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Albertville
Notre Ville est unique, faisons battre son coeur !

Au cœur du Théâtre de Maistre

Rebaptisé à l'automne 2015 Théâtre de Maistre pour souligner sa vocation culturelle de salle de 
spectacle avant tout, elle est restée jusqu'en 1992 l'unique salle de spectacle de la Ville. Les artistes 
apprécient cette salle à taille humaine, sa bonne acoustique et son cachet. Pièces de théâtre, 
concerts, conférences et danses se produisent tout au long de l’année et vous font découvrir de 
nouveaux univers artistiques propices aux échanges et aux rencontres...

Bâtiment à deux étages, construit en prévision de la désaffection possible de l'église Saint-Jean-Baptiste au moment de la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat, il est inauguré en  mai 1912. Il abrite au départ une salle de spectacle et ses annexes, plus tard on 
rajoute une loge à l'arrière du bâtiment et une salle de gymnastique qui sera longtemps le siège de l'association de gymnastique 
L'Espérance.
Pendant la guerre de 1914-1918, la salle de Maistre sert de foyer du soldat (hôpital militaire). Entre 1921 et 1928, on l'utilise comme 
salle de cinéma sous le nom de Family-Palace. L'Abbé Commersou, propriétaire fondateur, donne la salle de Maistre à la société 
civile immobilière Saint-Jean-Baptiste en 1939. Une partie du bâtiment est utilisée jusqu'en 1959 par l'école Saint-François des 
Frères des Écoles chrétiennes. À partir de 1961, celle-ci est louée par la Ville d'Albertville qui y effectue des travaux : installation de 
sièges de spectacle, de toilettes intérieures, d'un système de chauffage à air pulsé. 
En 1983 la Ville rachète le bâtiment et loue une partie des locaux à des associations, Club Alpin Français dès 1973, à partir de 1975 
au Foyer italien,  au Cirque Ensoleillé et dernièrement à l'école de cirque Patate'Hi et Patate'Ha.
Elle porte le nom d'Arthur Marie de Maistre (1757-1818), frère des écrivains savoyards Joseph et Xavier. Né à Chambéry, il est 
évêque d'Aoste au moment de son décès. Le plafond de la salle qui représente des motifs floraux et des anges sur fond de ciel 
bleu est l’œuvre du peintre Venancio Ricca, lauréat de l'académie de peinture de Milan. 
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SOIRÉE SPÉCIALE 
MANDRIN

Jeudi 25 Février
à 20h

Conférence :  Délinquance et contestation 
sociale : l’épopée de Mandrin, par Marie-Hélène 
Dieudonné, professeur et docteur en histoire moderne.
Suivie de la projection :
1725-1755, Les années Mandrin, documentaire 
historique conçu par l’Association Transculture Mandrin et 
Rebelle production en présence du réalisateur Jean-Max 
Peteau et de la scénariste Michèle Laurence. 

CONCERT 

Samedi 19 Mars
à 20h30

Concert annuel de l’Ensemble Musical 
Réveil Albertvillois, formation pour jeunes 
et adultes créée en 1961 et dirigée par 
Pascal Pompa, qui vous ea nchantera en 
vous faisant découvrir ou redécouvrir 
différentes familles d’instruments (cuivres, 
percussions, claviers, chants et autres surprises).
Un programme musical varié à ne pas 
manquer.

COMME PAR MAGIE

Vendredi 25 Mars
à 20h30

Avec la participation de magiciens primés 
aux championnats du monde de magie 
dont certains numéros ont été présentés 
dans l'émission Le plus grand cabaret du 
monde : Chris Torrente, Claude Brun...
Une occasion immanquable de découvrir 
leur univers à la fois troublant, poétique, 
fascinant et drôle.
Organisé par l’Association Culturelle et Sportive au profit 
de la classe de mer des CM1 & CM2 de La Bâthie.
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Chères Albertvilloises, chers Albertvillois,

Nous tournons la page de cette année 2015 empreinte de douleur et de tristesse mais nous ne 
l'oublierons pas. Elle restera gravée en nous comme un traumatisme. Avec le conseil municipal, 
je formule d'ores et déjà des vœux pour que 2016 soit synonyme de paix et de confiance, de fraternité 
et de respect, de joies et de bonheurs retrouvés, de bonne santé des entreprises pour le bien-être 
de tous. 

Je ne crois pas me tromper au regard des nombreux témoignages reçus, en disant que 2015 a été 
pour Albertville l'année du dynamisme retrouvé, d'une image de ville qui va de l'avant, d'un signal 
positif envoyé vers l'extérieur, touristes ou entreprises.

Dynamisme grâce aux nombreux événements festifs, sportifs et culturels, créés ou reçus, tous 
générateurs de retours économiques.

Mon équipe et moi-même, appuyées par les services de la ville, avons dans le même temps travaillé 
à la préparation de projets concernant bon nombre de secteurs de notre commune, déterminants 
pour la nouvelle image urbaine que nous souhaitons lui donner. 

Le Centre national de ski de haut niveau sera livré à La Fédération Française de Ski en avril. Il portera 
à l'extérieur une belle image de notre commune et s'inscrit de paire avec la Halle olympique, tout 
juste rénovée et inaugurée par la Co.RAL, au sein de notre campus, futur lieu économique, sportif et 
de formation pour booster la notoriété et l'économie de notre ville.

Sécurité, aménagements urbains, rénovation thermique et accessibilité, évolution numérique 
et fibre optique, contrat de ville, développement durable… De nombreux projets pour 2016 pour 
une ville pratique et efficace adaptée au bien vivre; Ce malgré un contexte difficile avec de nouvelles 
baisses de dotations de l'État. La Loi Notre nous obligera aussi à repenser bien des compétences à 
moyen terme, tenant compte notamment du nouveau schéma intercommunal.

Quoiqu'il en soit, Albertville avance, innove et prépare un futur adapté à ses habitants.

Entre autres choses, le salon Alpes 3D Print et des nouvelles technologies ou le départ d'une étape du 
Tour de France feront battre plus fort le cœur de notre belle cité olympique.

À toutes et à tous, je souhaite une belle et heureuse année 2016 !
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Dossier - Les coulisses du déneigement

L'hiver 2015 restera dans les mémoires avec comme invitée surprise la neige, tombée abondamment durant plusieurs jours.
Agrémentant nos paysages savoyards de son joli manteau blanc, les jardins et les cours de récréation de bonhommes de 
neige pour la plus grande joie des enfants, les opérations « déneigement » prennent cependant l'allure d'une course contre 
la montre.
Bienvenue dans les coulisses du centre technique municipal

La procédure d'alerte et de déclenchement en détail

L'objectif numéro un du service : l'anticipation !
Chaque année la Ville d'Albertville 
mobilise ses équipes techniques entre les 
mois de novembre et mars afin de mettre 
en place un véritable plan de viabilité 
hivernale. 

La surveillance du réseau de voirie 
communale ainsi que des prévisions 
météo sont deux éléments primordiaux. 
L'astreinte sécurité du centre technique 
municipal (CTM) demeure une astreinte 
d'alerte et de contrôle des risques.
Son rôle : déclencher les diverses procé-
dures en fonction des prévisions/obser-
vations et les diverses opérations salage/
saumurage et/ou déneigement lorsque 

les conditions climatiques le justifient. 
Devant l'importance du territoire 
communal et son relief variant entre 328 
mètres et plus de 2000 mètres d'altitude, 
un agent de la voirie complète cette 
mission de surveillance depuis les hauts 
de Conflans et intervient si besoin depuis 
le local voirie situé sur les hauteurs. 

Degré #1
Intervention du matériel roulant dans 
le secteur de Conflans et des Hauts de 
Conflans

Degré #2
Degré 1 + intervention du matériel roulant 
en plaine et déneigement manuel des 
cheminements piétons et trottoirs

Degré #3 (cas extrême) :
Degré 2 + déneigement éventuel de 
toitures, participation de l'ensemble des 
agents du CTM, priorité au dégagement 
des routes (au détriment des parkings 
et circulations piétonnes), enlèvement 
et évacuation de neige pour lesquels 
des entreprises privées peuvent être 
sollicitées.

