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Albertville
Notre Ville est unique, faisons battre son cœur !

Au cœur de nos équipements sportifs

Tous les équipements sportifs de la 
Ville sont accessibles aux scolaires 
et aux associations albertvilloises. 
Seul le gymnase du Centre national 
d'entraînement des équipes de France 
de ski et de snowboard de haut niveau 
est accessible aux lycées. 

Certains équipements disposent égale-
ment d'un accès libre.

Qui s’occupe des installations ?
Le responsable du service Sport Enfance 
Jeunesse de la Ville d’Albertville est 
en charge de la gestion des plannings 
de réservation des salles. En période 
scolaire, les créneaux de réservation sont 
toujours les mêmes : les écoles primaires, 
élémentaires et les lycées sont prioritaires 
de 8h à 17h puis, les soirs de semaine et 
les week-ends, ce sont les associations 

qui se répartissent le temps d’occupation 
des salles. Sous sa responsabilité, le  
responsable des installations sportives  
gère une équipe d’une dizaine de  
personnes pour le nettoyage et l’entretien 
des équipements, la préparation de 
différentes manifestations ainsi que le 
ménage effectué tous les jours entre 
6h et 8h pour garantir aux usagers une 
exploitation optimale.

Escrime Terrain de foot synthétique

Pour les scolaires et les associations
• Un boulodrome et un pétanquodrome
• Sept courts de tennis (2 couverts et  

5 courts extérieurs en résine et en terre 
battue)

• Trois gymnases avec une salle omnisports  :  
gymnase du centre-ville, gymnase  
de la Combe de Savoie et gymnase du 
parc olympique

• Gymnase municipal équipé d’une salle 
omnisports, de deux salles de judo, 
d’une salle de boxe et d’une salle de  
fitness pour le club d’haltérophilie

• Gymnase de la Plaine de Conflans équipé  
d’une salle de gymnastique avec des agrès, 
d'une salle de baby-gym et d'une salle  
de tennis de table

• Deux stades : stade municipal et stade du 
parc olympique Henry Dujol

•  Le Parc olympique avec : 
 la Halle olympique (patinoire, mur 
d'escalade) 
 une salle de musculation et de 
préparation physique 
 un terrain de foot synthétique 
 une aire de tir à l'arc

• Un terrain de baseball
• Une salle de cirque au sein du Théâtre de 

Maistre
• La salle municipale René Cassin utilisée  

pour différentes disciplines : escrime, 
yoga, fitness, danse...

En accès libre
• Une aire de fitness urbain sur l’avenue 

des Chasseurs Alpins
• Deux aires de street workout : au 

Champ de Mars et au parc olympique
• Le stade du parc olympique Henry 

Dujol
• Un skatepark

La Ville d’Albertville est un lieu incontournable pour les sportifs en herbe ou chevronnés, avec aujourd’hui une 
quarantaine d’associations, tous sports confondus, ainsi que de nombreuses infrastructures sportives permettant à 
chaque licencié passionné de pratiquer l'activité de son choix.

Liste des équipements

Un nouveau pôle sportif d'ici la fin du 
mandat ?
Dans la démarche de développement de 
la Zone d'aménagement concerté (ZAC) 
du Parc olympique, la Ville projette la 
création d'un nouveau pôle sportif.
Ce dernier sera notamment équipé 
d'un boulodrome, d'un terrain de tennis  
couvert, d'une salle de cirque ou encore 
d'un gymnase.

Infos pratiques

Service Sport Enfance Jeunesse
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 22h30  

et le dimanche de 8h à 19h.
Tél : 04 79 10 45 33



En ce début d'automne, c'est avec grand plaisir que nous revenons vers vous pour vous rendre compte de l'activité municipale ainsi que des 
travaux en cours et des projets. 

Comme vous pourrez le voir au travers des photos et articles, tout au long de l'été animations et grands événements sportifs et culturels 
se sont succédés pour le bonheur des petits et grands, Albertvillois ou touristes. Selon notre souhait de développer cet axe, le vélo a été 
particulièrement mis à l'honneur de juin à août. Les festivals de musiques militaires et de Jazz ont eux aussi connu un beau succès. Conflans 
et le patrimoine n'ont pas été oubliés avec des records de fréquentation. Notre belle ville d'Albertville vit bien et sa notoriété est acquise!

Voici venu le temps des grands travaux annoncés : mise en place du réseau d'assainissement d'un bout à l'autre de la traversée Nord/
Sud de la ville et reprise des surfaces dans la rue de la République, création du réseau de chauffage urbain avec trois zones de départ de 
chantier et construction de la chaufferie bois, déploiement de la vidéoprotection. Nos voiries seront donc en travaux quelques mois. Nous 
vous demandons un peu de patience et vous en remercions par avance. Ces travaux sont nécessaires pour la mise en conformité de notre 
commune aux normes d'assainissement, sa modernisation, la maîtrise de notre production de chauffage pour les bâtiments publics, les 
logements collectifs privés et sociaux et enfin pour assurer votre sécurité. 

Parallèlement, les études pour la construction du restaurant scolaire de Saint-Sigismond et de la maison de l'enfance sont en phase de 
finalisation. Les travaux d'assainissement et de rénovation de Conflans touchent à leur fin. 

Pour ce dernier trimestre 2017, les temps forts d'animation de la ville seront Le Grand Bivouac, Neige et Glace et les festivités de Noël. Nous 
souhaitons que chacun puisse participer à ces événements en libre accès pour la plupart.

Enfin, la combinaison des élections nationales successives et de l'entrée en application de la loi sur le non-cumul d'un mandat national avec 
un mandat dans un exécutif local, oblige des modifications dans la composition de l'équipe municipale. Soyez assurés que la préoccupation 
de chacun reste une bonne gestion de la ville pour des finances saines, tout en conservant des services à la population et des infrastructures 
de qualité. Notre ville, au sein de son agglomération, a un potentiel formidable et tous, de près ou de loin, élus communaux ou nationaux, 
œuvrons pour le développer, pour que ses habitants y aient une vie personnelle et professionnelle épanouie. 

Très bel automne à toutes et tous !

Edito
Martine Berthet, 

Maire d'Albertville, 
Conseillère départementale de la Savoie 

Sénatrice de la Savoie
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Sport - Enfance - Jeunesse

Un été sportif et culturel
Des jeux, de la cuisine et de la bonne humeur pour les plus petits !
Les enfants inscrits au centre de loisirs Les Pommiers ont pu profiter des nombreuses 
activités proposées tout au long de l'été. Parmi elles :
• "Mon animal en mouvement" : un atelier peinture pour le plus grand bonheur 

des artistes en herbe. Pinceau, tampon ou coton : Barbara Ville, artiste peintre, 
s'est attelée à leur faire découvrir plusieurs méthodes pour laisser libre cours à 
leur créativité. 

• Pâtisserie : les enfants étaient invités à confectionner, aux côtés de la chef Céline 
Fouquet, du groupe Frédéric Fouquet spécialisé dans la cuisine à domicile, 
des cupcakes à la framboise, à la noix de coco, au citron ou encore au beurre 
de cacahuète. Mélanger, fouetter, incorporer : les jeunes ont suivi la recette à la 
lettre et ont manié la poche à douille avec sérieux !

• Sport et culture : saut en longueur, jeu de mémorisation, quizz, lancer de frisbee, 
les enfants se sont affrontés en équipe au travers de plusieurs épreuves pour 
désigner les plus grands fans des super-héros de la bande dessinée The Avengers.

Les jeunes sportifs du centre de loisirs ont également pu essayer les différentes 
disciplines proposées par les animateurs sportifs de la Ville, en collaboration avec les 
clubs locaux tels que le tennis, le tennis de table, le badminton, le hapkido, le judo, le 
touch rugby, le football, ou encore le basket.

De la culture, du sport et de l'évasion 
pour les ados !
La Ville d'Albertville a une nouvelle 
fois proposé de nombreuses activités 
ludiques et sportives aux jeunes de  
12 à 17 ans.
Les traditionnelles sorties en ont réjoui 
plus d'un avec du canyoning à Angon 
et à Ternèze, encadré par un prestataire 
diplômé d'état et un éducateur sportif de 
la Ville, deux stages de catamaran et de 
ski nautique sur 2 jours à Doussard, ou 
encore deux sorties via ferrata au col du 
Chat.

Pour les amoureux du 7e art, un stage 
d'initiation au cinéma, co-animé par les 
Amis du Cinéma et La Belle Vie d'Ange, 
était organisé. Six jeunes ont participé 
au mois de juillet et ont pu réaliser leur 
propre court-métrage. Histoire de loup-
garou, de monstre ou de musicien damné, 
chacun y est allé de son imagination pour 
écrire le scénario et les dialogues, puis 
donner vie à leurs personnages derrière 
la caméra. Une maquilleuse spécialisée 
en effets spéciaux était présente pour 
l'occasion.

Outre les activités sportives et culturelles 
classiques, la Ville d'Albertville a souhaité 
initier les adolescents à de nouvelles 
pratiques. 
Sept jeunes amoureux de la nature sont 
allés à la Feclaz pour s'essayer à l'Alpes 
Trott'Mountain, le nouveau concept 
de la randonnée avec une trottinette 
électrique tout terrain. Pour ceux qui 
voulaient faire travailler leurs méninges, 
une sortie "escape game" était organisée 
à Challenge The Room à Grenoble.  
Ce jeu d'évasion réel a plongé les 
jeunes dans un univers duquel il fallait 
s'échapper avant un temps imparti ; en 
résolvant des énigmes.

368 enfants 
Participation Les Pommiers Été 2017

344 ados 
Participation Territoire Jeunes 
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De beaux moments pour les marmots
Première édition du Printemps 
des marmots : un bilan positif
Mis en place par le CCAS de la Ville 
d'Albertville, ce festival de la petite 
enfance a permis à de nombreux parents 
de profiter de moments d'échanges et 
de détente avec leurs enfants.
Réparti sur 15 jours, le festival proposait 
deux conférences sur la langue des signes 
et l'épuisement parental, un spectacle 
mêlant humour, bonne humeur et 
marionnettes, des ateliers découvertes 
(baby-gym, maquillage, jeux, lecture...)  
et des séances de films d'animation pour 
les tout-petits. 
Ce fut également l'occasion pour toutes 
les structures d'accueil petite enfance 
de la Ville d'ouvrir leurs portes au grand 
public. Rendez-vous l'année prochaine 
pour la deuxième édition.

L'été en fête aux P'tits Loups
Enfants et parents se sont retrouvés 
vendredi 30 juin pour fêter l'été autour 
d'un goûter et de différentes activités : 
maquillage, piscine à boules et ateliers 
ludiques. Des rires et des souvenirs 
avant de partir en vacances.

Des fruits et du fun aux Pommiers
La Ville d'Albertville et le centre de 
loisirs Les Pommiers se sont inscrits au 
concours du plus beau pique-nique 
"Fraich'Attitude" de France. L'objectif 
étant de sensibiliser les enfants sur 
les bienfaits d’une alimentation 
équilibrée riche en fruits et légumes 
frais et à un mode de vie sain.

A cette occasion, les enfants du centre 
de loisirs ont réalisé un goûter à base 
de smoothies et de salade de fruits 
qu'ils ont pu déguster avec Catherine 
Terraz, adjointe à la petite enfance, le 
21 juin dernier. 
Plus de 70 collectivités se sont 
inscrites à ce concours. Les prix seront 
remis aux gagnants lors du Congrès 
des maires de France à Paris mi-
novembre 2017.

Centre socioculturel :  
des animations très prisées
Pour fêter le début des vacances 
scolaires et le lancement des activités de 
l'été, le Centre socioculturel a organisé la 
Fête du Parc au Val des Roses le 7 juillet 
dernier. 
Parmi les activités de l'été : les mardis 
de l'été dans les différents quartiers de 
la Ville et Aubry Plage. Une centaine 
d'Albertvillois et touristes sont venus se 
détendre sur un transat, à l'ombre d'un 
parasol ou d'un arbre.

Vous ne pouviez pas la rater cet été, 
nichée dans la verdure au parc du 
Val des Roses : une petite caravane 
rouge, ouverte à tous pour écouter les 
histoires de Cathy Dupuys, conteuse 
professionnelle. La caravane, aménagée 
comme un cocon douillet, a accueilli 
un public de tous âges. Au total, une 
centaine de personnes est venue tendre 
l'oreille aux murmures de la conteuse et 
de ses marionnettes.
L'info en +

La traditionnelle Fête de la Pomme organisée 
par le Centre socioculturel s'est tenue le samedi 30 
septembre au parc Aubry.
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Actu - Rentrée scolaire

Le numérique à l'école
Quatre écoles élémentaires (Albert Bar, Louis Pasteur, Martin Sibille et Val des Roses) 
seront chacune équipées, au cours du premier trimestre 2017/2018, d'une classe 
mobile incluant une valise de 13 tablettes tactiles et d'un routeur Wifi. Les élèves de 
CM1 et CM2 pourront utiliser ces supports dans différentes matières à la demande des 
enseignants. Le projet est financé à 50% par l'Éducation nationale et à 50% par la Ville, 
à hauteur de 20 000€ chacun.

