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Avant toute chose, permettez-moi en ce début d'année, de vous présenter mes voeux les meilleurs, de santé, bonheur et réussite dans vos projets 
personnels et professionnels, pour vous-mêmes et vos proches. Que 2017 vous apporte beaucoup de joies et de moments heureux en famille ou entre 
amis, ou simplement de partages dans notre ville ! 

2017 sera une année au cours de laquelle je viendrai régulièrement à votre rencontre avec mon équipe. Ce sera en effet l'année de mi-mandat et donc 
le temps venu de faire avec vous un premier bilan de nos actions. Je peux dès à présent vous l'annoncer : alors que de nombreux travaux ont été réalisés 
sur ces trois premières années sans pour autant, fidèles à notre engagement, augmenter les impôts locaux, nous avons d'ores et déjà atteint l'objectif 
de désendettement de l'ensemble du mandat, ceci grâce à notre gestion rigoureuse avec l'aide des services de la Ville. 

2017 sera aussi une année importante sur le plan politique : tout d'abord avec la mise en place des nouvelles intercommunalités au premier janvier, 
pour notre territoire l'agglomération Arlysère ; viendront ensuite les élections présidentielles puis législatives et l'entrée en vigueur de la Loi sur le non 
cumul des mandats. 

Concernant les travaux, Conflans fera peau neuve ; le réseau de chauffage urbain, la vidéo-protection, la maison de l'enfance, l'isolation thermique de 
plusieurs écoles, la ZAC du campus olympique, l'étude de rénovation urbaine La Contamine-Val des Roses, seront nos priorités. Dans le même temps, 
nous continuerons d'animer la ville avec de gros événements sportifs et culturels, dans un but renouvelé de booster le commerce, l'économie locale et la 
notoriété de notre commune, mais aussi de favoriser votre bien-être. 

Albertville est une ville belle et animée où il fait bon vivre et travailler, grâce à vous tous, partenaires économiques, associatifs, institutionnels, aux côtés 
des services de la Ville et de mon équipe. Je vous en remercie très sincèrement. 

Ensemble faisons battre le cœur de notre ville, elle le mérite tant ! Belle et heureuse année 2017 ! 

Martine Berthet 
Maire d'Albertville 
Conseillère départementale de la Savoie

Edito
Martine Berthet, 
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Chères Albertvilloises, chers Albertvillois,
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Neige et Glace en images !
3e édition, un véritable succès ! 
L'événement né en décembre 2014 afin de promouvoir les sports de glace sur notre 
territoire prend chaque année de plus en plus d'ampleur.
Le 26 novembre 2016, Albertville est donc devenue station de ski d'un jour pour le 
bonheur des petits et grands. Journée ludique et joyeuse, ouverte à tous, Neige et 
Glace est également un bel outil de promotion économique et touristique d'où le 
nombre croissant de partenaires présents et parmi eux 17 stations de ski.

Une nouveauté ! Alfredo, la Mascotte, 
a été conçue par le sculpteur Michel 
Chêne de l'atelier Kikapami. En mousse, 
Alfredo mesure 2,20 mètres !

Présentation de la montgolfière 
du Comité de Ski de Savoie

Initiation à l'escalade
Au programme de la journée  : 
démonstrations de ski free style, défi 
du réseau ski partenaire (fartage et 
affûtage), simulateur de ski avec le 
Rossignol Urban Tour, show télé, piste de 
curling, patinoire, poussée de bobsleigh, 
mur d'escalade, démonstration de 
biathlon, initiation au patinage et au 
hockey sur glace… 

L'ESF de Courchevel 1650 initie les plus petits ! La S3V a descendu 2 camions de 
neige afin de créer le parc enfants destiné aux 3/5 ans.

L'hélicoptère des secours en montagne était également présent !
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 La journée s'achève par la descente aux flambeaux du Ski Club Olympique Belle Etoile.

Inauguration et temps protocolaire...

Démo de biathlon
La foule au rendez-vous

Spectacle de l'OGCA Le podium du contest free style sur big air-bag
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Rétro fin d'année
Une fin d'année 2016 festive et variée !
Cet automne, le festival du Grand Bivouac a tenu toutes ses promesses. Projections, rencontres, conférences, salon du livre… 
5 000 m² d'exposition au « village du Grand Bivouac » avec la présence de prestigieux invités dont le grand témoin 2016 Richard 
Bohringer !  
La cérémonie d'ouverture faisait déjà salle comble !

L'Expo Au Fil de l'Autre, Voyages installée dans le Hall du 
Dôme Théâtre a été co-construite avec les habitants du quartier 
du Val des Roses-La contamine dans le cadre du contrat de Ville.  
Subventionnée par la Ville et la Direction générale des affaires 

culturelles, le Grand Bivouac a fait appel à Julien Masson pour 
animer des ateliers photographiques participatifs et à Pierre 
Tallaron qui, avec les enfants des écoles ravis de l'expérience, a 
collecté les témoignages auditifs.   

La cité de Conflans le jour d'Halloween : chasse aux bonbons, ateliers créatifs, maquillage… 
L'association « L'arbre à plumes » a ravi petits et grands !
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Le 17 décembre était un jour de fête grâce au village de Noël où 
tout un chacun pouvait déguster vin chaud ou chocolat chaud, 
huîtres, diots, marrons chauds... entre deux visites aux stands des 
artistes et artisans locaux.
Les enfants ont assisté, ravis, au « Bal des Montagnes », un spectacle 
de Céline Carrera et Thierry Midi. Puis le concert des Satin Dolls 
Sisters et les chants de Noël de Grégory Morant ont eu raison du Père 
Noël qui n'a pas hésité à descendre en rappel depuis le toit de l'Hôtel 
de Ville pour venir rendre visite aux petits Albertvillois !

Rétro fin d'année
Téléthon 2016 : Albertville solidaire, merci à tous de votre implication !

La grande échelle des pompiers, 
toujours impressionnante.

Stand de l'association "Jojo et ses copains" et du Comité des fêtes.

La patinoire, inaugurée le 26 novembre, est ouverte jusqu'au 24 
janvier 2017.

Crêpes et confitures au stand de la Résidence des 4 
Vallées.

Concours des illuminations : un vrai succès
Félicitations à tous les Albertvillois, participants au 
concours des illuminations de Noël. Maisons, balcons, 
commerces avaient tous un air de fête, grâce à 
l'implication des riverains et commerçants oeuvrant 
pour l'embellissement et la convivialité de la ville.
Catégorie Maisons
1 - M. et Mme Fénix (Contamine) / 2 - M. et Mme 
Sanchez (Grande Roche) / 3 - M. et Mme Fernandez 
(Chemin des Trois Poiriers) / 3 ex-aequo M. et Mme 
Palluel-Blanc (Rue de la Belle Etoile) / 5 - M. et Mme 
Laurent Didier (Plaine de Conflans) / 6 - M. Bernado De 
Grazio (Val des Roses)
Catégorie Balcons
1 - M. et Mme Revers (Rue Clémenceau) / 2 - Mme Karine 
Blanc-Janin (Rue Edouard Piquand) / 3 - M. Jean Braizent  
( La Croix de l'Orme) / 3 ex-aequo Mme Marie-Hélène 
Lamy (Rue République)
Catégorie Vitrines
1 - Souffle de soie / 2 - Le Salon de Sophie / 3 - Thalassa / 
3 ex-aequo Rouge Passion / 5 - Manu Coiffure / 
6 -  Cadocuir 
Les lauréats seront récompensés et conviés en mairie 
très prochainement.
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Enfance - éducation - jeunesse

Du nouveau chez les tout-petits
Afin de garantir un accueil plus agréable aux tout-
petits fréquentant le multi-accueil Les Colombes, des 
travaux de peinture ont été réalisés dans les salles de 
change et d'activités.
Côté investissement, de nouveaux lits et meubles de 
rangement, ainsi que des tables et des chaises ont 
été installés, sans compter, l'essentiel : de nombreux 
jeux !

Les colombes en quelques chiffres :

• 45 enfants accueillis 
• à partir de 3 mois jusqu'à la scolarisation de 

l'enfant
• ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
• 1 infirmière
• 1 éducatrice de jeunes enfants
• 5 auxiliaires de puériculture
• 1 agent en CAP Petite enfance

Noël petite enfance
Une centaine d'enfants des multi accueils Les P'tits Loups et Les 
Colombes, de la crèche Les Minipouces et du relais assistantes 
maternelles accompagnés de leurs parents ont été émerveillés 
par le  spectacle Dans tes rêves, présenté par la compagnie 
Comme tes pieds. 

Mission locale jeunes 
en action
Huit jeunes Albertvillois de la Mission Locale Jeunes et du 
Point Information Jeunesse ayant participé à l'organisation 
de Neige & Glace 2016 (installation de pistes, montage de 
chapiteaux, mascottes...) se sont vus remettre par la Ville, un 
forfait de ski accompagné du bonnet de la manifestation.
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Enfance - éducation - jeunesse
Remise des Prix
La remise des prix de la journée de la sécurité routière s'est déroulée lundi 7 novembre 2016 en présence de Madame le Maire et de 
Monsieur le sous-préfet. Félicitations aux gagnants et merci à tous les participants qui ont contribué au succès de cette journée !

La culture et le sport à l'école

Contribution de la Ville :

• au titre des pratiques culturelles : 16 300 €
• au titre des pratiques sportives : 58 600 €
• pôles excellence : 51 760 €

Contribution du Sou des écoles publiques :

• au titre des pratiques culturelles : 4 575 €
• au titre des pratiques sportives : 2 590 €

Une nouvelle convention Ville-Sou des écoles a été signée le 14 novembre 
dernier et va permettre à de nombreux jeunes Albertvillois d'avoir accès 
à la culture et au sport. La Ville d'Albertville a en effet mis en place une 
politique d'harmonisation des pratiques culturelles et sportives afin de 
réduire les inégalités sociales dans la pratique de ces activités. Pour ce 
projet, développé en concertation avec l’Education nationale, le Sou 
des écoles publiques a reconduit son partenariat afin de contribuer à la 
gratuité des dispositifs précités.
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Seniors
Un air de fête 
à la Résidence des 4 vallées 
Les résidents ont passé un agréable moment. 
Repas de Noël, musique… Au revoir 2016 !

Nos aînés gâtés
En cette période de fin d'année, les élus et bénévoles ont 
distribué les traditionnels chocolats de Noël au domicile de 
nos aînés albertvillois ainsi que de jolis plaids aux résidents 
des différentes structures pour seniors de la Ville (Claude léger, 
Notre Dame des Vignes et Saint-Sébastien). 

Inter-génération 
au programme
Du chant et des rires toutes générations confondues entre 
les membres de la chorale de la Résidence des 4 Vallées et les 
enfants de la bibliothèque du Val des Roses. Un joli moment 
d'écoute et de partage.
Quand l'accordéon rencontre des danseurs de rap, étonnement 
garanti !

ALB016_AP_190x60_VISITER_newTxt_MAG_Albertvillois.indd   1 20/12/2016   07:54
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Seniors
2017 débute en dansant
Comme chaque année, la municipalité offre aux aînés albertvillois un après-midi festif lors du thé dansant ! Ce dernier se 
déroulera le 14 janvier à 14h à la Salle de la Pierre du Roy.

La première cérémonie des anniversaires des Noces d'or et de 
diamant s'est déroulée le 19 novembre 2016. Une célébration 
inédite qui a fait l'unanimité de nos 6 couples albertvillois qui 
se sont inscrits sans hésiter, saluant l’initiative de Madame le 
Maire et de sa municipalité de mettre à l'honneur, à travers 
leurs histoires respectives, des valeurs importantes dont celle 
de la famille. Une belle occasion en effet de réunir enfants 
et petits-enfants autour de leurs parents et grands-parents, 
parfois même arrières grands-parents ! 