Objectif n°1 : permettre aux 
usagers de la route et piétons 

de se déplacer en toute sécurité 
en cas de neige ou de verglas

Astreinte sécurité

Chauffeurs 
saleuse et saumureuse

Chauffeurs

Responsable
Environnement

Propreté urbaine

Agents 
Environnement

Propreté urbaineAgents
Parc auto

Responsable CTM
Responsable Voirie

Astreinte Haut de Conflans

ALERTE

Afin de préserver la sécurité des usagers de la route, cyclistes et piétons, le CTM organise ses interventions graduellement, la viabilité 
d'une route se dégradant de façon plus ou moins importante, rapidement et durablement selon l'intensité de l'épisode neigeux. 
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Dossier - Les coulisses du déneigement

Une des difficultés pour les agents : déneiger les voies de circulation 
alors que sont stationnés de nombreux véhicules. 
A noter, la précision des manœuvres puisque malgré les difficultés des 
voies « occupées », peu de constats ont été établis l'an dernier. 
Les «  bourrelets  » aux abords des trottoirs et en face de certaines 
habitations sont inévitables. En effet, lors du déneigement, la neige 
est poussée vers les bas-côtés… Bien conscients de la gêne que cela 
occasionne pour les résidents venant de déblayer devant leurs portes, 
cet effet « bourrelet » est malheureusement obligatoire… 

La seule bonne volonté et grande disponibilité des 
agents ne suffisent pas ! 
Le parc mécanique se compose ainsi :
• 8 camions + 2 saleuses/saumureuses équipés d'une 

lame de déneigement
• 1 tracteur équipé d'une étrave
• 5 porte-outils équipés d'une lame de déneigement
• 3 fraises à neige
La Ville d'Albertville vient d'acquérir de nouveaux 
matériels, livrés en 2015 au CTM : 
• une lame de déneigement, achetée d'occasion 

(11 000 € TTC)
• un porte-outils (petit tracteur « polyvalent ») avec une 

lame de déneigement (56 000 € TTC), et la possibilité 
de recevoir un outil « fraise à neige » déjà présent dans 
le parc matériel du CTM

• 2 fraises à neige pour le personnel à pieds (6 900 € TTC)
N'oublions pas, derrière les machines, des hommes 
et femmes qui œuvrent pour l’intérêt et la sécurité 
publique ! 
Effectivement en cas d'épisode neigeux intense, 
l’accumulation de neige sur les trottoirs rend l'utilisation 
de ces derniers difficile voire impossible  ! Il est donc 
nécessaire d'évacuer la neige et de la stocker sur les axes 
périphériques de la ville.
Les entreprises privées interviennent dans ce cas grâce à 
leur mini-chargeur et camion.

Quelques indiscrétions en chiffres
* Stock de sel nécessaire : entre 120/130 tonnes et 380/400 tonnes 

en fonction des années et du climat. En 2015, 400 tonnes de sel 
furent commandées !

* Le sel est livré en 24 h !
* Prix du sel : 100 € la tonne !
* Environ 70 agents sur les 3 degrés d'intervention
* Budget par saison : entre 120 000 € et 290 000 € TTC 

Toujours + d'infos !
* Déneiger un seul côté des trottoirs permet d'optimiser les 

opérations de déneigement en degré 3
* Lorsque le froid et le gel surviennent après les chutes de neige, il 

est difficile d'utiliser les lames des micro-tracteurs !
* Le service mécanique du parc auto et le service métallerie sont 

aussi d'astreinte afin de réparer au plus vite les engins dégradés 
et/ou cassés.

+d'info :

En cas de conditions extrêmes, en plus des 70 agents 
habituels réquisitionnés pour ces différents degrés 
d'intervention, des agents d'autres services (ayant 
par exemple le permis poids lourds) peuvent être 
sollicités pour prêter main-forte. Idem pour des 
agents administratifs rappelés si besoin pour mettre 
la main à la... pelle !
Enfin, certaines voies sont prioritaires au planning 
déneigement  : notamment celles d'accès au centre 
hospitalier, celles utiles aux accès des véhicules de 
pompiers et de secours.
Le tout, de jour comme de nuit, week-end et jours 
fériés ! Les agents de la Ville voient également leurs 
horaires de travail modifiés et officient par équipes 
en travaillant en 2/8 si nécessaire (degré 3).

Les moyens techniques à disposition
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Tous réunis pour Neige et Glace
L'édition 2015 Neige et Glace a été un 
véritable succès tant par le nombre de 
visiteurs présents, que par le nombre 
de partenaires, stations, bénévoles et 
associations ayant répondu favorablement 
à l'invitation de la municipalité afin de 
l’accompagner dans cette aventure 
hivernale dont le but, rappelons-le, est la 
promotion des sports d'hiver. 

Spectacle sur glace, fartage et affûtage 
de skis, démonstrations de ski free style, 
poussée de bobsleigh, initiation au curling 
et au ski sur piste synthétique, saut sur big 
air bag… la journée fut riche en émotion 
pour petits et grands. La soirée s'est 
clôturée par un spectacle de sculpture 
sur glace aux accents rock'n roll, suivie 
d'une descente aux lampions, symbole 

parfait de la mise en lumières de la ville 
accompagnée cette fois par la voix de 
Grégory Morant.

Cette seconde édition ancre définitive-
ment Neige et Glace dans les incontour-
nables de début de saison !

Patinoire de Noël
La fréquentation de la patinoire a doublé par rapport à l'an 
dernier, enregistrant 3 200 locations de patins. Sans compter 
les habitués de la glisse déjà équipés ! 

 Rétro... 
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Visite de nos amis de Winnenden
Neige et Glace était aussi l'occasion de recevoir M. le maire de 
Winnenden, Hartmut Holzwarth ainsi que 3 membres du ski club 
de Winnenden : Tobias et Marion Hatckel et Martin Schwender, 
et d'échanger avec eux sur les thèmes de l'économie liée au 
tourisme, au sport… Un temps de travail a été également à 
l'ordre du jour concernant les emplois jeunes comme évoqués 
début octobre en Allemagne lors du dernier échange.

Après la descente aux flambeaux et les chants de Noël, la 
soirée s'est terminée par la visite de la Halle olympique, dont le 
prestigieux mur d'escalade n'a pas fini d'étonner les visiteurs !



8 L'info des Albertvillois88 L'info des Albertvillois8

C'est une tradition : la municipalité offre aux seniors une boîte de chocolats pour les fêtes 
de fin d'année. Ces derniers sont distribués début décembre par nos élus accompagnés 
de nombreux bénévoles qui sillonnent la ville à la rencontre de nos aînés.  
Moment de partage, d'échange, de convivialité, cette pause amicale est très appréciée 
de tous ! 

Mme Maguy Bellet, 
bénévole depuis plus de 15 
ans, a rendu visite à M. et 
Mme Gristi pour la fameuse 
remise des chocolats en 
compagnie de Mme le 
Maire et de Mme Marie-
Agnès Leroux, conseillère 
municipale. 

+d'info : 

Nous préparons déjà les tournées 2016 ! 
Vous avez 75 ans et +, n'oubliez pas de vous inscrire auprès du CCAS d'Albertvillle 
7 rue Pasteur - 73200 ALBERTVILLE – 04 79 10 45 42 - sonia.combaz@ccas.albertville.fr 

Petites douceurs de fin d'année

Dans le cadre de sa politique de lutte 
contre l'isolement des personnes âgées, la 
Ville d'Albertville et son CCAS organisent  
différentes manifestations à destination 
des seniors. 
Ce sont 35 personnes* qui ont participé 
au thé-ciné organisé le 8 décembre 2015 
par la Ville d'Albertville, le CCAS ainsi que 
l'association Les Amis du cinéma et qui 
ont fortement apprécié le film Comme un 
avion de Mélanie Dauverné. 
* Les participants  : 8 résidents des 4 
vallées, 2 bénéficiaires du Service Maintien 
à Domicile (accompagnés d'une aide à 
domicile) et environ 15 personnes munies 
d'une contremarque.
Le bon réflexe  : pour ne rien manquer, 
pensez à vous procurer Seniors Infos 
diffusé dans les commerces et dans 
différents services de la Ville. Cette 
plaquette recense tous les deux mois les 
activités à venir !

Les seniors 
s'éclatent !

Les Saints S'moniens ont ouvert le bal 
avec le marché de Noël le 12 décembre. 
Accompagnés par quelques associations 
albertvilloises, les parents d'élèves 
et d'une dizaine d'exposants locaux, 
l'ambiance était à la fête ! Chants de Noël, 
orgue de barbarie, vin et marrons chauds, 
tartiflette…
Sans oublier celui sans qui la journée 
n'aurait pas eu la même saveur  : le Père 
Noël !

Les beaux marchés de Noël
L' association « L’arbre à plumes » organisait son premier marché les 18, 19 et 20 décembre 
sur la Grand'Place de Conflans.
En supplément des 15 artistes que compte la galerie, Albertvillois et touristes ont pu 
découvrir une dizaine d'autres stands, de quoi assouvir les petites faims et soifs mais 
surtout dénicher des cadeaux originaux à quelques jours des fêtes. L'occasion aussi 
d'une promenade au cœur de la cité médiévale !



9L'info des Albertvillois 9L'info des Albertvillois

Noël à la résidence des 4 Vallées
Le 16 décembre, la traditionnelle fête de Noël organisée par le personnel de la 
Résidence des 4 Vallées, pour les résidents, leurs familles, leurs amis et les retraités 
albertvillois, a diverti tout le monde.
Un rendez-vous festif empreint de chaleur et de générosité, très attendu auquel 
participaient Mme le Maire Martine Berthet, Catherine Terraz, adjointe déléguée 
aux affaires sociales, Marie-Agnès Leroux, conseillère municipale déléguée aux 
associations et à l'accueil des personnes âgées, Mmes les directrices du CCAS et 
de la résidence. En coulisse, chacun s'est activé pour que la fête soit une réussite. 
Les artistes d’un jour ont répété dur pour offrir un moment de détente avant le 
goûter réalisé par les résidents, qui comme toujours a réjoui les papilles de tous les 
participants.