La rentrée en chiffres

Quoi de neuf pour la rentrée 2017 ?

Fusion de deux écoles albertvilloises
Les deux écoles du centre-ville (école maternelle Pargoud et école élémentaire 
Raymond-Noël) ont fusionné à la rentrée 2017 sous le nom "école primaire Pargoud". 
Ce projet présenté au conseil d'école extraordinaire le mardi 11 avril 2017 a été adopté 
à l'unanimité. Cette nouvelle école est dotée d'une direction unique avec à sa tête, 
Madame Christel Michiardi, directrice de l'ancienne école élémentaire Raymond-Noël.

WattyTM à l'école, 
une action de sensibilisation
"WattyTM à l'école" est le premier 
programme de sensibilisation aux 
économies d'énergie à destination 
des enfants dans les écoles et labellisé 
par le gouvernement. Sa finalité est 
d'apprendre à ces derniers à économiser 
l'eau et l'énergie et ainsi devenir 
ambassadeur d'une gestion durable des 
ressources énergétiques auprès de leur 
famille. 
Les enfants de l'accueil de loisirs Les 
Pommiers ont participé au concours de 
dessins sur le thème "Ça chauffe ou ça 
rafraîchit... Comment limiter les frais ?". 
Pour les remercier de leur participation, 
des jeux de cartes et des stylos ont 
été remis au centre de loisirs par les 
organisateurs du concours. 

Un nouvel inspecteur académique
Après six années en tant qu'inspecteur d'académie, M. Eric Rousseau a pris sa retraite. 
M. Jean Navarro lui succède depuis le vendredi 1er septembre 2017.

EFFECTIFS DES ÉCOLES MATERNELLES D'ALBERTVILLE

Cycle Écoles              
Niveaux

Enseignants
TPS PS MS GS Total

Maternelle

Champ de Mars 7 22 28 26 83 5
Louis Pasteur 3 34 29 31 97 4
Pargoud 0 40 44 36 120 5
Plaine de Conflans 0 24 26 17 67 3
Saint-Sigismond 0 31 34 33 98 4
Val des Roses 16 52 60 45 173 7
TOTAL 26 203 221 188 638 28

EFFECTIFS DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES D'ALBERTVILLE

Cycle Écoles  
Niveaux

Enseignants
CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

Élémentaire

Martin Sibille 19 12 20 30 21 102 6
Louis Pasteur 25 24 19 35 23 126 6
Pargoud 44 50 43 43 55 235 10
Plaine de Conflans 21 27 16 23 22 109 5
Albert Bar 26 34 27 33 37 157 6
Val des Roses 52 53 38 52 38 233 10
TOTAL 187 200 163 216 196 962 43

 1 600 élèves à la rentrée scolaire 2017/2018 

71 enseignants

Évolution des effectifs des élèves

Effectifs 
2016/2017

Effectifs 
2017/2018

Écoles maternelles 628 638

Écoles élémentaires 1 000 962

La Ville d'Albertville a offert à chaque élève, du CP au CM2, une jolie trousse 
bleue garnie de stylos pour bien commencer la rentrée !



7L'info des Albertvillois 7

Redonner de la souplesse aux écoles et aux communes, voilà 
l'objectif du décret ministériel du 28 juin dernier qui autorise le 
retour à la semaine de 4 jours (délibération 4.1 adoptée par le Conseil 
municipal en date du 18 juillet 2017). Après avis des conseils d'école, 
s'étant positionnés à une large majorité en faveur d'un retour à 
l'organisation du temps scolaire sur 4 jours, la Ville d'Albertville a 
été autorisée par le directeur académique à déroger à la semaine 
de 4,5 jours dès la rentrée 2017/2018, ce qui implique les mesures 
suivantes : 
• la suppression de l'école du mercredi matin,
• la suppression des Temps d'activité périscolaire (TAP)
• l'élargissement des temps d'accueil de loisirs extrascolaires (Les 

Pommiers et l’École municipale des sports) le mercredi matin.
Les activités périscolaires sont organisées comme suit :
- accueil périscolaire (garderie) de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 12h15 
et de 16h30 à 18h30. Pour une question de sécurité, les parents 
pourront venir chercher leurs enfants sur les créneaux horaires 
suivants : 17h, 17h30, 18h et 18h30.
- restaurant scolaire de 11h30 à 13h30.
Les horaires d'école redeviennent les suivants : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

Les enseignants d'Albertville 
mis à l'honneur
Marianne Peillen Jones, Maryvonne Giroux et Eric Rousseau, inspecteur d'académie, 
ont été reçus par Madame le Maire, Valérie Rougeron, adjointe à l'enfance, à 
l'enseignement et au périscolaire et Monsieur le sous-préfet d'Albertville, à la veille 
de leur retraite.
Ils ont été félicités pour leurs carrières respectives au sein de l'Éducation nationale, 
leurs postes sur notre commune comme dernière affectation, et remerciés pour leur 
implication auprès des élèves albertvillois. Nous leur souhaitons une agréable retraite ! 

Rythmes scolaires : retour à 4 jours d'école

Des parents informés en temps réel
Le SMS : un moyen de communication rapide entre les 
écoles et les parents d'élèves. Ce dernier a pu être testé 
afin d'informer les parents au retour de la semaine de 4 
jours à la rentrée 2017. Une communication ponctuelle 
qui sera utilisée en cas d'informations importantes 
(grèves, etc.).

La nouvelle aire de jeux du parc du Val 
des Roses a été inaugurée le 7 juillet 
dernier. 
Avec le soutien de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, la Ville a créé cet espace 
composé de neuf jeux réservés aux 
enfants de moins de 10 ans. Une 
démarche innovante réalisée dans le 
cadre du contrat de ville en concertation 
avec les élus, les agents de la Ville, les 
associations et la population.

En chiffres
Montant des travaux : 89 876 € 
Subvention de la Région : 39 945 €

Aire de jeux 
Val des Roses
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Travaux dans les écoles

Actu - Rentrée
Un nouveau restaurant scolaire 
en 2018 ?

Les travaux de construction d'un 
restaurant scolaire pour l'école 
maternelle de Saint-Sigismond et 
l'école élémentaire 
Albert Bar débuteront 
courant 2018.

Durant l’été, la Ville d’Albertville 
a réalisé de nombreux travaux de 
rénovation, d'entretien des locaux et 
de sécurité dans les écoles. Au sein de 
la municipalité, le bureau d'études est 
en charge de la supervision des travaux 
réalisés par les entreprises tandis que le 
Centre technique municipal intervient 
sur des travaux de régie (peintures, 
carrelages, faux plafond, électricité...).

Cette année, la priorité a été mise sur 
la rénovation de la toiture de l’école 
maternelle du Val des Roses ainsi que 
celle de l’école élémentaire Martin 
Sibille dans le but de faire disparaître 
les fuites et d’améliorer l’isolation 
thermique dans le cadre des économies 
d'énergie.

Le deuxième axe prioritaire concerne 
la sécurisation des écoles. Compte tenu 
du contexte actuel et en concertation 
avec les services de police, des grilles, 
des portails et des portillons adaptés 
ainsi que dix visiophones sont en cours 
d'installation dans les écoles de la ville. 

Une alarme "risque intrusion" a été 
mise en place dans l'ensemble des 
écoles pour un coût de 50 000 € TTC.

Des travaux de rénovation de type 
peinture, électricité ou faux plafond 
ont également été réalisés dans les 
écoles Val des Roses, Martin Sibille, 
école primaire Pargoud, Albert Bar, 
Louis Pasteur et Plaine de Conflans. 
Les toilettes de l'école maternelle du 
Val des Roses ont notamment été 
rénovées. 

Chaque année, environ 40 000 € sont 
investis dans la rénovation des écoles, 
entretenues tout au long de l’année 
par les services de la Ville.

Coût des travaux
École maternelle Martin Sibille 

131 500 € HT
École élémentaire du Val des Roses  

100 680 € HT

École municipale des sports pour adultes
L'École municipale des sports pour adultes (EMSA) est accessible à tous, il suffit d'être majeur et de venir en tenue de sport. La 
participation aux activités est gratuite et sans formalité d'inscription, sauf mention. Venez vous initier à différentes disciplines 
sportives quel que soit votre niveau. Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés.

Inscriptions et renseignements

Service Sport Enfance Jeunesse - 04 79 10 45 33

8 octobre
Remise en forme
Mât olympique ou salle omnisports*
12 novembre
Escalade / Tir à l’arc 
Gymnase du centre-ville
10 décembre
Tennis de table
Salle des sports, Plaine de Conflans

14 janvier
Escrime
Salle René Cassin (sur inscription - 12 places)
11 février 
Tai chi
Salle René Cassin
4 mars
Badminton
Gymnase du centre-ville

8 avril
Fitness urbain
Mât olympique ou salle omnisports*
13 mai
Volley ball
Parc olympique ou Gym. Combe de Savoie*
10 juin
Marche nordique
Stade olympique

* repli en cas d'intempéries

PROGRAMME 2017 / 2018
Tous les dimanches, de 10h à 11h30
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Centre socioculturel
Action, prévention !

Le Conseil municipal jeunes en 5 questions
Qu'est-ce que c'est ?
Le Conseil municipal jeunes (CMJ) est 
constitué d'élèves de 5e issus des cinq 
collèges d'Albertville (Pierre Grange, 
EREA Le Mirantin, Combe de Savoie, 
Jean-Moulin et Jeanne d'Arc) et sont 
élus pour un mandat de 2 ans.
Comment intégrer le CMJ ?
Les jeunes du CMJ sont élus par leurs 
camarades en général en même temps 
que les élections de délégués de 
classe et du conseil d'administration 
dans les collèges. Les prochaines se 
tiendront en octobre 2017, dans les 
établissements scolaires.
Quel est son rôle ?
Les adolescents se réunissent une 
fois par mois afin de mettre en place 
leur projet, dont la thématique 

est travaillée en commun avec le 
Conseil départemental jeunes (CDJ) :  
la culture pour l'année scolaire 2015-
2016 et la solidarité pour 2016-2017.
Qu'avez-vous réalisé comme projet 
sur le thème de la "solidarité"?
Nous avons mis en place début juin un 
événement alliant solidarité et culture 
au profit de différentes associations : 

"Soli'fête". L'après-midi s'est déroulé 
sous forme de forum : les associations 
telles que les Restos du Cœur, CCFD 
Terre Solidaire ou encore Handicap 
Altitudes étaient présentes pour 
répondre aux questions du public. 
Le soir, un concert solidaire était 
proposé gratuitement en échange 
de fournitures scolaires pour les 
associations.
Quel projet pour 2018 ? 
Le thème pour l'année scolaire 2017-
2018 sera la citoyenneté. 

Cinq jeunes en voyage à Paris
Tous les ans, de nombreux jeunes 
fréquentent les activités du Centre 
socioculturel. Parmi eux, cinq jeunes filles 
ont mis la main à la pâte afin d'organiser 
leur projet. Encadrées par deux animateurs, 
elles sont parties découvrir la ville de Paris 
et ses monuments historiques. Elles ont 
également visité le Sénat et le jardin du 
Luxembourg, rencontré Jean-Pierre Vial, 
sénateur de la Savoie et Martine Berthet, 
maire d'Albertville.

A la demande des établissements scolaires, des interventions du Centre 
socioculturel de la Ville d'Albertville ont lieu depuis 2011, notamment à la Cité 
scolaire Jean-Moulin ou à l’Établissement régional d'enseignement adapté (EREA) 
Le Mirantin, de la 6e au BTS. Elles permettent de sensibiliser aux différentes 
formes de harcèlement (violence physique ou verbale, réseaux sociaux) et à 
leurs conséquences (perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et 
conduite suicidaire). 

Si celles-ci sont souvent identifiées par les jeunes, peu d'entre eux savent comment 
y faire face, la majorité se sentant prisonnière du phénomène de groupe et de la 
pression constante que les réseaux sociaux exercent sur eux.

Une action ô combien importante puisqu'une enquête nationale sur la victimation 
en milieu scolaire révèle qu'en France, plus d'un enfant sur dix est victime de 
harcèlement.

Tu as entre 11 et 17 ans 
et tu as un projet ?

Pour un projet culturel, 
humanitaire ou de séjour 
touristique, rapproche-toi du 
Centre socioculturel (conseil, 
financement, organisation...).

