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Albertville
Au cœur de notre patrimoine sportif
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Terre d'accueil idéale des sports 
d'hiver et de glisse et de façon 
générale de sports de pleine 
nature, Albertville, grâce à sa 
position géographique privilégiée 
au pied des massifs, est une 
ambassadrice incontournable des 
sports de montagne : patinage, 
randonnée, escalade, cyclisme...

Labellisée ville cyclo-touristique,
il ne faut pas pour autant oublier 
les innombrables autres disciplines 
sportives qui sont pratiquées. En 
eff et, Albertville est aussi la ville 
où le ratio nombre de licenciés 
sportifs/Nombre d'habitants est 
parmi les plus élevés sur l'ensemble 
du territoire national.

Nos infrastructures sportives sont 
donc nombreuses et permettent 
à chaque Albertvillois de vivre sa 
passion du sport au quotidien.
En accueillant des manifestations 
sportives de portée nationale et 
internationale, la Ville d'Albertville 
off re l'excellence, valeur de  
l'olympisme à tout un chacun.

Du sport, mais aussi un formidable 
espace scénique et une structure 
idéale pour accueillir des événe-
ments économiques. 
Les travaux entrepris par
la Communauté de communes 
s'achèvent.
Rendez-vous le 18 décembre pour 
l'inauguration !

Stade de foot et de rugby, piste 
d'athlétisme, aire de street workout, 
skate park, terrain de baseball, tir à 
l'arc...
Et à présent un nouveau terrain de 
foot synthétique.
Un lieu privilégié où sport rime 
avec convivialité.

La livraison par la ville à la 
fédération française de ski du 
Centre national d'entraînement 
des équipes de France de ski, ski 
freestyle et snowboard, est prévue 
au printemps 2016. Cet équipement 
exceptionnel à disposition des 
sportifs de haut niveau, nous est 
déjà envié. Il vient potentialiser 
la future zone économique et 
sportive du Campus olympique.

• La Halle olympique,  symbole des XVIes Jeux Olympiques d'hiver de 1992, voit l'esprit 
olympique et la fl amme ravivés grâce à sa rénovation-extension.

• Le Campus olympique, véritable poumon vert au coeur de la ville, c'est ici que se 
déroulent tous les événements sportifs de plein air, de nombreuses manifestations 
ludiques, mais aussi des événements destinés à booster l'économie du territoire.

• Le CNSHN (Centre national de ski de haut niveau), la dernière pierre à l'édifi ce ! 
Rien d'étonnant à ce que nos champions français de ski alpin, snowboard et ski freestyle 
s'entraînent à domicile !

Halle olympique Parc olympique CNSHN

Notre Ville est unique, faisons battre son coeur !



Edito

Martine Berthet,
Maire d'Albertville,

Conseillère départementale

de la Savoie

Chères Albertvilloises, Chers Albertvillois,

Après un été joyeux, sportif, festif et culturel, notamment avec notre nouveau Albertville Jazz 
Festival, la fi n d'année qui approche aura pour nous un goût totalement diff érent. Le drame 
vécu lors des attentats du 13 novembre dernier nous impose très naturellement réserve et 
modération.

Dans un contexte où votre sécurité est ma préoccupation principale (elle pourra être assurée 
grâce au renforcement de la police municipale et à l'armement d'une partie de celle-ci devenu 
eff ectif depuis le 19 octobre 2015), vous pourrez apprécier les animations de Noël que nous 
proposerons pour petits et grands. Seule la soirée des illuminations a dû être annulée.

Ainsi, vous pourrez vous régaler avec la seconde édition de « Neige et Glace », événement qui 
vous permettra de découvrir ou redécouvrir l'ensemble des sports de glisse et de préparer la 
saison d'hiver avec les stations et les nombreux partenaires présents.

Félicitons-nous de la signature en juillet dernier, du contrat de ville. Il sera un atout précieux 
pour résoudre nos problèmes de quartiers et de petite délinquance qui perturbent la 
tranquillité de notre cité, notamment en favorisant un meilleur encadrement de nos jeunes et 
l'accès à l'emploi d'un plus grand nombre.

Parce que nous ne devons pas baisser les bras et que malgré tout la vie doit continuer, à tous, 
je vous souhaite de très bonnes fêtes de fi n d'année.
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Actus - Rentrée scolaire 2015/2016

C'est la rentrée !
Les petits écoliers ont repris le chemin du savoir dans des conditions optimum grâce aux travaux réalisés 
cet été dans les écoles par la Ville. 
Lors du conseil municipal du 7 avril 2015, les élus ont voté à l'unanimité la délibération 6-1 relative au redécoupage 
de la carte scolaire afin de répartir les effectifs de façon plus équilibrée dans les différents secteurs de la Ville. 
La sécurité et la qualité d'accueil des enfants sont ainsi préservées.

QUELQUES TRAVAUX DURANT L'ÉTÉ
Le bungalow à l'école maternelle Saint-Sigismond a été 
déposé, les extérieurs mis en sécurité. 

A l'école élémentaire Raymond Noël, peinture et faux plafond 
du hall ainsi que des couloirs et classes ont été rénovés. Une 
partie des volets a été restaurée.

De la peinture pour le groupe scolaire du Val des Roses dans 
la classe 10, celles de grandes sections et la marelle de la cour 
de récré ! Peinture également à l'élémentaire Louis Pasteur.

Au champ de Mars, une avancée à l'entrée de l'école a été 
mise en place ainsi que la pose d'un hublot dans le bureau 
de la directrice.

QUAND L'APPÉTIT VA, TOUT VA !
3 restaurants de proximité : Val des Roses, plaine de Conflans 
et Pargoud/Raymond Noël, sans oublier le restaurant scolaire 
sur le site des pommiers. De quoi régaler les 450 petits 
Albertvillois qui en profitent.

La garderie du midi a été reconduite pour le confort des 
familles.

Avant – Après l'école !

Les garderies du matin et soir sont maintenues avec une 
heure de clôture à 18h30 le soir. Environ 340 enfants sont 
inscrits.

Les TAP restent gratuits et sur le même mode de 
fonctionnement (4 fois 45 minutes d'activités, 4 jours par 
semaine), 800 inscriptions en ce début d'année !

DU CÔTÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE
2 fermetures de classe 
• maternelle Saint-Sigismond
• élémentaire de la Plaine de Conflans
Pour une ouverture
• élémentaire du Val des Roses

DE NOUVELLES TÊTES
Prise de fonction des nouveaux directeurs :

• Mathieu Barbot à l'école élémentaire Louis Pasteur,
• Laurence Porcheron à l'école élémentaire Albert Bar,
• Catherine Deleurence au collège et lycée Jean Moulin,
• Huges Aspord au lycée professionnel Le Grand Arc

Nombre 
d'élèves 

2014/2015

Nombre 
d'élèves 

2015/2016
Ratios

Effectif total 
Écoles maternelles

833 809 - 2,88%

Effectif total 
Écoles élémentaires

1268 1299 + 2,44%
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Actus - Rentrée scolaire 2015/2016

POUR INSCRIRE VOS ENFANTS
Remplir la fiche d'inscription à retirer à l'espace administratif et social ou à télécharger sur www.albertville.fr et la retourner 
au Service petite enfance (Espace administratif et social – 7 rue pasteur – 73200 Albertville ou petite.enfance@ccas.albertville.fr).

LE TARIF
Variable entre 0,13 € et 2,91 €/Heure, il 
est calculé en fonction des revenus de la 
famille et de sa composition. Il comprend 
l’accueil, le goûter, la collation du matin 
pour les multi-accueils. Pour la crèche 
familiale, sont également inclus les 
couches et le repas. 

LES PETITS + 
Les assistantes maternelles de l'accueil 
familial se rendent à la structure collective 
4 fois par semaine afin de permettre une 
parfaite sociabilisation de l'enfant.

Le relais assistantes maternelles (RAM) 
aide les parents dans leur démarche  
(disponibilité des assistantes maternelles, 
etc) et organise des animations pour les 
assistantes maternelles et leurs enfants 
(éveil musical, animation lecture...).

Et du côté des tout-petits
Le service petite enfance de la Ville d'Albertville propose plusieurs modes de garde pour les enfants de 2 mois 
au premier jour d'école.
• La traditionnelle crèche collective, précisément dénommée multi-accueil. Deux structures, Les P'tits Loups 

qui disposent de 13 places et Les Colombes de 20 places. 
• La crèche familiale Les Mini pouces offre 36 places réparties chez 11 assistantes maternelles agréées, 

salariées du CCAS de la Ville d'Albertville, qui accueillent à domicile entre 1 et 4 enfants.

L'âge d'admission
Les effectifs 
octobre 2015

Les horaires

Les P'tits Loups A partir de 3 mois 39 enfants 7h30 - 18h30

Les Colombes A partir de 3 mois 56 enfants 7h30 - 18h30

Les Mini pouces A partir de 2 mois 34 enfants 7h - 19h

La commission d’attribution se réunit tous les mois.  
Il n'est donc jamais trop tard pour faire une demande ! 
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Actus - Contrat de ville

LE CONTRAT DE VILLE EN QUELQUES MOTS
Le contrat de ville a été signé le 17 juillet 2015 à la maison 
communale du Parc, par la Ville, les représentants de l'État, 
de la Région et du Département ainsi que de nombreux 
partenaires.