Thé dansant  !
Thé dansant ou comment commencer l'année en 
beauté !
L'orchestre Bel Epok a fait valser, swinguer, danser 
nos 380 aînés (dont 45 des structures Claude Léger, 
Saint-Sébastien et de la Résidence des 4 vallées) inscrits 
à cette incontournable animation de début d'année 
offerte par la Ville.

Goûter et repas de Noël de l'Accueil de jour Alzheimer
Chaque année à l'occasion des fêtes de fin d'année, le petit groupe de l'Accueil de jour 
Alzheimer (6 personnes âgées + 3 accompagnants) se réunit pour un après-midi autour de 
jeux, chants de Noël et d'un goûter.
Dans le cadre du projet intergénérationnel, un groupe d'assistantes maternelles rend 
visite aux résidents deux fois par mois. Ce fut le cas le 14 décembre où 3 d’entre elles ont 
accompagné 6 enfants de la structure Les Minipouces.
Ce mercredi 16 décembre se tenait le repas de Noël de l'Accueil de jour Alzheimer. Pour 
l'occasion, une belle table avait été dressée par les enfants du centre de loisirs Les Pommiers 
et leurs aînés. C'est autour d'un bon repas que petits et grands ont pu échanger dans la joie 
et la bonne humeur !
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...Rétro
PALMARES VITRINES

1er prix - Bijouterie Lamy
2e prix - Pâtisserie Tafforeau
3e prix - Rouge Passion, fleuriste
3e ex aequo - Nouvelle vague, coiffeur
Prix spécial originalité pour la boucherie 
du Val des Roses

PALMARES BALCONS
1er prix -  Famille Meilleur - Champ de Mars
2e prix -  M. Mme Combaz-Deville 

St-Sigismond
3e prix -  Mme Laurin - place Grenette
3e ex aequo :  Famille Ribeiro  

Val des Roses
4e prix -  M. Mme Brand - Rue Pasteur
Prix spécial longévité à Mme Delgado  
qui illumine son balcon depuis 25 ans !

PALMARES MAISONS
1er prix -  Famille Colombain 

chemin des Salines
2e prix -  Famille Fernandez 

chemin des trois poiriers
3e prix  - Famille Cloppet - Route de Pallud
4e prix -  M. Mme Fenix 

chemin des trois poiriers
5e prix  -  Famille Chambert 

chemin des buissons

Concours des illuminations : 
une première réussie ! 
Le palmarès du premier concours des illuminations organisé par la Ville marque 
l’engouement des Albertvillois pour les fêtes de fin d'année… « Certains y ont mis de la 
lumière, beaucoup y ont mis du cœur » a joliment conclu Jackie Roux, adjointe, le jour 
de la remise des prix. Bonne nouvelle, le concours sera reconduit en 2016. Le jury, sous 
la houlette de Josiane Curt, Valérie Rougeron et Marie-Christine Vanhoutte, a sillonné la 
ville plusieurs fois de toute part pour être certain de n'oublier personne.

Après-midi récréatif à la salle de la Pierre du Roy pour les enfants 
des structures collectives et familiales, qui ont profité pleinement 
du spectacle Le petit cirque des doudous. Cerise sur le gâteau  : 
l'arrivée du Père Noël et sa distribution de bisous et de chocolats !

Noël de la petite enfance Noël au Parc Aubry 
Animé par l'équipe du Centre socioculturel de la Ville 
d'Albertville, avec la participation de nombreux bénévoles, du 
conseil municipal jeunes d'Albertville, du secours populaire et 
de l'association Vivre au Val de Roses, de nombreuses familles 
sont venues le 4 décembre passer un après-midi festif et 
convivial, autour d'animations diverses au cœur du parc Aubry.  
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Lettres au Père Noël
Quelques 300 lettres au Père Noël ont été déposées dans la boîte 
devant la patinoire place de l'Europe. Quelques jours avant sa 
tournée le Père Noël a répondu aux enfants qui n'avaient pas oublié 
de noter leur adresse, puis est venu en personne récompenser 
les 18 lettres les plus originales lors du spectacle musical du 24 
décembre. 
Exposées dans le hall de l'Hôtel de Ville durant une semaine, les 
lettres ont connu un réel succès !

Spectacle du 24 décembre
Le Trésor du Père Noël, conte chanté par Thierry Midi et Céline Carrera a ravi plus de 
600 petits Albertvillois. Après les aventures de Célestine et Ludo pour arriver jusqu'à 
la demeure du Père Noël, Grégory Morant a entonné des chants de Noël. C'est lors 
du célèbre Petit Papa Noël repris en chœur par les enfants que le Père Noël a fait son 
apparition. L'après-midi festif s'est terminé autour d'un goûter offert par la Ville sous 
le chapiteau.
Les 3 artistes dont la prestation devait avoir lieu le 28 novembre lors du lancement 
des illuminations, annulé par principe de précaution suite aux attentats de Paris, 
ont accepté de reporter leur venue le 24 décembre, sans surcoût pour la collectivité. 
Un grand merci aux bénévoles qui sont venus épauler les élus pour mettre en place 
la salle et accueillir les familles.

Noël à Conflans
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Vincent Rolland mardi de 14h à 16h
Catherine Terraz mercredi de 15h45 à 16h45
Frédéric Burnier-Framboret lundi de 13h30 à 14h30
Christelle Sevessand lundi de 14h30 à 16h30
Jean-François Brugnon mardi de 10h à 12h
Jacqueline Roux jeudi de 10h à 12h
Yves Dujol vendredi de 14h à 15h
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
(gratuit depuis un poste fixe)

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.

Municipalité

Recensement de la population, un geste civique !
Huit pour cent de la population albertvilloise seront appelés au 
recensement du 21 janvier au 21 février 2016.
Les Albertvillois concernés recevront à domicile la visite d'agents 
recrutés par la Ville et formés par l'INSEE. Ces derniers seront 
reconnaissables par une carte officielle qu'ils présenteront aux 
administrés. Outil indispensable pour déterminer le seuil de 
population mais également ses besoins (écoles, infrastructures 
routières, commerces, etc), merci donc de réserver votre meilleur 
accueil aux agents recenseurs !
Cécile Raguillat, Nathalie Pisano, Anabela Da Silva et Sylviane Bellil 
recenseront les 867 logements tirés au sort par l'INSEE dans les 
quartiers du centre-ville, St-Sigismond et Farette.
+d'info :  www.le-recensement-et-moi.fr 

Lors de la cérémonie des vœux de Val Savoie 
Habitat, Madame le Maire Martine Berthet 
(Présidente de Val Savoie Habitat) et Jean-Pierre 
Terrier (Directeur général de Val Savoie Habitat) 
ont clôturé l’année 2015 et ouvert l’année 2016 
par des discours positifs, tournés vers l’avenir. Ils 
ont également remercié et félicité le personnel de 
l’organisme pour leur travail accompli.

Le 13 janvier 2016, Madame le Maire et son conseil municipal ont présenté 
leurs voeux aux Albertvillois, aux associations et aux acteurs économiques 
qui se sont déplacés nombreux salle de la Pierre du Roy. Hervé Gaymard, 
Député et Président du Conseil départemental, s'est joint à cette cérémonie.

Voeux à la population et à Val Savoie Habitat
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Osons Albertville !

Debout Albertville

Noëlle Aznar-Molliex, Claude Besenval, Laurent Graziano, Claudie Léger, Philippe 
Perrier, Dominique Ruaz

Martine Berthet, Vincent Rolland, Catherine Terraz, Frédéric Burnier-Framboret, 
Christelle Sevessand, Jean-François Brugnon, Jacqueline Roux, Yves Dujol, Pascale 
Masoero, Hervé Bernaille, Aziz Abbas, Maurice Montjovet, Bérénice Lacombe, Valérie 
Rougeron, Esman Ergul, Marie-Christine Vanhoutte, Jean-Pierre Jarre, Muriel Theate, 
Jean Martinato, Josiane Curt, David Guillot, Marie-Agnès Leroux, Fabrice Zanivan, Chloé 
Chenal, Pierre Pointet

Votez pour vous !