Tél. 04 79 89 26 30

Élus en octobre, les jeunes se 
réuniront d'ici la fin de l'année 
2017 afin de mettre en place leur 
projet futur.
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Seniors
Au cœur de l'Accueil de jour Alzheimer (AJA)

Visite du potager entretenu par les résidents
C'est avec fierté que les résidents de l'AJA ont fait visiter à 
Marie-Agnès Leroux, conseillère municipale, le potager qu'ils 
entretiennent suite à l'appel à projet lancé par les établissements 
Gonthier, dénommé "Jardinier testeur".
Les plants (tomate, courgette, piment...) fournis par la pépinière 
ont été plantés par les résidents de l'AJA, lesquels veillent sur leur 
potager au quotidien. Entretien, récolte, qualité des légumes... 
tout est noté dans un compte-rendu que nos jardiniers testeurs 
transmettent aux horticulteurs !

www.domitys.fr

04 79 31 50 00
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Créé en 2005, l'Accueil de jour "Le 
passé composé", partie intégrante des 
services de maintien à domicile de la 
Ville, a pour vocation d'accompagner 
les personnes âgées, fragilisées par la 
maladie d'Alzheimer et/ou maladies 
apparentées, mais également de 
soutenir les familles et les aidants. 
Une équipe médicale (aide-soignante, 
infirmière, psychologue...) ainsi qu'une 
équipe d'animation accueillent jusqu'à 
dix personnes par jour. 
Actuellement, ce sont 24 personnes 
âgées de 73 à 93 ans, originaires 
d'Albertville ou des alentours qui sont 

accueillies d'une demi-journée à trois 
jours maximum. A l'extérieur de l'AJA, 
ces personnes vivent seules, en couple 
ou chez un parent.
Toutes les animations proposées par 
l'AJA favorisent le maintien à domicile 
des bénéficiaires et entretiennent leur 
autonomie. Les activités sont choisies 
en fonction des désirs des personnes 
accueillies, de leur vécu et de leurs 
capacités. Parmi les activités récurrentes, 
nous retrouvons :
• l'atelier repas thérapeutique, 

organisé tous les 2 mois. Il permet 
de mettre en avant les capacités 
restantes des personnes accueillies, 
de stimuler leurs sens (odorat, 
goût...) et de faire travailler la 
mémoire et les souvenirs.

• l'atelier sur les saisons stimule 
les capacités cognitives de chaque 
personne (création de tableau, 
écriture de poèmes et écoute de 
chansons).

Toujours dans l'optique d'encourager la 
socialisation des personnes accueillies, 
l'AJA organise d'autres activités en lien 
avec la Journée mondiale de la maladie 
d'Alzheimer le 21 septembre (goûter 
pour les familles des bénéficiaires) ou 
encore avec la journée des aidants 
dans le cadre de la Semaine Bleue  
le 6 octobre (projection d'un film et débat).  
De nouveaux projets sont en réflexion : la 
mise en place d'une rencontre avec des 
enfants, un atelier tango ou encore une 
sortie aux Saisies cet hiver.

Pour plus d'informations

Accueil de jour Alzheimer
223 chemin des Trois Poiriers, 73200 Albertville
Tél. 04 79 32 95 92

Portes ouvertes de l'AJA
Jeudi 21 septembre 2017
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Un été animé pour les personnes âgées
Les mères et pères mis à l'honneur
Comme chaque année, la traditionnelle 
fête des mères et pères s'est déroulée à 
la Résidence autonomie des 4 Vallées, 
en présence de Madame le Maire et 
des élus. Plusieurs activités ont rythmé 
l'après-midi : repas en famille, remise 
de cadeaux, animations et chants de la 
chorale de la résidence.

Ambiance décontractée 
lors de la Semaine dans le parc
De nombreuses animations étaient 
proposées aux résidents des 4 Vallées 
ainsi qu'au grand public lors de la 
Semaine dans le parc : ateliers, comice 
agricole, expositions, visite d'une 
chèvrerie et déjeuner local pour clore la 
semaine. 
La Résidence autonomie des 4 Vallées a 
profité de cette occasion pour ouvrir ses 
portes au grand public et présenter ses 
infrastructures.

Semaine Bleue 
Que le spectacle commence !
Cet événement national consacré aux 
retraités et aux personnes âgées est 
l’occasion de proposer des animations 
permettant de créer des liens entre les 
générations et de sensibiliser le grand 
public sur la place et le rôle social que 
jouent les aînés dans notre société. 
Toutes les animations sont gratuites, 
sur inscription auprès du CCAS, pour 
les personnes âgées de 65 ans et plus 
et résidant à Albertville.
Informations et inscriptions

Accueil du CCAS - 04 79 10 45 00
Programme détaillé dans l'agenda page 32

Futurs travaux de réhabilitation à la 
Résidence autonomie des 4 Vallées
Afin de garantir un confort optimal aux 
seniors de la Résidence autonomie des 
4 Vallées, des travaux de rénovation 
démarreront d'ici la fin de l'année 2017. 
Parmi eux, l'isolation thermique, le 
remplacement de toutes les menuiseries 
et le ravalement de la façade extérieure, 
qui est vieillissante. Ce sera également 
l'occasion de réaménager et de sécuriser 
l'accueil de la résidence avec l'installation 
de portes automatiques et d'un 
visiophone ainsi que de supprimer la 
passerelle inutilisée depuis l'installation 
de la Maison des associations dans l'un 
des bâtiments en 2013.

Estimation du coût  
des travaux 

835 000 €
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Frédéric Burnier-Framboret lundi de 13h30 à 14h30 
délégué au développement durable, aux réseaux, au cadre de vie et aux bâtiments communaux
Catherine Terraz mercredi de 14h à 15h
déléguée aux affaires sociales, à la petite enfance, à la santé, aux personnes âgées, au handicap
et au Centre socioculturel
Jean-François Brugnon mardi de 10h à 12h
délégué à la jeunesse, au sport, aux nouvelles technologies de l'information et de la communi-
cation et à la politique de la Ville
Jacqueline Roux jeudi de 10h à 12h
déléguée aux associations, à l'animation, aux marchés, aux jumelages et pactes d'amitié
Yves Dujol vendredi de 14h à 15h
délégué à l'urbanisme et aux projets
Pascale Masoero vendredi de 16h à 17h 
déléguée au personnel, à la culture et au patrimoine
Hervé Bernaille lundi de 9h30 à 11h
délégué aux finances, à l'administration générale, à l'état civil, aux élections, au recensement  
et aux affaires funéraires
Valérie Rougeron vendredi de 9h à 10h 
déléguée à l'enfance, à l'enseignement et au périscolaire et aux activités de la cuisine centrale
Jean-Pierre Jarre lundi de 15h à 16h 
délégué au commerce et au tourisme

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

Vie municipale 
Principales délibérations

Conseil municipal du 18 juillet 2017

Délibération 1-1-1
Cession du château Rouge et d’une partie du terrain attenant
Compte tenu de son inoccupation depuis de nombreuses 
années et de sa dégradation, le Conseil municipal a validé le 10 
avril 2017 sa mise en vente.
Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité la cession du 
château Rouge à M. Yves Clément, artiste peintre, natif 
d’Albertville qui souhaite le réhabiliter et en faire un lieu de vie 
artistique.
La vente du château Rouge (parcelle AM 83 pour 1 898 m²) et 
d’une partie de la parcelle AM 84 pour 870 m² a été consentie 
au prix d’acquisition de 550 000 €. 
Le compromis de vente a été signé le mercredi 20 septembre 
2017.

Délibération 3-2
Extension de la Halle olympique
Vu la délibération du 9 mars 2017 de l’agglomération Arlysère 
approuvant le projet de création et d’aménagement mutualisé 
d’un espace Montagne et Olympisme à la Halle olympique afin 
de consolider et dynamiser le parc olympique, premier pôle 
d’attractivité du territoire.
Considérant que ce projet d’extension est nécessaire, que ce 
nouveau bâtiment de 1 990 m² permettra de regrouper en 
un même lieu la Maison du tourisme et le Musée des Jeux 
Olympiques en mutualisant un accueil avec l’accueil de la Halle 
olympique ;
Qu’y sera accueilli également le Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine (CIAP) de la Ville d’Albertville,
Que cette opération vise à construire un bâtiment moderne, 
innovant, ludique, accessible et respectueux de l’engagement 
du territoire, dans la démarche de transition énergétique 
TEPOS-CV, dont la Ville est propriétaire du foncier et du bâti 
de la Halle olympique et dont l’agglomération Arlysère a la 
compétence en matière de gestion.
Le Conseil municipal a émis un avis favorable au projet 
d’extension de la Halle olympique et a autorisé la communauté 
d’agglomération Arlysère à déposer la demande de permis de 
construire du projet d’extension. 

Retrouvez l'intégralité des délibérations en mairie ou sur www.albertville.fr
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Nouvelles concessions funéraires 
au cimetière de Conflans
D'ici l'automne 2017, une contre-allée 
sera créée au sein du cimetière de 
Conflans par les services de la Ville. 
L'espace libéré et aménagé permettra de 
positionner 4 nouvelles concessions afin 
de répondre aux demandes éventuelles 
des habitants pour une inhumation à 
Conflans.

Jurés d'assise 2018 : 
117 noms ont été tirés au sort
Début juin, Hervé Bernaille, adjoint au 
maire, a tiré au sort les 117 noms des 
citoyens français désignés pour établir 
la liste annuelle des jurés d’assises de la 
Savoie au titre de l’année 2018. Toutes 
les personnes tirées au sort ont été (ou 
seront) averties par courrier.

Alexis C, nouvel agent de police 
municipale
Arrivé le 1er juin 
2017, Alexis, 28 
ans, a rejoint les 
rangs de la police 
municipale après 
6 ans passés dans 
l’armée. D’abord à 
Montauban au 17e 
régiment de génie 
parachutiste.
Blessé lors d’un saut en exercice, il 
part 2 ans et demi en Autriche où il 
poursuit son apprentissage de la langue 
allemande. Il est ensuite Fantassin durant 
2 ans à la brigade franco-allemande 
du 110e régiment d’infanterie de 
Donaueschingen puis revient en France, 
à Pamiers au 1er régiment parachutiste.
Souhaitant allier sécurité et protection 
des biens et des personnes mais avec 
davantage de contact direct avec la 
population, il décide de réorienter sa 
carrière et choisit la police municipale 
pour ses missions de police de proximité. 
Albertville ? Une évidence au moment de 
postuler puisque la ville lui est familière 
depuis de nombreuses années.

Vincent Rolland, élu député le 18 juin 2017, a démissionné le 25 août 2017 de ses 
fonctions de premier adjoint de la Ville et d’élu de l’agglomération Arlysère, afin de 
satisfaire aux exigences de la Loi sur le non-cumul des mandats.
Conseil municipal du 18 septembre 2017

Jumelage de la Ville d'Albertville avec la 6e compagnie du 7e BCA
Martine Berthet, maire d'Albertville a signé, le 23 août 2017, une convention de 
jumelage avec le capitaine Olivier Morel, commandant de la 6e compagnie de combat 
du 7e bataillon de chasseurs alpins. Le présent protocole vise à favoriser les échanges 
en rapprochant les habitants de la commune avec leur armée en créant un lien 
pérenne.

Nouvelle composition  
du Conseil municipal

Le poste de premier adjoint devenu vacant a été pourvu suite  
à l’élection de Frédéric Burnier-Framboret, délégué au 
développement durable, aux réseaux, au cadre de vie (voirie, 
propreté urbaine, espace verts) et aux bâtiments communaux.
Délibération N° 2-1-1

Jean-Pierre Jarre a 
été élu 9e adjoint
(adjoint délégué  
au commerce et  
au tourisme).

Mustapha Marji 
siège désormais au 
Conseil municipal.
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Expression libre

Votez pour vous ! Michel Batailler, Valérie Ainaud 

Après avoir promis durant la campagne des municipales de se consacrer à Albertville, le 1er Adjoint élu député et la Maire candidate, 
entre autres mandats, aux sénatoriales quittent le navire.
Ces ambitions de carrière politique qui avaient été dissimulées sont indignes des engagements donnés aux albertvillois qui auront 
à l’automne un nouveau maire. Nous l’avions prédit au printemps 2014 et nous sommes tristes de ces combines qui témoignent du 
peu d’intérêt porté à l’avenir de la ville et de ses habitants
Nous avons aussi des questions sur l’aménagement de la zone olympique confié comme toujours à la SAS. Outre cette exclusivité 
qui interroge, il y a trop d’incertitudes sur la finalité du dossier dont la réflexion est réservée à quelques uns pour que nous puissions 
défendre les intérêts de la ville. Pour autant notre vigilance est toujours activée.  
La rentrée est l’occasion de faire le bilan des activités de l’été. Les retours qui nous sont parvenus sur l’accueil et le contenu des 
animations sont déjà positifs en attendant un bilan précis que les services municipaux, à remercier pour leur action, produiront 
prochainement.