Il s'agit d'une convention liant l'État, les collectivités locales 
et leurs partenaires afi n de mettre en œuvre des actions 
au bénéfi ce de quartiers reconnus préalablement 
prioritaires par l’État. Tel est le cas pour la Ville d'Albertville 
(20  111  habitants au 1er Janvier 2014), dont le quartier Val 
des Roses – Contamine a été inscrit quartier prioritaire, 
sur la base d'un diagnostic partagé, au Journal offi  ciel du 
31 décembre 2014.

La politique de la Ville, telle que défi nie 
par la Loi du 21 février 2014, détermine 
une politique de cohésion urbaine et de 
solidarité, nationale et locale, ayant pour 
objectif d'assurer l'égalité des territoires 
et d'améliorer les conditions de vie des 
habitants. Le contrat de ville établi sur 
la période 2015-2020 prévoit l'ensemble 
des actions à mener, fi xe le cadre des 
divers projets pédagogiques, sociaux et 
urbains en tenant compte des enjeux de 
développement économique d'emploi et 
de cohésion sociale.

Les acteurs institutionnels, économiques 
(Pôle emploi, La Mission locale jeunes), 
l'Éducation nationale, les bailleurs 
sociaux…) sont accompagnés dans 
leur réfl exion sur trois piliers* et deux 
axes transversaux** par l'ensemble 
de la société civile, en particulier les 
associations et les habitants du quartier 
Val des Roses - Contamine, partie 
prenante à chaque étape.

Le conseil citoyen, constitué pour moi-
tié d'habitants et pour moitié de repré-
sentants du monde associatif ou écono-

mique du dit quartier, devient carrefour 
participatif, force de propositions et 
d'échanges.

Qui connaît mieux en eff et son quartier 
que ceux qui y vivent et y travaillent
au quotidien ?

* Les trois piliers : Urbanisme, cohésion 
sociale, économie et emploi 
**Les deux axes transversaux  :  
citoyenneté, égalité femme/homme

+ d'infos Contrat de ville consultable sur
www.albertville.fr/ma-mairie/contrat-de-
ville/

LES SIGNATAIRES DU CONTRAT DE VILLE : 
l’État,
la Région,
le Département,
la Communauté de communes de la région 
d'Albertville (Co.RAL),
la Ville d'Albertville,
la Caisse des dépôts,
la CAF,
l'Agence régionale de santé 
Au bénéfi ce principal d'un quartier prioritaire 
reconnu par l’État : Val des Roses-Contamine

LA POLITIQUE DE LA VILLE & LE CONTRAT DE VILLE

Les axes forts du contrat de ville 
& les actions qui vont suivre
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Tout au long de l'année, la municipalité vous fera part des actions concrètes menées dans le cadre du contrat de ville.

Améliorer l'attractivité et la mixité 
sociale et fonctionnelle du quartier

• Rénovation du bâti afin de favoriser 
la mixité sociale 

• Valorisation des espaces publics
• Implantation de nouveaux services 

de proximité
• Amélioration de la circulation et des 

déplacements

LES PILIERS : interventions désignées par l'État

PILIER 1 - HABITAT & CADRE DE VIE : Un cadre de vie restauré

Stimuler l'implication des habitants 
dans le cadre de vie

• Association des habitants à 
l'entretien du cadre de vie

• Développement des espaces 
d'échange et de convivialité

Lutter contre les incivilités 
et l'insécurité

• Renforcement des moyens de 
prévention et de lutte contre la 
récidive

• Confortement des dispositifs d'aide 
aux victimes 

• Lutte contre l'insécurité réelle et 
ressentie

PILIER 2 - COHÉSION SOCIALE : Une cohésion sociale renforcée

Renforcer l'adhésion aux valeurs 
de la République

Améliorer l'accès aux services 
de la cité

Accompagner les familles dans leur 
rôle éducatif et les enfants dans leur 
scolarité

• Soutien de l'apprentissage et 
de la maîtrise de la langue française

• Prévention des risques 
de radicalisation

• Faire vivre les valeurs 
de la République

• Amélioration de l'accès à la culture, 
au sport et loisirs en veillant 
à proposer un accès égalitaire filles/
garçons

• Amélioration de l'accès aux droits
• Amélioration de l’accès aux soins

• Amplification des actions concourant 
au soutien à la parentalité

• Appui des dispositifs éducatifs
• Favoriser l'accrochage, prévention 

du décrochage
• Lutte contre la fracture numérique

PILIER 3 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIALE : des habitants économiquement actifs

Assurer la viabilité du commerce 
de proximité

Stimuler et conforter les habitants 
entrepreneurs

Intensifier l'accompagnement des 
publics éloignés du marché du travail

• Meilleure connaissance de la situation 
économique et financière 
des commerces existants

• Exploration du potentiel 
de développement de l'offre 
commerciale (commerce et marchés)

• Amélioration de la connaissance des 
entreprises immatriculées du quartier

• Renforcement de l'accompagnement 
des créateurs d'entreprise

• Renforcement de la participation  
des femmes et des jeunes au marché 
du travail

• Enrichissement et diversification 
des outils visant le développement 
de l'employabilité des femmes 
et des jeunes notamment 

• Lutte contre les discriminations 
d'accès à l'emploi des jeunes 
diplômés

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Infos - Dans l'air du temps

Avec le froid, il est légitime d’augmenter 
le chauff age. Du monoxyde de carbone 
peut alors se dégager des appareils de 
chauff age, des cheminées et des moteurs 
à combustion interne (gaz, bois, charbon, 
essence, fuel ou encore éthanol). Plus des 
trois quarts des intoxications ont ainsi lieu 
pendant la saison de chauff e, d’octobre
à mars. 

Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique inodore, invisible et non irritant. 

Et pourtant ! Il provoque des maux de tête, 
nausées, vertiges… et peut être mortel en 
quelques minutes seulement dans les cas 
les plus graves. Il provient essentiellement 
du mauvais fonctionnement d'un appareil 
ou d'un moteur à combustion.

Une concentration élevée de monoxyde 
de carbone dans le logement peut être 
due à plusieurs facteurs  : une aération 
insuffi  sante du logement ou un défaut 
d’entretien des appareils de chauff age, 
de cuisson et de production d'eau chaude 
ainsi que des conduits de fumée, qui 
entraînent une mauvaise évacuation des 
produits de combustion.

Aérez immédiatement les locaux en 
ouvrant portes et fenêtres, évacuez au 
plus vite et appelez 

le 112 (n° d'urgence européen), 

le 18 (Sapeurs-pompiers)

ou le 15 (Samu).

Ne réintégrez pas les lieux avant 
d'avoir reçu l'avis d'un professionnel du 
chauff age ou des sapeurs-pompiers.

+ d'infos :

• l'Agence régionale de santé (ARS)
www.ars.rhonealpes.sante.fr 

• L’Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé (INPS)
www.inps.fr

Dans le cadre du plan d'hébergement 
d'urgence, permettant de trouver 
rapidement des solutions d'accueil 
notamment lors de grosses diffi  cultés de 
circulation, la Ville d’Albertville renouvelle 
son appel aux volontaires pour héberger 
à domicile les usagers qui pourraient 
être bloqués sur les routes des stations. 
Si vous souhaitez vous porter volontaire 
pour les accueillir à votre domicile, faites-
vous connaître  ! Des fi ches d'inscription 
sont à votre disposition : 

• accueil de l’Hôtel de Ville

• espace administratif et social

• ou via le formulaire sur
www.albertville.fr/urbanisme-
environnement/risques-majeurs/plan-
dhebergement-durgence/  

Mais aussi, n'hésitez pas à vous inscrire 
pour la mise à jour des listes des numéros 
de téléphone des personnes souhaitant 
être jointes en cas d'alerte, auprès des 
mêmes services.

+ d'infos :

Service prévention et sécurité publique
04 79 10 43 23

odile.danton@albertville.fr

Monoxyde de carbone :
première cause de mortalité

EN CAS DE SUSPICION D'INTOXICATION DUE À UN APPAREIL À COMBUSTION

Hiver 2016
Plan d'hébergement d'urgence
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Infos - En bref

Envie d'être coaché pour réaliser des 
économies d'énergie chez vous ? 
Rejoignez le défi  Familles à énergie 
positive du 1er décembre 2015 au 30 
avril 2016. Simple, gratuit, convivial et 
économique !

Formez une équipe avec d'autres 
foyers (amis, voisins, collègues…) et 
ensemble, faites le pari de réduire vos 
consommations d'énergie (chauff age, 
eau, transport, électricité…) d'au moins 
8% par rapport à l'hiver précédent, 
simplement en adoptant de bons 
réfl exes.

Le capitaine de votre équipe, formé par 
un conseiller de l'ASDER (Espace Info 
Energie de Savoie) sera là pour vous 
coacher. Près de 150 foyers/an relèvent 
le défi  et en moyenne, économisent 10 à 
15% sur leur facture énergie, soit environ 
200 €.

Inscriptions jusqu'au 30 novembre 2015
w w w . s a v o i e . f a m i l l e s -
a-energie-positive.fr/ASDER 
Pierre Delpy - 04 79 85 88 50  
faep@asder.asso.fr

La Banque alimentaire de Savoie 
recherche 1500 bénévoles  afi n 
d'organiser la collecte nationale des 27 
et 28 novembre 2015. 