Bonne année, ensemble...
L’année 2015 s’achève sur un bilan marqué par les attentats, attaques d’une violence inouïe contre les personnes et les piliers de 
notre République. Elle a montré que la cohésion nationale est la seule réponse. Sur le plan local, nous devons rechercher aussi tout ce 
qui peut réunir, mobiliser, concerner tous ceux qui vivent la ville. Alors que s’ouvre une nouvelle année, jouer à l’exercice du « bilan-
perspectives », c’est constater que le décalage est encore grand entre l’illusion des annonces multiples et la réalité du terrain... et que 
l’on fait parfois des choix qui divisent plutôt que rassembler. L’image d’une ville festive et sportive toute aussi positive soit-elle ne 
saurait seule répondre aux besoins des Albertvillois, alors que les réalisations qui sortent de terre ont été décidées ou accompagnées 
sous l’ancien mandat, et que les mécontentements liés au déficit d’écoute se multiplient. 
Nous vous souhaitons une très bonne santé, et une année faite de solidarité, de fraternité et d’échanges. Tous ensemble.
www.osonsalbertville.fr

Michel Batailler, Valérie Ainaud 

2016 : Faire mieux !
Nous souhaitons d’abord aux albertvillois nos meilleurs vœux de santé et de la réussite pour leurs projets personnels et professionnels. 
Nous avons aussi une pensée particulière pour ceux que les épreuves ont touchés, que ce nouvel an leur apporte le réconfort dont 
ils ont besoin. Pour Albertville, nous veillerons à favoriser les initiatives économiques dès lors que l’ensemble des éléments nous 
sera communiqué afin de garantir à chaque contribuable que son argent est bien utilisé. Nous ne sommes que 2 pour veiller à vos 
intérêts mais nous ne ménageons ni notre temps ni nos efforts pour honorer le mandat que vous nous avez confié. En ces temps qui le 
réclament, que 2016 apporte aussi plus de tolérance, d’écoute et de respect à commencer par le conseil municipal dont les échanges 
gagneraient parfois à incarner des valeurs dignes d’élus de la République. La politique politicienne est souvent trop éloignée du 
rassemblement que nécessite le seul intérêt d’Albertville et nous le déplorons, mais vous avez déjà choisi dans les urnes. Bonne année 
à toutes et tous !

Expression libre

Alors que nous laissons derrière nous une année 2015 qui aura été particulièrement douloureuse pour notre pays tant il a connu 
des drames insupportables, nous attendons de notre État qu’il prenne les mesures appropriées pour renforcer la sécurité de nos 
concitoyens. Localement, la majorité municipale a adopté plusieurs actions répondant à ces besoins légitimes comme le renforcement 
de la vidéo-protection, l’armement de la police municipale (lequel est soumis à une procédure, formation et autorisation bien 
spécifiques).
Par ailleurs, notre équipe municipale qui œuvre depuis presque deux ans pour l’intérêt général, continuera son travail au quotidien.
Ainsi, de nombreux projets (promenade E. Herriot, centre de ski de haut niveau, logements pour les seniors, places de garde 
d’enfants…) et évènements (Tour de France, festival de jazz, médiévales de Conflans, coupe du monde VTT Trial, Grand Bivouac…) 
vous rendront, nous l’espérons, la vie plus agréable.
Nous nous tournons volontiers vers 2016 avec le vœu que cette nouvelle année soit positive pour vous, notre ville, notre pays. 
Que chacune et chacun d’entre vous trouvent des moments de bien être dans sa vie personnelle et professionnelle.
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Conseil municipal
Principales délibérations

Nom  ............................................................................................................................... Prénom ........................................................................................................ .
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ..............................................................Téléphone mobile ..........................................................................................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................................................................................................................

 Environnement / Espace vert Nature de l’intervention / de la demande  ............................................................................................
 Éclairage  ...............................................................................................................................................................................
 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 quotidien (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.



CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2015

Délibération 4-1-1
MODIFICATION N°1 DU PLU 
La modification n°1 du Plan local d'urbanisme a été prescrite par la délibération 4-1-1 
du conseil municipal du 9 novembre 2015.
Des adaptations du PLU sont aujourd'hui nécessaires afin de permettre le 
déclassement d'un secteur en zone Ue* au profit de la zone Ub** pour conforter 
l'habitat dans le quartier du Pont Albertin.
Vote à l'unanimité des suffrages exprimés, avec 8 abstentions.
Délibération et avis d'enquête publique disponibles sur le site internet de la Ville : 
www.albertville.fr 
http://www.albertville.fr/urbanisme-environnement/documents-durbanisme/plan-
local-durbanisme/
*Ue :  zone d'activités qui regroupe les établissements artisanaux, commerciaux, les petites 

industries et les services, ainsi que toute installation privée ou publique incompatible 
avec l'habitat urbain,

**Ub :  zone urbaine mixte de densité élevée, affectée à l’habitat, pouvant comporter des 
commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales et industrielles, des 
équipements publics, compatibles avec un environnement urbain.

L'enquête publique de cette 
procédure se déroulera du 25 janvier 
au 25 février 2016.
Pendant la durée de l'enquête, le 
dossier d'enquête publique pourra être 
consulté aux jours et horaires habituels 
d'ouverture de l'Hôtel de Ville :
• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h30
• le vendredi de 8h30 à 17h
Les observations pourront être 
consignées sur le registre d'enquête 
ouvert à cet effet.
Toute correspondance relative à 
l’enquête publique pourra être 
adressée au commissaire enquêteur du 
lieu où se déroule l'enquête publique :
Hôtel de Ville 
Commissaire enquêteur PLU 
12 cours de l'Hôtel de Ville - CS 60 104,
73200 Albertville.
Le commissaire enquêteur sera en 
mairie et se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations :
• lundi 25 janvier 2016 de 9h à 12h
• vendredi 5 février 2016 de 9 h à 12h
• jeudi 25 février 2016 de 14h30 à 

17h30
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Vie municipale
Clos des Capucins

Voeux au personnel de la Ville et CCAS

Suite au conseil municipal du 14 décembre 2015 et à la question orale du 
groupe « Osons Albertville » relatif au contenu de l'article page 14 de l'Info 
des Albertvillois N°4, rubrique Dossier « Le Clos des Capucins », Madame le 
Maire a proposé lors de cette séance de communiquer dans son intégralité 
l'ordonnance du 29 octobre 2015 délivrée par le tribunal administratif de 
Grenoble suite à la requête en annulation du 7 octobre 2015.
Les Albertvillois peuvent donc en prendre connaissance sur le site internet 
de la ville d'Albertville, rubrique « ma mairie », onglet « actualité ».

+d'info : www.albertville.fr/ma-mairie/

Demande de publication du groupe Osons Albertville ! 
par courrier AR du 5 janvier 2016.

« Dans l'article consacré à la cession du Clos des Capucins dans la dernière 
édition de l'Info des Albertvillois, il est précisé que Claude Besenval, au nom du 
groupe Osons Albertville, a été débouté de sa demande en première instance  : 
il convient de préciser que le groupe Osons Albertville a intenté deux recours 
contre la délibération municipale au Tribunal administratif : l'un visant à sa 
suspension, pour lequel il a été débouté et condamné à verser à la commune 
600 € (sur les 2 000 € demandés), l'autre visant à l'annulation de la délibération, 
qui n'a toujours pas été jugé.
Par ailleurs, il est indiqué que des propos « diffamatoires » auraient été 
prononcés à l'encontre des Capucins de Morgon, Madame le Maire se référant 
à un arrêt de la cour de cassation. Cet arrêt qui concerne une toute autre 
communauté a en fait jugé diffamatoire le cumul de trois qualificatifs « raciste, 
extrémiste et sectaire  ». Le groupe Osons Albertville tient à préciser qu'à aucun 
moment ces termes n'ont été utilisés à l'encontre des Capucins de Morgon au 
cours des débats municipaux. »

Lors des voeux au personnel, les retraités 2015 et les médaillés du travail ont été mis à l'honneur et félicités pour leur engagement au 
sein du service public.

Numéros utiles

Horaires
Accueil Hôtel de Ville 
lundi au jeudi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 • vendredi 8h30 à 17h
Service État-civil Ouverture au public 
10h le lundi matin au lieu de 8h30 et 8h30 du mardi au vendredi
Service Étranger 
lundi 10h à 12h • mardi / mercredi / jeudi et vendredi 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 / jeudi 8h30 à 11h30
mercredi 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h • vendredi 13h à 16h
Carte d'identité
Lundi au jeudi 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h • Vendredi 8h30 à 16h

Administration
Mairie 04 79 10 43 00 
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
Pharmacie de garde 3915
Centre anti-poison 04 72 11 69 11

Pratique
Point info bus

08 20 22 74 13
Allô Taxi

06 43 17 01 93
Taxi ambulance Pierroz

04 79 32 33 11
Taxi Di Tullio

06 49 28 94 52
Taxi Julien

06 03 20 56 16
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Les joueurs du Tennis Olympique Albertville 
ont pris possession des deux courts de 
tennis couverts provisoires situés avenue de 
Winnenden. 
Cet aménagement temporaire a été présenté 
aux membres du club le 11 décembre par Mme 
le Maire d'Albertville Martine Berthet, et M. le 
Président de la Co.RAL, François Cantamessa, le 
bâtiment étant mis à  la disposition du club par 
la communauté de communes, dans l'attente de 
celui définitif délivré par la ville.
A noter les très belles performances de notre 
jeune champion de tennis albertvillois César 
Bouchelaghem, classé 1er Français de sa 

catégorie qui vient de remporter le Tournoi 
international de Boulogne-Billancourt dans la 
catégorie 10/12 ans.