Bouquets de fleurs, cadeaux, diplômes, verre de l'amitié… les 
heureux mariés ont été gâtés ! Cette première édition fut assez 
exceptionnelle avec la remise également d'un diplôme pour 
des noces de granit : 68 ans de mariage !
+ dinfo : page 35

THE
DANSANT
Céline Carrera &

Jérémy Vannereau
Samedi 14 janvier

 2017
14 heures

C C A S

www.albertvillle.fr

Salle de la Pierre du Roy
Animation gratuite réservée aux personnes 

 résidant à Albertville, de 65 ans et plus

– Ville d'Albertville
Transport en car

Les personnes intéressées par un service de transport 
doivent obligatoirement s’inscrire.

Possibilité d’autres transports en cas de besoin.

Circuit et arrêts du car mis à la disposition des personnes  
détentrices d’un billet d’entrée pour le thé dansant.

Aller Arrêt Lieu

12h40 1 Gare

12h50 2 Sous-préfecture

13h00 3 Eglise Saint Jean Baptiste - Centre ville

13h10 4 Place de la Croix de l’Orme

13h20 5 Résidence Les 4 Vallées 
Eglise Sainte Thérèse - Val des Roses

13h30 6 Ex Etoiles des Alpes - Champ de Mars

13h40 7 Résidence Saint-Sébastien - route de Tours

13h50 Arrivée Salle de la Pierre du Roy

Pour le retour, départ à 16h45  
de la salle de la Pierre du Roy

Vive les mariés ! Opération reconduite en 2017

Sincères félicitations
Noces d'Or (50 ans de mariage) 

Marie-Antoinette et Daniel Rossat-Mignot 
(22 janvier 1966)  

Annie et André Croisonnier (30 avril 1966) 
Germaine et François Doche (13 août 1966)

Noces de diamant (60 ans de mariage) 
Hélène et René Duc-Martin (27 décembre 1956)

Noces de granit (68 ans de mariage) 
Hélène et Joseph Rech (28 février 1948)
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Vincent Rolland,  mardi de 14h à 16h
délégué au tourisme et rayonnement de la Ville 
Catherine Terraz mercredi de 14h à 15h
déléguée aux affaires sociales, à l'enfance, à la petite enfance, à la santé, aux personnes 
âgées et au handicap
Frédéric Burnier-Framboret lundi de 13h30 à 14h30 
délégué au développement durable, à l'eau, à l'assainissement et à l'environnement
Jean-François Brugnon mardi de 10h à 12h
délégué à la jeunesse, au sport, à l'insertion professionnelle, aux nouvelles technologies 
de l'information et de la communication, à la politique de la Ville
Jacqueline Roux jeudi de 10h à 12h
déléguée au commerce, à l'animation, au jumelage et aux pactes d'amitié
Yves Dujol vendredi de 14h à 15h
délégué à l'urbanisme et aux travaux
Pascale Masoero vendredi de 16h à 17h 
déléguée au personnel et à la culture
Hervé Bernaille lundi de 9h30 à 11h
délégué aux finances, à l'administration générale, à l'état civil, aux éléctions,  
au recensement et aux affiares funéraires, à l'économie
Valérie Rougeron vendredi de 9h à 10h 
déléguée à l'enseignement et au périscolaire et aux activités de la cuisine centrale

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

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 de Madame le Maire
et des permanences des adjoints au 04 79 10 43 00
www.albertville.fr/ma-mairie/conseil-municipal/les-adjoints/

Principales délibérations

Conseil municipal du 17 octobre 2016
Délibération 2-2 / Parking souterrain de l'Hôtel de Ville 
Choix du mode de gestion 
La commune d'Albertville a conclu le 21 août 1990, un traité 
de concession avec la Societé Auxiliaire de Parcs pour la 
construction du parc de stationnement dit de l'Hôtel de Ville, 
puis son exploitation. Ce contrat conclu jusqu'au 31 Janvier 2016 
a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2017, par l'avenant n°7 du 29 
janvier 2016. Compte tenu des enjeux forts que représente le 
service public de stationnement, le conseil municipal a voté 
pour la gestion directe dans un premier temps pour en confier 
l'exploitation à un tiers spécialisé pour une durée de 1 à 4 ans. 

Délibération 2-3-1 / Périmètre de préemption – 
Stationnement automobile maison des associations et 
résidence des 4 vallées
Le conseil municipal rappelle et confirme la nécessité urgente 
d'agrandir et d'équiper les parkings automobiles desservant 
essentiellement la maison des associations et la résidence 
pour personnes âgées des 4 vallées sises 19 et 21 rue Georges 
Lamarque.
Le conseil municipal donne mandat à madame le maire 
d'entreprendre toutes démarches, notamment par voie 
de préemption pour procéder aux acquisitions foncières 
satisfaisant aux prescriptions stipulées ci-dessus, en 
particulier les parcelles figurant dans le périmètre ci-annexé.

Conseil municipal du 19 décembre 2016
Délibération 1-1 / Acceptation du legs de Mme BERNIER 
Eugénie
Aux termes d'un testament authentique en date du 11 octobre 
2012 déposé à l'office notarial CAMOZ-COTTAREL-GACHET 
PERRIN à Chambéry, madame Eugénie BERNIER, décédée 
à Albertville le 16 janvier 2015, a institué la ville d'Albertville 
légataire universel de la totalité de son patrimoine assorti de 
l'obligation « d'affecter ce legs à l'entretien, et au bien-être des 
chats soit directement, soit par soutien aux associations de 
défense et protection des chats, et notamment à l'association 
chat libre.»
L'état de l'actif et du passif de la succession de madame 
Eugénie BERNIER a été arrêté le 15  janvier 2016 par l'office 
notarial CAMOZ-COTTAREL-GACHET PERRIN et est estimé à 
306 215 euros. (Un appartement estimé le 30 décembre 2015 
par l'agence CAPUCON d'Albertville à 105 300 euros, un solde 
bancaire créditeur de 205 320,83 euros).
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Vie municipale 
Conseil municipal du 14 novembre 2016
Délibération 4-1-1 / ZAC du Parc olympique - Attribution de la 
concession d'aménagement 
La commune a souhaité requalifier et développer le quartier 
olympique de manière à construire, restaurer et requalifier les 
bâtiments, équipements et espaces au bénéfice de toute activité 
sportive, commerciale ou ludique en direction de la nature, en 
gestion publique, associative ou commerciale. Pour mener à bien 
cette réflexion et réaliser un projet urbain, il a été proposé :
- la création d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) dite du Parc 
Olympique
- le choix du mode opératoire de la concession d'aménagement 
pour bénéficier de l'expertise professionnelle d'un aménageur, 
notamment en vue d'une commercialisation la plus rapide possible 
des terrains cessibles pour l'implantation d'activités économiques, 
mais également de sa capacité à porter financièrement la réalisation 
de l'opération et les risques et périls y afférents.

La durée de concession d'aménagement est fixée à 15 ans.
La commission d'aménagement réunie le 19/10/2016 a examiné les 
offres reçues (un pli) et autorisé Madame le Maire à engager des 
négociations avec la Société d'Aménagement de la Savoie.

Le conseil municipal a donc approuvé :
• l'attribution de la concession d'aménagement de la ZAC du Parc 

Olympique à la Société d'Aménagement de la Savoie ;
• le programme technique de l'opération, tel que défini dans le 

traité de concession détaillant le programme prévisionnel des 
constructions et des travaux ;

• le bilan provisionnel de l'opération ;
• les modalités prévisionnelles de financement de l'opération 

d'aménagement échelonnées dans le temps ;
• la possibilité de solliciter toute participation et subvention 

complémentaire auprès de l’État, des autres collectivités 
territoriales ou de leurs groupements, voire des établissements 
publics, que ce soit de la part du concessionnaire ou de la 
commune d'Albertville ;

• d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à exécuter 
toutes les formalités afférentes à l'entrée en vigueur de la 
concession et l'exécution de la présente délibération ;

• d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer  : la 
concession d'aménagement avec la Société d'Aménagement 
de la Savoie ainsi que tout avenant s'y rapportant sans que 
l'économie générale en soit bouleversée  ; tout document 
nécessaire à l'apport en nature ou à la cession du foncier 
concerné et toute procédure, tout acte et tout dossier nécessaire 
à la mise en œuvre de l'opération projetée.

RAPPEL  : le premier conseil de la nouvelle agglomération s'est 
déroulé  le 5 janvier 2017 avec l'installation des 74 délégués, les 
élections des président, vice-présidents et membres du bureau 
ainsi que les délégations et les créations et compositions des 
commissions opérationnelles. 
L’arrêté préfectoral de création de la communauté d'agglomération 
date est entré en vigueur le 21 novembre 2016.

Bilan financier prévisionnel : 13 435 000 €
Montant prévisionnel de participation financière 
de la Ville : 5 585 000 € HT répartis comme suit :
.  Apport en nature du foncier au bilan de l'opération : 

2 585 000 €
.  Participation financement des équipements publics  

réalisés par l'aménageur et qui feront retour au patrimoine 
communal : 3 000 000 €

Étapes du dossier de création de la ZAC
23/02/2015 
Délibération du conseil municipal approuvant l'initiative de la 
création en précisant les objectifs et en définissant les modalités 
de la concertation.
5/05/2015 
Réception de l’avis de l'Autorité Environnementale de l’État 
concernant l'étude d'impact et le projet de création.
9/05/2015 
Délibération de la mise en concurrence en vue de retenir un 
aménageur. Mise en œuvre d'une procédure  de concession.
14/12/2015 
Délibération réitérant cette initiative en précisant les enjeux et 
objectifs de la ZAC.
9/05/2016 
Délibérations du conseil municipal en vu de tirer le bilan 
de la concertation, d'approuver  les enjeux et objectifs de 
l'opération, le périmètre d'intervention, le programme et le 
bilan financier prévisionnel ; de définir les modalités de mise à 
disposition du public de l'étude d'impact et de l'avis de l'Autorité 
Environnementale de l’État.
18/05/2016 
Lancement d'un appel public à candidature.
11/07/2016 
Délibération du conseil municipal sur les points du bilan évoqués 
ci-dessus.
2/11/2016
Approbation du dossier de création de la ZAC du Parc olympique.

Conseil municipal du 14 novembre 2016
Délibération 2-1-1 / Désignation des nouveaux représentants 
au conseil d'agglomération issu de la fusion des 4 
communautés de communes
Dans la suite de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2016 portant projet 
de périmètre d'un nouvel établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre constitué de la fusion des 
4 communautés de communes (Co.RAL, CCHCS, CCB et Com'Alry), 
le préfet devra prendre l'arrêté de création de la communauté 
d'agglomération avant le 31 décembre 2016. Vu les articles L.5211-
6-2 et L.5211-6-1, la gouvernance de l'EPCI est à redéfinir ainsi 
que la répartition et le nombre de sièges entre les communes, 
à délibérer par les différents conseils municipaux. Vu la charte 
communautaire, il est proposé que les communes se positionnent 
sur l'application du droit commun, soit 74 conseillers municipaux. 
La commune d'Albertville disposera de 21 délégués au futur conseil 
d'agglomération (pour 19 actuellement). 
Ont été élus : Josiane Curt et Jean-Pierre Jarre.
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Vie municipale

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

 Environnement / Espaces verts 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.



Simplification des 
démarches administratives
Depuis début janvier, le service État civil est doté du dispositif 
COMEDEC (COMmunication Électronique de Données 
d’État Civil). Outre la lutte contre la fraude documentaire, 
ce dispositif simplifie les démarches administratives des 
usagers en leur évitant d'avoir à produire leur acte d'état civil 
nécessaire à certaines demandes, notamment celles relatives 
aux passeports  : la demande est faite électroniquement 
par l'administration à l'officier d'état civil de la commune de 
naissance. Gain de temps assuré aux guichets !

Déclaration de naissance : 
Nouvelles modalités
À compter du 1er janvier 2017
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
Justice du XXIe siècle a porté le délai pour déclarer la naissance 
d'un enfant à 5 jours.
Les parents (Père ou Mère) bénéficient donc désormais d'un 
délai de 5 jours afin de déclarer la naissance de leur enfant. 
Cette déclaration doit être effectuée au service État civil de la 
Mairie d'Albertville au minimum 24 heures après la naissance 
et au maximum 5 jours après (y compris si une déclaration de 
naissance ante natale a été effectuée).
Le père ou la mère devra se présenter avec :
- une pièce d'identité pour chaque parent
- le livret de famille pour y inscrire l'enfant si le(s) parent(s) en 
possède(nt) déjà un.