Vous disposez minimum de 3 heures ? 
Inscrivez-vous par courriel
ba730@banquealimentaire.org ou par 
courrier : Banque Alimentaire de Savoie
77 rue du Dr Vernier - 73000 
Chambéry

+ d'infos : www.bancalim73.org

MA RUCHE, JE L'AIME, JE LA DÉCLARE

Toute personne possédant ou détenant 
au minimum une ruche est invitée à la 
déclarer, pourquoi ?

Les abeilles, comme tout animal, sont 
confrontées à des problèmes sanitaires. 
Pour une bonne gestion sanitaire (vous 
prévenir en cas d'alerte sanitaire ou 
d’épandage), il est indispensable de savoir 
où elles se trouvent !

Une lutte effi  cace est une lutte collective !

BUDGET ÉNERGIE : COMMENT RÉDUIRE SA FACTURE ?

UNE PERMANENCE DÉDIÉE
À L'AIDE AUX VICTIMES
C'est assez rare pour être souligné, le 
barreau d'Albertville vient de mettre 
en place une permanence d'aide aux 
victimes. 11 avocats volontaires assurent 
cette permanence 7 jours sur  7,
24h sur 24 depuis septembre 2015.

Numéro d'appel : 06 03 69 12 69

CULTIVER UN JARDIN 
D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE
Envie de jardiner autrement, jardiner 
collectivement ?

Pensez aux jardins partagés !

Faites pousser fl eurs et légumes, 
partager tâches et récoltes et fi nir 
autour d'un bon repas…

+ d'infos au 06 85 73 62 59
jardinspartages73200@yahoo.fr

Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs

de ruche,
dès la première ruche.

Quand déclarer ?
Tous les ans,

entre le 1er novembre 
et le 29 févrierComment déclarer ?

Par internet
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Par courrier
Retourner le formulaire CERFA N°13995*02 à votre GDG                     

40, rue du terraillet - 73190 Saint Baldoph

€
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Conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2015
Délibération  4-1-3
Institution du droit de préemption commercial

Considérant que la ville d'Albertville a pour objectif de consolider 
l'attractivité économique, commerciale et touristique de son 
territoire en proposant en centre-ville et dans la cité de Confl ans 
une activité économique intégrée dans le tissu urbain traditionnel 
par une off re d'artisanat, de commerces de proximité, de 
commerces de qualité et de services en complémentarité avec sa 
grande zone d'activité commerciale du Chiriac ; vu le périmètre 
proposé pour la sauvegarde du commerce et de l'artisanat ;

A été approuvée la délibération d'instituer le droit de 
préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux, 
les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet d'un projet 
d'aménagement commercial dans le périmètre de sauvegarde 
tel que proposé (Confl ans et centre-ville).

Délibération adoptée à l'unanimité des suff rages exprimés.

Délibération 4-1
Demande d'autorisation à présenter l'agenda d'accessibilité 
programmé

Eu égard aux obligations légales de mise en conformité 
«  accessibilité  » des bâtiments publics, la Ville d'Albertville 
demande l'approbation d'autoriser la présentation de l'agenda 
programmé qui sera transmis, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, à la délégation départementale du 
territoire(DDT) de la Savoie ainsi qu'à la commission communale 
pour l'accessibilité de la Ville d'Albertville.

Délibération adoptée à l'unanimité des suff rages exprimés.

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2015
Délibération  1-4-1
Création de cavurnes au cimetière de Confl ans et création des 
tarifs pour les concessions

20 cavurnes vont être créés. A compter du 1er octobre 2015, les 
tarifs pour les concessions d'emplacement « cavurnes » sont les 
suivants :

• Concession terrain nu pour cavurne au cimetière du Chiriac 
(55cm x 55 cm)
Durée 15 ans : 150 € / 30 ans : 300 € / 50 ans : 500 €

• Cavurne complet (case béton 50cm x50cm x 60cm) + dalle 
granit gris poli (50cm x 50cm x 2cm), gravure à la charge des 
familles : 250 €

• Cavurne seul (case béton 50cm x50cm x 60cm) : 200 €

• Délibération adoptée à l'unanimité des suff rages exprimés

Délibération 2-3
Convention communale de coordination de la police 
municipale d'Albertville et des forces de sécurité de l'État.

Approbation des termes de la convention de coordination 
entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État et 
autorisation de signature à Madame le Maire.

Cette convention, après avis et accords du Préfet et du Procureur 
de la République, autorise Madame le Maire d'Albertville à armer 
sa police municipale.

Délibération adoptée à la majorité des suff rages exprimés avec 
8 votes contre.

Les principales délibérations

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2015

Délibération 7-12

Demande de subvention auprès de l’État au titre de l'appel à projets 2015 du programme pour l'alimentation (PNA) et auprès de 
la Région Rhône-Alpes pour l'opération « Bien manger dans les restaurants scolaires, résidence seniors et au centre de loisirs », en 
introduisant les produits locaux dans l'approvisionnement de la cuisine centrale.

La Ville d'Albertville dispose d'une cuisine centrale qui prépare plus de 600 repas par jour, soit environ 111 500 repas à l'année destinés 
à diff érents publics (enfants des écoles élémentaires et primaires, seniors de la résidence les 4 Vallées, et les bénéfi ciaires du portage 
de repas à domicile).

Souhaitant renforcer l'indice de satisfaction des bénéfi ciaires du service, la municipalité souhaite accentuer la qualité des repas en 
favorisant l'approvisionnement en produits locaux. Approvisionnement qui participe par ailleurs à la volonté communale de soutenir 
la production agricole locale et de valoriser le patrimoine culinaire savoyard.

L'action conjointe avec la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc 73/74 et la Chambre des métiers pour les actions de sensibilisation 
débutera au printemps 2016 pour une durée de 12 mois.
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Expression libre

Vincent Rolland mardi de 14h à 16h
Catherine Terraz mercredi de 15h45 à 16h45
Frédéric Burnier-Framboret lundi de 13h30 à 14h30
Jean-François Brugnon mardi de 10h à 12h
Jacqueline Roux jeudi de 10h à 12h
Christelle Sevessand lundi de 14h30 à 16h30
Yves Dujol vendredi de 10h à 12h
Pascale Masoero vendredi de 16h à 17h
Hervé Bernaille lundi de 9h à 11h

Madame le Maire répond à toutes les questions
des Albertvillois au n° vert 0 800 95 04 48
(appel gratuit depuis un poste fi xe)

Dates des permanences téléphoniques 
et des permanences des adjoints au 04 79 10 43 00
ou www.albertville.fr/ma-mairie/conseil-municipal/les-adjoints/

Les élus à votre écoute 
Les adjoints au Maire sont à votre disposition 
lors de permanences sans rendez-vous.

Osons Albertville ! Noëlle Aznar-Molliex – Claude Besenval – Laurent Graziano
Claudie Léger – Philippe Perrier- Dominique Ruaz

Votez pour vous !

Le 21 septembre, grâce à l’équipe de Madame Berthet, Albertville est entrée bien tristement dans l’histoire en décidant 
d’accueillir à bras ouverts une communauté issue de l’église traditionnaliste sur le Clos des capucins, site exceptionnel 
aux portes de Confl ans. Cette communauté qui prône des idées réactionnaires, qui refuse le dialogue et les avancées 
sociales et sociétales, disposera ainsi d’une magnifi que vitrine. Une décision prise au mépris des alertes des deux 
groupes de l’opposition, de l’avis des Amis du Vieux Confl ans et des 900 signataires de la pétition citoyenne, qui ont 
dénoncé le projet. Par ce passage en force, le Maire et son équipe ont une nouvelle fois prouvé leur incapacité à se 
mettre à l’écoute des Albertvillois, sans même chercher à savoir si d’autres candidats étaient intéressés par ces condi-
tions de cession avantageuses*. Un acte grave, qui va à l’encontre de l’intérêt général des Albertvillois et des valeurs 
de fraternité d’une ville olympique.  

*40 000 € pour les jardins, l’euro symbolique pour le bâtiment

www.osonsalbertville.fr

Michel Batailler, Valérie Ainaud 

Malgré nos nombreuses réclamations, nous sommes encore privés des documents permettant de préparer nos inter-
ventions d’élus. Nous découvrons les dossiers en réunion et devons forger notre conviction avec les quelques explica-
tions apportées sans moyen ou temps pour vérifi er certains éléments, objectiver le discours tenu et surtout garantir 
les intérêts des albertvillois.

En  armant sa police municipale le maire peut garantir qu’elle ne court aucun danger pour elle-même ou n’en fait cou-
rir aux albertvillois ? Personnellement nous en doutons. Les incivilités et la délinquance dans la cité ne justifi ent pas de 
lâcher dans les rues des personnels armés ajoutant ainsi un danger à un autre. Cette initiative n’est pas adaptée ni au 
contexte, ni aux besoins, ni au niveau de compétences en la matière des agents concernés. Ailleurs en France elle est 
toujours précédée d’un référendum local mais à Albertville les décisions se prennent en catimini.

Enfi n nous sommes absolument opposés au cadeau du clos capucin à une communauté intégriste, obscurantiste et 
sectaire. C’est l’argent du contribuable qui va servir des thèses radicales et salir l’image d’Albertville pour longtemps.

La démocratie locale n’est qu’apparence !