Coup de projecteur sur une entreprise 
que la Ville d'Albertville a la chance 
d'abriter, d'un grand savoir-faire, connue à 
l'international : l'atelier de création AZ.
Véritable concepteur de ski «  haute-
couture  », fait main et sur mesure, Alain 
Zanco allie la noblesse du bois et les 
dernières technologies. 

Ses créations sont actuellement 
présentées à Pyeongchang, en Corée 
du Sud, où seront célébrés les Jeux 
Olympiques d'hiver de 2018.
Tous nos voeux de belle réussite et de 
prospérité à ce créateur.

Skis faits main de A à Z

Tennis Olympique Albertville bien à l'abri !

Le stade de foot synthétique 
fait le bonheur des footballeurs
L'inauguration du nouveau terrain synthétique s'est déroulée mercredi 
2  décembre en présence de Martine Berthet, Vincent Rolland, Jean-François 
Brugnon, Aziz Abbas ainsi que bon nombre de conseillers municipaux. 
Des travaux salués par les dirigeants de l'Olympique Albertville Football Club 
ainsi que par les membres du district de Savoie et de la ligue Rhône-Alpes.
Le président Gilles Hunstedt était ravi de rendre compte de l’effet déjà positif sur 
le nombre des demandes de licence.
Et pour cause, véritable aubaine pour les footballeurs, ce terrain permet 
désormais la pratique du sport quelles que soient les conditions météo ! Ouvert 
aux clubs, ce nouveau terrain accueillera également les scolaires et les jeunes 
inscrits aux activités du service sport-enfance-jeunesse de la Ville.
Quelques chiffres :
• deux mois de travaux,
• participation financière de 74 300 € de la Fédération Française de Football.
L'équipe juniors relayée par son capitaine Yanis Kassi constate :« Un terrain de jeu idéal pour prendre du plaisir !   ».

De belles réalisations 2015
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Inauguration de la Halle olympique 
La flamme brille à nouveau depuis le 18 décembre
Plus de 3000 spectateurs sont venus 
assister à la renaissance de la Halle 
olympique. Le show inaugural mis en 
scène par Jean-Eric Ougier et présenté 
par Gérard Holtz, « amoureux d'Albertville 
depuis les Jeux de 92 », a alterné numéros 
professionnels et interventions de sportifs 
et musiciens locaux.
VTT Trial, spectacle équestre, 
démonstrations de l'avant-garde gym, des 
CRS des Alpes, etc. divers tableaux tout 
aussi appréciés que l'accompagnement 
musical de l'orchestre des Pays de Savoie, 
du big band annécien, de l'orchestre 
junior de l’Ecole Musique et Danse de la 
Co.RAL et de François René Duchable. 

Denis Labbé 
Préfet de la Savoie« C'était un drôle de pari qui avait vieilli 
mais dans lequel résonnaient des heures 
de gloire olympique. Pari réussi sur le plan 
esthétique et d'avoir su lui trouver une 
nouvelle destination sportive mais aussi 
économique.  C'est une locomotive qui va 
faire vivre les entreprises, qui bénéficiera 
aux Albertvillois et aux habitants de la 
vallée.  Vous avez osé et le résultat est au-
delà de toutes nos espérances ! »

Jean-Claude Killy« On savait cette Halle née sous une 
bonne étoile. L'olympisme c'est ça : laisser 
derrière des traces logiques, logistiques, 
confortables. C'est le cas 24 ans après !»

Hervé Gaymard 
Président du Conseil départemental« La Halle qui mêle le sport, la culture, 
l'économie est emblématique d'un passé 
mais aussi le symbole d'un territoire en 
mouvement. Un grand merci à tous les 
élus qui ont suivi ce dossier. »

Franck Lombard 
Président d'Arlysère« Il s'agit d'un équipement inscrit 
dans le développement économique 
et touristique, et au-delà. C'est un 
mouvement et un projet global que nous 
partageons et de mise en valeur. Pour les 
entreprises, celles qui s'y développent 
depuis de nombreuses années, qui s'y 
installent ou s'y installeront, nous nous 
adapterons à leurs besoins. »

François Cantamessa 
Président de la Co.RAL« Nous souhaitions garder la Halle car 
c'est une empreinte. Son point fort est 
d'être ce lieu où à défaut que tout y soit 
possible, peu de choses ne le sont pas  ! 
C'était un projet ambitieux, oui mais à la 
mesure de nos ambitions ! »

Martine Berthet :
Maire d'Albertville« La Halle est une étoile qui rayonne 
au sein d'Albertville. Elle est au cœur 
d'un quartier qu'il faut revitaliser dont 
l'environnement est exceptionnel. Nous 
nous attachons à le développer, à en 
faire un vrai campus avec des lieux de 
formation, sportifs et de développement 
économique. »

Ils ont dit :

Michel Barnier« En 92 il n'y avait pas de patinoire en 
Savoie, on en a construit 4  ! Nous étions 
dans une autre époque. Les jeux étaient 
une aventure collective, intercommunale. 
C'est une trace définitive dans l'action 
publique. On peut trouver de grands 
projets dans une petite commune. Notre 
fierté est d'avoir contribué à un succès 
public. »

De belles réalisations 2015
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Au coeur des quartiers, au plus proche des habitants

Au cœur du projet :
Martine Berthet, Maire d'Albertville« Rendre au Val des Roses, la place qui 
est la sienne : celle de lien indispensable 
entre le centre-ville et le parc olympique, 
faire du parc du Val des Roses le cœur 
d'un quartier aux multiples facettes et 
services. »
De nombreux projets publics mais aussi 
privés sont à l'étude : 
• rénovation urbaine, renforcement des 

équipements publics et renfort des 
services de proximité (création d'une 
maison médicale, d'un espace multi-
accueil petite enfance, d'un centre de 
loisirs, d'un restaurant scolaire),

• amélioration de l'offre de logements 
avec la requalification des 3 tours et 
de La Contamine, etc. Une réflexion 
est en cours de la part de Val Savoie 
Habitat,

• Bouygues Immobilier va réaliser un 
ensemble de logements mixtes, 
en 2 tranches courant 2016 et 2018 
(120  appartements dont 28 en 
accession à la propriété et quelques 
logements sociaux).

Une réunion publique s'est tenue le 2 décembre à la salle du Val des Roses afin de présenter les différents projets publics et privés 
qui permettront la mise en valeur du quartier Val des Roses - La Contamine. 

Ce fut l'occasion pour Madame le Maire d'aller au plus près des habitants de ce quartier, premiers concernés par les évolutions à 
venir  dans leur proche environnement.

L'intergénération 
au programme
• Territoire et Développement va édifier 

48 logements en R+5 (20 pour personnes 
âgées) et 14 autres «  couplés  ». Ainsi 
une famille pourra résider à proximité 
immédiate d'une personne âgée, d'une 
personne handicapée ou d'un jeune, 
avec toutes les commodités mais en 
conservant autonomie et vie privée  ! 
Enfin grâce au nouveau terrain 
synthétique de football, localisé au parc 
olympique, le stade Baneton pourra 
recevoir des structures :
• La fondation Œuvres des Villages 

d'Enfants (O.V.E) souhaite implanter un 
internat pour 18 enfants dès septembre 
2017. Le permis de construire est déjà à 
l'étude,

• Les Papillons Blancs, association 
parentale d'enfants handicapés, 
envisagent de réaliser un bâtiment pour 
recentrer toutes leurs activités sur un 
seul institut médico-éducatif, et à côté 
de la maison de la petite enfance, de 
l'enfance et de la santé : deux structures 
d'accueil socio-éducatives. 

Le compromis de vente de cette 
dernière parcelle a été signé en date 
du 9 décembre 2015, entre les parties : 
la Ville représentée par Martine 
Berthet, Maire d'Albertville et André 
Thouvenot, Président de l'association 
Les Papillons Blancs.  
Prix de la cession : 600 000 euros.

Une année devant nous

+d'info :

Une seconde réunion publique s'est 
déroulée le vendredi 15 Janvier 2016 à 
13h30 à la maison communale du Parc.
Souhaitant échanger avec l'ensemble 
de la population, Mme le Maire a 
proposé cette réunion publique à un 
nouvel horaire afin que chacun puisse 
prendre connaissance et participer à 
l'élaboration du projet global. 
De plus, une «  Maison du projet  » a 
été installée dans le hall de la Maison 
communale du parc afin de présenter, 
sous forme de panneaux explicatifs, 
l'évolution des projets à venir sur le 
quartier.
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Une année devant nous
Promenade Edouard Herriot

Aménagement du 
Bâtiment de La Poste

Le projet d'aménagement de la promenade Edouard Herriot 
se précise. Le réaménagement paysager sera particulièrement 
à l'ordre du jour avec de nombreux espaces verts agrémentés 
de mobilier urbain  : tables de pique-nique, bancs mais aussi 
barbecues et lampadaires d'éclairage public ! 
Les travaux débuteront au printemps pour une durée de 5 mois.