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

Mi-mandat ou fin de règne ?
A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons rien du résultat de l'élection sénatoriale. A l'heure où vous le lisez, Martine 
Berthet n'est peut-être plus maire d'Albertville et son premier adjoint a déjà démissionné ! N’avaient-ils pas promis un engagement 
total et passionné pour "LEUR" ville dont ils se proposaient de faire battre le cœur ?
Elue sénatrice ou pas, le simple fait pour Martine Berthet d'avoir songé à partir en dit long sur sa sincérité et l'absence totale 
de respect qu'elle manifeste à l'égard des Albertvillois dont elle a sollicité les suffrages il y a trois ans en leur faisant quantité de 
promesses jusqu'alors non tenues. Alors faudra t-il demain élire au sein du conseil un nouveau maire, que personne n'a choisi il y a 
3 ans, et qui va avoir la lourde charge de respecter le contrat passé en 2014 ? Détail sans doute passé inaperçu cet été, le directeur 
général qui fait fonctionner "l'entreprise" mairie est parti lui aussi ! 
Mi-mandat ou fin de règne ? La question mérite d'être posée...

Debout Albertville

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

En ce mois de septembre les élèves ont retrouvé les bancs des écoles élémentaires et primaires d’Albertville. Nous leur souhaitons 
à tous une bonne rentrée scolaire. 
La saison estivale à Albertville a été une nouvelle fois riche en événements (qu’ils soient sportifs comme le Critérium du Dauphiné 
Libéré, le Tour de l’Avenir, la Coupe du Monde de VTT Trial, le trail, ou bien culturels : Anne Roumanoff qui a joué à guichets 
fermés sur la scène du Dôme Théâtre dans le cadre de la programmation de la ville, la troisième édition du festival de jazz) et en 
animations ( fête de la musique, radio crochets, Artisanales, cinéma en plein air, Médiévales, visites guidées de Conflans). 
Notre cité médiévale a fait peau neuve. La Grand Place a dévoilé son nouveau visage. Le château de Manuel de Locatel, réouvert 
au public, a accueilli de nombreux visiteurs, tout comme Conflans dont la fréquentation a fortement augmenté par rapport à 2016. 
Mais ce bilan ne doit pas nous faire oublier les menaces qui pèsent sur les communes en raison de la baisse brutale des concours 
financiers de l'État annoncée dans l‘été, alors que ces mêmes dotations avaient déjà été fortement réduites au cours des dernières 
années et que, dans le même temps, les collectivités locales ont subi des transferts de coûts supplémentaires. 
Notre équipe municipale va bien évidemment poursuivre son travail au quotidien , avec toujours le souci d’une gestion rigoureuse 
pour mener à bien tous les projets. 
Très bonne rentrée à tous.
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Contrat de ville - ANRU
Zoom sur l'association 
"Ma chance, moi aussi"
Créée par André Payerne à Chambéry, 
l'association apporte un soutien aux 
enfants issus de familles en difficulté 
éducatives et habitant dans des quartiers 
dits prioritaires. 
L'accompagnement se fait de manière 
pédagogique, dans l'optique d'encou-
rager les enfants à acquérir la confiance 
en soi, à développer le sens du travail et 
à s'intégrer dans notre société, tout en 
comprenant et respectant les valeurs 
républicaines, et en particulier la frater-
nité et la laïcité.

Comment ça se passe ? 
Trois écoles ont été sélectionnées dans 
lesquelles des enfants pourraient avoir 
besoin d'aide : Louis Pasteur, Champ 
de Mars et Val des Roses. Les familles 
volontaires signent alors un contrat 
d'engagement d'une durée d'un an et 
acceptent les éléments suivants :
• rencontre individuelle avec le référent 

éducatif une fois tous les 2 mois
• temps collectifs conviviaux partagés 

avec les autres familles et les référents
• échanges entre les parents et les 

enseignants
L'association est basée dans la Résidence 
de la Contamine (app. 84 et 85). 
Audrey Bard, directrice de l'établissement 
à Albertville, sera responsable de 
l'organisation et de l'ensemble des 
moyens humains et matériels.

Pour aller plus loin 
http://machancemoiaussi.org/ 
Mail : contact@machancemoiaussi.org 
Tél. 04 79 70 74 91

La loi de programmation pour la Ville et 
la cohésion urbaine du 21 février 2014 
développe de nouveaux contrats de ville. 
Ces derniers reposent sur une démarche 
globale intégrant les trois piliers : l’emploi 
et le développement économique, la 
cohésion sociale, le cadre de vie et le 
renouvellement urbain. 
Le contrat de ville 2014-2020 de la Ville 
d'Albertville comporte des orientations 
sur chacun des trois piliers pour le quartier 
du Val des Roses et de la Contamine. Le 
quartier du Champ de Mars fait l'objet 
d'une attention particulière.

Atelier de concertation pour créer le 
quartier de demain
Une soixantaine d'habitants et de  
commerçants du quartier du Val des Roses  
et La Contamine, tout âge confondu, a  
participé à l'atelier de concertation à la  
maison communale du parc en avril  
dernier. Sous forme de tables rondes, par 
groupes de 8 à 10 personnes et à l'aide 
d'une cartographie vue du ciel, les par-
ticipants ont exprimé leur façon de vivre 
leur quartier et ont créé leur quartier 
idéal !

Ces derniers ont également répondu à 
quelques questions :
• quels sont les points forts et les points 

faibles du quartier ?
• quels sont vos déplacements les plus 

fréquents ?
• quel regard portez-vous sur l'offre de 

logement ?
• quelles activités pratiquez-vous le plus 

souvent ?
• quels sont vos loisirs ?
• comment améliorer votre quartier ?
L'atelier animé par le Conseil d'architec-
ture, d'urbanisme et de l'environnement 
de la Savoie, en lien avec les membres 
du conseil citoyen qui co-animaient les 
ateliers, a permis en ce sens aux habi-
tants présents d'exprimer leurs attentes 
et de soumettre leurs propositions afin 
de les inclure aux différentes études dans 
le cadre de la convention ANRU. 

Point d'étape

Ce dispositif est expérimenté depuis 
deux  ans à Chambéry. Inscrit dans 
le cadre du contrat de ville, il se 
déploiera à Albertville pour 10 
enfants à la rentrée, et 10 enfants 
supplémentaires en janvier 2018.

Latifa Ibn Ziaten, 
un modèle pour tous
Le 9 mai 2017, Latifa 
Ibn Ziaten est venue 
à la rencontre des 
Albertvillois. 
Durant près de trois 
heures, elle a livré un 
poignant témoignage, 
en revenant sur le 
jour qui a changé 
sa vie à jamais : 
la mort de son fils Imad, tué par le 
terroriste Mohamed Merah. Depuis ce 
jour, elle parcourt la France, l'Europe, 
le Monde et prône les valeurs de la 
République : la liberté, l'égalité et la 
fraternité et rappelle les fondamentaux :  
l'amour, le respect, la tolérance, 
l'éducation parentale, la famille et 
l'apprentissage scolaire. La fondatrice 
de l'association Imad pour la Jeunesse 
et la Paix a fini la soirée en répondant 
aux nombreuses questions du public. 
Son combat de femme, de mère et de 
citoyenne continue...
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Comme annoncé, la grande place de Conflans a été livrée avant l'été. Pose de pavés, terrasses, début de végétalisation et installation 
d'arbustes... Les Albertvillois et touristes ont à l'unanimité salué le nouveau visage de Conflans, la Médiévale de Savoie, tout en 
profitant des nombreuses animations musicales sur la scène, désormais intégrée au pied du musée.
Grand succès de la mise en valeur du patrimoine avec la mise en lumière des calades du musée à la nuit tombée. Les fontaines seront 
également illuminées, et 5 mûriers platanes vont être plantés à l'automne.
Les travaux des réseaux secs et humides sont terminés, il ne reste plus que la pose des pavés pour le reste des ruelles.

Travaux
Les travaux à Conflans continuent

Grande place, automne 2017Grande place, fin 2016

Travaux du clocher de l'église Saint-Grat
La rénovation du clocher de l'église Saint-
Grat a démarré pour environ 4 mois  
de travaux. Les escaliers donnant accès 
aux cloches et les planchers situés à 
l'intérieur du clocher seront rénovés en 
bois. A l'extérieur, les premiers et seconds 
tambours (parties octogonales verticales)  
seront rénovés en fer-blanc étamé. Le 
premier dôme (entre les deux tambours) 
sera totalement rénové en ardoise. Pour le 
second dôme, le bulbe, la boule et le coq 
seront révisés.

CONSTRUCTION
(7 days) 5.00 - 9.30pm

(Weds - Sun) 11.00 - 2.30pm
(7 days) 5.00 - 9.30pm

(Weds - Sun) 11.00 - 2.30pm

Retour en images sur les travaux



Requalification des réseaux 
et aménagement 
de la rue de la République

DOSSIER

La Ville d'Albertville et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Albertville 
entreprennent des travaux de requalification des réseaux et de réaménagement rue de la 
République. En effet, les réseaux vétustes sont plus que centenaires.
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Les travaux permettent :

• la mise en séparatif des réseaux d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur : 
- le pont du Mirantin,  
- l'avenue des Chasseurs Alpins, 
- la rue Félix Chautemps,  
- la rue de la République,  
- la rue Joseph Mugnier.

• la réduction des apports d'eaux pluviales à la station d'épuration,

• l'anticipation du raccordement futur du réseau en provenance d'Ugine et les communes associées

• la rénovation du réseau d'eau potable de la rue Joseph Mugnier

• la rénovation du réseau d'éclairage publique de la rue de la République

• la réalisation d'une galerie technique rue de la République pour le passage des réseaux

• le réaménagement de la rue de la République (voirie, espace piéton, stationnement...)

But de l'opération

Réaliser une opération techniquement et économiquement optimisée entre le réaménagement de la rue de la République, les 
travaux de requalification des réseaux et le transfert des eaux usées d'Ugine.

Pour ce faire, les travaux sont réalisés par "tronçons". 

Origine de l'opération

Plan général de synthèse
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1 - pose de la galerie

Exemple d'organisation de chantier sur un 
tronçon de travaux de réseaux structurant

Principe d'aménagement : distinction de zone de fonction dans les différences de revêtement

2 – préparation des branchements 3 – pose du cadre EP 4  – Achèvement réseaux 
et branchements

Lorsque les travaux débuteront rue de la République, les trottoirs resteront accessibles aux piétons. Une tranchée, sécurisée, sera 
créée au centre de la chaussée afin d'accueillir la galerie technique. Là aussi, le chantier avancera par phases (toute la rue ne sera donc 
pas en travaux) et sitôt la galerie créée, sitôt l'aménagement de surface sera réalisé.
Le chantier sera sécurisé et opacifié afin d'éviter au maximum les accidents et les désagréments notamment la poussière.

4 étapes interviendront lors de la pose de la 
galerie technique

Les revêtements de surface distingueront 
les différentes parties de la chaussée : 
un spécifique pour les cheminements 
piétons et accès aux commerces, un 
autre pour les stationnements et un 
dernier pour la chaussée. 
Des bordures permettront d'identifier 
chaque zone.

Revêtement de surface
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Un point sur les travaux
Démolition de la Maison des sœurs
Le désamiantage de la Maison des sœurs, située au 3 rue 
Suarez, est terminé. La démolition de ce bâtiment permettra 
l'installation d'un parking de stationnement gratuit. Les 
travaux de celui-ci commenceront fin 2017.

Déploiement de la vidéoprotection
L'installation sur les candélabres et mâts d'une quarantaine de 
caméras de vidéoprotection se déroulera de fin septembre à 
fin décembre 2017.

Travaux au Fort du Mont
Les travaux d'alimentation en eau potable du fort sont terminés.

RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN
Les travaux pour la mise en place du réseau de chaleur 
urbain commenceront en octobre 2017, en trois étapes.

1. Enfouissement des canalisations
Trois entreprises s'occuperont d'enterrer les canalisations 
sur 12 km. Ce réseau de canalisations permettra de 
distribuer la chaleur depuis la chaufferie et alimentera les 
quartiers suivants : la Halle olympique, le Champ de Mars, 
la Contamine, le centre-ville dont le quartier nord, Saint-
Sigismond, Commandant Dubois, Jean Jaurès et le quartier 
de l'hôpital. Ensuite, il conviendra de raccorder les 70 
bâtiments concernés au réseau de chaleur.
2. Création de la chaufferie 
Durée des travaux : 9 mois

Elle sera érigée sur le terrain du Chiriac dès début 2018, pour 
une mise en service de la chaufferie prévue en décembre 
2018.
3. Mise en place des sous-stations dans les bâtiments 
à raccorder
Début des travaux : courant 2018

Les sous-stations seront installées dans les chaufferies 
existantes de chaque bâtiment et serviront d'interface entre 
le réseau de chaleur urbain et le chauffage central de chacun 
des bâtiments.