UN ACTE GRAVE 
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Nom  ...................................................................................................................................Prénom .............................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone .................................................................Téléphone mobile ................................................................................................................................................
E-mail ...............................................................................................................................................................................................................................................................

    Environnement / Espace vert Nature de l’intervention / de la demande  ................................................................................................
    Eclairage  .....................................................................................................................................................................................
    Propreté  .....................................................................................................................................................................................
    Voirie / Réseau Lieu ............................................................................................................................................................................
    Mobilier Urbain  .....................................................................................................................................................................................

Vous signalez, nous intervenons
A chaque édition, votre magazine vous propose de nous signaler les petits dysfonctionnements que vous pourriez constater au quo-
tidien (éclairages défectueux, nids de poule, graffitis…) grâce à ce bulletin à déposer ou envoyer à l'Hôtel de Ville, 12 cours de l'Hôtel 
de Ville, CS 60104, 73200 Albertville.

Citoyenneté

Suite au départ d'Elisabeth Castellotti au 
poste de sous-préfet d'Albertville, Nicolas 
Martrenchard a pris ses fonctions lundi 14 
septembre 2015. Auparavant, il occupait 
les fonctions de directeur de cabinet 
du préfet de la Région Guadeloupe. Il a 
préalablement tenu les postes de directeur 
de cabinet du préfet de l'Aude (2012/2013) 
et de chef d'escadron commandant de 
la compagnie de gendarmerie d'Istres 
(2009/2012).
Il est diplômé d'une maîtrise en droit public, 
d'un DESS administration des collectivités 

locales, d'un diplôme universitaire de 
sciences criminelles et d'un diplôme 
d’état-major de la gendarmerie.
Selon la tradition républicaine, Nicolas 
Martrenchard a déposé une gerbe au 
monument aux morts d'Albertville (Place 
du 11 Novembre). Cet usage est le premier 
acte public de prise de fonction du 
membre du corps préfectoral  et permet 
symboliquement de réunir autour de lui 
un certain nombre de ses partenaires, 
notamment les élus.

Bienvenue à Albertville ! 
NICOLAS MARTRENCHARD : LE NOUVEAU SOUS-PRÉFET D' ALBERTVILLE



La cérémonie s'est déroulée 
en présence de Madame 
le Maire Martine Berthet, 
de nombreux élus, des 
chefs des services de 
l'État et personnalités 
du Département, des 
représentants de l'armée et 
des associations d'anciens 
combattants. 
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Née à Albertville, Elodie 
Molliex a intégré la police 
municipale en tant qu'agent de 
surveillance de la voie publique 
au 1er août 2015. De formation, 
aide-soignante, elle considère 
le fait d'être ASVP comme 

une suite logique, être au service des autres.
– « Je suis là depuis peu de temps et pourtant 
je constate lors de notre ilotage, une réelle 
évolution de l'image de la police municipale de 
la part des commerçants et des Albertvillois, 
c’est motivant ! »

David Dufrene, brigadier, 
originaire d'Albertville. Sa 
prise de fonction en juillet 2015 
marque son retour à Albertville 
où il offi  ciait avant son dernier 
poste : Grenoble où sa brigade 
d'aff ectation était celle des 

quartiers sensibles. – « J'ai souhaité revenir 
à Albertville lorsque j'ai appris les nouvelles 
orientations de la municipalité en matière 
de sécurité. Pour moi, c'est un avantage de 
travailler dans une ville où je connais les jeunes, 
leurs parents. C'est plus facile dans le cadre de 
ce que l'on attend d'une police de proximité ».

Police municipale
La police municipale accueille de nouveaux eff ectifs
Trois nouvelles recrues sont arrivées en fi n d'été. Ces renforts de police viennent conforter la politique de sécurité souhaitée par 
Madame le Maire Martine Berthet, qui vient de signer avec Monsieur le préfet de la Savoie, la Convention de coordination de la 
police municipale d'Albertville et les forces de sécurité de l'Etat, en date du 7 octobre 2015.

Cette signature intervient après avis du procureur de la République, de l'offi  cier du ministère public et du directeur départemental 
de la sécurité publique. Les eff ectifs de la Police municipale se renforcent pour une meilleure sécurité des Albertvillois… 
Actuellement 11 agents (8 policiers et 3 agents de surveillance de la voie publique), ils seront au nombre de 13 début janvier 2016.

• Plusieurs obligations légales entourent 
le dispositif d’armement des polices 
municipales sur le territoire. 

• Tout d'abord, chaque agent susceptible 
d'être armé doit être déclaré apte 
physiquement et psychologiquement 
au port et à l'usage d'une arme. Les 
expertises médicales et psychiatriques 
sont réalisées par des médecins-experts 
de l'administration.

• Déclarés aptes, et après avis favorable 
de la demande d’armement par le préfet, 
ils participent à des stages de formation 
obligatoire nommée FPA (Formation 
préalable à l'armement)  organisés par 
le Centre de formation de  la fonction 
publique. Ce sont des stages pratiques 
et théoriques à l'issue desquels leur 
aptitude est défi nie par un examen sous 
contrôle de moniteurs de tirs agréés de 

la police municipale et nationale.

• Les agents armés ont une obligation de 
suivre au minimum deux fois par an des 
entraînements au tir.

• Enfi n, les policiers ne s'arment qu'à leur 
prise de service et remisent leur arme à 
l'armurerie à la fi n de leur service.

Martial Urban, Brigadier, a 
intégré les eff ectifs en juillet 
2015. – « Mon arrivée sur 
Albertville est la suite d'un 
rapprochement familial dans 
un premier temps. Quand 
l’opportunité s'est présentée à 

moi et que j'ai pris connaissance de la volonté 
municipale en matière de sécurité et de l'arrivée 
du nouveau chef de service, je n'ai pas hésité » 
Après 21 ans en tant que fusilier marin, Martial 
Urban a intégré la police municipale où il a fait 
carrière dans le Var, à Fréjus puis au Cannet-
des-Maures.

L'objet principal est de coordonner les 
missions de la police municipale et celles 
de la police nationale. En eff et, la police 
municipale s'inscrit dans le cadre d'une 
police de proximité, ce qui nécessite à 
ce titre une étroite collaboration avec les 
services de police et de gendarmerie.
Ce document précise donc la nature 
et les lieux d'intervention de la police 
municipale et détermine les modalités 
selon lesquelles les interventions sont 
coordonnées avec celles des forces de 

sécurité de l’État, tant au quotidien, que 
lors d'actions ou interventions communes 
prévues par le contrat local de sécurité et 
de prévention de la délinquance.
Dans le cadre de l'article 2 de cette 
convention, Madame le Maire a  souhaité 
que ses agents de police soient armés, 
après avis favorable de Monsieur le préfet 
de la Savoie et que ses agents soient 
désormais en liaison radio directe, c'est-
à-dire sur le même réseau que la police 
nationale. 

BUT ET OBJECTIF DE CETTE CONVENTION

DANS QUELLES CONDITIONS LA POLICE MUNICIPALE EST-ELLE ARMÉE ?
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Lors du conseil municipal du 21 septembre 
2015, une délibération autorisant la cession du 
bâtiment Le Clos des Capucins à l'association 
St-Antoine-Couvent Saint-François a été 
approuvée.

Cette cession prévoit le détachement de la 
parcelle cadastrée section AM 33, sise 17 montée 
Adolphe Hugues au prix de l'euro symbolique 
ainsi que des terrains en nature de jardin (environ 
3 188m2) cadastrés section AM 192 & 189, route 
du fort du mont pour la somme de 40 000 euros.

L'ancien couvent des Capucins est un bâtiment, 
certes à caractère architectural non exceptionnel, 
mais qui siège telle une sentinelle aux abords 
immédiats de la cité de Conflans et il paraît 
difficile d'accepter de le voir disparaître.

Il devenait donc indispensable, compte tenu 
de son état de dégradation très fortement 
avancée, d'envisager dans les meilleurs 
délais, une restauration de cet ensemble. 
Les différentes pistes suivies à cet effet depuis 
le déménagement du collège dans les locaux 
de presse au moment des Jeux de 92 n'ayant 
pas abouti, et la commune n'ayant pas les 
moyens d'assumer ces travaux, le choix a été 
fait de le céder aux moines de l'association 
St-Antoine-Couvent Saint-François.

Dossier - Le clos des Capucins

Les deux groupes d'opposition ont 
voté contre cette délibération. Au nom 
du groupe Osons Albertville, Claude 
Besenval a présenté une requête en référé, 
en date du 7 octobre 2015, près du tribunal 
administratif de Grenoble afin de faire 
annuler cette délibération.

Lors du conseil du 9 novembre 2015, 
Madame le Maire a communiqué la décision 
du tribunal : Claude Benseval est débouté 
de sa demande en première instance 
et condamné à verser à la commune la 
somme de 600 euros.