Des travaux d'accessibilité vont être entrepris 
courant 2016 sur certains bâtiments publics. Une 
rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite 
va donc être installée à l'entrée des locaux de la 
police municipale.
Un escalier et un ascenseur vont être édifiés afin 
d’accéder au bâtiment situé à l'arrière de la Poste, 
qui abrite une partie des services à la population : 
sport enfance jeunesse, vie locale et relations 
extérieures, culture patrimoine, ressources 
humaines, service informatique et les archives.
Enfin, l'isolation thermique du bâtiment va être 
revue en extérieur, les menuiseries remplacées et 
des stores intérieurs vont être posés.
Des sorties de secours vont également être 
aménagées. 
Des espaces verts côté «  police  » viendront 
agrémenter cet espace.
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Coût total, mobilier inclus : 340 000 € HT 

L'accès à pieds à Conflans sera facilité par une liaison ombragée, 
sécurisée et « moins sportive » de la promenade Edouard Herriot 
vers le parc du Château de Manuel de Locatel.

AVANT

APRES
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Une année devant nous
Le nouveau bâtiment des urgences 
a ouvert ses portes

La ville s'embellit ! La ville évolue

Après la livraison des différents modules 
en novembre dernier, le nouveau pôle des 
urgences de l'hôpital a ouvert ses portes 
le 17 décembre dernier.
Afin d'améliorer l'accueil dès l'arrivée 
des patients, 2 bureaux séparés ont été 
aménagés en gage de confidentialité. 
Les patients sont ensuite orientés selon le 
degré d'urgence : une salle est dédiée aux 
enfants pour les urgences pédiatriques 
dont la salle d'attente propose jeux et 
fauteuils colorés. Une seconde salle 
est réservée aux urgences générales. 
La troisième concerne quant à elle les 
soins rapides (entorses, chutes).

Autre nouveauté  : une salle d'attente 
«  couchée  » de 34 places donnant accès 
directement sur les 4 salles de déchocage 
dont une équipée avec le matériel 
complet de réanimation et une autre d'un 
système de visioconférence.
Les six nouveaux blocs opératoires seront 
installés au 1er étage du bâtiment et livrés 
début février.
Puis ces travaux se prolongeront pour 
rénover les anciens locaux libérés.

Des travaux d'enrobés ont eu lieu 
dans divers lieux de la ville en 2015 

pour un montant total 
de 218 000 euros. 

En détail :
• rue Pasteur (portion de chaussée) : 

19 254,11 € TTC
• route Provinciale (portion de 

chaussée) : 60 025,14 € TTC
• rue Raymond Bertrand (portion de 

chaussée) : 10 753,27 € TTC
• chemin des Galibouds (portion de 

chaussée) : 72 162,96 € TTC
• chemin des 3 Poiriers (plusieurs 

tranchées affaissées) : 13 118,28 € TTC
• pont des Adoubes : 16 050,38 € TTC
• rue Commandant Dubois (reprise 

tranchée affaissée) : 2 359,52 € TTC
• chemin de la Cassine (reprise d'un 

réseau Eaux Pluviales) : 3 979,99 € TTC
• rue Félix Chautemps (reprise d'un 

réseau Eaux Pluviales) : 6 952,15 € TTC
• rue Pasteur (reprise d'un réseau Eaux 

Pluviales) : 4 370,02 € TTC
• route de Reidier (mise en place GBA 

Béton) - Sécurisation : 9 000 € TTC

Détails et évolution des demandes auprès du service urbanisme de la Ville sur les trois 
dernières années.
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Nombre de dossiers d'autorisations du sol déposés depuis 2013 :
633 en 2013 - 594 en 2014 - 722 en 2014

Des nouveaux 
locaux pour 
Pôle Emploi
L’agence albertvilloise a déménagé le 
18 décembre. Auparavant situé dans les 
locaux de l'ancien hôpital avenue Jean-
Jaurès, Pôle Emploi se trouve désormais 
à quelques mètres, place Léontine Vibert.
L'intérieur a été repensé pour offrir 
davantage de confidentialité.

Pôle emploi 
11 avenue des Chasseurs Alpins 
73200 Albertville
www.pole-emploi.fr
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Une année devant nous
La Fibre arrive sur Albertville !
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Zone : 
Commune LOT 

Connectez-vous !
En parallèle, un hotspot wifi sera installé aux 
abords de l'Hôtel de Ville et permettra aux 
visiteurs de bénéficier de trente minutes 
de connexion Internet gratuite. Installation 
prévue au printemps prochain.

C'est officiel, les travaux ont débuté début 
janvier pour l'installation de la fibre optique. 
Albertville, ville connectée, va pouvoir offrir 
aux Albertvillois une connexion 30 fois plus 
rapide qu'avec l'ADSL. Trois villes en Savoie 
ont été retenues par Orange dans le cadre du 
déploiement national de la fibre : Chambéry, 
Aix-Les-Bains et Albertville.
Fin 2016, 25 % des logements de la ville ainsi 
que de nombreuses entreprises pourront 
être connectés. La première zone de 
raccordement s'étend de la Plaine de Conflans 
à la limite de l'avenue Jean-Jaurès.
 
+d'info : Pour savoir si vous êtes éligible : www.
reseau.orange.fr  



22 L'info des Albertvillois22 L'info des Albertvillois22

En bref...

L'esplanade de l'Hôtel de Ville était animée d'une multitude d'activités 
pour la journée Téléthon, le 5 décembre 2015. Un bel exemple de 
solidarité de la part de nos associations albertvilloises qui n'ont pas 
hésité à répondre présentes à l'invitation de Jackie Roux, 6e adjointe. 
En partenariat avec l'EPGV, parrainée par le quadruple champion 
régional, triple champion de France handiboxe, Carlos Rodriguez, la 
29e édition a tenu toutes ses promesses  : démonstrations de boxe, 
initiation à la danse country, concert pop-rock avec les Alpen Vox, les 
chanteurs Grégory et Johanne du groupe G and Jo, tours en Joëlette, 
défis vélo, parcours pédestre… Sans oublier les ventes de gâteaux…
Plus de 3 000 euros ont été recueillis, sans oublier les promesses de 
dons, dont les remises se sont étalées sur plusieurs jours, notamment 
la recette de la patinoire, place de l'Europe, du 5 décembre.

Les Albertvillois, impliqués et solidaires pour le téléthon !
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Les lauréats du concours 2015 
des Maisons fleuries
Albertville, labellisée « Villes et villages fleuris », détentrice de trois fleurs, apporte un 
soin particulier à ses 34 hectares d'espaces verts où s'exprime le talent des agents de la 
ville réalisant avec méthode et créativité de magnifiques compositions. 
L'art floral étant synonyme de passion et partage, les agents municipaux ne sont jamais 
avares en conseils lorsqu'il s'agit de guider les Albertvillois dans la décoration de leur 
jardin, terrasse ou balcon. 
Ce qui se vérifie lors du concours annuel des maisons fleuries  : ils étaient 40 lauréats 
à concourir en deux catégories distinctes : celle des propriétés avec jardins, celle des 
balcons et terrasses.
Frédéric Burnier-Framboret, adjoint à l'environnement, a ouvert la séance en remerciant 
vivement tous les participants pour leur concours au fleurissement et à l’embellissement 
de la ville.
Olivier Tosi, responsable des espaces verts, a quant à lui expliqué les règles de l'art pour 
réussir sa composition : respecter les volumes, l'harmonie des couleurs, des contenants, 
jouer avec les formes, feuillages et textures, apporter rythme et diversité sans négliger 
les petits accessoires de décoration !
Les 40 lauréats ont chacun reçu des bons d'achats grâce au partenariat avec des 
horticulteurs locaux. Ils se sont vus remettre un diplôme, agrémenté pour les premiers 
prix d'un bouquet de fleurs.