Recensement  
de la population
Du 19 Janvier au 25 février 2017 
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux 4 
agents (Cécile Raguillat, Anabela Da Silva, Sylviane Bellil et 
Sylvie Martin) en charge du recensement des 844 logements 
tirés au sort par l'INSEE.
Comme chaque année, 8  % de la population albertvilloise 
seront appelés au recensement. La population concernée 
recevra à domicile les 4 agents recrutés par la ville et formés 
par l'INSEE. Ils seront reconnaissables par une carte officielle 
qu'ils présenteront aux administrés.

à compter du 2 janvier 2017 
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h
de 13h30 à 17h30
Fermeture le mardi après-
midi
Le vendredi
de 10h à 17h sans interruption

SERVICE ÉTRANGERS
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 11h30
Le vendredi
de 10h à 11h30

Service Etat civil 
Nouveaux horaires

Rappel ! 
Date des futures élections
Élections présidentielles :
- Dimanche 23 avril 2017
Premier tour
- Dimanche 7 mai 2017
Second tour

Élections législatives :
- Dimanche 11 juin 2017
Premier tour
- Dimanche 18 juin 2017
Second tour

Attention : 11 bureaux de vote à présent au lieu de 8, 
pensez à vérifier dans lequel vous êtes inscrits.
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Expression libre

Votez pour vous ! Michel Batailler, Valérie Ainaud 

La réforme territoriale a décidé en 2016 de la création d’une Communauté d’Agglomération issue de la fusion des communautés 
de communes d’Albertville, du Beaufortain, de la Haute Combe de Savoie et de Com’Arly. Dans ce changement important pour 
notre territoire et compte tenu de notre représentation, nous veillerons au mieux aux intérêts des albertvillois dans cette nouvelle 
intercommunalité qui va modifier le paysage et le fonctionnement du bassin.
En 2017, l’élection présidentielle aura lieu en mai et les législatives en juin. Nous appelons chacun à exprimer son choix parce que la 
démocratie reste le seul moyen de garantir la liberté. Les mois écoulés montrent en effet qu’elle est toujours gravement menacée 
par des fanatiques mais aussi par ceux qui récupèrent l’horreur et la peur. Quand on s’abstient on laisse un autre choisir à sa place ! 
Pour cette nouvelle année nous vous souhaitons d’être entourés, de partager avec ceux qui vous sont chers des moments précieux, 
d’être attentifs aux autres et nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui ont connu des épreuves. Que 2017 leur apporte 
une sérénité retrouvée et à tous une bonne année et une excellente santé.

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

2017 : incertitudes et espoirs...
Voici venue l’année 2017 et avec elle, son lot d’incertitudes et d’inconnues : incertitudes quant au répit auquel tous nos concitoyens 
aspirent, après deux années marquées par des actes de violence insupportables. Inconnues quant à l’issue et aux conséquences 
du scrutin présidentiel.
Incertitudes, inconnues mais espoirs aussi  : que les drames vécus nous incitent à valoriser tout ce qui nous rassemble, plutôt 
que ce qui nous divise. Que le scrutin présidentiel apporte toute la clarification nécessaire sur les différents projets qui nous sont 
proposés... afin que l’on ne puisse pas entendre dire que « l’on ne savait pas »...
Localement, puisse 2017, année de mi-parcours pour le mandat municipal, apporter enfin, au-delà des multiples annonces et des 
effets de communication, son lot de réalisations utiles pour les Albertvillois. En ce début 2017, nous vous adressons avant tout nos 
voeux les plus sincères de bonne et heureuse année. Réussite pour tous ceux qui aspirent à mener des projets, mais aussi santé, 
fraternité, solidarité et dialogue, pour tous.

Debout Albertville

Martine Berthet, Vincent Rolland, Catherine Terraz, Frédéric Burnier-Framboret, Jean-
François Brugnon, Jacqueline Roux, Yves Dujol, Pascale Masoero, Hervé Bernaille, 
Valérie Rougeron, Aziz Abbas, Maurice Montjovet, Bérénice Lacombe, 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, Lysiane Chatel

Et nous voilà en 2017 ! C'est un constat partagé, les années défilent sans que l'on ne s'en rende compte...
Aussi, notre majorité rassemblée vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous des vœux personnels de bonheur et santé et que 
vous trouviez, malgré les difficultés de notre société, des raisons d'espérer.
Cette année 2017 sera à bien des égards particulière car :
Notre pays est toujours enlisé dans une crise morale et économique qui nous touche tous.
Elle inquiète dans la mesure où le fondamentalisme religieux peut encore frapper notre société et qu'il faut plus que jamais le 
combattre avec force et sans relâche.
Souhaitons que 2017 soit une année où notre pays trouve enfin la voie du rassemblement tout en affrontant avec courage et 
détermination les difficultés qui se posent à lui, sans démagogie ni mensonge.
C'est aussi l'ambition de notre municipalité que de rassembler les Albertvillois autour des projets, du développement, des évènements 
et animations pour qu'ensemble nous vivions mieux dans un climat apaisé.
Excellente année 2017 !



16 L'info des Albertvillois16 L'info des Albertvillois16

Point d'étape : l'ANRU
Le quartier Val des Roses – La Contamine a été retenu 
comme quartier d'intérêt régional dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (ANRU). Le 
protocole de préfiguration a été signé le 13 juillet 2016 dont les 
trois axes stratégiques sont les suivants :
• inscrire le quartier dans le tissu urbain comme une interface 

active entre le secteur olympique et le centre-ville ; 
• valoriser sa fonction résidentielle ; 
• offrir aux habitants un cadre de vie pacifié et de qualité.
La convention de l'agence nationale de rénovation urbaine 
devra être signée au plus tard le 13 octobre 2017, soit 15 mois 
après la signature du protocole de configuration. L'étude 
urbaine a commencé fin 2016. Elle est réalisée par l'équipe 
multi-disciplinaire des agences « Patriarches », « Les architectes 
du paysage  », du bureau d'étude TECTA et de la société de 
conseil en management Algoé.
Quatre étapes clés vont jalonner le parcours jusqu'à la signature.

Les étapes clés

Décembre 2016 à Février 2017 : élaboration du diagnostic et 
définition des enjeux (intégrant les ateliers et échanges avec les 
usagers)
 Mars à Mai 2017 : élaboration des scénarios d'aménagement 
contrastés
 Mai à Juin 2017 : mise au point du scénario retenu (plan de 
composition) & chiffrage
 Juillet à Septembre 2017  : rédaction et validation de la 
convention et de la maquette financière qui déterminera 
précisément les montants des investissements et subventions.

La conduite de l'étude urbaine
L'étude, la validation des rendus et la préparation de la 
convention s'organisent à travers deux instances  : le comité 
technique et le comité de pilotage.

Contrat de Ville

Numéros utiles
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
Centre Hospitalier          04 79 89 55 55

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

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 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 10h à 17h
Fermeture le mardi après-midi

Service Étrangers 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30
Le vendredi de 10h30 à 11h30
Service Passeport
Sur rendez-vous 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 16h30
Cartes d'identité
Sur rendez-vous 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 16h30

Le comité technique

Rôle :
Il assure la coordination des études et veille au respect des 
échéances.

Composition :
Président de l'Agglomération
Madame le Maire
Un élu en charge du suivi de la Politique de la Ville 
Techniciens de la Ville et des partenaires (Arlysère, CCI, CMA, 
Val Savoie Habitat)
Mandataire étude urbaine (agence Patriarche, Les Architectes 
du Paysage, TECTA), Algoé.

Le comité de pilotage

Rôle :
Il assure l'arbitrage des propositions des études, choisit et 
valide un des scénarios proposés par l'étude urbaine et assure 
la coordination des partenaires Villes / Etat / partenaires.

Composition :
Elus (Président de l'Agglomération, Maire d'Albertville, 
et adjoints Ville et Agglo), décideurs des partenaires et 
financeurs (Val Savoie Habitat, Caisse des Dépôts, DDT 73, 
Région, Sous-préfecture, Arlysère), les représentants de la 
Conférence Intercommunale du Logement du département, 
représentants du Conseil citoyen.

Le conseil citoyen, pendant ce temps, continue à travailler 
et à faire des propositions pour l'amélioration de la qualité 
de vie et du relationnel dans le quartier prioritaire Val des 
Roses-La Contamine.
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Environnement 
C'est l'époque des tailles !
La taille des tilleuls se poursuit.
Attention : stationnement interdit à proximité du chantier.

Calendrier prévisionnel :
- Semaines 1-2 (du 1er au 15 janvier) : rue Général Buisson, la 
gare, le parking des Lutins, le parking de la Maison des associa-
tions, La Roseraie (7h30-12h / 13h30-17h)
- Semaine 3 (du 15 au 22 janvier) : cimetière d'Albertville, Hôtel 
de Ville, rue Félix Chautemps et Conflans (7h30-12h/13h30-17h)
- Semaines 7-8 (du 13 au 26 février) : avenue Jean Jaures
(7h30-15h30)

La commune à l'électrique !
Deux nouveaux véhicules électriques viennent de rejoindre les 
rangs du parc automobile de la ville. Le premier est affecté aux 
services techniques, le second au service courrier.

Des lauréats heureux !
Le concours des balcons et maisons fleuris a comme de cou-
tume remporté un beau succès. Félicitations à tous les partici-
pants qui contribuent à l'embellissement de la commune par 
le fleurissement et la décoration extérieure !

La base du recyclage, 
c'est vous !
Les consignes de tri sont indiquées sur les bacs et conteneurs, 
mais en cas de doute, n'hésitez pas à contacter les animateurs 
du tri au 04 79 10 03 68 (le matin).

Palmarès 2016
Propriété avec Jardins
1 Mme Marie Brun - Hauts de Conflans
2 M. Daniel Turetta  -Plaine d'Albertville
3 Mme Rita Fessler  - Sainte Thérèse
3 ex aequo Mme Rolande Miège - Sainte Thérèse
4 Mme Maddalena Laussine - St Sigismond

Balcon ou terrasse
1 Mme Germaine Doche - Champ de Mars
2 M. Jésus  Ortega - Champ de Mars
3 Mme Evelyne Oswald - Chiriac
4 Mme Ondine Durand - Sainte Thérèse

Signature de la convention 
TEPOS
Parmi les projets retenus, celui du poulailler municipal pour la 
Ville d'Albertville qui verra le jour à l'automne 2017.  I n s t a l l é 

dans le parc du Val des Roses, il permettra 
un important travail éducatif et 

inter-générationnel ainsi que la 
réduction des déchets ménagers.
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Conflans

La Ville d'Albertville a confié la gestion de son ancien Centre 
International de Séjour au délégataire de service public ULVF.  
Après plusieurs mois de travaux, «  La Citadelle de Conflans  » 
est prête à accueillir ses premiers visiteurs ! Isolation, peinture,  
relooking des chambres par ULVF. La Ville a financé la salle de 
fitness et la mise aux normes de la sécurité incendie. Tout y est 
afin de passer un agréable séjour au cœur de la cité médiévale.

La Citadelle
de Conflans inaugurée

Un point sur les travaux 
de la cité médiévale
Les travaux d’embellissement et de réaménagement ont 
débuté. Au programme : réfection des réseaux secs et humides 
(eaux pluviales, eau potable et eaux usées) et mise en valeur 
du patrimoine et des fontaines par l'éclairage. La place et la 
chaussée vont être pavées et dallées de pierre de luserne,  
(couleur gris-bleue) et les caniveaux seront en galets sciés 
gris, au centre afin de récupérer les eaux de ruissellement. Les 
terrasses seront quant à elles matérialisées  en pierre bleue de 
Savoie (couleur grise/blanche). Sans oublier le fleurissement et 
de nouveaux espaces arborés.
Les travaux devraient se clôturer avant l'été.