Par ailleurs certains propos à caractère 
diffamatoire ayant été tenus à l'encontre 
des membres de l'association St-Antoine-
Couvent Saint-François, Madame le Maire 
a rappelé lors du conseil municipal du 
21 septembre une décision de la cour de 
cassation en date du 6 novembre 2007 
condamnant des propos similaires.
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Travaux en cours

HÔPITAL

HALLE OLYMPIQUE - UN DÉBUT DE SAISON QUI BOUGE

La Halle : un nouveau lieu, un nouveau 
souffl  e

Plus grande, plus modulable, plus 
conviviale et plus pratique ! En quelques 
mots, voici le résultat des deux années 
de travaux de rénovation et extension.
Un plaisir non dissimulé pour François 
Cantamessa, Président de la Co.RAL, 
Madame le Maire d'Albertville, Martine 
Berthet et Olivier Joly, directeur de la 
Halle olympique. En eff et tous sont plus 
que satisfaits du résultat : avoir conservé 
l'âme de la structure, l'esprit des jeux 
tout en se tournant vers l'avenir.
Hall de réception, patinoire, restaurant 
avec terrasse, espace événementiel, 
mezzanine, murs d'escalade, catering… 
Autant d'espaces modulables à souhait 
permettant d’accueillir à la fois les clubs 
locaux, de grands événements sportifs 
nationaux et internationaux, à l'image 
des matchs de la coupe du monde 
de handball en 2017, mais aussi des 
concerts... sans oublier l’événementiel 
économique : forum de la saisonnalité, 
salon alpin professionnel de l'hôtellerie 
et des métiers de bouche et bien 
d'autres à venir encore ainsi que des 
séminaires d'entreprises.
La Halle est désormais à l'image de 
la ville  : accueillante et dynamique, 
tournée vers le monde économique !
Elle nous réserve bien d'autres 
surprises à découvrir dès le mercredi 
16 décembre !

Semaine inaugurale de la Halle 
olympique, demandez le programme !

Mercredi 16 décembre 2015
Folie de Noël un spectacle sur glace 
plein de surprises (cerceau aérien, 
acrobatie, patinage, magie…)
Représentations à 14h & 16h30
Tarif : 25 € (adultes) - 17 € (-12 ans) - 
20 € (C.E) - gratuit pour les – de 3 ans.
Réservations à la Maison du Tourisme 
04 79 32 04 22
Halle olympique
Site web marchand : France billet, 
Tickenet, Carrefour, Auchan, Leclerc, 
Géant

Vendredi 18 décembre 2015
16h30 -  Inauguration de la Halle 

olympique

Samedi 19 décembre 2015
Portes-ouvertes Halle olympique

ENFIN UN TERRAIN DE FOOT 
SYNTHÉTIQUE !

Sur le campus olympique, le terrain 
stabilisé, mal approprié à la pratique 
du football est désormais recouvert de 
gazon synthétique. Une aubaine pour 
les footballeurs qui peuvent s’entraîner 
été comme hiver, n'ayant plus à subir les 
conséquences d'une météo quelquefois 
capricieuse et d'un terrain boueux voire 
parfois impraticable. Un lifting complet 
puisque l'éclairage a été  revu pour la 
plus grande satisfaction de l'Olympique 
Albertville Football Club ainsi que les 
collèges et lycées, qui pourront désormais 
pratiquer le football toute l'année.

Ce terrain vient, comme la municipalité s'y 
était engagée, en remplacement du stade 
Baneton où les vestiaires étaient devenus  
totalement obsolètes.

L'inauguration aura lieu sur place le 
mercredi 2 décembre à partir de 18h30.

Début novembre, les nouveaux blocs 
modulaires destinés à l'hôpital sont 
arrivés par convois exceptionnels. 

Ces travaux de création d'un nouveau 
bâtiment destiné à accueillir les 
salles de blocs opératoires et d'un 
site des urgences repensé, sont 
réalisés dans le cadre de la mise en 
oeuvre du nouveau plan de santé 
en Arlysère-Tarentaise défi ni par 
l'Agence Régionale de Santé.

Par la qualité de son plateau 
technique, il permettra d'accueillir 
l'ensemble de l'activité chirurgicale 
du territoire et sera adapté aux 
nouvelles normes réglementaires 
environnementales et de sécurité.

Côté «  Urgences  », le nouvel 
aménagement permettra de 
distinguer l'accueil adulte de l'accueil  
pédiatrique. La présence sur place 
d'une équipe multidisciplinaire 
avec des équipements de pointe 
facilitera la gestion des urgences à 
caractère vital. Il fera ainsi bénéfi cier 
à la population d'un haut niveau 
de qualité et de sécurité dans la 
pratique médicale, en phase avec les 
besoins d'aujourd'hui.

Le but  : être prêt pour la saison 
d'hiver.

Une seconde phase de travaux 
est prévue au printemps prochain 
avec le réaménagement de l'actuel 

bâtiment et la création d'une 
nouvelle hélistation.

Quelques chiff res 

Une extension de 4500 m²

Estimation : + 30 000 patients/an

1er étage : 6 blocs opératoires

2nd étage : partie hébergement
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Echos

Samedi 19 Septembre, Martine Berthet 
et son équipe municipale sont allées à la 
rencontre des Albertvillois place Grenette 
afi n de sensibiliser ces derniers et leur 
expliquer les conséquences des baisses 
des dotations de l'Etat prévues dans la 
future Loi de fi nances.

Plus de taxes, moins de subventions, c'est 
l'avenir de la qualité de vie territoriale qui 
est véritablement en jeu.

Ils ont ainsi récolté bon nombre de 
signatures pour la pétition nationale. Les 

maires Coraliens se sont tous retrouvés 
sur les marches de l'hôtel de Ville afi n de 
remettre à Madame Berthet leurs pétitions.

Préalablement vos élus albertvillois 
avaient déjà lors du conseil municipal du 
6  juillet 2015 délibéré pour l'approbation 
d'une motion de la Fédération des maires 
de Savoie contre cette baisse.

Continuez à vous engager en signant sur www.
change.org/lappeldu19septembre

RÉVISION N°2 DU PLU
Une réunion publique s'est tenue le 
mercredi 23 septembre à la salle René 
Cassin.

Le but de cette révision, prescrite par 
délibération du conseil municipal du 10 
juillet 2014 a été engagé afi n de permettre 
la mise en œuvre du projet urbain 
nouvellement défi ni et a pour objectifs :

• de modifi er les orientations d'aména-
gement et de programmation du Parc 
olympique Henry Dujol et des entrées 
Nord et Sud de la ville

• d'ajuster le règlement écrit et 
graphique

• d'apporter des mesures correctives 
mineures de certaines pièces du 
dossier

• de mettre en conformité le PLU au 
regard de la Loi ALUR du 24 Mars 
2014.

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ÉLECTEURS
Mme le Maire Martine Berthet et Hervé 
Bernaille, adjoint délégué aux fi nances, à 
l'administration générale et à l'économie 
ont invité les nouveaux électeurs à 
découvrir l'hôtel de ville et ont remis 
aux jeunes électeurs leur livret citoyen. 
L'occasion pour les élus de rappeler 
l'historique du droit de vote et l'importance 
de la démocratie.

Un bureau de vote avait été installé 
pour l'occasion (urne, isoloir, table 
d'émargement..) afi n d'expliquer aux 

primo-votants le déroulé d'une élection.
Ces derniers ajusteront la théorie à la 
pratique très prochainement, lors des 
élections régionales en date des 6 et 13 
décembre prochains.

JUMELAGE À WINNENDEN

MAISON DU TOURISME
Ça déménage aussi en ce début 
d'automne !

La Maison du tourisme a pris ses 
quartiers d'Automne rue Pargoud, à la 
Maison des Jeux Olympiques. David 
Chabanal, directeur depuis le printemps 
2014, concède : – «   le croisement de 
rue Pargoud-République se situe en 
plein centre-ville. Un lieu privilégié 
pour la vitrine ville-territoire. Quant à la 
proximité avec la Maison des Jeux, cela 
représente à l'évidence une opportunité 
de développement de la fréquentation ! »

Début octobre, une délégation composée d'élus albertvillois et de représentants 
d'associations et de la vie locale, est allée à la rencontre de leurs homologues de 
Winnenden. L'occasion pour Madame le Maire Martine Berthet d'échanger avec 
Hartmut Holzwarth, maire de Winnenden, sur de nombreux sujets (vie locale et 
associative, économie et emploi, rythmes scolaires et éducation, etc...)  et de visiter 
les infrastructures allemandes, notamment le nouvel hôpital et le groupe scolaire 
d'apprentissage...

Un moment riche en découverte en échanges et amitié.

VOS ÉLUS SE MOBILISENT
CONTRE LES BAISSES DE DOTATION DE L'ÉTAT
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Administration
Mairie 04 79 10 43 00
Lundi au jeudi 8h30 à 12h - 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 17h
CCAS 04 79 10 45 00

Sous-Préfecture 04 79 32 06 55

Urgence
Police 17
Police nationale 04 79 32 43 57
Police municipale 04 79 10 45 90
 06 08 54 87 37
Gendarmerie  04 79 32 00 17
Urgence médicale 15
Pompiers 18 ou 112
Pharmacies de garde 3915
Centre anti-poison 04 72 11 69 11

Pratique
Allô Taxi 04 79 32 08 99
Point info bus 08 20 22 74 13

Nouveaux horaires
à compter du lundi 15 juin 2015

Service État-civil
Ouverture au public
à 10h le lundi matin au lieu de 8h30
et à 8h30 du mardi au vendredi

Service Étranger
Lundi de 10h à 12h
Mardi / Mercredi / jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h 

Service Passeport
Sans rendez-vous
Lundi 8h30 à 11h30 • mardi / jeudi 13h30 
à 17h
vendredi 8h30 à 12h30 
Avec rendez-vous
Lundi 13h30 à 17h • mardi 8h30 à 11h30 
mercredi 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h
vendredi 13h à 16h

Carte d'identité
Lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et 13h30 
à 17h
Vendredi 8h30 à 16h
Musée d'Art et d'Histoire
Ouverture
Hors vacances scolaires,
du mercredi au dimanche
de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
Vacances scolaires toutes zones
Tous les jours, 
de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
Fermeture 
Pour travaux jusqu'au 15 décembre inclus,
jeudi 24 et vendredi 25 décembre,
jeudi 31 décembre et 1er janvier,
et le 1er mai.