Le Palmarès 
Balcons et Jardins
3e place  -  Mme Jeanne Porret 

Conflans
2e place  -  Mme Germaine Doche 

Champ de Mars
1ère place  -  Mme Pascale Revers 

Centre-ville

Le Palmarès 
Propriétés avec jardin
3e place  -  Mme Rolande Miege 

Ste-Thérèse
2e place  -  Mme Rita Fessler 

Ste-Thérèse
1ère place  -  Mme Marie Brun 

Hauts de Conflans

Silence, ça 
tourne ! 
Le nouveau film promotionnel de la Ville 
d'Albertville vient de sortir  ! Présenté en 
avant-première au personnel communal, 
les Albertvillois l'ont découvert le 13 
janvier lors de sa diffusion en clôture de 
la cérémonie des vœux de Mme le Maire 
à la population.
L'occasion pour Martine Berthet de 
remercier toutes les personnes qui ont 
accepté d'y participer et qui contribuent 
au quotidien au rayonnement culturel, 
sportif, économique de notre Cité 
olympique.
Film disponible sur le site internet de la 
commune : www.albertville.fr

Anniv'au Musée

Vidéo

Les mercredi et samedi de 14h30 à 16h45
Atelier anniversaire : 
Le Musée d'art et d'histoire de Conflans 
propose d'organiser un anniversaire pour 
les enfants de 6 à 10 ans autour d'un 
atelier, durant lequel ils réaliseront un 
souvenir unique entre copains, encadrés 
par un guide conférencier.
Gratuit pour les adultes accompagnants. 
Suivi d'un goûter pour les enfants.
55 € l'atelier de 2h pour 2 à 10 enfants 
4 € par enfant supplémentaire dans la limite 
de 15 enfants de 6 à 12 ans.
Dans la limite des places disponibles et sur 
réservation 15 jours minimum avant la date 
souhaitée.
Service patrimoine - Renseignements et 
inscription au 04 79 37 86 86 

NOUVEAU

NOUVEAU

La mairie d'Albertville vient de créer 
une chaine You Tube où vous pourrez 
retrouver toutes les vidéos réalisées 
par la Ville, vidéos officielles, conseils 
municipaux, événements, interviews...
www.youtube.com
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A la veille de la clôture de la COP 21, 
une classe de CM1-CM2 a participé à 
l'opération « Un arbre pour le climat » en 
plantant un fagus sylvatica asplenifolia 
place du 11 Novembre.
Mme le Maire d'Albertville et Christelle 
Sevessand, adjointe à l'enseignement 
ont convié les élèves de l'école Raymond 
Noël et leur directrice Mme Michiardi à 
participer à l'opération co-organisée et 
initiée par l'Association des Maires de 
France (AMF).*

Albertville a choisi de répondre 
favorablement à l'appel de l'Association 
des Maires de France afin de marquer 
durablement son engagement pour le 
climat et la biodiversité. 
Ce fagus sylvatica asplenifolia, de la 
famille des hêtres, choisi par le Service 
espaces verts de la Ville, a donc rejoint 
les 19190 arbres déjà plantés par d'autres 
communes en France.
Mme le Maire a 
expliqué aux enfants les 
caractéristiques de ce 
nouvel arbre, notamment 
son feuillage découpé et 
lancéolé et ses couleurs 
estivales et automnales. 
L'emplacement quant 
à lui, a été sélectionné 
pour son exposition au 
soleil mais également 
pour la symbolique du 
lieu  : à proximité de 
l'Hôtel de Ville. Tout un 
chacun pourra en profiter, 
et surtout les enfants 

de l'école Raymond Noël qui passent à 
proximité chaque jour de l'année. 
Les petits écoliers, après avoir chacun 
énergiquement pelleté, ont remis les 
dessins préparés en classe. Les dessins ont 
été exposés dans le hall de l'Hôtel de Ville.

Les enfants de l'école Raymond Noël ont planté 
un arbre pour le climat

Association organisatrice :
• L'association des Maires de France
Les personnalités qui s'engagent :
• L'académicien Erik Orsenna
• L'actrice Mélanie Laurent
• Le jardinier du château de Versailles Alain Baraton

Les co-organisateurs et leur soutien :
• La ligue pour la Protection des Oiseaux
• La Fondation Yves Rocher - Institut de France
• Val'Hor - L'interprofession française de l’horticulture, 

de la fleuristerie et du paysage

Vive les Mariés !
En 2016, la Ville souhaite mettre à l'honneur les couples qui fêtent leur anniversaire 
des noces d'or (50 ans de mariage) et de diamant (60 ans). 
Mme le Maire invite donc tous les Albertvillois concernés à se faire recenser auprès du 
service « Accueil-Citoyenneté » afin de participer à la réception qui sera organisée en 
mairie à l'automne 2016.
Accueil-citoyenneté : 04 79 10 43 00

...En bref
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Partagez 
vos vacances
Le Secours catholique recherche des 
familles d'accueil bénévoles pour 
accueillir un enfant de 6 à 11 ans, deux à 
trois semaines durant l'été 2016.
+ d'infos :  04 79 60 54 00
courriel : avf.73@secours-catholique.org

Le copilote idéal 
de votre vie pro-
fessionnelle 
www.GPS73.guide
Un site utile pour toute question (retraite, 
formation, création d’entreprise, santé, 
travail, garde d'enfants, droits et obliga-
tions…) Une source de renseignements 
soutenue par l'État, la Région et le Comité 
de bassin d'emploi de l’arrondissement 
d'Albertville.

Devenir bénévole au sein de AGIRabcd
L'Antenne d'Albertville (une vingtaine de membres) recherche des bénévoles disponibles 
une demi-journée par semaine. Principales missions : l'apprentissage du français pour 
les étrangers, un soutien dans les démarches des français pour lire et écrire : l'aide des 
jeunes demandeurs d'emploi dans leur recherche à la Mission Locale Jeunes. 
Vous êtes intéressés ? Contactez M. Claude Fontanet au 04 79 37 60 71
(formation assurée).

Ça bouge sur les ondes !
La maison des associations accueille le studio de Radio Altitude inauguré en fin d'année. 
Jean-Luc Favre, le président ne boudait pas son plaisir de présenter le Studio 308 !
Créé en  2010, de la volonté de combler un vide dans le paysage radiophonique sur les 
territoires de Tarentaise, de Haute-Tarentaise, d'Albertville et de la Combe de Savoie, ce 
Studio 308 vient donc,  5 ans après, compléter celui de Bourg-Saint-Maurice.  
Une radio : 3 fréquences ! 
 88.4, Bourg-St-Maurice - 91.2, Moûtiers et enfin 93.3 pour Albertville !
Besoin de communiquer, penser Studio 308 !

Demande d'actes 
en ligne
Il existe plusieurs sites Internet qui  
proposent la délivrance de copies d’actes 
de naissance, de mariage ou de décès 
contre paiement, attention méfiance !  
En France, la délivrance de copies d'actes 
d'état civil (naissance, mariage et décès) 
est entièrement gratuite. En aucun cas 
vous ne devez payer, quelle que soit la 
somme que l'on vous réclame.
Les demandes sont à formuler aux 
mairies où les actes ont été rédigés, soit 
par courrier soit sur leur site officiel.
Pour Albertville : www. albertville.fr / ma 
mairie / vie pratique ou directement à 
l'Hôtel de ville, service de l'état-civil.

ALERTE !
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Nos Rendez-vous albertvillois
JANVIER
Samedi 16 janvier - 20h30 
Le Dîner de cons - Théâtre - Comédie
de Francis Veber, mise en scène Agnès Boury 
avec Patrick Haudecoeur et José Paul
Dôme Théâtre
Tarif (hors frais de location) : 39 €  
Tarif réduit (moins de 18 ans) : 20 €
Tarif galerie : 25 € 
Pré-vente : Maison du Tourisme et  
Réseau France Billet ou sur place le soir même

Jusqu'au 20 janvier  
mercredi et samedi de 14h à 18h
Des Alpes aux Vosges 1915-2015 - Exposition
Images d’archives et photographies actuelles 
des sites de combat de la 1e Guerre mondiale
88bis rue République - Entrée libre
04 79 10 45 12

Jeudi 21 janvier - 20h30 
Le sentiment d'une montagne - Théâtre, 
musique, vidéo - La colonie Bakakaï 
Dôme Théâtre
Tarifs de 9 à 25€ - 04 79 10 44 80

Samedi 23 janvier - 20h30
Les amis du placard - Théâtre
de Gabor Rassov, mise en scène de Vincent 
Marillet - ACAMTARE
Théâtre de Maistre 
8€ plein tarif - 6€ réduit - 06 09 02 22 33

Jeudi 28 janvier - de 7h30 à 10h30 
Collecte de sang
Collège Jeanne d'Arc

Samedi 30 janvier - 14h 
Écran Ouvert - Fête du cinéma amateur
Projections, animations
Dôme Cinéma 
Entrée libre - 04 79 10 45 12
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En compagnie d'un guide-conférencier 
vivez en famille une découverte ludique 
du patrimoine albertvillois.
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86 
Gratuit pour les parents accompagnants
Suivi d'un goûter pour les enfants. 
Rendez-vous au Musée d'art et d'histoire 
Grande Place de Conflans

Atelier - La mosaïque, un jeu d'enfant ! 
Mercredi 17 février - 14h30
Durée 2h15 pour les 6-12 ans
Voir, toucher et créer... Basé sur la 
mosaïque aux losanges découverte à 
Gilly-sur-Isère, l'atelier propose de créer sa 
propre mosaïque et de l'emporter.

