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Le Dôme 
Théâtre

Albertville
Notre Ville est unique, faisons battre son coeur !

Au cœur de notre patrimoine culturel

•	 Le	Musée	d'art	et	d'histoire - Témoin du passé, abrité dans La Maison Rouge, édifiée en 1937 et classée monument 
historique, il est le reflet de la cité médiévale, ses artisans, ses jardins, son panorama.

•	 La	Maison	des	Jeux	Olympiques	retrace la grande aventure des JO d'Hiver de 1992. Musée "Sport et Culture", mis en 
valeur par une scénographie originale, cet espace dédié à l’olympisme est unique en France.

•	 Le	 Dôme	 Théâtre	 - Pôle de la culture par excellence, cette scène régionale propose une programmation riche
et variée, mêlant les esthétiques artistiques sous toutes leurs formes.

Le Musée 
d'art et d'histoire

La Maison
des Jeux Olympiques

Exposition

St-S'mond mon beau village

jusqu'au 18 septembre 2015

Exposition

Imagine ta montagne !

jusqu'au 10 novembre 2016

Spectacle

1er bal à voir et à danser
Le Bal littéraire
samedi 13 juin 2015

Labellisée Ville d'Art et d'Histoire, fière de son patrimoine, Albertville compte 3 lieux remarquables dédiés 
à la culture.

Grande Place 
Cité médiévale de Conflans 

04 79 37 86 86

 
11 rue Pargoud 
04 79 37 75 11

 
135 place de l'Europe 

04 79 10 44 80

A découvrir
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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

A quelques jours de l'été, je me réjouis de vous présenter notre nouveau journal d'information municipale. Au fil des 
pages, vous découvrirez notre programme estival festif et convivial, s'adressant à chacun d'entre vous, mais aussi, nous 
l'espérons, aux touristes qui feront le choix de visiter notre beau territoire. 
Albertville vivra à l'heure sportive avec le grand départ du Critérium dès dimanche, notre cahier central y est consacré, 
puis avec la coupe du monde de VTT Trial fin août. 
Notre patrimoine historique dont nous sommes tous si fiers, sera mis en valeur. Nous vous inviterons à redécouvrir 
Conflans, unique village médiéval en Savoie, à travers les nombreuses animations qui s'y dérouleront. La nouvelle ligne 
de Bus récemment ouverte les jeudis et samedis constitue le premier pas de notre résolution à redynamiser cette belle 
cité, tant sur le plan touristique qu'économique. 
Enfin, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous présente le nouvel Albertville Jazz Festival qui nous promet une 
première édition de qualité et accessible à tous. 

Nos projets vont bon train, sans confondre vitesse et précipitation, parce qu'ils sont préparés consciencieusement. Ces 
derniers se réalisent à un rythme satisfaisant, en témoigne la pose de la première pierre du centre national de ski de haut 
niveau. Accompagnée de l'achèvement par la Co.RAL dès l'automne, de la rénovation/extension de la Halle Olympique, 
elle préfigure ce que sera notre futur Campus Olympique. 
Ces équipements permettront de conférer à notre ville le statut de lieu incontournable de rendez-vous sportifs et 
économiques à caractère national et international et d'être courtisée pour que se déroulent sur notre territoire des 
événements exceptionnels tels que la coupe du monde de handball en 2017. 
D'autres suivront...

Toujours présent notre désir d'écoute et de concertation, d'harmonie de notre cité et de solidarité. Le Conseil Citoyen axé 
sur la quartier Val des Roses/Contamine nouvellement créé est source d'échanges et force de propositions.
L'installation de deux aires de street workout, les premières de notre département, permettront à nos jeunes et moins 
jeunes d'avoir accès au sport librement, de se détendre et de préserver leur santé. 

L'extension du réseau de vidéo protection répond également à un désir de nos concitoyens et de nos commerçants, 
auquel nous n'avons pas tardé à répondre, la sécurité étant un élément du quotidien de chacun qui nous tient à cœur. 

Vous l'aurez compris, le souhait prédominant de mon équipe et de moi-même, est que chaque Albertvillois, jeune ou 
senior, sportif ou féru de culture, commerçant ou membre du tissu associatif, puisse vivre Albertville selon son rythme et 
son plaisir. 

Nous vous souhaitons un bel été à toutes et tous. 
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Actus - Conflans

Cité Médiévale de Conflans, allez-y en Bus !
Depuis début mars, une nouvelle ligne
de bus, la Ligne J, rejoint Conflans les 
jeudis et samedis et dessert les arrêts 
suivants :

 � Gare d’Albertville,
 � Hôtel de Ville,
 � A. Hugues,
 � Conflans-Porte de Savoie.

Fruit d’une réflexion conjointe entre 
la Ville d’Albertville et la Communauté 
de communes de la région 
d’Albertville (Co.RAL), cette nouvelle 
ligne confirme les actions de la 
municipalité afin de dynamiser 
l’attractivité de la cité médiévale 
dans une perspective de reconquête 
touristique et socio- économique.
L’inauguration de la ligne s’est déroulée 
samedi 11 avril où les représentants 
de la Ville et de la Co.RAL ont pu tester 
ce nouveau mode de transport. 
Si le trajet est court il permet néanmoins d’apprécier davantage le paysage !

Je prends le bus vous simplifi e la vie !
Utilisez les lignes du réseau Je prends le Bus pour tous vos déplacements :

>     Fiches horaires disponibles au Point Info Bus (gare d’Albertville), 
chez les dépositaires, dans les mairies et sur le site www.coral.fr

 et  au cœur d’Albertville

 vers Ugine

 vers Cevins

 vers Rognaix

 vers Mercury

 vers Grésy sur Isère

 vers Ste Hélène sur Isère

 vers Venthon

 vers Cité médiévale de Confl ans

A. Hugues

Hôtel de Ville
AlbertvilleSous-Préfecture

Gare d'Albertville

Conflans
Porte de Savoie

Je prends le BUS

Ligne J

Je prends le BUS

Je prends  
le BUS

Horaires
 Valable du 7 mars au 4 juillet 2015

Ligne J

Point infoBus
04 79 897 732  ou  0 820 227 413
                                                                         (0,09€ TTC/MIN)