NUMÉROS UTILESINAUGURATION DU POINT INFORMATION JEUNESSE
LE 15 OCTOBRE 2015
Le Label Information Jeunesse a été validé pour la Ville d'Albertville par la signature 
d'une convention. L'objectif : Défi nir les engagements des signataires* pour 
développer l'information des jeunes sur le territoire d'Albertville.

*Les signataires sont l'Etat, le Centre 
régional d'information jeunesse Rhône-
Alpes, la Mission locale jeunes et la Ville 
d'Albertville.

Des objectifs :
• accès à l'information pour tous et 

développement de l'information par les 
nouvelles technologies

• développement de temps événementiels 
collectifs à thématique « emploi, métier, 
orientation, citoyenneté... »

• renfort des liens partenariaux, en 
particulier avec les établissements 
scolaires.

Des changements :
• des locaux relookés  : nouvelles 

peintures, nouvelle ambiance

• des espaces plus fonctionnels

• renforcement de l'espace informatique 
avec 3 ordinateurs à disposition du 
public

• nouvelle signalétique

• création d'un espace convivial

• plus de documentation.

Le point information jeunesse a quitté 
les locaux du Centre socioculturel pour 
rejoindre la Mission locale jeunes au 45 
avenue Jean Jaurès.
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Culture et sport

LES ADOS S'ÉCLATENT !
103 jeunes (de 10 à 17 ans) ont profité cet 
été des animations jeunesse. L’accueil libre 
désormais bien connu, et accessible uni-
quement avec le Pass'Enfance-jeunesse, 
a confirmé les attentes des familles. Sports 
d’équipe, tournois, bowling, trampoline… 
des activités ludiques et gratuites !

La nouvelle formule Territoire Jeunes pour 
laquelle les inscriptions sont obligatoires 
a elle aussi rencontré un franc succès. 
Soixante-trois jeunes n’ont pas hésité à y 
participer. Preuve en est que les activités 
proposées étaient de qualité et judicieuse-
ment sélectionnées et adaptées à l’âge et 
aux attentes des ados et pré-ados.

LES SÉNIORS AUSSI !
Une attention particulière a été aussi 
maintenue en direction des seniors. 
En effet, s’il est un but de proposer aux 
résidents du foyer logement Les 4 Vallées 
et des participants à l’accueil de jour 
Alzheimer de nombreuses activités, la 
municipalité pense également aux seniors 
totalement autonomes. Pour ce faire, 
ces derniers sont invités à rencontrer 
régulièrement les résidents des 4 Vallées 
pour des moments d’échange et de 
convivialité (jeux de société, barbecue, 

ambiance musicale, thé ciné…) Le tout 
moyennant une participation minime 
pour le thé ciné, les autres activités étant 
totalement gratuites.

Une seule sortie en extérieur (la visite 
de la coopérative de Beaufort) a dû être 
annulée et reportée en septembre. Prévue 
initialement en plein cœur de l’été, la 
canicule s’étant invitée, la municipalité 
a mis en œuvre les dispositions du plan 
canicule pour une meilleure protection de 
nos aînés.

UN ÉTÉ ANIMÉ POUR 
LA JEUNESSE ALBERTVILLOISE
Animé & instructif  ! Les 368 enfants 
ayant fréquenté l'accueil de loisirs Les 
Pommiers ont profité d'activités diverses 
et variées sur le thème de l'histoire (des 
dinosaures au moyen-âge, en passant par 
la préhistoire...).

La majorité des petits vacanciers était 
albertvilloise puisque 74 enfants seulement 
venaient des communes avoisinantes. 
Avec un taux de remplissage légèrement 
plus élevé en juillet (80%) qu'en août 
(74%), le concept 2015 a largement séduit 
les parents. Notamment les nouveautés  
(activités et stages sportifs) transversales 
à l'école municipale des sports ouvertes 
aux 4-11 ans, et qui ont pour chacune, 
affiché complet !

Les succès de l'été et de l'automne

SUCCÈS 
CONFIRMÉ 
DU GRAND 
BIVOUAC
 
De nombreux 
participants aux 
conférences et 
projections !
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L'ÉTÉ EN CENTRE VILLE 
L’été, particulièrement chaud cette année, 
possédait cette saveur suave des soirs 
d’été grâce aux multiples animations. La 
place de l'Europe était noire de monde 
lors de la finale du radio-crochet (plus 
de 1000 personnes). Les P’tits bals du 
samedi ont redonné vie à cette belle place, 
à proximité de laquelle il 
faisait bon pique-niquer et 
danser sous les étoiles lors 
du banquet républicain 
et du bal populaire du 
13 Juillet ! Une première 
édition réussie, remise au 
goût du jour avec le feu 
d’artifice tiré d’un endroit 
d’où tout un chacun 
pouvait cette année en 
profiter pleinement ! 

L’art de cultiver l’originalité & les inédits !

Résolument en matière d’innovation, 
les Albertvillois ont été gâtés par le 
programme concocté par la municipalité 
de Martine Berthet… Sport ou culture, il y 
en avait pour tous les goûts !

L’Albertville Jazz Festival et sa marraine 
Dee Dee Bridgewater ont donné le La ! 
2 500 personnes aux concerts gratuits en 
matinée, 1 800 pour les scènes payantes. 
Un véritable succès puisque le nombre de 
spectateurs était supérieur à la moyenne 
nationale des 1res éditions de festival de 
Jazz. La raison ? La programmation de 
grande qualité (Nicolas Folmer, Yaël 

Naïm, Agathe Jazz Quartet…) tant pour 
les scènes gratuites que payantes. Ce n’est 
pas un secret, la municipalité renouvellera 
l’an prochain l’Albertville Jazz Festival 
grâce au soutien de l’association, de 
nombreux mécènes et partenaires, et de 
la Spedidam.

Labellisée ville cyclo-touristique, la ville 
n’a pas démérité de ce côté-là ! 

Le critérium du Dauphiné et son Grand 
départ d’Albertville a porté la commune 
sous les projecteurs. Si les téléspectateurs 
ont pu suivre tranquillement de chez 
eux l’étape et découvrir nos formidables 
paysages albertvillois, les chanceux 

présents sur les bords de nos routes 
savoyardes et devant le parvis de l’hôtel 
de ville ont pu assister à la ferveur du 
sprint final ! 

Et si la bicyclette est la « petite reine », le 
vélo fut roi en clôture de saison avec l’étape 
de la 4e manche de la Coupe du monde 
du VTT Trial. 120 pilotes, 22 nationalités 
différentes et un spectacle urbain qui a 
réuni plus de 3000 spectateurs en cette 
fin d’été.

Là non plus, nul secret ! La volonté de 
la municipalité est claire : reconduire les 
événements plébiscités par le public, et 
pourquoi pas les intensifier ?

Poursuivant sa volonté de redynamiser 
la cité médiévale, la municipalité a profité 
de l’été pour poursuivre animations et 
festivités.

Oyez, Oyez ! La cité retrouve son charme 
d’antan ! Paille, ménestrels, chevaliers, 
troubadours… le temps d’un dimanche, 

rapaces, joutes équestres, menus 
médiévaux étaient au programme. Une 
remontée dans le temps qui séduit 
toujours touristes et résidents. 

Les ballades théâtralisées Histoires d’un 
soir sur le thème de la grande Guerre ont 
également connu un beau succès mêlant 

divertissement et leçon 
d’histoire !

Les 11 & 12 Juillet, l’art local 
a été mis à l’honneur lors 
des Artisanales. Poteries, 
gravures, métiers d’arts et 
créations en tout genre… 
Enfin, 10 Apéros concerts 
ont ravi un large public, des 
Albertvillois aux touristes... 
Des enfants qui dansaient et 
en plus des terrasses pleines.

L'ART DE CULTIVER L'ORIGINALITÉ & LES INÉDITS

CONFLANS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
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UN JOURNALISTE SPORTIF ET UN 
COMEDIEN AU GRAND COEUR

Le temps d’une étape du Tour de France 
en Maurienne et voilà Gérard Holtz, 
commentateur sportif le jour, débouler sur 
la scène du Dôme théâtre en Argan le soir ! 

Un homme, 3 passions : Le vélo, le théâtre 
et Albertville !

Impossible pour Gérard Holtz de ne pas 
venir saluer le public albertvillois pour 
le 50e Anniversaire de Vive le Théâtre,
la tournée éponyme du Tour de France !

Carton plein : grâce à la municipalité et 
aux partenaires, (parmi lesquels Optic 
2000), les Albertvillois ont pu assister 
gratuitement au grand classique de 
Molière Le malade Imaginaire. 

Classique ? C’était sans compter les 
performances des acteurs de la Compagnie 
de la reine qui ont complètement revisité 
cette pièce et prouvé que chez Molière, 
l’intemporalité est de mise !