En bref :
Restauration du clocher de l'église Saint-Grat
Une souscription au profit de la rénovation du clocher et du 
retable de l'église Saint-Grat va être lancée au premier semestre 
2017.
Le coût estimatif des travaux pour le clocher s'élève en effet à 
310 000 €. (Reprise de la couverture en ardoise, des parements 
métalliques, reprise des escaliers, des garde-corps et échelle de 
meunier...)

Ligne de bus J vers Conflans
Compte tenu de son faible taux de fréquentation, la ligne de 
bus J desservant Conflans les samedis matins a cessé d'être en 
service depuis le 1er janvier 2017.
Cette même ligne est maintenue les jeudis aux horaires 
habituels.

Jardins familiaux
Un nouveau terrain à Conflans, sur le côteau du Château de 
Manuel de Locatel, est alloué aux jardiniers, suite au retrait de 
l'espace du clos des capucins. Dans la partie supérieure, des 
travaux d'alimentation en eau et la construction d'un petit 
chalet seront réalisés.
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Travaux
Une année dans le rétro
L'année 2016 n'a pas démérité avec de nombreux rendez-vous !

Inauguration du Bâtiment de la Poste - 26 novembre 2016 
Travaux d'isolation thermique et de mise aux normes 
d'accessibilité : escalier de secours, ascenceur, rampe PMR...

Centre National de ski et de snowboard - 4 juin 2016
Gymnase, piste d’athlétisme, salle de cryothérapie, salle de 
musculation, salle de récupération physique…

Travaux route des débers - 19 octobre 2016
Renforcement du talus instable par clouage et parement 
métallique. 

Inauguration de la promenade Edouard Herriot - 21 Sept. 2016
Table et bancs, barbecue, fleurissement, éclairage… un lieu de 
promenade désormais prisé par les familles.

Inauguration de Pôle emploi - 27 avril 2016
Des nouveaux locaux adaptés aux démarches des usagers 
incluant des postes informatiques individuels.

Portes ouvertes du CHAM - 3 sept. 2016
Nouvel accueil des urgences, dont un spécialisé pour la 
pédiatrie, nouveaux blocs, nouvel agencement…. Satisfaction 
du côté patients comme du côté des soignants.

A noter également chez nos partenaires :
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Les actions 2016 du CSC
La Cyber-base
Espace public multi média, il permet aux albertvillois de se 
connecter à internet et d’accéder à différents outils informatiques 
(traitement de texte, tableur, retouche graphique…) ainsi 
que de numériser et imprimer des documents et de découvrir 
également l'impression 3D.
L'accès est libre et gratuit pour les adhérents du Centre 
socioculturel (Tarifs adhésion : 5,50€ pour les Albertvillois / 11€ 
hors Albertvillois). Les non adhérents peuvent bénéficier d'une 
connexion gratuite de 2 heures. L'heure supplémentaire est 
fixée à 1,50 €.
Par ailleurs, la cyber-base est accessible aux personnes 
déficientes visuelles (mal-voyantes, non voyantes et personnes 
âgées) grâce aux logiciels adaptés de synthèse vocale (NVDA et 
JAWS) et de grossissement de caractères (Zoomtext).

Les ateliers informatiques s'adressent à tous ceux qui 
souhaitent s'initier à l'outil informatique. Un programme est 
proposé chaque trimestre, et le public peut à sa convenance 
suivre tout ou partie des ateliers facturés 3 € l'atelier de 1h30 
(1,50 € pour les étudiants ou bénéficiaire du RSA…).
Ces derniers se déroulent chaque mardi soir à la maison Aubry 
de 17h30 à 19h en période scolaire.
En 2016, 6 à 8 personnes fréquentaient régulièrement les 
ateliers, davantage de seniors dont les principales demandes 

consistaient en l'apprentissage des envois et réceptions de 
mails, de transfert de photos, mais aussi la maîtrise d' internet. 
En partenariat avec le FabLab73 d'Albertville, des ateliers 
d'initiation à la création d'objets en 3D permettent de découvrir 
cette nouvelle technologie. Les cours ont lieu à la villa Aubry 
les lundis soirs pour les adultes de 17h30 à 19h et les mercredis 
après-midis pour les jeunes de 13h30 à 17h30.

La cyber-base compte désormais 7 postes et 4 autres postes 
ont été installés à la maison de quartier du Champ de Mars. Les 
habitants peuvent y venir une demi-journée par semaine (le 
jeudi de 13h30 à 17h30 et de 17h30 à 19h pour les cours).

Plus d'infos et inscriptions au 04 79 89 26 30.

Un nouveau visage
Bienvenue à Louis-Philippe Neves, responsable du Centre socioculturel de la Ville d'Albertville 
depuis le 18 octobre 2016.
Ingénieur informatique de formation, il goûte à l'animation alors qu'il est en  poste à Ajaccio 
en tant que chargé des nouvelles technologies. Il mute ensuite dans la Loire et occupe le poste 
de coordinateur fédéral de centres sociaux. 
Passionné de sport et en particulier de rugby, il trouve la Ville d'Albertville plaisante tant sur le 
plan du travail que des activités. 

Centre socioculturel

Les bénévoles et agents ont complété les décorations 
habituelles avec leur chalet et décors de Noël installés dans le 
hall de l'Hôtel de Ville.

Face aux frimas de l'hiver, les enfants ont construit et 
installé des mangeoires pour les oiseaux.
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Au cœur du Conseil Municipal Jeunes !      

Concrètement, les conseillers municipaux jeunes ont œuvré :

• 7 mai 2016 : dispositif Appel d'air (participation à l'accueil et au stand « prévention auditive »)
•  4 juin 2016 : présence à l'inauguration du centre national de ski et de snowboard
• 18 juin 2016 : participation à la journée nationale commémorative de l'appel historique du Général de Gaulle, le 18 juin 1940, à 
refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi
• 20 juin 2016 : présentation de leurs actions au conseil municipal
• 28 juin 2016 : participation à la journée culture du lycée Jean Moulin 
• 11 novembre 2016 : participation à la cérémonie de commémoration du 97ème anniversaire de l'armistice de 1918

Ils se réunissent tous les mois au centre socioculturel. La mandature des jeunes élus albertvillois est de deux ans et permet aux 
collégiens des classes de 5ème, élus par leurs pairs, de proposer des idées d'actions et de projets en lien avec la ville et le conseil 
départemental jeunes.

26 et 30 novembre 2016 : participation à la collecte de la banque alimentaire de Savoie et tri post-collecte dans leurs locaux.

Bois Ocilie - Établissement scolaire Jean Moulin
Chappuis Margot - Établissement scolaire Jean Moulin
Coffinier Yanis - Établissement scolaire La Combe de Savoie
Coudurier Julien - Établissement scolaire La Combe de Savoie
Dubouis Samuel - Établissement scolaire La Combe de Savoie
El Mabtoul Sofiane - Établissement scolaire Jean Moulin
Fonteneau Loïc - Établissement scolaire La Combe de Savoie

Gerolimon Sidney - Établissement scolaire Jean Moulin
Ladiray Dylan - Établissement scolaire EREA Le Mirantin
Micoud Benjamin - Établissement scolaire Pierre Grange
Ouennas Mohamed - Établissement scolaire La Combe de 
Savoie
Raybaud-Serda Simon - Établissement scolaire Jeanne d'Arc

Les conseillers municipaux jeunes élus :
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En bref
Réunions publiques
Fibre optique
Mardi 14 février 2017 à 18h30, salle du Val des Roses
Bilan mi-mandat et perspectives
Mercredi 8 mars 2017 à 19h30, salle René Cassin
Mardi 14 mars 2017 à 19h30, salle du Val des Roses
Mercredi 15 mars à 15h, Maison Communale du Parc

Enquête statistique du CNRS
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) sera 
amené à contacter certains foyers albertvillois jusqu'en février 
2017 dans le cadre d'une enquête portant sur l'étude des 
comportements et des opinions sur le bien-être, les valeurs 
personnelles, la protection sociale ou encore les énergies et 
l'environnement.

Nouveau site internet
Découvrez le nouveau site de la Ville d'Albertville !
Plus moderne, plus rapide, accédez à toutes les informations 
nécessaires sur www.albertville.fr

Et n'oubliez pas la page facebook officielle de la ville :
www.facebook.com/Albertville.fr 

Préfecture : cartes grises 
et permis de conduire
Depuis le 7 novembre 2016, l'accueil des cartes grises et permis 
de conduire se fait uniquement sur rendez-vous. Les usagers 
de ces services seront reçus sur rendez-vous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 8h30 à 11h45 (fermeture le mercredi).

+ d'infos : Préfecture de la Savoie - Château des Ducs de Savoie 
Place Caffe - BP 1801 - 73018 CHAMBERY CEDEX
Tél. : 04.79.75.50.00 / Fax : 04.79.75.08.27 -  Mail : prefecture@
savoie.gouv.fr

Lutte contre la radicalisation 
et l'enrôlement djihadiste
L’État a mis en place un plan d'action contre la radicalisation et 
le terrorisme. 
A disposition pour toute personne ayant des questions :

Un numéro vert : 0 800 005 696
La plate-forme téléphonique est ouverte du lundi au vendredi, 
de 9 h à 18 h.  (Le  numéro vert du centre national d’assistance 
et de prévention de la radicalisation, a été lancé en avril 2014. 
Il propose une écoute, des conseils et un accompagnement). 

Un site internet : stop-djihadisme.gouv.fr
Le site stop-djihadisme.gouv.fr, créé en janvier 2015, offre 
des informations permettant de décrypter la propagande 
djihadiste, ainsi qu’un formulaire de signalement.
Dédié à la prévention et à la lutte antiterroriste, ce site s’adresse 
au grand public, aux proches de jeunes en voie de radicalisation 
(professeurs, associations) ainsi qu’aux jeunes eux-mêmes. 
Pédagogique, il permet aux citoyens de mieux cerner les 
enjeux et moyens de la lutte antiterroriste.

RADICALISATION 
VIOLENTE,
ENRÔLEMENT
DJIHADISTE.

@stopdjihadisme Stopdjihadisme

FAMILLES, AMIS : SOYEZ VIGILANTS

0 800 005 696
Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation

STOP-DJIHADISME.GOUV.FR
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Enquête statistique de l'Insee
L'institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee) réalise une enquête sur l'emploi, le chômage et 
l'inactivité. Cette enquête se déroulera à Albertville pendant 
six trimestres consécutifs.
Les personnes susceptibles d'être intérrogées seront 
prévenues individuellement par courrier et informées du nom 
de l'enquêteur (muni d'une carte officielle).
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Guide pour les salariés
Le comité de bassin d'emploi a créé depuis 2015 un portail 
internet pour les salariés  : meilleure connaissance des 
dispositifs, outils, structure à disposition des salariés au cours 
de leur carrière professionnelle.
+ d'infos : www.GPS73.guide   

Échange linguistique
L'échange linguistique des collégiens de Jeanne d’Arc avec un 
collège d’Espagne de la ville LA COROGNE se déroulera du 18 
au 24 mars 2017. Mme Jacquet, professeure au lycée Jeanne 
d'Arc et coordinatrice sera reçue avec les élèves en mairie le 23 
mars 2017 à 9h.

Côté associations
Le Lions Club a offert à la ville deux boîtes à livres qui permettent 
à toute personne souhaitant faire partager un moment de 
lecture de venir déposer un livre dans cette boîte en libre accès.
La première se trouve dans le square de la Croix de l'orme, la 
seconde au parc Aubry.

Bonne lecture ! 

La ligue contre le cancer a installé ses locaux 
à Chambéry depuis le 8 novembre
Pour les contacter : 278, rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry
Tél : 04 79 62 19 46 Page facebook : www.facebook.comliguecontrelecancer73/    
Site internet : www.ligue-cancer.net/cd73/journal 

Succès de l'hiver
Les bonnets Neige et Glace, très 
prisés, sont toujours en vente à 
la maison du tourisme au tarif 
de 16 € !