Albertville

Conflans
Point Info Bus
Place de la Gare - Albertville - Tél. 04 79 897 732
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h45
• Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tarifs

*conditions au point Info Bus

Plein tarif Tarif éco* Où acheter ?
Ticket à l’unité 1,20 € – À bord des véhicules

Carnet 10 tickets 10,00 € –
Dépositaires et
Point Info Bus

PASS Journée 3,50 € 2,50 € À bord des véhicules
PASS Mensuel 25,00 € 15,00 € Point Info Bus
PASS Annuel 150,00 € 100,00 € Point Info Bus
Carte sociale* 10,00 € – Point Info Bus

En cas de perte 
duplicata d’un pass

Mensuel
5,00 €

Annuel
11,00 €

Point Info Bus
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Albertville 

Gare 09:00 11:30 14:15 17:30
Sous-Préfecture 09:02 11:32 14:17 17:32
Hôtel de Ville 09:05 11:35 14:20 17:35
A. Hugues 09:10 11:40 14:25 17:40
Confl ans Porte de Savoie 09:15 11:45 14:30 17:45

Albertville 

Gare 10:55
Sous-Préfecture 10:57
Hôtel de Ville 11:00
A. Hugues 11:05
Confl ans Porte de Savoie 11:10
Farette 11:25

Albertville 

Farette 08:07
Confl ans Porte de Savoie 08:20
A. Hugues 08:22
Hôtel de Ville 08:24
Sous-Préfecture 08:33
Gare 08:35

Albertville 

Confl ans Porte de Savoie 09:30 12:00 14:45 18:00
A. Hugues 09:35 12:05 14:50 18:05
Hôtel de Ville 09:40 12:10 14:55 18:10
Sous-Préfecture 09:42 12:12 14:55 18:12
Gare 09:45 12:15 15:00 18:15

Le samedi

Le jeudi

Ligne J Cette ligne fonctionne uniquement
les jeudis (hors jours fériés) et les samedis 

Des diffi cultés de circulation peuvent entraîner des
retards que nos conducteurs s’efforcent de minimiser.

Faire signe au conducteur.

Je prends le bus pour Confl ans
Je (re)-découvre la cité médiévale
et le musée d’art et d’histoire.
Plusieurs formules de visites au choix : avec les guides-conférenciers, 
en parcours audioguidés, sous format ludique (chasse au trésor, 
ateliers…), ou en autonomie (livret de jeu 3-8 ans…).

-50% de réduction si vous venez en bus
sur présentation de votre titre de transport au musée de Confl ans :

• Entrée musée : 1,50 € au lieu de 3,00 €
• Visite audioguidée de Confl ans : 2,50 € au lieu de 5,00 €

Renseignements au 04 79 37 86 86

Je m’offre une fl ânerie dans les ruelles, jardins et chez les artisans.
Je profi te de vues panoramiques. 
Je goûte aux terrasses des cafés-restaurants.
Et je ne manque pas les nombreuses animations.
Les temps forts en 2015 :

Programme complet sur www.albertville.fr 

•  Apéro-concerts
•  Les artisanales
•  Fête médiévale
•  Histoires d’un soir
•  Festival de Tarentaise
•  Le malade imaginaire

•  Nuit européenne des 
musées

•  Journées nationales
de l’archéologie

•  Journées européennes
du patrimoine...
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Les autres actions pour dynamiser Conflans

Maintenir 
une vitalité 
commerciale 
et artisanale 
Afin d’insuffler une nouvelle dynamique 
commerciale et sauvegarder le 
commerce et l’artisanat, la Ville souhaite 
s’appuyer sur un outil efficace : le 
droit de préemption sur les locaux 
commerciaux.

La Ville, ainsi informée de chaque 
cession de locaux, disposera de réels 
moyens d’éviter le changement de 
destination de pas-de-porte en local 
d’habitation.

Ce projet a été approuvé lors du conseil 
municipal du 23 février 2015.

Réduction : bus + visite

Redécouvrez la cité médiévale et le Musée d’art 
et d’histoire grâce au bus !
Sur présentation du ticket de bus :
• -50 % sur les entrées au Musée, soit 1,50 € 
• -50% sur les visites autoguidées, soit 2,50 €
Les formats des visites sont adaptés aux ho-
raires de bus en juillet et août :
 jeudi à 11h45 - Visite flash de Conflans
en 30 mn
 samedi à 14h30 - Visite guidée de Conflans
ou du Musée d'art et d'histoire en alternance.
Le programme complet des animations patrimoine été 2015 
sera prochainement disponible à la Maison du tourisme et à l'accueil 
du Musée.

Côté commerces

Depuis le mois de mars un nouveau commerçant a rejoint la cité de 
Conflans.
Christian Petrequin vous accueille dans sa boutique, La Cadrerie, et pro-
pose tout type d'encadrement sur mesure.
Sa passion : travailler le bois et créer des montages avec diverses es-
sences : chêne, érable, merisier, noyer... Pour tous les goûts et tous les 
styles.

Ouvert du lundi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h - La Cadrerie - Tél. 04 79 37 00 34 - 06 30 10 98 37
2 Grande Place de Conflans - 73200 Albertville
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Actus - CNSHN

Outil d’entraînement exceptionnel pour les équipes de France de ski et de snowboard, 
Le Centre national de ski de haut niveau verra prochainement le jour sur notre commune.

A peine un an après son élection, l’équipe municipale a la grande satisfaction d’avoir mené à bien la gestion de ce dossier,  
en statu-quo depuis plusieurs années.
La ténacité de la municipalité porte ses fruits de manière on ne peut plus concrète : la première pierre a été posée  
le 23 avril 2015.

La décision de se doter d'un tel outil de 
travail date de 2008. 
La décision de revenir à Albertville était la 
plus raisonnable, elle aurait du prévaloir 
dès le départ.

Michel Vion, 
Président de la FFS

Le vrai développement est celui 
qui se concrétise au plan local.

François Cantamessa, 
Président de la Co.RAL

L'avenir du ski de haut niveau se joue ici. 

Eric Jalon, 
Préfet de la Savoie

Ce projet fédérateur permet de regarder 
l’avenir avec beaucoup de confiance.