L'info des Albertvillois : Albertville et 
vous, une longue histoire ?

G.H : Une longue et belle histoire. J’ai 
découvert Albertville lors de la cérémonie 
d’ouverture des JO, et j’y reviens 
régulièrement… C’est toujours un plaisir.
 Et quel plaisir supplémentaire de jouer 
dans un tel théâtre* !  C’est une véritable 
chance d’être en ce lieu !

I.A : Le théâtre, une passion récente ?

G.H : J’ai toujours été passionné de 
théâtre. Ma vie professionnelle m’a 
amené vers le journalisme. Et puis un 
jour j’ai eu l’opportunité de me lancer ce 
nouveau défi …

I.A : On vous sent très à l’aise dans la 
peau d’Argan. L’aimez-vous ?

G.H : Non, personne ne peut aimer ce 
personnage ! Mais quel plaisir de le jouer 
justement ! 

I.A : Beaucoup de rythme et d’énergie 
dans vos jeux d’acteurs avec vos 
compagnons, comment faites-vous pour 
tenir entre le Tour de France & vive le 

théâtre ? 

G.H : Je dors. Beaucoup ! Pour le reste, 
cette énergie me vient de la passion. Je 
suis un passionné. Quand on aime ce que 
l’on fait, on n’est jamais fatigué. Je me 
dope à la passion.

I.A : On sent l’esprit de troupe au sein de 
cette compagnie. Mais il semble qu’en 
plus de cela, il y a un autre élément 
aff ectif ! 

G.H : Evidemment, jouer avec mon fi ls est 
un plaisir supplémentaire, il m’étonne, 
il m’épate ! C’est encore plus de 
satisfaction que de partager ce moment, 
déjà fort, avec son enfant…

I.A : Une reconversion possible ? Des 
projets  ? Une troupe en résidence à 
Albertville peut-être ? 

G.H :  En résidence non. Par contre j’ai 
très envie de monter une troupe… et de 
revenir jouer dans ce magnifi que théâtre. 
Oui des projets de théâtre, j’en ai plein 
la tête !

* NDLR : Dôme Théâtre

"Je me dope à la Passion"

Culture et sport

NEIGE & GLACE
LANCE LA SAISON !
2e édition d’un événement 
fédérateur autour de la glisse ! 
La situation privilégiée 
d’Albertville, au cœur de 4 
vallées et à proximité des 
stations les plus courues, off re 
aux acteurs du monde de la 
glisse et de l’hiver, l’opportunité 
d’une vitrine à ciel ouvert. 
Stations, forfaits, professionnels 
de la montagne… Animations et 
démonstrations, clubs sportifs…  
C’est là qu’il faudra être le 28 
novembre 2015 de  10h à 18h !

LETTRES AU PÉRE NOËL

Les petits Albertvillois 
sont invités à déposer 

leur lettre* au Père Noël 
dans la boîte aux lettres 

disposée à proximité
 de l'Hôtel de Ville 
du 28 novembre 

au 7 décembre 2015. 
Les plus originales

seront récompensées.
* ne pas oublier de mettre nom 

et adresse sur l'enveloppe

– Ville d'Albertville

Samedi 28 novembre 2015
de 10h à 18h

Esplanade de l'Hôtel de ville
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Samedi 28 novembre
Illuminations, marché de Noël et spectacle

 10h à 20h Marché de Noël - Manèges gratuits
Parking du Palais de justice

 18h  Arrivée des enfants avec lampions et flambeaux
  18h15  Le Bal des Montagnes pour les enfants

avec Céline Carrera et Thierry Midi
 18h45  Chants de Noël - Arrivée du Père Noël

avec Grégory Morant
Lancement des illuminations

 19h Concert du groupe Bloming Gospel

 19h45 Verre de l’amitié en musique
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Noël au parc Aubry
 14h30  Animations dans le parc Aubry

Atelier du Père Noël, lutins, dame de glace, atelier 
créatif, réalisation de la lettre au Père Noël, balade 
en calèche... 

Samedi 5 décembre
Téléthon

 de 10h à 16h - Animations et collecte de dons
Esplanade de l’Hôtel de Ville 

Dimanche 20 décembre 
Noël à Conflans 

 14h30 Aubade des accordéonistes
 15h -  Spectacle pour les enfants 

suivi de l' arrivée du Père Noël
 16h - Goûter musical
 16h30 à 18h - Atelier mosaïque de Noël au Musée

            4€ - Inscription 04 79 37 86 86 

Du 19 au 23 décembre
Le Père Noël dans les quartiers

 19 décembre • 10h à 12h - Val des Roses
 21 décembre • 16h à 18h - Champ de mars
 22 décembre  • 10h à 12h - Saint Sigismond

• 16h à 18h - Gare
 23 décembre • 10h à 12h - Place Charles Albert

de 10h à 18h - Animations gratuites
Ambiance festive animée par un DJ, tout au long de la journée,
place de l’Europe et l’esplanade de l’Hôtel de Ville, 

• Venez rencontrer les clubs de sports d’hiver, les professionnels
de la montagne et découvrir les domaines skiables de nos stations.

• Les petits pourront découvrir la glisse sur la piste synthétique 
mise à leur disposition.

• Les plus téméraires se risqueront sur la rampe de saut avec 
réception sur big air bag (pensez à apporter vos skis).

• Venez participer à la poussée de bobsleigh, découvrir le curling
ou le biathlon.

• Une équipe de professionnels se propose de farter vos skis ou 
snow-boards pour 12 € (dans le cadre de l’opération Défi  et respect, les sommes 
récoltées sont destinées à aider les jeunes skieurs compétiteurs).

• Vous pourrez vous restaurer de plats savoyards et vous réchauff er
de boissons chaudes.

• De nombreux forfaits de ski à gagner.

Programme
 10h  ouverture Neige & Glace

 11h Inauguration

 11h15  Spectacle sur la patinoire de Noël - OGCA

 13h30  Show ski free style sur module
Club de ski de Valmenier

 14h Sculpture sur glace

 14h30  Show ski free style sur module
Club de ski de Valmenier

 14h45 Chasse au trésor sur blocs de glace

 15h Spectacle sur la patinoire de Noël - OGCA

 16h Présentation de l’équipe de France de bobsleigh

 17h15 Sculpture sur glace

Noël en lumières

Neige &  glace
Le 28 novembre, Albertville, station d'un jour
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du 29 novembre au 3 janvier
Patinoire de Noël - Place de l’Europe
I du dimanche 29 novembre au vendredi 18 décembre

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
14h à 19h 14h à 20h 14h à19h

I du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
14h à 19h 14h à 19h 14h à 19h 14h à 19h 14h à 19h 14h à 20h 14h à19h

Attention : le 25 décembre ouverture de16h à19h - fermée le 1er janvier
Location des patins : 2 € et dépôt d’une pièce d’identité
 En fonction des conditions météorologiques ou indépendantes de notre part la patinoire pourra être fermée.

Jusqu’au 24 décembre
Lettres au Père Noël
Une boîte aux lettres est installée devant 
l’Hôtel de Ville pour que les enfants déposent 
leur lettre au Père Noël, celui-ci récompensera 
les plus originales.
Ne pas oublier de mettre le nom et l’adresse de 
l’enfant sur l’enveloppe.

ANIMATIONS EN CENTRE VILLE DE L'UCAA
du samedi 19 au jeudi 24 décembre

Barbe à papa, artistes de rue... 
dans une ambiance musicale de Noël

Jusqu’au 31 décembre
Loterie commerciale
bons de réductions, places de concert, places 
de cinéma... à gagner
Union commerciale & artisanale d’Albertville

 10h  ouverture Neige & Glace

Ce programme est sous réserve de modifi cations compte tenu de l'état d'urgence national décrété.
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Rendez-vous Albertvillois
Novembre
Jusqu’au 31 décembre
Loterie commerciale
Venez chercher des jetons chez les 
commerçants participants, glissez-les 
dans la borne-loterie, vous pouvez gagner 
des lots : bons de réductions, places de 
concert, places de cinéma
Union Commerciale & Artisanale 
d’Albertville

Jeudi 26 - 9h à 11h45 et 13h30 à 16h30
Carrefour des métiers
Découverte des métiers et savoir-faire du 
territoire  • Comité de bassin d’emploi
Salle de la pierre du roy • gratuit
04 79 32 89 25 

Jeudi 26 -18h30 
Conférences du jeudi
La libération de la Maurienne 1944-1945 
par Laurent Demouzon
Dôme Cinéma • 5 € - Gratuit pour les 
jeunes de - 18 ans et les étudiants jusqu’à 
26 ans

Samedi 28 
à partir de 10h
Neige et glace
Programme détaillé p 21

Samedi 28 - à partir de 14h
Noël au parc Aubry
Programme détaillé p 21

Samedi 28 - 20h30 
Les Décaféinés - Très serrés
Rémi Deval et Clément Parmentier
Spectacle comique
Théâtre de Maistre • 29 € 
Ville d’Albertville – Cisame production

Samedi 28 novembre 
dimanche 3 janvier 
Patinoire de Noël
Place de l’Europe
Entrée gratuite • Location de patins : 2 €
Programme détaillé p 2