Profitez-en !

Val Savoie habitat :
Nouveau programme
Pose de la première pierre du chantier Urban Lodge avenue 
Jean Moulin mis en oeuvre par Bouygues Immobilier. 
23 logements en cours de construction du T2 au T4, de 43 
à 87 m² seront repris en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement 
(VEFA) par Val Savoie Habitat.
+ d'infos : 04 79 32 04 89
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C'est dans l'air
25e anniversaire des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville 
et de la Savoie
Temps fort en janvier 2017 et en parallèle du championnat du monde masculin de handball 2017, la Ville d'Albertville célébrera le 
23 janvier 2017, le 25ème anniversaire des Jeux Olympiques.

La flamme sera allumée pour l'occasion, 
redonnant à la vasque signée Philippe Stark, 
son éclat du fameux 8 février 1992, date où 
elle fut mise en service pour la première fois 
lors de la cérémonie d'ouverture.

Des expositions à découvrir
Exposition en extérieur Instantanés sportifs et olympiques - centre-ville et parc 
olympique
Exposition Les 25 ans des jeux c'est magique ! à la Maison des Jeux Olympiques

Au programme des festivités du 23 janvier 2017 :
18h30 - Accueil musical devant la Halle olympique
18h45 - Rétrospective et perspectives
19h45 - Feu d'artifice
20h00 - Verre de l'amitié

Un concours pour les écoles
Dans le cadre du 30ème anniversaire de l'attribution des Jeux 
Olympiques (Albertville fut en effet désignée ville hôte le 17 
octobre 1986  à Lausanne), un concours a été lancé par la Ville 
auprès des différents établissements scolaires, notamment 
pour les classes de CM1.
Le jury, composé d'élus, de personnels de la mairie et de 
membres de l'association Bénévoles 92 ont étudié attentivement 
les dossiers remis par les écoliers dont le thème était « Les Jeux 
Olympiques d'Hiver ».

Et ce furent des élèves heureux à l'annonce du classement ! La 
classe de CM1 de Fanny Sylvestre de l'école du Val des Roses 
remporte la première place grâce à leur travail sur l'histoire des 
jeux paralympiques, agrémenté de l'interview du champion 
olympique handisport de ski alpin 92, Jean-Luc Jiguet. Outre la 
fierté d'être en pôle position, les élèves se verront offrir la visite 
du musée des Jeux Olympiques par la municipalité, lors de leur 
journée découverte de la Ville de Lausanne.

Les seconde et troisième places ont été attribuées aux 
écoliers des écoles de St-François, à  ceux de la seconde classe 
participante du Val des Roses, ex aequo avec l'école Pargoud).

1992 - 2017

25e anniversaire
Xvies JeuX Olympiques d’hiver

d’albertville

– Ville d’Albertville

www.albertville.fr
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Championnat du monde masculin de handball 2017
Depuis plusieurs mois, c'est acté : Albertville sera à nouveau sous le feu des projecteurs et convoitée par de nombreux journalistes 
sportifs internationaux avec l'accueil de 3 matches du championnat du monde de handball dans la nouvelle Halle olympique 
agrandie et rénovée.

Les 21 et 22 janvier, place aux huitièmes de finale à 16h, le 24 janvier le quart de finale se jouera à 17h.

+ d'infos et billetterie : www.francehandball2017.com/

Un village de 1200 places sera dressé avec écran géant, ouvert le samedi de midi à 1h du matin et le dimanche et mardi de midi à 
minuit. Samedi soir, un DJ sera présent à partir de 22h.

Dans les coulisses 
de la préparation
Une tournée phénoménale !
Afin de faire patienter petits et grands, deux journées aux 
couleurs de la tournée «  Phénoménal HandBall» se sont 
déroulées sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville en septembre. 
Les jeunes du centre de loisirs Les Pommiers ainsi que de 
différentes structures de la ville et des établissements scolaires 
ont pu s'adonner aux joies du handball !

8 décembre 2016 : J-30
Les élèves de l'école du Champ de Mars sont venus visiter la 
Halle olympique, futur site de la compétition, à 30 jours du 
début de l'événement !
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Bouger sur prescription, 
enfin à Albertville
Le programme est développé sur le territoire savoyard depuis 
2014. Il a pour objectif de favoriser la pratique d’activités 
physiques et sportives régulières du public sédentaire, ainsi que 
des publics ayant des besoins spécifiques. 
"Bouger sur Prescription" est désormais lancé officiellement 
sur le territoire d'Albertville. Vous pouvez dès maintenant en 

parler à vos professionnels de santé pour être orientés vers 
une pratique d'activité physique. En tant que professionnel de 
santé, vous pouvez à présent conseiller et prescrire de l'activité 
physique à vos patients !

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas !

www.bougersurprescription.fr

Sport en liberté
Ouvrant l'accès au sport pour tous et sans contrainte, la 
municipalité a dès le début de son mandat installé deux aires de 
street workout (au Champ de Mars et au Parc olympique) dont le 
succès est aujourd'hui incontestable en terme de fréquentation.
Dans la même lignée, des appareils de fitness en accès libre ont 
été installés mi novembre par la société albertvilloise ASO dans 
le parc à proximité du tribunal, avenue des Chasseurs Alpins.

Sport et santé

Différentes disciplines sportives sont à l'honneur afin de donner 
ou redonner le goût de la découverte, de l'effort physique à 
tout un chacun. Comment faciliter l'accès au sport pour des 
personnes qui pratiquent peu ou pas et ne souhaitent pas 
s'inscrire immédiatement en club ? En leur proposant l'essai de 

diverses disciplines dans une ambiance conviviale. Encadrées 
par les animateurs sportifs de la ville et avec le soutien de 
nombreux clubs, les séances permettent d'allier sport et santé 
et de commencer ou de reprendre une activité sportive en 
douceur !

Calendrier :

Dimanche 8/01 : escalade (20 places) - Gymnase du centre-ville
Dimanche 5/02 : sport de combat - Gymnase municipal
Dimanche 5/03 : badminton - Gymnase du centre-ville
Dimanche 7/05 : sport collectif extérieur (foot, touch rugby) - 
Terrain synthétique du Parc olympique
Dimanche 4/06 : fitness de rue - Aire de sport avenue des 
Chasseurs Alpins
Dimanche 25/06 : baseball ou ultimate - Parc olympique

+ d'infos : Service sport enfance jeunesse - 04 79 10 45 33

Le bon plan : l'école municipale des sports pour adultes 
a ouvert ses portes !

Pour l'ouverture de l'EMSA le 9 octobre, la zumba géante autour du mât olympique a conquis plus de 50 personnes !
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Remerciements
Merci !
Madame le Maire d'Albertville et le conseil municipal vous adressent leur plus sincères remerciements pour votre 
engagement au quotidien !

Albertville est unique, grâce à vous tous, nous faisons battre son coeur !

Merci à l'ensemble des agents territoriaux qui œuvrent souvent 
en coulisse, à ceux qui accueillent le public et le renseignent, 
à ceux qui contribuent à rendre notre ville belle et propre, à 
ceux qui font preuve de savoir-faire et de disponibilité sur les 
grands événements.

Merci aux bénévoles qui, sans relâche, répondent présent,

Merci aux associations culturelles, cultuelles, patriotiques, 
artistiques, sportives, caritatives ainsi qu'aux clubs locaux 
pour leur implication,

Merci à l'ensemble des services de secours et de santé qui 
exercent leurs missions pour nous tous,

Merci aux artisans, commerçants, professions libérales et 
entreprises qui animent notre jolie ville et qui permettent de 
maintenir une activité économique et une qualité de services 
pour tous les Albertvillois,

Merci aux différentes structures institutionnelles qui forment 
à nos côtés un ensemble de services dédié à l'intérêt général,

Merci à tous nos partenaires privés ou publics, nos mécènes, 
nos soutiens !

Merci à tous pour votre générosité, votre temps et pour nous 
avoir épaulés tout au long de l'année 2016 ! Nous vous en 
sommes grandement reconnaissants !
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Cap sur 2017 !
Résidence Les 4 Vallées
Isolation thermique du bâtiment et remplacement 
des menuiseries.
Coût total estimatif : 430 000 €
Financement : Prêt à O % de la Caisse des Dépôts et 
Consignations.

Musée d'art et d'histoire
Réorganisation des bureaux, création d'une salle multimédia pour personnes à 
mobilité réduite, modifications des issues de secours.
Rénovation des Salles Chaurionde, Sambuy et Belle étoile  : changement des 
menuiseries et des portes d'accès, reprise des sols, murs, faux plafonds et des 
éclairages.
Coût estimatif 120 000 €

Ecole élémentaire Martin Sibille
Renforcement de la charpente métallique, 
mise en place d'un nouveau platelage 
avec complexe isolant et revêtement auto-
protégé 
Coût estimatif 200 000 €

Groupe scolaire du Val des Roses
Rénovation thermique : Toiture (dépose du 
complexe d'étanchéité existant et repose 
d'un nouveau auto-protégé avec isolant).
Coût estimatif : 120 817 €

Fort du Mont
Intégration du Fort du Mont au 
périmètre d'alimentation en eau 
potable.
Coût total estimatif : 129 935 €
Partenaires financiers : 
SIFORT (64 968 €) et l'Agence de 
l'eau

Château 
de Manuel de Locatel
Rénovation des salles du 1er étage, peintures et électricité
Coût estimatif : 50 000 €

Chaufferie bois et réseau 
de chaleur urbain
Création d'une chaufferie bois de et d'un réseau de chaleur 
urbain d'une longueur de 15 Km
Maîtrise d'oeuvre : 6 435 € TTC - SCERCL
Planning prévisionnel des travaux : printemps 2017 - printemps 
2019
Partenaires financiers : 1 625 090 € ADEME - Chaufferie bois
5 600 000 € ADEME et EUROPE en cours d’instruction pour le 
Réseau de chaleur urbain.
Une seule chaufferie en lieu et place de 250 individuelles (bâti-
ments administratifs, gymnases, écoles, logements sociaux, 
copropriétés privées)

Du côté des écoles

Accès hôpital
Amélioration de la desserte du Centre 
Hospitalier Albertville-Moûtiers
Coût total estimatif : 200 000 € TTC
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Bornes électriques
Déploiement de 7 Infrastructures de 
recharge pour les véhicules électriques  : 
4 financées par Bolloré et 3 par la ville et 
le syndicat départemental d’énergie et de 
Savoie.
Coût total estimatif : 43 200 €
Partenaires financiers : 18 000 € - (ADEME)

Ch
em

in

du

Ch
iri

ac

Lo
tis

se
m

en
t

la

Gr
an

d

M
on

ta

Lotissement

la

Grand Monta

Chemin

Latéral

Rue

Chemin

d'exploitation

Ancien

chemin

Ruisseau

R
ue

C
ha

no
in

e
C

am
ille

R
ac

t

R
ue

de
la

Po
st

e

C
alligé

Im
passe

Rue
du

G
rand

M
ont

R
ue

de
s

Tr
av

er
si

ne
s

Im
p.