Enquête au Musée
Mercredi 24 février - 14 h 30
Durée 2h15 pour les 8-12 ans
Les trésors de la Maison rouge

Chasse au trésor
Mercredi 20 avril - 14 h 30
Durée 2h15 pour les 8-12 ans
Exploration de la cité de Conflans à la 
recherche d'un trésor.

Jeu de piste dans la cité
Mercredi 27 avril - 14 h 30
Durée 2h15 pour les 8-12 ans
Découverte de la cité marchande de 
Conflans en résolvant des énigmes !

FEVRIER
Mardi 2 février - 19h30
L'EM&D monte le son
Concert de musiques actuelles
Théâtre de Maistre 
Entrée gratuite - 06 89 83 04 69

Mercredi 3 février - 17h 
L'extensible voyage d'Evéa - Danse
Carré Blanc Compagnie - Michèle Dhallu
Dôme Théâtre 
de 7€ à 25€ - 04 79 10 44 80

Jeudi 4 février - 14h à 17h 
L'accès aux soins pour les personnes en 
perte d'autonomie sur le territoire 
Colloque-débat  
Association Savoie Vivre et grandir
Salle de la Pierre du Roy

Mardi 9 février - de 15h30 à 19h30 
Collecte de sang
Salle de la Pierre du roy

Mercredi 10 février - 20h30
Un beau ténébreux - Théâtre
Compagnie The party
Dôme Théâtre
Tarifs de 9€ à 25€ - 04 79 10 44 80

Dimanche 21 février - 14h 
Thé dansant - Club des accordéonistes 
d'Albertville
Salle de la Pierre du Roy

Vendredi 26 février - 20h30
Michel Drucker seul... avec vous 
Dôme Théâtre 
Réservation réseau France Billet

Samedi 27 février - 21h 
Gala de boxe - Sporting club de boxe
Salle de la Pierre du Roy

 POUR LES JEUNES MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
du 4 janvier au 3 avril
L'objet du trimestre 
Découvrez un objet inédit du musée !
Portrait de Gabriel Pérouse, archiviste de la 
Savoie par André Jacques 
1929 – Eau-forte

Visite guidée du Musée d'art et d'histoire 
(durée 1h30)
18 février - 3 mars - 21 avril à 14h30 
Au coeur d'un édifice médiéval classé monument 
historique, découvrez l'histoire d'Albertville et sa 
région au travers d'objets exceptionnels.
Rdv au Musée - Grande Place de Conflans  
Tarif : 5€/adulte - 2,50€/enfant de plus de 12 ans 
accompagné d'un adulte payant

PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE 

Samedi 13 février - 20h30 
Gala Jojo et ses copains 
Paris sera toujours Paris
Spectacle caritatif de l'association Jojo et ses 
copains au Dôme Théâtre 
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.
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MARS
Mercredi 2 mars - 20h30  
BADKE
KVS et les ballets C de la B (Belgique) et A.M. 
Qattan Foundation (Palestine)
Dôme Théâtre 
Tarifs de 7 à 25€ - 04 79 10 44 80

Dimanche 6 mars - 9h à 18h
Puces des couturières 
L’atelier de mes amies
Salle de la Pierre du Roy

Mardi 8 mars
Collecte de sang 
Salle de la Pierre du roy

Mardi 8 mars - 20h30 
RAYAHZONE - Cirque et musique
Théâtre de Suresnes 
Dôme Théâtre 
Tarifs de 7€ à 25€ - 04 79 10 44 80

Jeudi 10 mars - 8h30 à 16h
Braderie du Secours populaire
Salle de la Pierre du roy

du 11 au 14 mars
Foire d'Albertville
Halle olympique - 04 79 39 02 10

Mercredi 16 mars - 19h30
Les ombres blanches - Danse et magie 
Compagnie Nathalie Pernette
Dôme Théâtre 
Tarifs de 7€ à 25€ - 04 79 10 44 80

Mercredi 16 et jeudi 17 mars 
le 16 de 13h à 19h et le 17 de 9h à 16h
Bourse aux vêtements d'été 
et de puériculture de la CSF
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 19 mars - 20 h 30
Concert annuel  
de l'Ensemble musical Réveil albertvillois
Théâtre de Maistre - Gratuit

Samedi 19 mars - 14h 
Concours de tarot
du Tarot club d'Albertville
Salle de la Pierre du Roy

Les 19 et 20 mars
Cirque sur l'eau - Cirque Medrano
Parc du Nant Pottier 
www.cirque-medrano.fr 

Mardi 22 mars - 20 h 30
Songs for my brain - Théâtre, musique, vidéo 
Compagnie Oh ! Oui...
Dôme Théâtre - Tarifs de 9€ à 25€

Mercredi 23 mars
Forum Formation / Alternance
Pôle Emploi et la Mission Locale Jeunes 
d'Albertville
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 24 mars - 20 h 00
Johnny Hallyday - Concert
Halle olympique - 04 79 39 02 10

Vendredi 25 mars - 20 h 30
Comme par magie - Spectacle de magie
École élémentaire de La Bâthie
Théâtre de Maistre
facebook « spectacle Comme par magie »
Billetterie : GZ music ou le soir même sur place

Mardi 29 mars à 20h30 
Mercredi 30 mars à 19h30
Chœur théâtral chorégraphié
Chalet 1 - Compagnie Propos, Denis Plassard
Dôme Théâtre - Tarifs de 9€ à 25€

Jeudi 31 mars à 20h30 
Vendredi 1er avril à 19h30
Les évènements récents - Théâtre
Compagnie Vraiment Dramatique
Dôme Théâtre
Tarifs de 9€ à 25€ - 04 79 10 44 80

AVRIL
Samedi 2 avril
Fête du printemps du Centre socioculturel
Parc Aubry

Samedi 2 avril
Mes idoles
Concert  2016
Halle olympique 
04 79 39 02 10

Dimanche 3 avril 
Braderie de printemps de l'UCAA
Centre-ville

Mardi 5 avril à 20h30 
Mercredi 6 avril à 19h30
Motifs - Danse
Compagnie Parc
Dôme Théâtre 
Tarifs de 9€ à 25€ - 04 79 10 44 80

Dimanche 10 avril
DUATHLON - Championnat des jeunes
Parc olympique

Mardi 12 avril
Don du sang
Salle de la Pierre du roy

Dimanche 17 avril
Thé dansant
Les aînés ruraux
Salle de la Pierre du Roy

Dimanche 24 avril
HOLI SWAN - Course en couleurs
Parc olympique

Mercredi 27 avril - 20 h 30
#6 - Danse
IX Compagnie
Dôme Théâtre
Tarifs de 9€ à 25€ - 04 79 10 44 80
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Visite guidée de la cité médiévale 
 de Conflans (durée 1h30)
11 et 25 février  - 14 avril - 28 avril à 14h30
Conflans vous dévoile les traces de son histoire 
médiévale et du haut des remparts, l'observa-
tion du paysage permet de comprendre l'essor 
d'Albertville et son développement. Un site 
unique en Savoie !
Rdv au Musée - Grande Place de Conflans 
Tarif : 5€/adulte – 2,50€/enfant de plus de 12 ans 
accompagnés d'un adulte payant

Visite guidée du chantier 
du Centre national de ski de haut niveau
16 janvier - 19 mars à 10h30
Gratuit Inscription nécessaire au 04 79 32 04 22
Enfants autorisés à partir de 12 ans, accompa-
gnés d’un adulte. Prévoir de bonnes chaussures

Les pauses patrimoine
(durée 30 minutes)
Le premier mardi de chaque mois 30 min pour 
découvrir un élément du patrimoine
2 février - La place Charles Albert
1er mars - Le cimetière de Saint Sigismond
5 avril - Lecture du paysage depuis le Chaudan
Rdv sur place - Tarif : 2 €, gratuit pour les plus de 
12 ans accompagnés d'un adulte payant

Les Conférences du jeudi
à 18h30 (durée 1h30) au Dôme Cinéma
Tarif 5€ la conférence...
21 janvier - Le vêtement des princes de Savoie à 
la fin du Moyen Âge des formes des matières et 
des hommes
28 janvier - La non-langue des enfants d'italiens
4 février - Le calice, vase sacré et légendaire

25 février - Délinquance et contestation sociale 
à l'époque de Mandrin  20h-Théâtre de Maistre
3 mars - Les plaisirs du théâtre au siècle des 
lumières
10 mars - Le refus de l'impôt du sang en Savoie 
1914-1918
17 mars - Lamartine, éclat de vie
24 mars -  Les gaulois terribles guerriers, 

remarquables artisans

Amphi pour tous gratuit
31 mars - Du feu du Grand Nord : la dernière 
éruption du volcan Okmok en Alaska
4 avril - Les technologies numériques dans la 
lutte contre les feux de forêt
28 avril - L'autre Allemagne - les émigrés 
allemands en France 1933-1945 un chapitre 
méconnu de l'histoire franco-allemande

ET AUSSI... + D'INFO AU 04 79 37 86 86
PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE PATRIMOINE 
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