Vous êtes une copropriété située dans l'un des quartiers 
précédemment cités et vous souhaitez être raccordée au 
réseau de chaleur ?
Contactez Marie Lecollier à marie.lecollier@4venergie.fr

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.
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Philippe Mazel fait revivre  
la bourrellerie
Arrivé en Savoie il y a 14 ans, Philippe 
Mazel a ouvert son atelier rue Suarez il 
y a 18 mois. Bon nombre d’Albertvillois 
ont pu découvrir son art à Conflans lors 
de l'animation médiévale où il exposait 
le dimanche 13 août dernier. 
I.A : Parlez-nous un peu du métier de 
Bourrelier ?
P.M : A l’origine, la bourrellerie consistait 
en la fabrication des colliers et à tout ce 
qui avait rapport au  harnachement des 
animaux, en particulier les chevaux et les 
ânes. Les matériaux les plus utilisés sont 
le cuir, le bois, la toile, la cire, la paille ou 
encore le métal.
I.A : En 2017, à quoi travaillez-vous ?
P.M  : Soixante pour cent de mon travail 
consiste en la réparation / rénovation 
et 40% à la création. Aujourd’hui on me 
consulte dans le milieu de l’équitation 
(notamment pour les attelages de 
calèches), de l’automobile et de la moto 

car la sellerie et le travail du cuir vont 
de pair. J’interviens sur des ceintures, 
des sacs, des lanières et sangles, des 
sacoches, des selles, des étuis... Je suis 
actuellement en train de réparer des 
gants pour le Hockey Club d’Albertville. 
C’est un métier très polyvalent !
I.A : Pourquoi le choix de ce métier ? 
P.M : Après une reconversion professionnelle !  
Deux, pour être exact ! Pâtissier de métier, 
j’ai renoncé à cause d’une allergie... à la 
farine  ! J’ai bifurqué dans la métallurgie 
puis dans la bourrellerie… Mais ce n’est 
pas un hasard, mon papa était bourrelier !
I.A : C’est de l’artisanat d’art ?
P.M : Tout à fait. Je choisis moi-même mes 
pièces de cuir, je les transforme, les teinte 
si nécessaire, les découpe… en fonction 
du besoin du client. Bien souvent les 
coutures sont faites à la main.
I.A : Le mot de la fin ?
P.M : C’est un métier aussi de rencontre. 
Lorsque j’ai décidé de m’installer comme 

tel, ce fut suite à de nombreux contacts 
dans le milieu de la moto. Je suis heureux 
d’avoir ouvert ici, rue Suarez, avec le 
parking juste en face. Je me sens bien à 
Albertville !

En bref

Maladie d'Alzheimer,
Infos et sensibilisation
France Alzheimer accompagne depuis 
32 ans, les familles et les personnes  
malades. Quatre-vingt-seize associa-
tions départementales accueillent, 
écoutent et accompagnent malades et 
aidants.

Collecte nationale 
de la Banque alimentaire
Les 24 et 25 novembre prochains 
se tiendra la collecte nationale de 
la Banque alimentaire dans une 
centaine de magasins à travers le 
département. Donnez une petite 
partie de vos courses (conserves, 
pâtes, riz...) afin d'aider des familles 
en difficulté. 

Rencontre

Plan hivernal 
23 décembre 2017 au 17 mars 2018
Chaque année, en période hivernale, des 
systèmes de régulation de la circulation 
sont mis en place par la préfecture 
(plan routes, plan pistes, etc.). Il arrive, 
notamment en cas d’intempéries, 
que les structures hôtelières ne soient 
pas suffisantes pour accueillir les 
touristes sur les routes des stations. 
Dans ce cas, les communes, prévenues 
par la Préfecture, doivent assurer un 
hébergement d’urgence. 
La Ville d'Albertville peut ainsi mettre à 
disposition sept salles et gymnases entre 
décembre et mars dans le cadre d'une 
demande d'hébergement d'urgence. 
Les lycées et les écoles sont également 
réquisitionnés si besoin. Les agents 
municipaux sont amenés à être sollicités 
pour assurer l'accueil des vacanciers. La 
Croix-Rouge, partenaire du dispositif, 
se prépare chaque année dès le mois 
d'octobre, en lien avec les services de 
police et de secours.

Octobre Rose
A l'occasion du mois contre le cancer 
du sein, la Ville d'Albertville illuminera 
le Musée de Conflans en rose 
du 1er au 31 octobre 2017.

Le saviez-vous ?
Le terme de "bourrelier" vient du mot 
"bourre" qui est le crin animal ou 
encore la filasse de chanvre servant au 
rembourrage des colliers. 
Une coquetterie de la langue française :  
si bourrelier ne prend qu'un L, la 
bourrellerie en possède 2 !

Collecte au profit 
de l'AFM Téléthon
En 2016, 16 911 euros ont été récoltés 
auprès des Albertvillois.
Cet engagement solidaire permet à 
l'association de poursuivre son combat 
contre les maladies neuromusculaires, 
elle espère donc trouver le même 
engouement à Albertville le samedi 
9 décembre de 14h à 18h, esplanade 
de l'Hôtel de Ville, lors de la prochaine 
campagne.
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Attention aux frelons asiatiques
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du 
territoire français. Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace 
n’ayant encore été mis au point, la lutte consiste à repérer et détruire 
les nids. 
Si vous constatez la présence d'un frelon asiatique, vous  
devez le signaler en contactant la Fédération régionale de défense 
contre les organismes nuisibles :
Appelez le 04 79 33 46 89 
ou écrivez à  
signalerfrelon73@gmail.com

+ d'infos 

www.fredonra.com

Besoin d'aide pour rénover 
votre logement et 
économiser de l'énergie ? 
Faites appel à Rénov'Habitat

L’objectif à terme est d’arriver à 
450 logements rénovés par an sur 
le territoire Arlysère, challenge 
ambitieux, mais en accord avec 
les objectifs nationaux de la loi de 
transition énergétique.
En faisant appel à Rénov’Habitat, vous 
bénéficiez d’un accompagnement 
en plusieurs étapes, de la prise de 
renseignements aux travaux de 
rénovation.

+ d'infos 

04 79 10 48 48
www.arlysere.fr

Protégez vos abeilles, déclarez-les !
Tous les détenteurs d'une ou plusieurs ruches sont 
invités à la ou les déclarer tous les ans, entre le 1er 
novembre et le 28 février de l'année suivante.
En effet, pour une bonne gestion sanitaire, il est 
important de savoir où se trouvent nos abeilles.
Comment déclarer ?

Par internet 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Par courrier 
Retourner le formulaire CERFA N°13995 à votre GDG 
40 rue du terraillet
73190 Saint-Baldoph.

Insectes : adoptez les bons gestes !

Dans la continuité de son engagement 
en matière de développement durable, 
la Ville d'Albertville a construit un 
poulailler municipal afin de réduire ses 
déchets.
Inauguré le samedi 9 septembre 2017 
dans le parc du Val des Roses, il a 
pour objectif de réduire l’empreinte 
énergétique de la Ville, puisque les 
poules seront nourries avec les déchets 
de la cuisine centrale.
L’utilité de ces gallinacés va au-delà de 
leur capacité à ingérer des épluchures 
de légumes. Le projet vise à rapprocher 
petits et grands autour du poulailler 

pour l’entretenir et récolter les œufs. 
Le Centre socioculturel organisera des 
rencontres intergénération afin de 
nourrir les animaux, nettoyer le poulailler 
et transférer les restes alimentaires.
Des associations telles que les 
jardins partagés ou jardins familiaux 
pourront également être associées 
pour l'élimination des déchets de 
l'exploitation des jardins.
Ce projet a par ailleurs reçu le soutien 
du ministère de la transition écologique 
et solidaire au titre de la transition 
énergétique pour la croissance verte 
dans le cadre du TEPOS. 

– Ville d’Albertville

www.albertville.fr

Projet soutenu  
 

par le ministère  
de la transition écologique et solidaire.

Création  

d’un poulailler municipal

Montant de la subvention 3 600 €

Un poulailler municipal,  
pour quoi faire ?

Environnement
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Environnement

Enedis (ex-ERDF), entreprise de service 
public en charge de la distribution 
d’électricité, a commencé à remplacer 
les anciens compteurs d’électricité par le 
compteur nouvelle génération Linky. 
D’ici 2021, ce seront 90  % des anciens 
compteurs bleus et blancs (35 millions) 
qui devraient être remplacés sur le 
territoire français. Pour Albertville, 
l’opération de remplacement débutera à 
partir de novembre 2017.
Le compteur Linky est dit "communicant" 
puisqu’il peut émettre et envoyer 
des données de consommation sans 
l’intervention d’un technicien. Il permet 
d’offrir de nouveaux services aux clients 
Enedis tels que la rapidité d’intervention 
en cas de panne, une facturation établie 
en fonction de la consommation réelle 
et non plus estimée. Il permettra aussi 
un accès simple à ses données de 
consommation via un espace personnel 

sécurisé, avec notamment la possibilité 
de maîtriser sa consommation : système 
d’alerte en cas de dépassement d’un 
certain seuil par exemple.
Le Décret 2010-1022 du 31 août 2010 
relatif aux dispositifs de comptage 
sur les réseaux publics d’électricité 
rend obligatoire le déploiement du 
nouveau compteur par Enedis. Il 
s’inscrit pleinement dans la transition 
énergétique  : économies d’énergie, 
augmentation de la part des énergies 
renouvelables et réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 

Malgré les nombreux avantages, Linky suscite des inquiétudes et 
des interrogations. Voici quelques réponses.

Linky, le nouveau compteur intelligent d’Enedis
PERMANENCES

Afin d’accompagner les 
consommateurs dans ce nouveau 

mode de consommation d’électricité, 
l’entreprise Enedis répondra à toutes 
vos questions lors de permanences 

assurées à la mairie d’Albertville :
Lundi 9 octobre 

de 9h à 12h
Mercredi 11 octobre 

de 9h à 12h
Samedi 14 octobre

de 9h à 12h

Le compteur Linky émet-il des ondes ?
Contrairement aux réseaux Wifi, 
téléphone portable ou Bluetooth, le 
compteur ne communique pas par 
ondes radio mais utilise une technologie 
dite filaire. Cette technique est utilisée 
depuis les années 60 pour notamment 
transmettre les signaux tarifaires 
(heures pleines / heures creuses).
Peut-on refuser le compteur Linky ?
Il faut savoir que les compteurs électriques 

quels qu'ils soient n'appartiennent pas 
aux propriétaires d'un logement mais aux 
collectivités locales. Etant donné que la 
généralisation des nouveaux compteurs  
est une obligation légale, la commune ne 
peut pas en interdire le déploiement sur 
son territoire.
Quelles sont les données collectées ?
Le compteur relève la consommation 
globale en kWh du logement ou du 
local professionnel.

 
  Le saviez-vous ?

Un courrier vous sera envoyé 30 à 
45 jours avant pour vous prévenir 
de la future pose de votre nouveau 
compteur. Si celui-ci est situé à 
l’intérieur de votre logement, vous 
devrez prendre rendez-vous. Si votre 
compteur est à l'extérieur, un second 
courrier vous informera alors de la 
date de pose, au moins 25 jours avant.

De plus, lors du remplacement, ni le 
compteur, ni la pose ne vous seront 
facturés. L’intervention est effectuée 
par un technicien habilité et formé à 
la pose du compteur Linky et dure une 
trentaine de minutes environ avec 
une brève coupure électrique.

EDF et le CCAS de la Ville d'Albertville s’engagent contre 
la précarité énergétique
EDF et le CCAS ont concrétisé leur volonté d’aider les personnes 
en situation de précarité énergétique à travers la signature d’une 
convention de partenariat en date du 26 juin 2017 en faveur 
des plus démunis. Par cet engagement, les deux signataires 
souhaitent aller plus loin en aidant les personnes en difficulté à 
mieux comprendre et réduire leur facture énergétique. 

Depuis près de 30 ans, EDF, les pouvoirs publics, les collectivités 
territoriales et les acteurs sociaux travaillent de concert sur 
l’ensemble du territoire national pour lutter contre la précarité 
énergétique. Des réunions d’information vont être organisées 
à l'automne 2017 et en 2018 à Albertville pour vous aider 
à mieux comprendre vos factures, à mieux maîtriser votre 
consommation et à vous informer sur les dispositifs de soutien 
et de conseil.
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Les pigeons sont source de nombreuses 
nuisances. Outre la détérioration des bâtiments 
et monuments publics, les pigeons peuvent 
boucher les gouttières et les canalisations, 
dégrader les façades et les balcons, mais 
également transmettre des maladies, dont 
la chlamydiose ou la salmonellose. Autant 
de raisons de les chasser des lieux de forte 
concentration de la population albertvilloise. 
La Ville a donc entrepris des captures à raison 
de deux opérations par an : l'une au début du 
printemps et l'autre en automne.