de
la

Noyeraie

Galibouds

Armand

Route

Aoste

Joseph

n°90 Grenoble (Déviation

de

Chemin
la

R
ue

Aristide

de

Ru
e

Avenue

R
ue

C
hem

in

de

la

Louis

de

à

Route
de

C
he

m
in

Ch
ar

et
te

Berges

Chemin la Cassine

Ambroise

C
roisat

Rue

Armand

Rue

Commandant

n°90
Grenoble

C
he

m
in

de
s

Av
en

ue

W
in

ne
nd

en

des

Seizièm
es

Jeux

Chemin

Digue

Ru
e

nationale

n°90

Grenoble

(Déviation d'Albertville)

d'Albertville)

de
Cassine

Chemin

de

Digue

Joseph Fontanet
Avenue

Fontanet

de

Combe de

Chemin
de

la

Cassine

Louis

de

Avenue

O
lym

piques

d'H
iver

Avenue
Fontanet

de
la

Joseph

la R
en

é

C
as

si
n

Général

C
hem

in
Perrier

de

Ch
em

in

Cha
um

es

Avenue
Général

de Gaulle

du
C

hiriac

d'Aidier
C

hem
in

C
harette

Chemin

des

C
hem

in

Plan
C

hem
in

l'O
livet

de

de Gaulle

de

Chemin

d'exploitation

Conflans

Farette

Chemin

Poterne

Route

Route

Rou
te

n°105

dé
pa

rte
m

en
ta

le

à

Chemin

d'exploitation

Chemin de

départementale

Route

Route

Route

n°
10

5

An
ci

en
ne

n°525

à

n°525 Ancienne

Route

n°105

d'Albertville

à

C
hem

in

de

la

Grotte

na
tio

na
le

de

An
cie

nn
e

Route

de Conflans

à

Be
au

fo
rt

au

départementale

Route

nationale

Ru
e

Vieux

Avenue

du

Cam
pin

g

Ro
ut

e

Route

Chemin

de

Conflans
Pomaray

départementale

n°105

Chemin

Chemin

de

Chemin
de

l'A
rla

nd
az

C
he

m
indu

Mollard

l'Arlandaz

(V.c

de

rural
des

Chemin
rural de la Croix de l'Orme au Chiriac

Ex-Route

R
ue

Buissons

Route

de

l'Arlandaz

C
hem

in

R
ue

Louis
D

ufour

Plan-Perrier

Brachet

Chemin
des

Route

Route

de

C
hem

in
dit

de
s

Che
min

de
s

Com
pa

ra
s

Galiboud

de

du

Commandant

du

de

Mars

Route

Chemin

de

la

Contamine

Pasteur

Troi
s

Chemin

de

la

Cassine

nationale à Aoste

R
ue

N
ar

vi
k

Kennedy

Rue

de
s

Frères
Gibello

nationale à Aoste

d'Albertville)

Grig
non

la

de

R
ue

des
U

sines

Chemin du Pont Albertin

Chemin

la

Savoie

C
hem

in

du

Pont

Albertin

Rue
Raymond Bertrand

R
ue

Jean
Baptiste

M
artin

R
ue

Evariste
Vauthier

Rue
Louis

Minjoz

Route

(Déviation

Avenue

Champ

de

(déviation

Route

de

des

R
ue

Pierre
M

ichelon

Chemin

Esserts

nationale

Ch
em

in

des

M
ar

ai
ch

er
s

de

Fo
nd

er
ie

Chemin

la

du

Roy

Henri
Cartier

n°90

Chemin

Rue

Lieutenant

Gustave

Rue

Moulin

de

Tours

Saint

Route

de

Sébastien

Route

de

Chêvres

C
hem

in

des

Ave
nu

e

Ta
ren

tai
se

Prom
en

ad
e

Edo
ua

rd

M
ontée

Rue
Joseph

Bataille
r

Chem
in

de

la

Fonderie

Chem
in

de

M
arm

odie

Tours

de

(R.NProm
en

ad
e

Herr
iot

Chemin

de

la

Pierre
du

Roy

Ch
em

in

la

de

Pierre

Digu
e

Chemin

des

Salines

Pl
ac

e

Rue

du

Mai

1945

na
tio

na
le

n°
90

)

Montée

départementale

M
on

té
e

Ad
ol

ph
e

R.

du Sénat de Savoie

C
he

m
in

la
de BeaufortCh

em
in

de
la

Petite

Roc
he

Rue

Gabriel

P
ér

ou
se

de
C

on
fla

ns

Avenue

Tarentaise

Gaudin

départementale

Rue

C
he

m
in

(R
ou

te

de

Place

Hérr
iot

de

Pontch
arra

Ru
e

Do
cte

ur

Fé
lix

M
er

lot

du

Château

(R
ou

te

n°
10

5)

H
ug

ue
s

Che
min

dé
pa

rte
m

en
ta

le

n°105

Edo
ua

rd

Joseph

Fr
an

ço
is

G
ra

vi
n

du

Pont

Route

na
tio

na
le

de

Beaufort
Route

Beaufort

Route

n°525

Pontcharra
à

Beaufort

C
he

m
in

Fr
an

ço
is

Grav
in

la

République

Route

de

Pallud

Route
de

Pallud

(R.d n°104)

R
ue

G
am

betta

Chemin
de

l'Etraz

Rue

Président
René

Coty

Chemin

du

Paradis

Pau
l

An
ci

en
ne

Ro
ut

e

de

Pallud

Rue

Joseph Mugnier

Rue

Bugeaud

M
ontée

de

Jerusalem

R
ue

Adjudant
G

oetz

C
hem

in
des

Chapelles

Montée

du

Chaudan

Impasse Borrel

Quai

de
s

Al
lob

ro
ge

s

Rue
de

Weitmen

Place
des

Chartreux

Chemin
de

Florim
ond

Pasteur

Ave
nu

e

Alpins

Ave
nue

de
s

Cha
sse

urs

Avenue
Hugo

Rue

R
ue

Pa
rg

ou
d

de

Jacques

Porra
z

Rue

Ave
nu

e

Gén
éra

l

Buis
so

n

Cours

de

de

Ville

Av
Pariso

t

de
la

Bois
se

R
ue

du

Président
Coty

(R.n.

Rue de
la

République

n°
90

)

Pont

des

Adoubes

R
ue

Chasse
urs

Alpins

Je
an

R
ue

des

Fleurs

Jean

des

Ave
nu

e

de
s

Cha
ss

eu
rs

Ripaille

R
ue

de

chemin

des

Rue

la

Pont

du

Mirantin

Avenue

8

Rue

R
ue

de
l'A

be
ru

t

Rue

Commandant

Dubois

Av
en

ue

Ja
ur

ès

R
ue

Jaurès

Georges

Clémenceau

R
ue

Ar
m

an
d

Au
br

y

Rue

Yvan

Lagarde

Rue

Docteur

J.B

Mathias

de

Belle

Etoile

Chem
in

des

Jardins

Rue

du

Capitaine

André
Deglise

Favre

Rue

Jean

Avenue Général
Gaulle

Chemin

Victor Rue

Rue

Avenue

M
oulin

Avenue

de

de Gaulle

Rue

Lamarque R
ue

des
Trois

Tours

Pierre

M
arie

Lieutenant
Marius

Bonvin

Avenue

Président

Rue
du

Val-des-Roses

Rue
Commandant

Dubois

C
he

m
in

des

TroisP
oir

ier
s

Dubois

Dubois

Sainte-Thérèse

de

Po
iri

er
s

Avenue

Georges

Galibouds

Rue et

C
urie

Rue

Galibouds

Avenue Général

R
ue

de
Lo

ng
er

ay

(R.D

Henri

Rue

Rue

Piquant

desChemin

Avenue
Eugène

Ducretet

Chemin

R
ue

Docteur

René

Armand

Ru
e

de
s

Re
iss

es

R
ue

Félix
C

hautem
ps

Fe
lix

C
ha

ut
em

ps

Rue Pierre
Excoffier

Biguet

Chemin

du

Paradis

C
hem

in
de

Longebonne

(R.d

Rue

Claude

Genoux

Rue

Girod

Rue

Rue

Suarez

edouard

Rue

Docteur

de

Perthuis

(R.d.
n63)

Vo
ie

communale

n°3

dit
e

du

de

l'Arlandaz

Lo
ng

er
ay

Rue Edouard Piquand

Abattoirs

n63)

des

Suarez

(R.D n°63)

n°63)

D. n°990)

(R.

D. n°990)

(R.

l'H
ôte

l

Ancien

Charles-Albert

Place

Rue

du

Sestier

place du

11 novembre

Le

Chiriac

Ancien Canal du Nant Pottier

Le
C

hiriac

(R
uisseau) Chemin de Fer de St-P

ierre
-d'Albigny à

 Bourg-St-M
aurice

R
ebotton

Nant
du

C
ruet

Chemin de Fer de St-Pierre-d'Albigny à Bourg St-Maurice

Ruis
se

au

du   n
ant

Ruisseau   du   Nantillot

L'Isère

Ruisseau   de   la   Fontaine

L'Isère

l' A
rly

l' A
rly

l' A
rly

Ruisseau  de  la  Combe

Chemin de Fer de St-Pierre-d'Albigny à Bourg St-Maurice

R
uisseau  de  rebotton

Po
ttie

r

Nant   Pottier

Ruisseau  de  la  Combe

Place G
renette

Place de ' Europe

es
pla

na
ge

3

1

1

1 1

1

2

1

1

3
2

1
11

3

1
1

1
1

1

1

4

1

1

1

1

2

1

2

1 2
02B

02A02C

04

06

07B

07A

08B

08A

10
11

12

13

14B
14A

15A

15B

16

17A17B

18A

18B18C18D

19A19B

19D19E

20A

20B 20C

existantes

existante

3 existantes

3

1

03

A29

A32

A33

A31

A4

A5

A32

A99

A86

A90

B31

A97

A78

A95

A88

A104

A107

A108

A109

B25

A105

A106

B29
B30

A48

A59

A62

A63

A79

A79
A79

A79

A79

A80

A80

A81

A82A82
A82

A83

A83

A98

C6

A130

A130

A130

C4

C3

A19

A28

A22

A21

A26

A24

A25

A27

A34

A36
A35

A9

A16
A13

A14A12

A23

A41

A38

A43

A58

A61

A64

A66

A71A71

A101 C8

C10

A114

C124
C124

C124

C124
C124

B12

B17

B18
B19

B20

B14
B15

B16

B22

A9 bis

A85

A125

A60

A102

A131

C13

B4

B21

B32

A87

CHAUFFERIE

BOIS

A96

A112
A112

EPHAD

Génie Civil 
Génie Civil 

Boucle  F.O. avec chauffage urbain

BATIMENTS COMMUNAUX

BATIMENTS A RACCORDER

BATS SCOLAIRES HORS COMMUNAL

BATS TERTIAIRES NON COMMUNAUX

BATS SANTE

LOGEMENTS SOCIAUX

COPROS AUTRES

COPROS CAPUCON

COPROS NEXTY

COPROS CITYA CHARBONIER

AU RESEAU DE CHALEUR
Boucle  F.O. location réseau orange 3 300 m

5 756 m

3 405 m
15 350 m

câble posé en conduite dans génie civil télécom

RESEAU GAZ

Caméras Tranche  1

Caméras Tranche  2

réseau numéricable

Ecoliers
des

de

de
Pe

ys
se

Chemin

Chemin

Rue Jean Turel

Fernand

Po
nt

R
hô

nn
e

Chemin

Ch
.

la

de

Rue Voiron

Tours

Route

du

Ch
em

in

Avenue

Pont
de

R
honne

D. n°990)(R.

109

  CD

Fichier :

Date :

Dressé  par :

VILLE    D'ALBERTVILLE

12, Cours de l'Hotel de Ville - BP 104 - 73207 ALBERTVILLE Cedex

Verifié  par :

12.08.2016

Ech :

30.07.2014 Mise à jour du bâti

C:\Users\cesar.dalfino\Desktop\CAMERA DE SURVEILLANCE\FO + R C U
160810.dwg

ECOLES PRIMAIRES DE LA PLAINE DE CONFLANS

1/2500

VIDEO PROTECTION
RESEAU FIBRE OPTIQUE ( F O )

Vidéo protection et fibre optique
Mise en place de 38 caméras et reprise des 12 existantes et 
création d'un Groupement Fermé d'Utilisateurs 
Coût total estimatif : 
Maîtrise d’œuvre Vidéoprotection : 16 368 € TTC - THEVENET
Maîtrise d’œuvre GFU : 8 700 € TTC - Ambition Télécom

Travaux (selon ratios) : 915 732 € TTC – Vidéoprotection
Travaux (selon ratios) : 721 440 € TTC – GFU
Partenaires financiers : 268 368 € - Etat pour la Vidéoprotection / 
Europe en cours d’instruction pour le GFU



30 L'info des Albertvillois30 L'info des Albertvillois30

Rendez-vous
Jeudi 12 janvier - 18h30 
Conférence du jeudi - La bibliothèque 
des princes de Savoie (XIVe XVe) 