Hervé Gaymard, 
Député

Les anneaux olympiques ne doivent pas 
être une médaille que l'on sort de sa boite 
poussiéreuse de temps en temps pour 
une cérémonie, ils sont l'identité même 
de ce territoire, que nous devons ici, autour 
du Centre national de ski et de la halle 
olympique, faire revivre.

Martine Berthet,
Maire d'Albertville et Conseillère départementale

Pose de la 1re pierre du Centre national de ski de haut niveau le 23 avril 2015
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Après Clairefontaine pour le football, Marcoussy pour le rugby, place au ski à Albertville

Le CNSHN

Implanté au coeur du campus 
olympique, aux abords de la halle 
olympique, le CNSHN constituera 
l'élément central de la préparation 
des athlètes de la Fédération Française 
de Ski pour le ski alpin, le snowboard 
et le free style.

En chiffres

 �  2 750 m² de surface au sol soit
3 260 m2 au total sur 3 niveaux

 � 1 gymnase de 1 000 m²
 � 4 salles de musculation
 �  1 piste d'athlétisme couverte

de 50 mètres (3 couloirs)
 �  1 salle d’agrès et d'acrobatie

de 290 m2

 �  1 salle de cardio-training
de 50 m2

 � 1 salle de stretching de 100 m2

 �  1 salle de récupération
cryothérapie

 � 1 salle d'évaluation de 60 m²

Pour Qui ?

 �  Les équipes de France pour leur 
préparation physique

 �  Les athlètes du pôle France 
scolarisés au lycée Jean Moulin

 � Les sportifs en rééducation

Albertville poursuit sa course vers l’excellence sportive, à l’image des statistiques nationales plaçant la cité olympique 
numéro 1 national en rapport nombre d’habitants/nombre de licenciés.

Retrouvez la vidéo en direct
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Actus - Plein air

Eco-pâturage 

Sport de plein air spectaculaire !

Le Street workout l’est assurément.
Entre gymnastique, musculation et inspiré de 
figures acrobatiques réalisées par le seul poids 
du corps, le SW se développe à vitesse grand V 
dans l’hexagone (entre 10 000 et 20 000 adeptes).
Toujours attentive à l’air du temps, Albertville 
n’a pas tardé à se doter de deux structures, au 
Champ de Mars et au Parc olympique Henry 
Dujol, jouxtant le skate parc, réalisées par 
l’entreprise locale ASO France.
Les adeptes peuvent pratiquer leur sport favori 
depuis la mi-mai.
Albertville est la 1re commune, sur le plan 
départemental, à installer ce type de structure 
pluridisciplinaire (5 barres aériennes et 
5 barres parallèles).

Street workout, musclez votre été !

On nous dit têtus ! 
c'est que nous avons besoin 

de comprendre.
Doux et attentifs, nous aimons 

la compagnie des humains 
et notamment des plus faibles : 
personnes atteintes de handicap, 

jeunes enfants...
Calmes et sereins, 

on nous prête un rôle apaisant, 
voire thérapeutique.
Parfaits compagnons 

des randonnées en famille, 
nous soulagerons 

les jambes des enfants 
et les épaules des parents. 

Ballad'ânes
Balades et randos autour de Conflans 
et du Pays d'Albertville avec les 
accompagnateurs en montagne.
Contact : BAAM + 33(0)6 17 91 90 27

Pour entretenir certains espaces 
verts, la Ville utilise l'écopastoralisme : 
pâturage d'animaux herbivores. 
C'est une solution écologique, non 
polluante et respectueuse de la 
biodiversité.
Retour aux sources ! 
Obam, Gazelle, Baladin, Prince, 
Toby, Oxanne et Polka ont rejoint 
leur aire de pâturage pour le plus 
grand bonheur des petits et grands. 
Les équidés ont pris leur quartier 
d’été, au Château Manuel de Locatel 
et se délectent d'herbe fraîche.
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Actus - Sécurité

Plan canicule, n'attendez pas qu'il fasse trop chaud

Il n'y a pas de fumée sans feu

J'accède, tu accèdes, ils accèdent aussi...

La Loi Alur du 26 mars 2014 a rendu 
obligatoire l'installation d'au moins 
un détecteur autonome avertisseur de 
fumée dans chaque habitation. 
Cette obligation d'installation incombe 
au propriétaire. Le détecteur doit être 
placé au plafond. Il revient au locataire 
de l'entretenir (changer les piles et le 
dépoussiérer).

Attention, devant la multiplicité des 
produits, pensez bien à sélectionner un 
appareil répondant aux normes EN 14604 
(Norme européenne) ou NF 292, délivrée 
par Afnor Certification.

Mise aux normes "Accessibilité" des établissements recevant du public.
Vous gérez un établissement qui reçoit du public (commerce, bar, restaurant, bureau, entreprise...). 
Vous devez envoyer votre dossier d'accessibilité, au plus tard le 27 septembre 2015.

Sont concernés :
• les établissements non accessibles au 27 septembre 2015 : pensez à adresser un dossier de travaux ou un dossier de 

demande d'approbation.
• les établissements dont l'accessibilité est prévue au 27 septembre 2015 : adressez un dossier d'agenda d'accessibilité 

programmé simplifié.
• les établissements accessibles depuis le 1er janvier 2015 : fournir une attestation sur l'honneur pour les ERP de 5e 

catégorie ou une attestation d'accessibilité et ses justificatifs pour les ERP* de 1re à 4e catégorie.
ERP : établissements recevant du public
+ d'infos : www.developpement-durable.gouv.fr (rubrique accessibilité)

Dans le cadre de la prévention des risques et de la mise 
en place du plan canicule du 1er juin au 31 août 2015,
Madame le Maire d’Albertville invite les personnes 
vulnérables et isolées à se faire recenser.

Cette opération de recensement a pour seul but de 
permettre  l’intervention ciblée des services sanitaires et 
sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte.

Les personnes âgées, handicapées peuvent s’inscrire 
personnellement ou être inscrites par un membre de leur 
famille ou de leur entourage.