Cependant, la réussite de la capture dépend 
également de la participation des habitants  : 
nous vous rappelons qu'il est interdit de 
nourrir les pigeons afin de ne pas favoriser le 
développement de l'espèce et d'empêcher le 
succès de l'appâtage, réalisé un mois avant la 
capture par les services de propreté urbaine. 
Pour mémoire, l'arrêté préfectoral du 3 mars 
1986, article 120, dispose qu'il est interdit de 
nourrir les pigeons, afin de préserver la sécurité 
sanitaire dans les communes.

Depuis le 1er janvier 2017, le service 
environnement a restreint l'utilisation 
des produits phytopharmaceutiques, 
conformément aux dispositions de la 
loi sur la transition énergétique pour 
la croissance verte, dite "loi Labbé". 
En effet, les personnes publiques ne 
peuvent plus épandre de produits 
phytopharmaceutiques pour l'entretien 
des espaces verts, promenades ou forêts 
accessibles au public.
Il est encore possible, néanmoins, de les 
utiliser pour l'entretien des cimetières, 
des terrains sportifs fermés et des voiries 
difficiles d’accès (bretelles, échangeurs, 
terre-pleins centraux...), dans la mesure 

où l'interdiction ne peut être envisagée 
que pour des raisons de sécurité des 
personnels chargés de l'entretien et de 
l'exploitation ou des usagers de la route.
Pour le reste des surfaces publiques 
à désherber, autrement dit la grande 
majorité, les agents de la Ville 
d'Albertville utilisent des produits sans 
classement toxicologique et sans danger 
pour l’environnement.

La Ville d'Albertville recevait mi-juillet la visite du jury du label 
"Villes et Villages fleuris", venu poser un œil d'expert sur le 
fleurissement, en compagnie du service environnement. La 
commune possède déjà le label "trois fleurs" sur un maximum 
de quatre. Un score d'autant plus remarquable que seulement 
4 % des communes de Savoie le possède également. Les 
fleurissements qui ornent la place de l'Europe, l'Hôtel de 
Ville et son esplanade sont qualifiés de "ravissants" et "d'une 
grande qualité" par le jury qui ne s'arrête pas là : en réalité, 
le végétal ne représente qu'un tiers de la note attribuée aux 
communes. Les critères d'évaluation concernent également la 
gestion environnementale et la qualité de l'espace public, qui 

s'apprécient au travers de la protection de la biodiversité ou de 
l'intégration du mobilier urbain. 
A ce label, s'ajoute le traditionnel concours des "maisons et 
balcons fleuris" organisé chaque année par la Ville. Trente-
huit Albertvilloises et Albertvillois passionnés d'horticulture 
se sont inscrits en 2017 dans l'une des deux catégories :  
propriété avec jardin ou propriété avec balcon / terrasse.  
Les participants seront récompensés sous forme de bons  
d'achat à valoir auprès de professionnels associés à l'opération, 
afin de les encourager à poursuivre leurs efforts de fleurissement.  
La remise des prix se tiendra à la fin de l'année 2017.

Ville fleurie, une meilleure qualité de vie

Capture des pigeons

Loi Labbé, engagement fort  
pour l'environnement

Nouveauté !
Envie de découvrir la ville autrement ? 
Un petit train thermique sera déployé 
fin 2017. Il laissera place début 2018 à 
un train 100% électrique.
Ce dernier reliera le centre-ville, la 
cité médiévale de Conflans et le 
parc olympique, avec un trajet de 45 
minutes environ et un circuit différent 
selon la saison (été ou hiver).
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Culture et Patrimoine

Pratiques culturelles - Semaine des arts à l'école
Cette semaine consacrée à l'art est l'occasion de présenter les projets culturels menés 
au cours de l'année scolaire par les enfants, de la maternelle au lycée, accompagnés 
de leurs enseignants et des intervenants culturels. D'année en année, la qualité des 
projets se confirme, et cela grâce au partenariat avec les structures culturelles et 
l'Éducation nationale, mais aussi grâce au soutien de la Ville qui finance les dispositifs 
Pôles d'excellence et harmonisation des pratiques culturelles, ainsi que le soutien 
financier du Sou des écoles.
Du 12 au 17 juin 2017, une belle exposition a été proposée au 88 bis, avec différents 
projets conduits dans les écoles de la Ville, sous des formes plutôt originales :  
gravures, céramiques, instruments, maquettes, théâtre d'ombres... A cela s'ajoutent 
deux restitutions, réservées aux familles, au Dôme Théâtre. L'occasion pour les parents 
de découvrir le fruit du travail de leurs enfants.

Chemins de la mémoire - 2 500 élèves présents

Découvrir la Ville et son architecture autrement

Des classes de CM1 et CM2 des écoles 
primaires publiques de la Savoie étaient 
présentes à Albertville dans le cadre des 
Chemins de la mémoire, organisés le  
13 juin 2017 par l'Union sportive des 
écoles primaires (USEP). 
Cette journée de randonnée pédestre 
éducative autour de la mémoire de la 
Seconde Guerre mondiale (histoire de la 
Résistance et de la Déportation) a permis 
aux enfants de participer à des ateliers 
tout au long du parcours, de rencontrer 
des témoins du passé et de découvrir 
différentes expositions. La clôture de la 
journée s'est déroulée au stade municipal 
avec la levée des couleurs, la prise de 
parole de Madame le Maire d'Albertville 
et de Pierre Duc, Vice-président de l'USEP. 

Les enfants ont dévoilé un panneau 
présentant la mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale à Albertville puis 
ont déposé des bouquets bleu-blanc-
rouge avant d'entamer la Marseillaise 
ainsi que le Chant des partisans et le 
Chant des Allobroges. Ce panneau est 
installé définitivement aux abords du 
monument de la Résistance.
"Un grand bravo à toute l'équipe d'organisation 
pour cette édition encore une fois très riche qui s'est 
très bien déroulée malgré les fortes chaleurs." 

Ecole d'Hauteville

"Journée très réussie et cérémonie au stade 
vraiment émouvante. [...] Nous avons trouvé que 
les petits posaient des questions pertinentes." 

Dominique Serre-Floersheim (enfant de déporté)

Comme annoncé dans notre précédente 
édition, la Ville d'Albertville participera 
au prochain conseil national des Villes 
et Pays d'art et d'histoire à Paris en 
novembre 2017 afin de renouveler son 
label Ville d'art et d'histoire.
Toute ville qui détient ce label doit se 
doter d'un Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine, plus 
communément appelé CIAP. Ouvert 
au grand public : habitants, scolaires et 
touristes, ce centre sera composé :
• d'une exposition permanente 

répartie sur deux sites : une 

partie dans les locaux de la future 
extension de la Halle olympique 
(début des travaux à l'automne 
2017) et l'autre partie au sein du 
Musée d'art et d'histoire de Conflans. 
Cette exposition présentera la 
Ville, son histoire et son évolution 
urbanistique,

• d'expositions temporaires autour 
notamment des grands projets et 
chantiers architecturaux et urbains,

• de salles d'ateliers pédagogiques 
réparties sur différents lieux à travers 
la Ville,

• d'un centre de documentation et 
d'information. 

Précisons également le caractère 
exceptionnel du futur CIAP de la Ville, 
avec le souhait de se concentrer sur 
un "cheminement" qui reliera le site 
olympique, le Fort du Mont, le centre-
ville et la cité médiévale de Conflans. 
Cet itinéraire privilégiera les modes de 
déplacement doux (marche à pied, vélo) 
et permettra au public de découvrir 
le patrimoine architectural, urbain 
et paysager de la Ville d'Albertville 
directement sur le terrain.
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Le clocher de l'église de 
Conflans a besoin de vous !
Vous souhaitez contribuer 
à la sauvegarde de l'église 
baroque qui fait tout le charme 
de Conflans ? Les élèves 
de la section patrimoine 
du lycée Jean-Moulin, qui 
participent à la promotion 
de cette souscription, vous 
invitent à faire un don et ainsi 
participer à la restauration 
de ce patrimoine culturel 
et historique exceptionnel ! 
Que vous soyez un particulier 
ou un entrepreneur, que 
vous soyez de la région ou 
de passage, participez à la 
restauration de l’église de 
Conflans.

Plus d'infos sur

www.fondation-patrimoine.org 
Renseignements au 04 79 37 86 86

Bulletin de souscription 
téléchargeable sur  
http://www.albertville.fr/convention-
souscription-eglise-conflans/

Le château de Manuel de Locatel 
a rouvert ses portes

Un nouvel atelier Patrimoine à l'automne 2017
Le service patrimoine de la Ville propose un "stage" d'initiation 
à la dorure d'art, réservé aux adultes et aux adolescents. 
Treize séances de 3h seront réparties entre octobre 2017 et 
juin 2018. Elles auront lieu le samedi ou le dimanche de 14h30 
à 17h30. Un calendrier sera établi avec les stagiaires lors de la 
"première" le samedi 28 octobre 2017. 
L'atelier sera animé par César Carrasco, l'ébéniste d'art qui a 
restauré les meubles du château de Manuel de Locatel.
Infos et inscription

Tarif : 160 € + environ 70 € pour les fournitures 
Renseignements au 04 79 37 86 86

Il y a encore deux mois de cela, on ne 
pouvait voir du château de Manuel de 
Locatel, perché sur le rocher de Conflans 
et surplombant la Ville d'Albertville, que 
ses hauts remparts couverts de lierre 
et le sommet de ses tours. En 2004, le 
château fut condamné à cause de son 
manque de stabilité et des travaux de 
renforcement furent entrepris en 2006. 
La demeure médiévale datant du XVIe 
siècle a finalement rouvert ses portes aux 
visiteurs le 20 juillet 2017 (visite guidée 
uniquement) suite aux importants 

travaux de restauration souhaités et mis 
en place par l'équipe municipale dès 
2014, constatant en effet un lieu laissé 
à l'abandon, des meubles d'époque 
abîmés, entassés, non protégés et laissés 
à la poussière.
Aujourd'hui en partie restauré, les guides-
conférenciers du service patrimoine de la 
Ville nous emmènent au travers des salles 
d'honneurs aux plafonds ouvragés, des 
cuisines et des salons privés, décorés de 
mobilier ancien et à la mode de l'époque.

Le Patrimoine a la cote !

56 % d'augmentation de la fréquentation 
par rapport à l'été 2016

soit 821 personnes qui ont participé 
aux animations cet été

Le succès est confirmé : 268 visiteurs entre le 20 juillet et le 31 aoûtInauguration de la réouverture du château
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Rétro
Du jazz dans l'air !
La 3e édition de l'Albertville Jazz Festival a tenu toutes ses promesses. Une programmation de grande qualité tant sur les scènes 
gratuites que payantes, plus de 8 000 festivaliers sur les 5 jours, et avec une mobilisation importante de bénévoles toujours plus 
enjoués !

Nicolas FolmerEsplanade de l'Hôtel de Ville lors du festival

Maceo Parker

Erik Truffaz 4tet Roberto Fonseca

Olivier Louvel 4tet
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Début juillet s'est déroulé le traditionnel Festival international de musiques militaires devant une assistance admirative des défilés, 
costumes, aubades et concerts des délégations russe, polonaise, turque, moldave et italienne pour le 40e anniversaire de ce festival 
très attendu. Rendez-vous en 2018 pour la prochaine édition.

Fête de la musique : l'édition 2017 a rencontré un beau succès. Au gré de leur 
déambulation, les mélomanes ont profité des groupes aux styles musicaux variés.

Anne Roumanoff : carton plein !
C'est à guichet fermé que s'est tenu 
le spectacle de l'humoriste Anne 
Roumanoff au Dôme Théâtre, organisé 
par la Ville d'Albertville. Le Dôme plein 
à craquer avec un public conquis par le 
one-woman-show !

De nombreux Albertvillois se sont 
réunis le 13 juillet pour célébrer la Fête 
nationale. Un moment convivial et 
chaleureux !

Les Artisanales 2017
Une foule de visiteurs est venue apprécier la qualité du travail des exposants lors des 
Artisanales les 22 et 23 juillet au cœur de la cité médiévale de Conflans.

La culture à l'honneur
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Rétro
Un été sous le signe du vélo !
La Fête du vélo pour ouvrir la saison
Des activités cyclos pour petits et 
grands. Du show, des figures et des 
ateliers découvertes ont rythmé l'après-
midi.