Décembre
Mardi 1er  - 12h15
Pauses patrimoine
L’église Sainte-Thérèse
Rdv devant l’église, 7 avenue Ste-Thérèse
2 € - Gratuit pour les - 12 ans 
accompagnés et les détenteurs du 
pass’ambassadeur

Jeudi 3 - 18h30
Conférences du jeudi
Glières, une simple et belle histoire par le 
général Jean-René Bachelet
Dôme Cinéma 
5 € - Gratuit pour - 18 ans et les étudiants 
jusqu’à 26 ans

Du 4 au 13 - de 10h à 19h 
L'exposition de Noël de l'Echoppe 
des artisans 
Artisanat d'art local (poterie, bijoux, bois, 
savons...) 
88 bis rue de la République

Samedi 5 - 10h à 16h
Téléthon
Animations et défis sportifs, culturels et 
ludiques au profit du Téléthon
Esplanade hôtel de ville • Gratuit

Samedi 5 - 20h
Concert de Noël
Ecole Musique et Danse de la Co.RAL
Théâtre de Maistre • Gratuit 
06 89 83 04 69

Dimanche 6 - 17h
Un pépin dans les noisettes
Théâtre comédie
Compagnie les Zygomatik’s 
Théâtre de Maistre • 7 € sur place - 5 € 
(tarif réduit étudiant) • 04 79 10 58 54

Mardi 8 - 15h30 à 19h30
Don du sang 
Amicale des donneurs de sang 
Salle de la pierre du roy 

Jeudi 10 - 18h30 
Conférences du jeudi
François de Sales et son image du XVIIe 
au XXe siècle, par Josette Curtil
Dôme cinéma • 5 € gratuit pour les jeunes 
de -18 ans et les étudiants jusqu’à 26 ans

Vendredi 11 - à 15h45 
Marché de noël de l'école Pargoud
Décors de Noël, pains d'épices, chocolats...
Rue Pargoud • Gratuit

Samedi 12 - 10h à 15h 
Marché de noël des Saint S'moniens
Place de la croix de l’orme • Gratuit

Mercredi 16 
à 14 h et 16 h 30
Folie de noël
Spectacle 
sur glace, 
acrobatie, 
patinage, feu, 
magie
Halle olympique
Billetterie : 
Maison du tourisme et Halle olympique

Mercredi 16 - 19h
Baroque en fêtes
Concert autour de la musique baroque 
Elèves de l’EM&D
Théâtre de Maistre • gratuit
06 89 83 04 69

Jeudi 17 - 18h
Conférences du jeudi
Quatre éléphants, par Sarah Dietz
Dôme Cinéma • 5 € - Gratuit pour les 
jeunes de - 18 ans et les étudiants jusqu’à 
26 ans

Samedi 19 - 10h30
Visite du chantier du Centre national 
de ski de haut niveau
Inscription obligatoire, nombre de places 
limité • Rdv à l’arrière de la Halle olympique
Gratuit • 04 79 32 04 22

du 19 au 23 
Le Père Noël dans les quartiers
Programme détaillé p 21

du samedi 19 au jeudi 24
Animations en centre ville
Barbe à papa, artistes de rue...  
dans une ambiance musicale
Loterie, nombreux lots à gagner
Union Commerciale & Artisanale 
d’Albertville

Dimanche 20 - à partir de 14h30
Noël à Conflans
Programme détaillé p 21

Jeudi 31 - 20h30
Repas dansant de la Saint Sylvestre  
Amicale des sapeurs pompiers 
Salle de la Pierre du Roy
Réservation 07 81 65 54 56
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Janvier
Mardi 5 - 12h15
Pauses patrimoine
Le monument des mobiles
Rdv devant la statue, place Cdt Bulle
2 € - Gratuit pour les - 12 ans 
accompagnés et les détenteurs du 
pass’ambassadeur

Du 6 au 22 janvier
Exposition : Des Alpes aux Vosges 
1915-2015
Exposition de photographies  
du centenaire de la 1re guerre mondiale
Salle 88 bis rue de la République • Gratuit

Jeudi 7 - 18h30 
Conférences du jeudi
L’Italie avec nous, par François Forray
Dôme cinéma • 5 € - Gratuit pour les 
jeunes de - 18 ans et les étudiants jusqu’à 
26 ans

Samedi 9 - 14h
Goûter seniors
Salle de la Pierre du Roy • Gratuit 
Réservé aux Albertvillois de 65 ans et plus
Ville d’Albertville - Animations seniors

Samedi 9 - 20h30
Concert du Nouvel An de l'Orchestre 
d'Harmonie d'Albertville
Théâtre de Maistre

Dimanche 10 - 10h – 14h
Fête de la nouvelle année 
des Saint S’Moniens
Dégustation d’huîtres • place de la Croix 
de l’Orme • Gratuit

Mercredi 13 - 18h30
Vœux de Madame le Maire 
aux Albertvillois
Salle de la Pierre du Roy • Gratuit

Jeudi 14 - 18h30 
Conférences du jeudi
La peinture médiévale en Savoie :  
révélation d’un nouvel ensemble 
dans une chapelle de Tarentaise 
par Jean-François Wadier
Dôme Cinéma • 5 € - Gratuit pour les 
jeunes de - 18 ans et les étudiants jusqu’à 
26 ans

Samedi 16 - 10h30 
Visite du chantier du Centre national 
de ski de haut niveau
Inscription obligatoire, nombre de 
places limité • Rdv à l’arrière de la Halle 
olympique
Gratuit • 04 79 32 04 22

Samedi 16 - 20h30  
Le dîner de cons 
pièce de Francis Veber, mise en scène par 
Agnès Boury 
Dôme Théâtre • Billetterie Maison du 
Tourisme et réseau France billet 

Jeudi 21 - 18h30  
Conférences du jeudi
Le vêtement des princes de Savoie 
à la fin du moyen-âge : des formes, 
des matières et des hommes 
par Nadège Gauffre-Fayolle
Dôme Cinéma • 5 € - Gratuit pour les 
jeunes de - 18 ans et les étudiants jusqu’à 
26 ans

Jeudi 28 - 18h30 
Conférences du jeudi
La non-langue des ''enfants" d’italiens, 
par Isabelle Felici
Dôme Cinéma • 5 € - Gratuit pour les 
jeunes de - 18 ans et les étudiants jusqu’à 
26 ans

Samedi 30 - 14h 
Fête du cinéma amateur
Écran ouvert
Les amis du cinéma – ville d’Albertville
Dôme Cinéma • Gratuit • 04 79 10 45 12 

Février
Samedi 6 - 20h30 
Loto de l'Olympique Albertville 
Football Club
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 13 -  
Paris sera toujours Paris
Spectacle caritatif de l'association Jojo et 
ses copains 
Les artistes de Jojo vous entraîneront 
dans les rues et les quartiers à la 
découverte de Paris. En seconde partie 
ce sera « Les nuits parisiennes » avec une 
tournée, dans les cabarets et salles de 
spectacles parisiennes... de l'Olympia au 
Zenith... du Lido au Moulin Rouge etc.
Tarif 12 € - Réservation dès le 15 février. 
Renseignements au 06 75 12 36 64.

Dimanche 21 à 14h
Thé dansant
Organisé par et avec le club des 
accordéonistes d'Albertville 
Salle de la Pierre du Roy

Les Pauses patrimoines, les Conférences du Jeudi et les visites guidées du Centre nationale de 
ski de Haut niveau sont organisées par le service patrimoine de la Ville d’Albertville pour tous 
renseignements vous pouvez le joindre au 04 79 37 86 86 ou patrimoine@albertville.fr

SEUL AVEC VOUS
Vendredi 26 - 20h 30 
 
Humour et One Man Show 
Après Nantes le 20 février puis 
Lyon, le 27 février, il s'arrêtera 
exceptionnellement en terre olympique, 
à Albertville.
Alors que Michel Drucker ne fait que de 
grandes villes... Nice.... Lille... Avignon... 
Nancy... Perpignan, il fera donc son 
show Seul avec vous dans le magnifique 
théâtre du Dôme-théâtre. C'est la Ville 
d'Albertville qui a tenu à l'y accueillir.
Réservation des places sur Internet, 
réseau FNAC, Carrefour etc...



José
  PAUL

Patrick
HAUDECŒUR

Francis
VEBER
UNE PIÈCE DE

Agnès
BOURY
MISE EN SCÈNE

DÉCORS ÉDOUARD LAUG
LUMIÈRES LAURENT BÉAL 
COSTUMES JULIETTE CHANAUD
MUSIQUE SYLVAIN MEYNIAC

AVEC

GRÉGOIRE BONNET
PATRICK ZARD’
FLORENCE MAURY
ANNE-SOPHIE GERMANAZ
STÉPHANE COTTIN
ANNE-SOPHIE GERMANAZ
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www.plegros.com

Retrouvez tous les spectacles
Pascal Legros Productions sur votre PC,

votre tablette ou votre mobile

PASCAL LEGROS PRODUCTIONS présente
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Samedi 28 novembre 2015
de 10h à 18h

Esplanade de l'Hôtel de ville
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Ski
free style

Fartage
ski  

snowboard

Spectacle
sur patinoire

Sculpture 
sur glace

Poussée de 
bobsleigh

Curling, patin 
Biathlon 

Piste 
synthétique  
et saut sur 
big air bag

Albertville, station d'un jour !
Pour la promotion des sports d'hiver 
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