Les fiches d’inscription sont disponibles dans les lieux 
suivants : 

 � accueil de la mairie - 12 cours de l’Hôtel de Ville
 � espace administratif et social - CCAS - 7 rue Pasteur
 � résidence des 4 Vallées - 221 chemin des Trois-Poiriers
 �  CLIC - Délégation territoriale d’Albertville 

45 avenue Jean-Jaurès.
Elles sont à retourner à l'Espace administratif et social 
CCAS - 7 rue Pasteur, 73200 Albertville.
Renseignements au 04 79 10 45 00
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Délibérations
Conseil municipal du 19 janvier 2015 
Délibération 7-1

Aménagement piéton et mise en sécurité 
de la promenade Edouard Herriot
Cette promenade fort appréciée longe l'Arly et s'étend 
du nord de la commune depuis le camping municipal 
jusqu’au pont du Mirantin.
Non éclairée et non parfaitement sécurisée, dotée de 
revêtements anciens, une opération de son aménagement 
a été approuvée :

 � pose de bordures et végétalisation,
 � éclairage et mobilier urbain adéquat,
 � terrassement,

afin de permettre une circulation aisée et sécurisée des 
piétons ainsi que des personnes à mobilité réduite.

Conseil municipal du 16 mars 2015 
Délibération 2-1.3

Nouvelle ligne de bus 
Convention entre la Ville et la Co.RAL
Ouverture de la nouvelle ligne J du bus desservant 
Conflans, grâce au partenariat avec la Co.RAL détenant 
depuis le 1er janvier 2007 la compétence Transport Collectif.
Afin de pérenniser l'ensemble des transports urbains sur 
la commune, la Ville verse à la Co.RAL un fonds de concours 
de 215 104 euros.

Conseil municipal du 16 mars 2015 
Délibération 1-2

Extention du réseau de vidéo protection 
Dans le respect de la politique de sécurité, les élus ont 
approuvé l’extension du réseau de vidéo protection :  
38 nouvelles caméras vont donc être implantées d’ici la fin 
2015, pour un total de 49 caméras.
Pour ce faire, la création d'un réseau de fibre optique 
est nécessaire. Réseau qui profitera également aux 
transmissions Internet et de téléphonie. Sa mise en oeuvre 
débutera fin 2015 pour l'ensemble de la ville d'Albertville 
grâce à un partenariat avec la société Orange et le 
Département.

Conseil municipal du 7 avril 2015 
Délibération 6-1

Redécoupage de la carte scolaire
La carte scolaire a changé de visage. Compte tenu de 
l'augmentation de la population sur la commune, certaines 
écoles atteignent leur limite de capacité, notamment 
Saint-Sigismond, Pargoud et Val des Roses ; Alors que dans 
le même temps certaines classes voient leurs effectifs 
diminuer : Champ de Mars, Louis Pasteur et Plaine de 
Conflans. 
Afin de répartir les effectifs de façon plus équilibrée, garantir 
les conditions de sécurité et préserver la qualité d’accueil 
des enfants, il a été proposé au vote la modification des 
périmètres scolaires suivants :

 � secteur des Hauts de Conflans : écoles de la plaine de 
Conflans

 � zones excentrées du secteur de St-Sigismond : école 
maternelle Pargoud, école élémentaire Raymond Noël, 
groupe scolaire du Val des Roses,

 � zone la plus éloignée du secteur du Val des Roses : 
écoles maternelle et élémentaire Louis Pasteur.
Sont concernés, pour la rentrée 2015/2016, tous les enfants 
nouveaux arrivants sur le secteur scolarisable en primaire, 
les enfants entrant pour la première fois en maternelle, 
ceux entrant en cours préparatoire.
Les enfants déjà scolarisés en maternelle ou élémentaire 
terminent leur cycle dans leur même établissement.

Conseil citoyen
Dans le cadre de la politique de la Ville, Albertville est dotée 
aujourd'hui d'un Conseil citoyen. Une délégation compo-
sée pour moitié de riverains et pour autre moitié d'acteurs 
locaux (associations et professionnels) du quartier Val des 
Roses-La Contamine afin d'échanger librement et de penser 
l'avenir du quartier en matière d'urbanisme, de culture, 
d'éducation, d'économie et d'emploi.

Conseil municipal
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Critérium du dauphiné

La Ville avec le soutien de la Co.RAL et du Département de la Savoie accueille 
ce dimanche 7 juin 2015 le grand départ du Critérium du Dauphiné, grande répétition 
avant le Tour de France, puisque les coureurs emprunteront pour partie les mêmes 
kilomètres. Le critérium préfigure donc les duels qui se tiendront en juillet sur 
nos routes de Savoie.

Le Critérium du Dauphiné 2015
La garantie d'un plateau exceptionnel de 21 équipes 
de 8 coureurs, soit 168 coureurs et 30 nations 
représentées.
La couverture médiatique internationale mettra 
Albertville sous les feux de la rampe pendant deux 
belles journées. Dès le samedi 6 juin, la ville s'animera 
avec l'arrivée des équipes et de leurs directeurs 
sportifs, des journalistes, des commissaires de 
course et des membres de l'UCI. La salle de presse 
se situera au gymnase du centre ville.

Grand départ à Albertville

67e édition
Cahier détachable

Dimanche 7 juin

HORAIRES
• Départ Ugine   11h35
• Entrée dans Albertville  11h44
• Tours-en-Savoie  11h50
• Esserts-Blay  12h
• Arbine   12h07
• Albertville - Hôtel de ville 12h20
• 2° passage - Hôtel de ville 12h46
• 3° passage - Hôtel de ville 13h08
• 4° passage - Hôtel de ville 13h30
• 5° passage - Hôtel de ville 13h51
• 6° passage - Hôtel de ville 14h13
• Arrivée - Hôtel de ville 14h34

|SAVOIE
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Le parcours
La course s'organise en circuit après un départ  donné 
à Ugine à 11h35 sur le territoire de la Co.RAL (Ugine, 
Albertville, Tours-en-Savoie, Esserts-Blay, Saint-
Paul-sur-Isère, La Bâthie, Tours-en-Savoie et retour 
sur Albertville). Les coureurs emprunteront  ensuite 
6 fois la même boucle (Albertville, Mercury, Gilly-
sur-Isère, Grignon et retour à Albertville). Le sprint 
final se déroulera devant l'Hôtel de Ville aux environs 
de 14h30.