Critérium du Dauphiné : l'étape décisive au départ d'Albertville
La Ville d'Albertville a de nouveau accueilli le Critérium du Dauphiné pour la 8e et 
dernière étape qui reliait Albertville au Plateau de Solaison le 11 juin dernier. Le danois 
Jakob Fuglsang est sorti vainqueur de cette 69e édition.

Tour de l'Avenir
Le Tour de l’Avenir, remporté par Egan 
Bernal (COL), était au départ d'Albertville 
le samedi 26 août 2017. Les meilleurs 
espoirs du cyclisme international, âgés 
de moins de 23 ans, ont participé au 
"mini-Tour de France". Vingt-deux 
équipes nationales étaient présentes 
ainsi que deux équipes régionales 
(Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes).

Nocturne cycliste
Sous une pluie battante, 37 courageux 
cyclistes ont pris le départ, donné par 
Jean-François Brugnon, adjoint au sport, 
le vendredi 21 juillet sur l'esplanade de 
l'Hôtel de Ville.

Coupe du Monde de VTT Trial : toujours aussi bien accueillie !
Pour la 3e année consécutive, la Ville d’Albertville a reçu une étape de la Coupe 
du monde de VTT Trial 2017 ! La compétition s’est déroulée les 26 et 27 août 2017 
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. Le public était au rendez-vous dans une bonne 
ambiance pour assister à un show d’exception grâce aux meilleurs pilotes du circuit 
international.
Classement final :
Femmes élites : 1. Nina REICHENBACH / 2. Manon BASSEVILLE / 3. Debi STUDER
Hommes élites 20’’ : 1. Abel MUSTIELES / 2. Benito ROS / 3. Lucien LEISER
Hommes élites 26’’ : 1. Gilles COUSTELLIER / 2. Vincent HERMANCE / 3. Jack CARTHY

Beau travail du service menuiserie
Un grand bravo aux équipes du service 
environnement de la Ville pour leur 
travail minutieux sur les sculptures en 
bois (fourmi, champignon...), utilisées 
lors de la Coupe du Monde de VTT Trial 
le dernier week-end du mois d'août. 
Félicitations également à l'ensemble des 
services municipaux sollicités à cette 
occasion.
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Samedi 3 juin 2017 : le 42e congrès départemental de la Fédération nationale des 
anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie s'est tenu au Théâtre de Maistre, 
suivi d'un défilé jusqu'au monument aux morts 14/18 - 39/45.

Madame le Maire et Pascale Masoero, 
adjointe au personnel, ont accueilli en 
présence des responsables de services, 
les 60 jeunes recrutés au titre d'emploi 
d'été. Une initiative de la municipalité 
qui depuis 2014 offre aux jeunes 
albertvillois la possibilité de côtoyer 
le monde du travail via une première 
expérience professionnelle.

Mardi 23 mai 2017 : la Ville d'Albertville et la Fédération française du sport boules 
ont signé une convention pour l'organisation du Championnat de France 2019 qui se 
déroulera les 19, 20 et 21 juillet 2019 à la Halle olympique !

Fin d'année pour l'École municipale des 
sports : 200 enfants se sont vus remettre 
un diplôme et une médaille pour les 
récompenser de leur participation. 
L'après-midi s'est terminé par un goûter.

Samedi 1er juillet 2017 : remise des 
brevets aux stagiaires de la Préparation 
militaire marine "Maître Jonathan Lefort" 
à la Halle olympique.

Animation médiévale
Environ 5 000 personnes sont 
venues admirer le travail des 
artistes et des associations 
locales à travers un marché 
médiéval, des spectacles et des 
campements d'époque. De quoi 
passer un bon dimanche !
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Agenda
PA

TR
IM

OI
NE

RAPPEL
Musée d'art et d'histoire gratuit pour tous 
le premier dimanche de chaque mois !
1er octobre, 5 novembre et 3 décembre
Renseignements et inscription au 04 79 37 86 86 
Musée d'art et d'histoire - Conflans

SEPTEMBRE

SO
LI

DA
RI

TÉ

mardi 12 septembre 
au dimanche 22 octobre
Littératures voyageuses
Rencontres, ateliers, concerts, dédicaces
Rencontres préparées avec l'association le Grand 
Bivouac, les bibliothécaires du territoire Arlysère et 
Savoie-Biblio
Renseignements et programme complet 
Dôme Médiathèque 

SE
NI

OR
S

Lundi 18 septembre - 14h30
Thé ciné - Otez-moi d’un doute
Entrée 6 € - 4 € pour les Albertvillois de 65 ans 
et plus, contremarque à retirer à l'Hôtel de Ville 
ou au CCAS - Dôme Cinéma

SO
LI

DA
RI

TÉ

Mercredi 20 septembre  G
à partir de 13h
Journée de l’accessibilité
Avec la participation de la commission 
d'accessibilité et  du Lycée Le grand arc, 
sensibilisation des commerces et recense-
ment des lieux accessibles
Association Jaccede.com

SE
NI

OR
S

Jeudi 21 septembre - 9h30 à 12h         G
Portes ouvertes de l’Accueil 
de jour Alzheimer
Dans le cadre de la Journée mondiale
de la maladie d’Alzheimer
AJA - Chemin des Trois Poiriers

EX
PO

Samedi 23 septembre - 14h30 à 19h 
dimanche 24 - 9h à 12h & 14h30 à 19h
lundi 25 septembre pour les scolaires
Exposition mycologique
Association Albertville nature
Salle de la Pierre du Roy

SO
LI

DA
RI

TÉ

Dimanche 24 septembre  - 10h30 à 18h   G  
Les virades de l’espoir - Les 10 ans
Journée nationale de lutte contre 
la mucoviscidose
Vaincre la mucoviscidose - Parc olympique

SE
NI

OR
S

Mardi 26 septembre 
10h à 11h30 et 14h à 15h30
Visite guidée du Dôme Théâtre 
en avant-première de la semaine bleue
Pour les Albertvillois de 65 ans et plus sur inscrip-
tion au CCAS ou à l'Hôtel de Ville
Nombre de places limité - Dôme Théâtre

SE
NI

OR
S Mardi 26 septembre - 14h30 

Thé dansant avec Pascal Revers 
Résidence des 4 Vallées - 6 €

AN
IM

AT
IO

N Mercredi 27 septembre - 8h à 18h      G
Foire d’automne
Bestiaux, produits manufacturés...
Parc du Nant Pottier

SA
NT

É

Jeudi 28 septembre - 18h  G
Conférence/débat  
loi Léonetti-Claeys
Groupe de réflexion éthique du CHAM
Salle du Val des Roses

PA
TR

IM
OI

NE

Jeudi 28 septembre - 18h30
Conférences du Jeudi
Musique des Alpes
Nicolas PERRILLAT - Artiste musicien
5€ la conférence - Dôme Cinéma

SA
NT

É

Vendredi 29 septembre - 19h  G
Conférence Maladie d’Alzheimer
Corinne Fady, formatrice dans le domaine 
médico-social - Maison communale du parc

SA
LO

N 
/E

XP
O

Samedi 30 septembre - 10h à 20h 
Dimanche 1er octobre - 10h à 18h
Savoie Retro games festival
Salon du jeu vidéo
samedi 30 septembre - 20h  
Concert avec Neko light orchestra
Association Savoie retro games - A partir de 5 € 
gratuit pour les moins de 5 ans - Halle olympique

SP
OR

T Samedi 30 septembre - dès 13h30      G
Contest street workout
Parc olympique Henry Dujol

AN
IM

AT
IO

N

Samedi 30 septembre - 14h30 à 17h30   G
Fête de la pomme 
Tir à l’arc, balade avec les ânes, ateliers  
créatifs et cuisine, préparation de  
jus de pomme... - Parc Aubry

OCTOBRE

PA
TR

IM
OI

NE

Octobre 2017 à juin 2018
Stage d'initiation à la dorure
13 séances de 3h (14h30 à 17h30)
avec César Carrasco - Ébéniste d'art
1ere séance 28 octobre de 14h30 à 17h30
160 € inscription et 70 € pour les fournitures
Renseignements et inscription au 04 79 37 86 86 
Musée d'art et d'histoire

SO
LI

DA
RI

TÉ Lundi 2 octobre - 15h30 à 19h30         G
Don du sang
Amicale des donneurs de sang d’Albertville 
Salle de la Pierre du Roy

SE
NI

OR
S

Lundi 2 au vendredi 6 octobre 
SEMAINE BLEUE
Animations sur inscription au CCAS  
ou à l'Hôtel de Ville
Lundi 2 octobre - 15h à 16h

2 ateliers En cirque !   G
Travail sur l'équilibre 
Sur inscription - Places limitées - Dôme Théâtre

Mardi 3 octobre - 14h15   G
Spectacle Au cabaret ! 
Sur inscription - Salle de la Pierre du Roy

Mercredi 4 octobre - 15h
Spectacle En cirque ! 
La fin demain & élégance  
Zirkus Morsa et Théo Chevreuil
Tarif de 7 à 25 € - Entrée offerte aux 65 ans et + 
à retirer au CCAS ou à l'Hôtel de Ville 
Dôme Théâtre

Jeudi 5 octobre - 15h à 16h  G
Atelier En cirque !
Travail sur la mémoire, le qi gong 
Sur inscription - Places limitées - Dôme Théâtre

Vendredi 6 octobre - 14h15  G
Projection/débat - film Floride 
Journée nationale des aidants
Tarif de 6,20 € - Entrée offerte aux 65 ans et + 
à retirer au CCAS ou à l'Hôtel de Ville - Dôme 
Cinéma

PA
TR

IM
OI

NE Du 3 octobre 2017 au 2 janvier 2018
Objet du trimestre
Cloche Pianfetti, fin XIXe siècle
Musée d'art et d'histoire

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 3 octobre - 12h15
Pause patrimoine
La salle Gambetta 
Durée 30 mn - Rdv devant le cinéma  
Dôme Gambetta, 12 rue Gambetta - 2 €
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 SA
LO

N

Jeudi 5 octobre - 9h30 à 16h30             G
Forum de la saisonnalité
Rendez-vous annuel et incontournable des 
saisonniers et des employeurs de Tarentaise.
Pôle emploi, Mission locale Jeunes et Comité de 
bassin d’emploi - Halle olympique

AN
IM

AT
IO

N

Samedi 7 octobre - 9h à 14h   G
Fête de l’automne  
Les Saints'Smoniens - La Croix de l’Orme

Dimanche 8 octobre - 8h à 18h             G
Braderie d’automne
Vide-grenier particuliers et commerçants
Union commerciale et artisanale d’Albertville
Centre-ville

SO
LI

DA
RI

TÉ

Mercredi 11 octobre - 12h à 19h
et jeudi 12 octobre - 9h à 16h
Bourse aux vêtements d’hiver 
et puériculture 
Confédération syndicale des familles
Salle de la Pierre du Roy

PA
TR

IM
OI

NE

Jeudi 12 octobre - 18h30
Conférences du Jeudi
Les rapatriés d'Afrique du nord en Savoie
Romain Marechal -  Enseignant d'histoire-
géographie - 5 € la conférence - Dôme Cinéma

SP
OR

T

Samedi 14 octobre - à partir de 10h 
dimanche 15 octobre - 9h à 18h
Olymp jump
Concours de saut d'obstacle
Olymp jump Montagnole - Halle olympique - 2€

AN
IM

AT
IO

N Samedi 14 octobre - 20h
Fête de la bière
Repas alsacien avec orchestre bavarois 
Tarif 25 € - 10 €/enf - Réservation 06 09 90 94 58
Comité des fêtes Albertville - Salle de la Pierre du Roy

PA
TR

IM
OI

NE

Samedi 14 et dimanche 15 octobre    G
2ES JOURNÉES NATIONALES 
DE L'ARCHITECTURE 
Samedi 14 octobre 

L'habitat vu par les habitants
14h à 18h  
Portraits sonores en libre écoute : collecte 
de témoignages dans les quartiers
14h15 et à 16h45 
Projection photographique commentée 
par les photographes du collectif les 
Ouvriers de l'image et les habitants des 
quartiers 
Salle de la Municipalité - Hôtel de Ville 

PA
TR

IM
OI

NE

Samedi 14 octobre - 15h
Albertville,  
regards d'architectes
Visite guidée du centre-ville à la  
découverte de son architecture des XIXe  
et XXe siècles
Rdv devant l'Hôtel de Ville 

Dimanche 15 octobre - 15h et 16h 
Château Rouge
Visite guidée - château du XIVe siècle 
Ouverture exceptionnelle
Rdv devant l'entrée du château, rue Abbé 
Marius Hudry - Places limitées

SO
LI

DA
RI

TÉ Mardi 17 octobre - 8h à 11h  G
Don du sang
Amicale des donneurs de sang d’Albertville
Lycée Jeanne d’Arc