Constituée dès le début du XIVe siècle, 
la bibliothèque des princes de la Maison 
de Savoie n’a cessé d’être enrichie au 
cours des siècles. 
Laurence Ciavaldini Riviere - Professeur 
d’histoire de l’art du Moyen Age - UGA 
(Université Grenoble Alpes) 
5€ la séance 
Dôme cinéma

Samedi 14 janvier - 20h30  G  
Concert du nouvel an 
L'Amérique en musique 
Orchestre d'Harmonie d'Albertville 
Théâtre de Maistre

Jeudi 19 janvier - 18h30 
Conférence du jeudi - Chiquart au 
service d’Amédée VIII 
Approche de la cuisine médiévale 
L’art culinaire se met parfois au service 
de la politique. 
Jean-Yves Sardella  • Administrateur 
association Les Amis de Montmélian et 
de ses Environs - Membre correspondant 
à l’Académie de Savoie 

5€ la séance 
Dôme cinéma

Samedi 21 janvier - 20h 
Loto - Association Hapkido Albertville 
Salle de la Pierre du Roy

Du samedi 21 au mardi 24 janvier F 
25e championnat du monde de 
handball masculin 
• samedi 21 - 16h - 1/8 de finale 
• dimanche 22 - 16h - 1/8 de finale 
• mardi 24 - 17h - 1/4 de finale 
Co.RAL et Ligue du Dauphiné Savoie de 
handball (avec le soutien de RARA et la 
Ville d'Albertville) / 135 € à 246 € 
Halle olympique 
 
 
 
 
 

Janvier
Jusqu'au mardi 24 janvier   F 
Patinoire de Noël 
• 14h-19h (mercredi et dimanche) 
• 14h-20h (samedi) 
• 14h-19h (lundi 23 et mardi 24 janvier) 
Place de l'Europe 

Jusqu'au vendredi 31 mars PAT   
Horaires du Musée 
Objet du trimestre 
Bouteille publicitaire Coca-Cola 
Bouteille promotionnelle distribuée 
par l'enseigne Coca-Cola dans le cadre 
des XVIes Jeux olympiques d'hiver de la 
Savoie en 1992. 
Musée d'art et d'histoire 

Exposition - Histoires d'anniversaires  
une ville, un musée  
2016 a fêté l'anniversaire de la création 
d'Albertville et du Musée d'art et d'histoire 
• Du 17 janvier au 5 février 
Résidence des 4 Vallées  
• Du 7 février au 5 mars 
Hall entrée Hôpital 
• Du 6 mars au 19 mars 
Hall entrée Maison de santé Claude Léger 
Mardi 31 janvier à 14h30 
Présentation de l'exposition   G  
par un guide conférencier 
Résidence des 4 Vallées 

Mercredi 11 janvier (jusqu'au 21 février 2017) 
1er jour des soldes d'hiver

Jeudi 12 janvier  E 
Cadences - Concert de l'Orchestre 
des Pays de Savoie 
• 14h30 - 10€ pour les Albertvillois de 65 
ans et plus, munis d’une contremarque 
délivrée à l’accueil du CCAS ou de l’Hôtel 
de Ville (sur présentation d’un justificatif 
de domicile et d’une carte d’identité). 
Limite des inscriptions 6 janvier 
• 20h - ADAC - tarifs de 9 à 25€ 
Dôme Théâtre

Lundi 23 janvier - A partir de 18h30 G  
Il y a 25 ans, les Jeux Olympiques...  
Souvenirs et perspectives des JO dans 
une ambiance conviviale et festive avec 
feu d'artifice et verre de l'amitié avec la 
participation du groupe folklorique, des 
poupsies, de l'Orchestre d'Harmonie 
d'Albertville 
Au pied de la Flamme 
• jusqu’au 5 mars 
Instantanés sportifs et olympiques 
Exposition de photos en extérieur 
Parc olympique et centre ville 
• jusqu’au 15 novembre 
Les 25 ans des Jeux c’est Magique ! 
Exposition en partenariat avec les sites 
des JO de 1992 
Maison des Jeux Olympiques 

Jeudi 26 janvier - 18h30 
Conférence du jeudi - Peindre 
l’Histoire sous Napoléon III - 
Les peintres et l’Histoire sous le Second 
Empire - Au XIXe siècle, l’intérêt pour 
l’Histoire se répand comme une 
traînée de poudre, grâce aux ouvrages 
des historiens décrivant les grands 
événements qui ont construit la France. 
Oriane Hébert • Docteur en histoire de 
l’art (Université Blaise-Pascal, Clermont-
Ferrand) 
5€ la séance 
Dôme cinéma

Samedi 28 janvier - 14h  G  
Écran ouvert - Fête du cinéma amateur 
Projections, courts métrage et animations 
Les amis du cinéma - Ville d'Albertville 
Dôme cinéma

Samedi 28 - 20h30  
et dimanche 29 janvier - 16h 
Bientôt les fêtes - Comédie 
Etéroclit théâtre 
Tarifs 8€ et 5€ (- 18ans et FNCTA) 
Théâtre de Maistre

Dimanche 29 janvier - 17h E 
Kendji GIRAC - Variété française 
De 39 € à 55 € 
Halle olympique

LA HALLE
OLYMPIQUE
Sports Business Spectacles #Albertv i l le

LA HALLE
OLYMPIQUE
Sports Business Spectacles #Albertv i l le
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G   Animations gratuites

PAT   Animations patrimoine

F Animations sportives

  Animations pour les enfants ou les familles

E Animations musicales

Février
Jeudi 2 février - 12h15 PAT  NOUVEAU 
Présentation de l'objet du trimestre 
Bouteille publicitaire Coca-Cola de 1992 
2€/personne  
Musée d'art et d'histoire

 
Jeudi 2 février - 18h30 PAT   
Conférence du Jeudi soirée spéciale en 
partenariat avec les Amis du cinéma  
Le fonds Kinsmen Naissance de la 
cinémathèque des Pays de Savoie et de 
l'Ain - Stéphanie Ange - Médiatrice à la 
cinémathèque des Pays de Savoie et de 
l'Ain - 5€ la séance  
Dôme cinéma 
Entre la conférence et la projection du film 
Montagne vivante, la Ville offre un en-cas en 
guise d'entracte dans le hall du Dôme 
Jeudi 2 février- 20h45 PAT   
Projection « Montagne vivante » 
Réalisation, images, montage, 
commentaires et voix : Bernard Guyot  
6€ pour les adultes / 4€ pour les enfants 
Dôme cinéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 4 février - 19h30 E 
Soirée Bodega, avec la Band'a Rioule 
Apéro suivi d'une soirée latino 
SOUA rugby / Pass 6 € ou 25 € 
Salle de la Pierre du Roy

Dimanche 5 février - 10h à 11h30  F G  
Ecole municipale des sports 
pour Adultes - Sport de combat 
Ville d’Albertville - Ouvert à tous 
Gymnase municipal

Mardi 7 février - 12h15 PAT   
Pause patrimoine 
Le legs Borel-Clerc à la Ville d'Albertville 
(tableaux fin XIXe) 
2€/personne et gratuit pour les 
détenteurs du Pass'Ambassadeur  
Musée d'art et d'histoire

Jeudi 9 février G  
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
Journée des avocats, huissiers 
et notaires de la Savoie 
Consultations ouvertes à toutes 
personnes qui le souhaitent 
Ordre des avocats d'Albertville 
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 9 février - 18h30 PAT   
Conférence du Jeudi - Dans les pas 
du peintre Jongkind en Dauphiné  
Louis Fournier – Président d'honneur et 
fondateur de l'association « Dans les pas 
de Jongkind en Dauphiné »   
5€ la séance 
Dôme cinéma

Vendredi 10 février - 20h 
Messmer… et son nouveau spectacle 
« Intemporel » 
De 44,50 € à 59,50 € 
Halle olympique

Samedi 11 février - 20h30  E 
et dimanche 12 février - 14h30 
Spectacle Pour Jojo 
Les Jojo fêtent la chanson française 
Association Jojo et ses copains 
Dôme théâtre

Dimanche 12 février - 17h 
L'héritage diabolique de tata Odette 
Comédie - Les Zygomatik's de la Bâthie  
Tarifs : 7€/ 5€ réduit / gratuit (– 12ans) 
Théâtre de Maistre 
 
 
 
 
 

Mardi 14 février - 18h30 G  
Réunion publique - Fibre optique 
Salle du Val des Roses

Mercredi 15 février - 20h E 
Celtic legends 
De 37 € à 50 € 
Halle olympique

Jeudi 16 février - 18h30 PAT   
Conférence du Jeudi - Savoie du Nord, 
Savoie du Sud : unité ou antagonisme ?  
Bruno Berthier - Maître de conférence en 
histoire du droit Université de Savoie 
5€ la séance 
Dôme cinéma 

Dimanche 19 février - 14h30 PAT   
Découverte de la cité médiévale de 
Conflans - Visite guidée 
5€/personne et 2,50€ (enfant 12/18 
ans, étudiants, chômeurs et plus de 65 
ans) Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d'un adulte payant 
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 22 février - 14h30 PAT    
Jeu de piste au Musée : les trésors de 
la Maison Rouge 
4€ avec goûter et boisson/enfant 
Gratuit pour les parents accompagnants,  
Réservation au 04 79 37 86 86 
Musée d'art et d'histoire

Dimanche 26 février - 14h30 PAT   
Découverte de la cité médiévale de 
Conflans - Visite guidée 
5€/personne et 2,50€ (enfant 12/18 
ans, étudiants, chômeurs et 65 ans et 
+) Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d'un adulte payant 
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

LA HALLE
OLYMPIQUE
Sports Business Spectacles #Albertv i l le
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Mars
Mercredi 1er mars - 14h30 PAT    
Atelier poterie - Les mains dans la 
terre Après avoir découvert les poteries 
du Musée, crée ta poterie et laisse libre 
cours à ton imagination 
4€ avec goûter et boisson/enfant 
Gratuit pour les parents accompagnants  
Réservation au 04 79 37 86 86 
Musée d'art et d'histoire

Dimanche 5 mars - De 9h à 18h 
Puces des couturières 
Association L'atelier de mes amies 
Salle de la Pierre du Roy 
 
 
 
 

Mardi 7 mars - 12h15 PAT   
Pause patrimoine 
Le cimetière d'Albertville  
Service patrimoine – 2€/personne 
et gratuit pour les détenteurs du 
Pass'Ambassadeur  
Rdv à l'entrée du cimetière, route de Pallud  
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 5 mars - 10h – 11h30       F G  
Ecole municipale des sports 
pour adultes - Tai chi 
Ville d’Albertville - Ouvert à tous 
Salle René Cassin

Mercredi 8 mars - 19h30 
Réunion publique 
Bilan mi-mandat et perspectives 
Salle René Cassin

Jeudi 9 mars - De 9h à 18h 
Braderie du Secours populaire 
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 9 mars - 18h30 PAT  G  
Amphis pour tous 
Le grand sablier terrestre : 
ces sédiments qui enregistrent tout  
Christian Beck - Professeur émérite - 
Université de Savoie 
Dôme cinéma

Vendredi 10 au dimanche 12 mars - 10h à 20h 
Lundi 13 mars - 10h à 18h 
Foire d'Albertville 
Habitat, bien-être, gastronomie, 
automobile, animations enfants, 
restauration sur place   
MT expos / 5 € - gratuit pour les enfants 
accompagnés (parking gratuit) 
Halle olympique

Dimanche 12 mars - 13h30 
Thé dansant E 
Club des accordéonistes albertvillois 
Salle de la Pierre du Roy

Mardi 14 mars - 19h30 
Réunion publique 
Bilan mi-mandat et perspectives 
Salle du Val des Roses

Mercredi 15 mars - 15h 
Réunion publique 
Bilan mi-mandat et perspectives 
Maison communale du Parc

Mercredi 15 et jeudi 16 mars 
De 13h à 19h (15/03) et de 9h à 16h (16/03) 
Bourse aux vêtements d'été 
et puériculture 
Confédération syndicale des familles 
Salle de la Pierre du Roy 