Les endroits sympas du circuit
• Le centre ville avec la rue de la République en sens 

inverse, une autre vision !
• La montée du Villard
• La ligne d'arrivée, bien sûr ! devant l'Hôtel de Ville
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Liste des parkings du centre ville
 - quai des Allobroges - 150 places

 -  rue du Vieux Pont (vers camping)
70 places

 -  place de l'église Saint Jean Baptiste
84 places

 - parking souterrain - 348 places

 -  montée Adolphe-Hugues - 85 places
+ borne flot bleu

 - place Léontine Vibert - 80 places

 - parking des Reisses - 70 places

Circulation et stationnement
durant le critérium
Organisez vos déplacements pendant cette 
journée exceptionnelle du dimanche 7 juin.
A l'occasion du grand départ, la circulation 
et le stationnement seront réglementés pour 
permettre le passage des coureurs.
Anticipez vos déplacements, sachant qu'il sera 
toujours possible de sortir de la ville par l'axe 
de l'avenue Charles de Gaulle et rejoindre 
l'échangeur n° 28 (Centre hospitalier, parc 
olympique).
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Animations
Samedi 6 juin
• 10h à 20h 

Marché des traditions italiennes 
place de l'Europe 

• de 20h30 à 23h - P'tit bal 
rock, salsa 
place de l'Europe

Dimanche 7 juin
• dès 11h - Bazar et Rosalie mettront 

le bazar sur la ligne d'arrivée à bord 
de leur voiturette 
http://www.lebazardanslarue.fr

• 10h à 20h 
Marché des traditions italiennes 
place de l'Europe 
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Vincent Rolland mardi de 14h à 16h
Catherine Terraz mercredi de 15h45 à 16h45
Frédéric Burnier-Framboret lundi de 13h30 à 14h30
Jean-François Brugnon mardi de 10h à 12h
Jacqueline Roux jeudi de 10h à 12h
Christelle Sevessand lundi de 14h30 à 16h30
Yves Dujol vendredi de 10h à 12h
Pascale Masoero vendredi de 16h à 17h
Hervé Bernaille lundi de 9h à 11h

Madame le Maire répond à toutes les questions 

des Albertvillois au n° vert 0 800 95 04 48
(gratuit depuis un poste fixe)

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

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

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

Votez pour vous !

Un an : le bilan ?
Voilà plus d’un an que l’équipe municipale est en place. Il nous parait difficile de juger les réalisations concrètes, pas encore 
visibles tout comme les nombreux projets annoncés, modifiés, reportés… traduisant un manque de travail préparatoire. 
Sur la méthode, une pratique de la démocratie locale qui fait peu de cas des habitants, des associations et des acteurs de 
la vie locale. Le dialogue et la concertation ne font pas partie de la culture de cette équipe municipale, qui a eu du mal à 
trouver… 9 candidats parmi les habitants de deux quartiers pour participer à un conseil citoyen. Ils y ont été invités, il est vrai, 
par un tract distribué dans leur boite aux lettres… pendant qu’ils apprenaient dans la presse la vente du stade et des projets 
de constructions sous leurs fenêtres. D’autres attendent toujours une réponse à leur courrier ou leur demande de rendez-vous. 
Quant aux engagements sur la réduction du train de vie et le désendettement de la Ville, dans l’attente de chiffres stabilisés, 
difficile d’y croire tant les nouvelles dépenses fleurissent. Pour des choix éminemment contestables… comme celui de 
38 nouvelles caméras de vidéo-surveillance pour un montant de près d’1 M€. Pour quelle efficacité ? A suivre...

www.osonsalbertville.fr

Michel Batailler, Valérie Ainaud 

Texte non remis

Expression libre
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Citoyenneté

Daniel Dubois
Chef de service de 
la police municipale 
d'Albertville depuis le 1er 
Janvier. 
Loin d'être un novice, 
Daniel Dubois chef de 
service depuis 12 ans, 
œuvre depuis 26 ans au sein de la fonction 
publique dont 16 années passées à Fréjus à la 
brigade motorisée et 5 ans 1/2 à la direction 
de la police municipale de St-Tropez, son 
dernier poste avant celui de la cité olympique. 
Son ambition : appliquer la police de sécurité 
édictée par Madame le Maire afin d'assurer la 
tranquillité des Albertvillois et faire respecter 
les valeurs citoyennes  et de la République.

Jérémie Lartisien
Agent de surveillance de 
la voie publique
Né il y a 26 ans à 
Albertville, Jérémie est 
ravi de rejoindre sa ville 
natale après 6 ans en 
affectation à la police 
nationale de Chambéry en tant qu'adjoint de 
sécurité à police secours.
Il apprécie davantage la proximité avec les 
commerçants et les riverains et envisage 
pour poursuivre sa carrière, de s'inscrire au 
concours de gardien de police municipale.

La police municipale est à votre service 
du lundi au vendredi de 8h à 18h

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

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

Vous signalez, nous intervenons
A chaque édition, votre magazine vous propose de nous signaler les petits dysfonctionnements que vous pourriez constater au 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.



Bienvenue à Albertville

Retraite méritée

Numéros utiles
Administration
Mairie 04 79 10 43 00 
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Vendredi de 8h30 à 17h
CCAS 04 79 10 45 00
Sous-Préfecture 04 79 32 06 55
Urgence
Police 17
Police nationale 04 79 32 43 57
Police municipale 04 79 10 45 90
 06 08 54 87 37
Gendarmerie  04 79 32 00 17
Urgence médicale 15
Pompiers 18 ou 112
Pharmacies de garde 3915
Centre anti-poison 04 72 11 69 11
Pratique
Allô Taxi 04 79 32 08 99
Point info bus 08 20 22 74 13

Nouveaux horaires
à compter du lundi 15 juin 2015

Service État-civil
Ouverture au public 
à 10h le lundi matin au lieu de 8h30 
et à 8h30 du mardi au vendredi
Service Étranger
Lundi de 10h à 12h 
Mardi / Mercredi / jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 
Service Passeport
Sans rendez-vous
lundi 8h30 à 11h30 • mardi / jeudi 13h30 à 17h
vendredi 8h30 à 12h30 
Avec rendez-vous
lundi 13h30 à 17h • mardi 8h30 à 11h30 
mercredi 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h 
vendredi 13h à 16h
Carte d'identité
Lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h
Vendredi 8h30 à 16h