SE
NI

OR
S Mardi 17 octobre - 14h30 

Après-midi chansons celtiques
Résidence des 4 Vallées - 4 €

SO
LI

DA
RI

TÉ Jeudi 19 octobre - 9h à 18h
Braderie du Secours populaire
Salle de la Pierre du Roy

AN
IM

AT
IO

N Jeudi 19 octobre - 20h
Puerto Candelaria 
Concert d’ouverture du Grand Bivouac
Tarif de 7 à 29 €
Dôme Théâtre

CU
LT

UR
E

Du jeudi 19 au dimanche 22 octobre
Le Grand Bivouac  
Festival du voyage
Conférences, projections, expositions, 
et animations autour du voyage
Association Le Grand Bivouac

M
US

IQ
UE

Vendredi 20 octobre - 20h
Festival Itinéraire Bis
Les Chrétiens des Alpes - Melt In Potes
Chanson
Association Itinéraire bis
Salle de la Pierre du Roy

SP
OR

T

Samedi 21 octobre - 13h30 à 18h        G
Kid’s Athlé
Rencontre entre les clubs d’athlétisme du 
département, conçu pour apporter aux 
enfants le plaisir de "jouer" à l’athlétisme
Club UOAT Athlétisme
Stade du parc olympique

AN
IM

AT
IO

N Du 21 octobre au 5 novembre
Fête foraine
Samedi 21 octobre - Feu d’artifice
Parc du Nant Pottier

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 25 octobre - 15h30
Les trésors de la Maison rouge
Jeu de piste au Musée pour les 8/12 ans 
Explore celui-ci afin de résoudre le mystère 
de la photographie déchirée
Rdv au Musée d'art et d'histoire - Conflans 
4 €/enfant inscription au 04 79 37 86 86

PA
TR

IM
OI

NE

Samedi 28 octobre - 14h30
Les mains dans la terre
Atelier pédagogique pour les 6/10 ans
Mettre les mains dans la terre glaise pour 
laisser libre cours à son imagination. 
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire - Conflans 
4 €/enfant inscription au 04 79 37 86 86

AN
IM

AT
IO

N Samedi 28 octobre - 20h30
Loto 
SOUA rugby
Salle de la Pierre du Roy

M
US

IQ
UE

Samedi 28 octobre - 20h30 
Voce’e Notte
Concert de musiques et chansons italiennes 
Les amis de la Dolce Vita - Tarif 10 €
Théâtre de Maistre

AN
IM

AT
IO

N Dimanche 29 octobre - 13h à 18h        G

Halloween
Association L’arbre à plumes
Conflans

G   Animations gratuites



34 L'info des Albertvillois

Agenda

SA
LO

N

Du 10 au 13 novembre - 9h à 19h
Salon alpin de l’Hôtellerie 
et des métiers de bouche
180 exposants - Savoie expo - 30 €
Halle olympique

SO
LI

DA
RI

TÉ
Mercredi 15 novembre - 7h à 10h30   G

Don du sang
Amicale des donneurs de sang bénévoles
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 16 novembre
Braderie de jouets
Secours populaire - Salle du Val des Roses

PA
TR

IM
OI

NE

Jeudi 16 novembre - 18h30
Conférences du Jeudi
Francoprovençal, patois, savoyard, arpitan ? 
Christiane Dunoyer - Anthropologue,  
directrice centre d'études francoprovençales  
René Williem d'Aoste (Italie) et Natalia 
Bichurina, sociolinguiste 
Durée 1h30 - 5 € la conférence - Dôme Cinéma

M
US

IQ
UE Jeudi 16 novembre - 20h

Bacchus – Quatuor Béla
Concert - ADAC - Tarif de 9 à 25 € - Dôme théâtre

TH
ÉÂ

TR
E Du 17 au 19 novembre

Festival Envies de scènes
Théâtre amateur
Envies de scènes - Tarif : 8 € - Théâtre de Maistre

TH
ÉÂ

TR
E

Mardi 21 novembre - 20h
A bien y réfléchir 
Les 26 000 couverts
Théâtre & humour - ADAC - Tarif de 9 à 25 €
Dôme Théâtre

AS
SO

CI
AT

IO
N

Mercredi 22 et jeudi 23 novembre
22 novembre : de 12h à 19h
23 novembre : de 9h à 16h
Bourse aux skis, jeux, jouets 
et puériculture
Confédération syndicale des familles
Salle de la Pierre du Roy

CU
LT

UR
E

Vendredi 24 novembre - 20h
Prix du Grand bivouac
Projection du film primé lors de la 16e 
édition du Grand Bivouac
Le Grand Bivouac - 5 à 7 € - Théâtre de Maistre

SP
OR

T

Samedi 25 et dimanche 26 novembre   G  
Neige et Glace
Albertville, station d’un jour !
Animations pour petits et grands autour 
des sports d'hiver
Initiations gratuites (ski alpin, fond, pous-
sée de bobsleigh, hockey, patin à glace…)
Bourse aux skis organisée par le Ski club 
olympique de la Belle Étoile
Cours de l’Hôtel de Ville

EX
PO

SI
TI

ON

Lundi 27 novembre  
au samedi 2 décembre
Exposition - Peintures et sculptures 
de Serge Ravier, peintre et Jean-Marc 
Mollard, sculpteur
88bis rue de la République

NO
ËL

Du 29 novembre 2017 au 7 janvier 2018
Patinoire de Noël 
Mercredi et dimanche - 14h à 19h 
et samedi - 14h à 20h
Vacances scolaires (24/12 au 07/01)
du lundi au dimanche 14h-19h
et samedi 14h-20h - 25 décembre 16h à 19h 
Fermée le 1er janvier
Location des patins 2 € - Place de l’Europe

SA
LO

N Jeudi 30 novembre - à partir de 8h
Carrefour des métiers
Comité de bassin d’emploi - Salle de la Pierre du Roy

NOVEMBRE

CU
LT

UR
E

Du vendredi 3 au samedi 18 novembre
de 10h à 19h  G

Exposition - Histoire et évolution 
de la transfusion sanguine en 
Savoie
Amicale des donneurs de sang d’Albertville 
et d’Aoste - 88bis rue République

PA
TR

IM
OI

NE

Samedi 4 novembre - 16h 
C'est quoi un musée ? 
Visite du Musée pour les 3/5 ans
Cette visite, spécialement adaptée aux tout-
petits, permettra de découvrir ce qu'est un 
musée, de développer le sens du toucher en 
découvrant différentes matières  
(bois, pierre...). 
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire - Conflans 
4 €/enfant inscription au 04 79 37 86 86 

M
US

IQ
UE Samedi 4 novembre - 20h30  G

Concert annuel - Ensemble 
musical Réveil albertvillois
Entrée libre - Théâtre de Maistre

SA
LO

N

Samedi 4 et dimanche 5 novembre
10h à 19h
Salons du mariage, du PACS 
et des fêtes de famille
Défilés : 11h30 - 15h - 17h30
CMJ édition publicité - Salle de la Pierre du Roy

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 7 novembre - 12h15
Pause patrimoine 
Fleurir la mémoire  
Rdv devant l'église de Saint-Sigismond, 
Place Biguet - 2 €

DA
NS

E

Jeudi 9 novembre - 18h
Danse & vidéo
M.M.O - Cie Mémébanjo
ADAC - tarif de 7 à 25 € - Dôme théâtre

SA
LO

N

Vendredi 10 novembre - 10h à 22h
Samedi 11 novembre - 10h à 20h
Dimanche 12 novembre - 10h à 19h
Salon du vin et de la gastronomie
Exposition et vente de produits alimentaires 
producteurs français
Organisé par AMC organisation, en partenariat 
avec Jeunesse Albertville basket
Salle de la Pierre du Roy
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DÉCEMBRE

DA
NS

E

Vendredi 1er et samedi 2 décembre - 20h
Vertical influences
Danse sur glace en 2 parties avec entracte 
bal sur glace après le spectacle
Halle olympique

AN
IM

AT
IO

N Samedi 2 décembre
Loto - Amicale des jeunes sapeurs-pompiers
Salle de la Pierre du Roy

CH
AN

SO
N

Samedi 2 décembre - 20h30
METROPOLITAIN - Spectacle musical
Le Grenier de la chanson, la cie de danse 
E-motions et le cœur Couleur Turquoise 
Tarif 8 € - réduit 5 € - Théâtre de Maistre

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 5 décembre - 12h15
Pause patrimoine
La Maison Mathias 
Accès exceptionnel  
Rdv devant le 108 rue de la République - 2 €

NO
ËL

Mardi 5 au dimanche 24 décembre    G  
de 10h à 19h 
Expo de Noël
Artisans locaux : poteries, bois, savons, 
bijoux, déco, tissus...
L’échoppe des artisans - Entrée libre
88bis rue de la République

M
US

IQ
UE

Mercredi 6 décembre - 20h  G
Hommage à Léonard Cohen 
Projet départemental des classes de 
guitares de l’EM&D, du CRR de Chambéry, 
l'École des Arts de Moûtiers
Tout public - Entrée libre - Théâtre de Maistre
Renseignements : 06 89 83 04 69

TH
ÉÂ

TR
E Mercredi 6 décembre - 20h

La petite fille aux allumettes  
Cie Oh ! Oui... - Théâtre et musique
ADAC - tarif de 7 à 25 € - Dôme Théâtre

PA
TR

IM
OI

NE

Jeudi 7 décembre - 18h30
Conférences du Jeudi
Qui a fait ça ? Le graffiti
Antoine BARSE - Membre du Collectif de 
la Maise, peintre, plasticien, animateur 
culturel - 5 € la conférence - Dôme Cinéma

NO
ËL

Samedi 9 décembre - 10h à 15h           G
Marché de Noël
Association Les Saints'Smoniens
Square de la Croix de l’Orme

SO
LI

DA
RI

TÉ

Samedi 9 décembre - 14h-18h
Téléthon
Collecte de don 
Esplanade de l'Hôtel de Ville

TH
ÉÂ

TR
E

Samedi 9 décembre - 20h30
Les Impropotames
Théâtre d'improvisation
Association solidarité territoire d’Albertville 
Tarif : participation libre
Théâtre de Maistre

CH
AN

SO
N

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
15h
Le miroir magique 
de M. Paillettes
Spectacle chanté par la troupe Imagine
Cisame production - de 22 à 25 €
Halle olympique

AN
IM

AT
IO

N Dimanche 10 décembre - 13h30
Thé dansant
Club Renouveau - Salle de la Pierre du Roy

SO
LI

DA
RI

TÉ Mardi 12 décembre - 15h30 à 19h30 G
Don du sang
Amicale des donneurs de sang bénévoles  
d’Albertville - Salle de la Pierre du Roy

CO
NC

ER
T Jeudi 14 décembre - 20h

Je suis la bête 
Cie (Mic) zzaj - Pierre Badaroux concert
ADAC - tarif de 7 à 25 € - Dôme théâtre

NO
ËL

Samedi 16 décembre - 10h à 18h      G
Albertville en fête
Animations pour les enfants en continu 
(village du Père Noël, manèges, maquillage, 
ateliers divers...)
11 h 30 - Brunch de Noël 
Animation musicale, petite restauration 
huîtres, diots...
17 h - Spectacle pour les enfants
17 h 30 - Arrivée du Père Noël  
et final en musique
Esplanade de l'Hôtel de Ville

NO
ËL

Dimanche 17 décembre - de 14h30 à 18h
Le village des enfants
Structures gonflables, manèges, jeux en bois
Halle, place Grenette
Union Commerciale & Artisanale d’Albertville

NO
ËL Les 20, 21 et 22 décembre

Père Noël dans les quartiers

G   Animations gratuites

NO
ËL

Samedi 23 décembre - 14h30 à 18h
Dimanche 24 décembre - 14h30 à 17h
Animations de Noël
Balade en calèche, manège, maquilleuse, 
sculpture sur ballon et Père Noël
Union Commerciale & Artisanale 
d’Albertville

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 27 décembre - 14h30
L'artisan doreur
Atelier d'initiation aux techniques de la 
dorure sur bois ou sur papier et confection 
d'un cadeau original pour les fêtes de fin 
d'année.
A partir de 8 ans, ouvert aux adultes (1h30)
Inscriptions au 04 79 37 86 86
Rdv au Musée d'art et d'histoire - Conflans

AN
IM

AT
IO

N Dimanche 31 décembre
Bal du feu de la Saint-Sylvestre*
Amicale des sapeurs-pompiers d'Albertville
Salle de la Pierre du Roy

Albertville

Noël en Lumières



Neige & Glace

www.albertville.fr

Samedi 25 et
dimanche 26 novembre 2017
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Neige & Glace

Albertville, station éphémère !
Pour la promotion des sports d’hiver.

Show
ski freestyle

Biathlon
Patinoire

Bourse
aux skis

Bobsleigh

- Ville d’Albertville