Jeudi 16 mars - 18h30 PAT   G  
Amphis pour tous - Bâtiments 
solaires et bioclimatiques : une 
longue histoire 
Christophe Menezo - Professeur 
d'université - École ingénieur Polytech 
Annecy-Chambéry  
Dôme cinéma

Samedi 18 mars E 
Repas dansant 
Association Jojo et ses copains 
Salle de la Pierre du Roy

Mardi 21 mars - 20h E 
The french Pink floyd show 
best of Floyd 
Cisame production / 39 € à 55 € 
Halle olympique

Jeudi 23 mars - 18h30 PAT  G  
Amphis pour tous 
Le pouvoir de la musique 
sur notre santé physique et mentale 
Sophie Donnadieu - Maître de conférence 
Université de Savoie  
Dôme cinéma

Samedi 25 mars - 20h E 
Christophe MAE 
Cisame production / 39 € à 69 € 
Halle olympique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 26 mars - de 9h à 18h 
Exposition philatélique 
Association philatélique Ugine-
Albertville 
Salle du Val des Roses

Mercredi 29 mars  G  
Forum sur la formation 
par alternance 
Pôle emploi et Mission locale jeunes 
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 30 mars - 18h30 PAT   
Conférence du Jeudi 
La Tarentaise gallo-romaine 
André Puejean - Professeur honoraire 
d'histoire-géographie - Chercheur 
associé en histoire romaine au CRISES de 
l'Université Paul-Valéry de Montpellier 
5€ la séance 
Dôme cinéma
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Avril
Samedi 1er avril 2017 -13h30 - 17h30  G     
Fête de printemps du CSC  
Parc Aubry

Samedi 1er et dimanche 2 avril 
Le grand cirque de St Petersbourg 
Place du Pénitencier  

Dimanche 2 avril - 10h – 11h30      F  G  
Ecole municipale des sports 
pour adultes - Badminton 
Ville d’Albertville - Ouvert à tous 
Gymnase du centre ville

Du mardi 4 avril au lundi 3 juillet PAT   
Objet du trimestre : Coiffe de deuil 
du canton de Bozel : seconde moitié 
du XIXe siècle. Le costume, dont la 
coiffe est un élément important et une 
véritable carte d'identité affichée. 
Musée d'art et d'histoire

Mardi 4 avril - 12h15 PAT   
Pause patrimoine 
Le château de Manuel de Locatel 
2€/pers et gratuit pour les détenteurs du 
Pass'Ambassadeur 
Rdv sur le parking, montée Adolphe 
Hugues 

Samedi 8 avril - 20h E 
Stars 80 -  10 ans déjà ! 
Variété française 
De 29 € à 59 € 
Halle olympique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 9 avril - De 8h à 18h  G  
Braderie de printemps 
UCAA 
Centre ville

Samedi 15 avril - 20h 
Loto - Comité des fêtes Albertville 
Salle de la Pierre du Roy 

Dimanche 16 avril - 14h30 PAT   
Découverte de la cité médiévale de 
Conflans - Visite guidée 
5€/personne et 2,50€ (enfant 12/18 
ans, étudiants, chômeurs et plus de 65 
ans) Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d'un adulte payant 
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

Mercredi 19 avril - 14h30 PAT    
Atelier Initiation à la dorure 
Initiation aux techniques de dorure sur 
bois ou sur papier  
4€ avec goûter et boisson/enfant 
Gratuit pour les parents accompagnants, 
Réservation au 04 79 37 86 86 
Musée d'art et d'histoire

Jeudi 20 avril  G  
Foire de printemps 
Ville d'Albertville

Samedi 21 avril  G  
Concert EM&D et  
l'école de Winnenden 
Théâtre de Maistre

Dimanche 23 avril - 14h30 PAT   
Découverte de la cité médiévale  
de Conflans - Visite guidée 
5€/personne et 2,50€ (enfant 12/18 
ans, étudiants, chômeurs et plus de 65 
ans) Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d'un adulte payant 
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

24 au 27 avril F  G  
Albé’Games - Activités sportives et 
culturelles à destination des 12-15 ans 
Ville d’Albertville 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 26 avril - 14h30 PAT    
Jeu de piste - Les olympiades 
L'histoire du parc olympique d'hier et 
d'aujourd'hui 
4€ avec goûter et boisson/enfant 
Gratuit pour les parents accompagnants,  
Réservation au 04 79 37 86 86 
Rdv au pied du mât au Parc Olympique

Jeudi 27 avril - 20h E 
Le lac des cygnes - Interprété par le 
Théâtre M.I. Glinka de Tcheliabinsk 
Ballet et orchestre de l'Opéra national 
de Russie / 39 € à 62 € 
Halle olympique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 29 avril - De 10h à 17h 
Kermesse et troc aux plants 
Repas de midi à emporter ou à prendre 
sur place Association Les St S'moniens 
Square de la Croix de l'Orme

Dimanche 30 avril F 
Tournoi de la petite flamme 
Tournoi de rugby - SOUA Rugby 
Parc olympique Henry Dujol
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Mai
Mardi 2 mai - 12h15 PAT   
Pause patrimoine 
Le quartier du Champ de Mars  
Service patrimoine – 2€/pers 
et gratuit pour les détenteurs du 
Pass'Ambassadeur  
Rdv devant la Maison de quartier, 
9 avenue du Champ de Mars 

Mercredi 3 mai 
Cirque Pinder 
Place du Pénitencier

Jeudi 4 mai -12h15 PAT  NOUVEAU 
Présentation de l'objet du trimestre  
Coiffe de deuil du canton de Bozel 
Service patrimoine - 2€/personne  
Musée d'art et d'histoire 

Jeudi 4 et vendredi 5 mai E 
Opéra - Le petit ramoneur 
Collège Combe de Savoie  
Théâtre de Maistre

Jeudi 4 mai - 19h  G  
Défilé de mode UCAA 
Place de l'Europe

Dimanche 7 mai - 10h- 11h30 F G  
Ecole Municipale des sports 
pour Adultes - Sport Co extérieur 
Ville d’Albertville - Ouvert à tous 
Terrain synthétique 
Parc olympique Henry Dujol

Jeudi 11 mai - 19h  G  
Défilé de mode UCAA 
Place de l'Europe

Samedi 13 mai 
Fête de l'Europe 
Maison de l'Europe, d'Albertville 
et de la Savoie 
Place de l'Europe 

Samedi 13 mai  E 
Spectacle de danses orientales 
Association Fantasia 
Théâtre de Maistre

Jeudi 18 mai - 19h  G  
Défilé de mode UCAA 
Place de l'Europe

Vendredi 19 mai  G  
Fête des voisins

Vendredi 19 mai - 20h E 
Soprano 
De 34 € à 49 € 
Halle olympique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 20 mai - 18h – 22h PAT   G  
La Nuit des Musées 
Ambiance Belle Époque au Musée 
Musée d'art et d'histoire

Samedi 20 mai - 20h E 
Concert Appel d'air 
Musiques actuelles 
Salle de la Pierre du Roy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 19 au 21 mai   G  
Le cadeau des planches 
Théâtre Acamtare - Entrée libre 
Théâtre de Maistre

Dimanche 21 mai - 14h30, 15h30 et 16h30 G  
Printemps des cimetières 
Le service patrimoine de la Ville 
d'Albertville vous emmène découvrir 
les richesses historiques, artistiques 
et environnementales du patrimoine 
funéraire des trois cimetières de la ville. 
Durée 30 à 45 minutes par visite. 
Trois guides vous donnent rendez-vous 
dans les trois cimetières 
Conflans / Saint-Sigismond (accès par le 
haut du cimetière) / Albertville (route de 
Pallud)

Dimanche 21 mai 
Spectacle de fin d'année 
Association Extrême danse 
Salle du Val des Roses

Samedi 27 mai - 19h30 E 
Repas dansant djembé  
Danse ethnique 
Salle de la Pierre du Roy

Mardi 30 mai - 20h30 
Aimons-nous les uns les autres 
Spectacle de Anne Roumanoff 
Billetterie Maison du tourisme 
Dôme théâtre

Et aussi
Samedi 10 juin - journée F 
Albertville Bauges Cyclotouristes 
plusieurs parcours cyclo proposés 
Une organisation Cyclotouristes 
albertvillois avec la Ville d’Albertville et 
le Parc Naturel Régional du Massif des 
Bauges - Inscription et départ au square 
Soutiras au Centre Ville  
Renseignement :http://ctalbertville.free.fr
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Toute l'année
Les mercredis et samedis - 14h30 PAT   
Anniversaire au Musée - 8/12 ans 
5 thèmes d'atelier au choix (mosaïque, 
poterie, dorure, jeux de piste ou encore 
chasse au trésor) souvenir unique entre 
copains. 
55€ les dix enfants et 4€/enfant supp. 
dans la limite de quinze enfants 
Réservation obligatoire 04 79 37 86 86 
deux semaines minimum avant la date 
souhaitée.  
Musée d'art et d'histoire

Tous les jours 10h à 12h30 et 13h30 à 18h PAT   
sauf le lundi et mardi hors vacances scolaires 
Le Musée en famille - Parcours ludique 
pour un ou plusieurs enfants 3/8 ans 
accompagnés d'un adulte payant 
3 niveaux de questions, coloriages, mots 
croisés pour décrypter le Musée 
4€/personne - Gratuit pour les enfants 
accompagnés d'un adulte payant.  
Musée d'art et d'histoire 
Parcours audioguidés de la cité 
médiévale - 4 versions : enfants, 
adultes en français, adultes en anglais 
et audiodescription pour les personnes 
déficientes visuelles accompagnées.  
5€ /personne - Réduit 2,50€ (12/18 
ans, étudiants, chômeurs et + de 
65 ans) - Gratuit pour les - de 12 ans 
accompagnés d'un adulte payant. 
Une pièce d'identité est demandée en 
caution des audioguides.  
Parcours audioguidés enfants 6/12 ans 
2 histoires pour découvrir la cité 
médiévale de Conflans ou le Musée d'art 
et d'histoire 
• Un fantôme s'est perdu dans Conflans ! 
• Un chat dans le Musée ! 
Gratuit pour les enfants accompagnés 
d'un adulte payant (4€/personne). 
Renseignements au 04 79 37 86 86 
Musée d'art et d'histoire

– Ville d’Albertville

25e anniversaire
Xvies JeuX Olympiques d’hiver d’albertville

1992 - 2017

www.albertville.fr

•  Lundi 23 janvier - 18h30 
Il y a 25 ans les JO... Au pied de la flamme olympique 

•  Jusqu’au 5 mars 
Instantanés sportifs et olympiques 
Exposition de photos en extérieur - Parc olympique et centre ville

•  Jusqu’au 15 novembre 
Les 25 ans des jeux c’est Magique ! 
Exposition en partenariat avec les sites des JO de 1992 
Maison des Jeux Olympiques 

Vive les Mariés !
Mme le Maire invite tous les couples albertvillois 
fêtant leur anniversaire des noces d'or (50 ans de 
mariage) et de diamant (60 ans), à se faire recenser 
auprès du service  Accueil-Citoyenneté afin de 
participer à la réception qui sera organisée en 
mairie à l'automne 2017.
Accueil-citoyenneté : 04 79 10 43 00



Mardi 30 mai 2017 I 20h30
Dôme Théâtre I 135 place de l’Europe - 73200 Albertville

Pré-ventes :  Maison du tourisme du Pays d’Albertville - 11 rue Pargoud  
73200 Albertville (renseignements : 04 79 32 04 22)

Réseau France Billet : Fnac - Carrefour - Géant - Magasin U - Intermarché

Le soir même : au Dôme Théâtre dans la limite des places disponibles 
Tarifs (hors frais de location) : parterre  39 € - galerie : 25 €
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PHILIPPE VAILLANT SPECTACLES PRÉSENTE :

En accord avec PHILIPPE VAILLANT SPECTACLES

– Ville d’Albertville
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