Maurice Fraix, 69 ans, a tiré sa révérence fin 
mai après 44 ans de présence rue Suarez  !
La boucherie Fraix qu’il a tenu en compagnie 
de son épouse Josette ne ferme pas pour 
autant puisque c’est leur fils Nicolas qui prend 
la relève.
Maurice continuera de s’occuper des animaux 
de sa ferme et aspire avec Josette à un repos 
bien mérité. L’ensemble de la municipalité 
leur souhaite une retraite heureuse.
Boucherie Fraix - 145 Rue Suarez
Ouverte du mardi au vendredi de 7h à 19h le dimanche 
de 7h à 12h - Fermeture le Lundi
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Culture et sport
Le Malade imaginaire

Ca va swinguer !
Du samedi 25 au lundi 27 juillet, ambiance 
jazz en centre-ville. 

L'association Jazzbertville, présidée par 
Rayond Brassoud, nous promet un 
rendez-vous incontournable, populaire et 
prestigieux à la fois afin de faire découvrir 
aux Albertvillois et visiteurs de grands 
noms nationaux et internationaux, sous 
la direction artistique de Nicolas Folmer, 
trompettiste de renom et enfant du pays.

Le festival investira l'esplanade de 
l'Hôtel de Ville avec une scène gratuite 
l'après midi et payante le soir, sous 
chapiteau.
www.albertvillejazzfestival.com

Vive le théâtre ! 
La 5e édition de "Vive le Théâtre" qui suit chaque 
année le Tour de France cycliste fait étape  
le 24 Juillet 2015 à Albertville.
Le Dôme Théâtre accueillera Gérard Holtz en Argan, 
donnant la réplique aux 11 autres comédiens. 
Le Malade imaginaire de Molière revisité par la mise 
en scène de Jean-Daniel Laval annonce un joyeux 
moment pour petits et grands.
Gratuit, sur réservation, places à retirer à la Maison du Tourisme 
ou sur www.viveletheatre-optic2000.com 

Coin des Expos
Entrée gratuite

26 juin au 12 juillet 
14h30 à 19h
La Palette Albertvilloise 
Invité Yves Metral (aquarelles) 
88 bis Rue de la République

15 au 25 juillet - 10h à 19h
Sylvie Guyomar 
& Michelle Lamarque
Acrylique, aquarelles et huiles 
Maison Perrier de la Bâthie - Conflans

Atelier Alain Bar
Dates à définir
Exposition de gravures 
88 bis Rue de la République

27 juillet au 6 août - 14h à 
19h
Accords de Femmes 
Entre peintres et sculpteurs, 
entre courbe et structure
Brigitte Gorry, Corinne Notari, 
Aurélie Meynier, Evelyne Sisso
Maison Perrier de la Bâthie - Conflans

12 au 24 août - 14h à 19h
Les Fest’imaginaires
Peintures et sculptures sur le thème 
Médiéval
15 août - Conférence, conteuse, 
musique celtique
Maison Perrier de la Bâthie - Conflans

Avec :

Gérard Holtz 
Mise en scène :
Jean-Daniel Laval
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Libre contribution au pro�t de
Avec le soutien deAvec le soutien de

Coupe du monde VTT Trial
22 & 23 Août !
La 4e manche de la coupe du monde de 
VTT Trial organisée par l'Union Cycliste 
Internationale se déroulera place de l'Europe 
et sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville.

Ambiance festive et conviviale assurée !
 � 5 aires d'évolution
 � 115 pilotes
 � 12 nationalités
 � 1 village des exposants et partenaires
 � 50 bénévoles
 � 20h de retransmission TV
 � 6 000 à 8 000 spectateurs attendus

25 Juillet 
17h30  Christophe Blond trio, 

Aurore Voilqué Quintet / Gratuit
21h Nicolas Folmer "Horny Tonky"
  Eric Legnini Feat. Kellylee Evans 

& Hugh Coltman

26 Juillet 
17h30  Thibault Gomez Quintet, 

The Buttshakers / Gratuit
21h Agathe Jazz Quartet
  Dee Dee Bridgwater & Irvin 

Mayfield & The New Orleans 7

27 Juillet 
17h30  Michael Cherr et Quintet 

Antoine Hervier trio / Gratuit
21h XDN – In Pulse 
 Yael Naim 

Naissance  
de l'Albertville Jazz Festival !
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Im@ge'in ta vie

Mémo risks, 
ma Ville se prépare

Graffiti de lété

Reçus en mairie, les élèves des 
 4 collèges d'Albertville participant 
au projet "im@ge'in ta vie" ont 
sélectionné leur logo favori, 
sous l'impulsion des 4 conseillers 
départementaux jeunes, appuyés 
par le Centre socioculturel de la 
Ville.
Prochaine étape, la création d’une 
page facebook alimentée par les 
collégiens, afin de faire découvrir 
leurs activités et loisirs.

Qu'as-tu fait pendant tes vacances ?
L’atelier graff a permis aux ados, lors des 
dernières vacances, d’exprimer leur créativité en 
communiquant sur les futurs grands événements 
de l’été. Panneau à admirer sur l'esplanade face à 
l'Hôtel de Ville.

Tout savoir sur les risques naturels ! 
Dans le cadre de sa campagne réglementaire d'information bisanuelle sur  
la prévention des risques majeurs, la Ville d'Albertville a associé à ce projet 
des écoliers de l'école du Val des Roses. 
Inscrites au concours national "Mémo-Risks, ma ville se prépare", les classes 
de CM1 CM2 ont tout au long de l'année reçu différents professionnels, 
visité des lieux sensibles, pratiqué des exercices d'évacuation... 
La présentation de leurs travaux a été dévoilée au public le 5 mai à la salle 
du Val Des Roses où les parents venus nombreux ont visionné les films 
réalisés par les écoliers à cette occasion (visibles sur www.albertville.fr).
Une idée originale pour informer la population et les générations futures.
Les résultats du concours sont impatiemment attendus au début de l'été.

Education - Jeunesse
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T'as ton Pass' ?

Inscriptions TAP

Transport scolaire 
2015/2016
Inscription en ligne jusqu'au 15 juillet 2015
Rendez vous sur www.savoie.fr
N° cristal : 09 69 36 39 94 (appel non surtaxé)
La carte de transport scolaire vous sera adressée par voie postale au mois d'août 
une fois le paiement réalisé (paiement en ligne disponible à partir du 1er juin).

Aires de jeux 
Les petits enthousiastes !
Deux aires de jeux nouvellement 
installées : celle de Saint-Sigismond 
vient d'accueillir une nouvelle 
structure, tandis qu'un toboggan 
agrémente celle du parc Aubry pour 
les 3/4 ans.

2015/2016TRANSPORT SCOLAIRE

Le réseau de transport du Département de la Savoie

M
A

 C
A

R
T

E

Temps d'activités périscolaires
Inscriptions périscolaires à partir du 7 juillet 2015  
pour le 1er trimestre de l'année scolaire 2015/2016.

à l'Espace administratif et social - Service scolaire périscolaire 
7 rue pasteur - 73200 Albertville 
Tél. 04 79 10 45 29

Le Pass'Enfance Jeunesse 
Pour enfants et adolescents
Le pass est valable du 6 juillet 2015 au 15 juillet 2016 et donne 
accès à la restauration, aux accueils et activités périscolaires, 
aux TAP ainsi qu'à l'accueil de loisirs Les Pommiers, l'Ecole 
municipale des sports et tous les dispositifs jeunesse (cyberbase, 
bibliothèque du Val des Roses, ateliers et stages...).

Tarif (en fonction du QF) :
• pour les Albertvillois : de 2,20 à 6,50 €
• pour les extérieurs : de 4,40 à 13,25 €

Documents à fournir :
• livret de famille,
• justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• attestation CAF de moins de 3 mois,
• carnet de santé de l'enfant,
• attestation d'assurance extra-scolaire,
• formulaire à remplir sur place.

Inscriptions ouvertes
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Je suis Charlie
Rassemblement de plusieurs centaines de personnes en 
hommage aux victimes des événements du 7 janvier 2015.

Fédération française de handball

Retour en images

Mondial de Handball 2017
Visite en mairie d'une délégation technique du 
comité d'organisation du mondial 2017, le 9 avril 
dernier : l'occasion pour la Ville de réaffirmer ses 
objectifs autour de l'accueil de cette compétition 
internationale.
Albertville, cité olympique devient incontournable 
en matière d'accueil d’événements sportifs 
d'envergure.

8 mai 2015
Commémoration du 70e anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945. A l'issue de la cérémonie, la Municipalité 
a souhaité rendre "un hommage aux vivants" en remettant 
une médaille de la Ville aux anciens résistants encore 
parmi nous.
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Carnaval des écoles

Nouvelle cuisine 
de l'accueil de jour Alzheimer
Les participantes se régalent !



22 L'info des Albertvillois22 L'info des Albertvillois22

Nos Rendez-vous albertvillois
JUIN
Samedi 6 - 20h30
Festival de la chanson italienne 
Dîner-spectacle - Celentano show 
avec Tony Serafino suivi d'un bal
Salle de la Pierre du Roy 
Réservations au 04 79 32 70 41

Dimanche 7   
Critérium du Dauphiné 
Grand départ d’Albertville
Voir cahier central

Vendredi 12 - 21h
Festival baroque de Tarentaise 
Musique au Grand siècle
Eglise Saint Grat de Conflans

Samedi 20 - Dès 18h  
Fête de la musique 
Centre-ville, Conflans...

Dimanche 21 - Dès 10h  
Fête aérienne 
Animations et démonstrations 
Aérodrome d’Albertville-Tournon 

Dimanche 21 - 14h30 
Journée nationale   
de l’Archéologie 
La mosaïque, un jeu d’enfant 
Atelier à partir de 8 ans sur réservation
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mercredi 24 - Jusqu’à 20h30 
Nocturne des soldes 
dans les rues du centre-ville

Vendredi  26 - 20h
Spectacle de l’Ecole Musique & Danse
de la Co.RAL 
Dôme Théâtre 

JUILLET
Samedi 4 - 10h   
Cap ou Pas Cap
Animations et initiations sportives 
pour les 14/20 ans
Parc olympique Henry Dujol

Samedi 4 - 20h30   
Les Mariachi Atlixco 
Chants & folkore mexicains
Place de l’Europe 

Mardi 7 - 12h15
Pause Patrimoine
Statue de la Vierge à St-Sigismond
Rendez-vous 300 rue Edouard Piquand 

Mardi 7 - 18h à 22h  
Mardi de l'été - Contes et barbecue 
Animations festives et repas partagés 
en toute simplicité au Champ de Mars

Vendredi 10 - 20h   
Nocturne Cycliste 
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville

Samedi 11 - 13 h à 19h 
Dimanche 12 - 9h à 19h
Les Artisanales de Conflans
Exposition-vente 
Démonstrations & ateliers. 
Cité médiévale de Conflans
 

Lundi 13  
Pique-nique Républicain 
Bal populaire et feu d’artifice
19h  Pique-nique
21h Début du bal populaire
22h30 Feu d’artifice, suite du bal
Esplanade de l’Hôtel de Ville
En cas d'intempérie repli du bal à 
la salle de la Pierre du Roy

Jeudi 16 - 21h30   
Ciné plein air 
Belle et Sébastien de Nicolas Vannier
Parc du Val des Roses 
Repli au Dôme Cinéma en cas d'intempérie

Vendredi 17 - 20h30  
Radio Crochet - Eliminatoires
Chantons l’été, stars en direct 
Rue Victor Hugo 
Annulation en cas d'intempérie

Mardi 21 - 18h à 22h  
Mardi de l'été - Les succès de l'été
Animations festives et repas partagés 
en toute simplicité au Parc Aubry

Vendredi 24 - 21h   
Le Malade imaginaire 
de Molière,  
par la compagnie de la 
Reine avec Gérard Holtz
Dôme Théâtre
Sur réservation à la Maison 
du tourisme 04 79 32 04 22 
ou http://www.viveletheatre-
optic2000.com 

Samedi 25 au Lundi 27
Albertville Jazz Festival  
1ère édition - Festival de jazz
Esplanade de l’Hôtel de Ville 
Gratuit l’après-midi, payant en soirée
+ d’infos dans notre page culture

Dimanche 26 - 9h30  
Montée sèche du fort du Mont 
Course pédestre Albertville-Fort du Mont
Départ de la rue Gambetta  
1 000 m de dénivelé

Vendredi 31 - 9h30 à 18h  
Mc Do Kids Sport
Animations sportives pour les 5/12 ans
Parc olympique Henry Dujol  

Vendredi 31 - 20h30  
Radio Crochet : Demi-Finale 
Chantons l’été, stars en direct 
Rue de la République 
Place Grenette en cas d'intempérie

P’tits Bals  

Le samedi venez danser en toute liberté 
à partir de 20h30, 
initiation danse à 19h45

Samedi 27 juin
Jardin de la Tour Sarrasine 

Samedi 18 juillet
Samedi 1er août - 15 août 
Samedi 5 Septembre
Place de l’Europe
 

Apéros-Concert  
Ambiance musicale pour accompagner 
votre apéritif en terrasse !
Dès 11h30 le dimanche à Conflans
28 juin - Les Loups Folks (musique irlandaise)
5 juillet - Mariachi Atlixco (musique mexicaine)
12 juillet
19 juillet - Les Papy Rock
26 juillet
2 août - Albertville country (danse country)
9 août - K Danse
23 août - G and Jo (acoustique)
30 août - Expresso (Jazz manouche)
Programmation à suivre sur albertville.fr

Histoires d'un soir
Balade théâtralisée et costumée animée 
par des guides conférenciers et comédiens 
inspirée de faits réels, elle vous invite à revivre 
les premiers mois de la grande guerre à 
Albertville.

Mercredi 22, jeudi 23, mercredi 29 
et jeudi 30 juillet
mercredi 5 et jeudi 6 août
Cité médiévale de Conflans
A partir de 21h sur réservation 
Maison du tourisme  - 04 79 32 04 22 
Musée d'art et d'histoire - 04 79 37 86 86
Annulation en cas d'intempérie

Nos rendez-vous en musique

rtisanaleses AL
– Ville d’Albertville

www.albertville.fr

rtisanaleses AL

C o n f la n sC o n f la n s

Samed i 11  ju i l let  de 13h à 19h 
Dimanche 12 ju i l let  de 9h à 19h
Samed i 11  ju i l let  de 13h à 19h 
Dimanche 12 ju i l let  de 9h à 19h

Jard ins de la tou r Sarrasine
et Grande Place
Jard ins de la tou r Sarrasine
et Grande Place

Avec :

Gérard Holtz 
Mise en scène :
Jean-Daniel Laval
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Libre contribution au pro�t de
Avec le soutien deAvec le soutien de

6 juillet au 14 août - de 14h à 18h 
Aubry plage 
Chaque lundi et mercredi 
Animations, jeux d'eau, transats... 
pour les petits et les grands
Parc Aubry

Annulation en cas d'intempérie
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AOUT
Mardi 4 - 12h15
Pause Patrimoine
La tour Ramus
Rendez-vous porte de Savoie

Mardi 4 - 18h à 22h  
Mardi de l'été - Animation surprise
Animations festives et repas partagés en 
toute simplicité au parc du Val des Roses

Mardi 4 & Mercredi 5 - 18h et 20h30
Le Cirque Medrano - Cirque sur l'eau
Parc du Nant Pottier

Vendredi 7 - 20h30  
Radio Crochet : Finale  
Chantons l’été, stars en direct 
avec Pierre Lemarchal
Place de l'Europe
Salle de la Pierre du Roy en cas d'intempérie

Samedi 8 - 20h   
Bal - K-Danse 
Place de l’Europe

Samedi 8 - 21h
Festival de Tarentaise 
A Violino solo - Violon dans l’Allemagne 
baroque, récital de Thibault Noally
Billetterie 04 79 38 83 12
contact@festivaldetarentaise.com 
Eglise Saint Grat - Conflans

Jeudi 13 - 21h30   
Ciné Plein Air 
Minuscule : la vallée des fourmis perdues 
de Thomas Szabo et Hélène Giraud
Parc du Val des Roses 
Repli au Dôme Cinéma en cas d'intempérie

Vendredi 14 - 21h 
Clôture du Festival de 
Tarentaise
Les Quatre saisons - Motets 
pour deux sopranos et 
basse de viole
Billetterie 04 79 38 83 12

contact@festivaldetarentaise.com
Eglise Saint-Grat - Conflans

Dimanche 16 - 10h à 19h   
Les Médiévales de Conflans

Plongez au cœur 
du Moyen-Âge, 
troubadours, chevaliers, 
rapaces, joutes équestres,  
sans oublier  
le marché médiéval !

Cité médiévale de Conflans

Dimanche 16 - 10h à 19h  
Les Fest’Imaginaires II 
Salon du Livre fantastique 
Maison Perrier de la Bâthie - Conflans

Samedi 22 - 16h30  
Danses Folkloriques 
Groupe folklorique de Conflans 
et l’Escolo dou trelus 
de Pernes les Fontaines
Grande Place - Conflans 

Samedi 22 & dimanche 23   
Coupe du monde VTT Trial
4e manche - Show VTT Acrobatique
115 pilotes, 12 nationalités
Place de l’Europe 
Esplanade de l’Hôtel de Ville 

Vendredi 28 - 20 h 
Samedi 29 et dimanche 30 à partir de 11h
Festival de country
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 29  
Festival Les poissons volants
14h   Après-midi familial : 

jeux en bois, structures 
gonflables, loisirs créatifs...

Jardin de la tour Sarrasine
20h  Concert : Chanson française, 

Hip hop...
Esplanade de la grande roche 
Conflans

SEPTEMBRE
Mardi 1er - 12h15
Pause Patrimoine 
La Salle du Val des Roses
Rendez-vous devant la salle

Samedi 12 - 10h à 17h  
Forum des Associations
Maison des associations  
et parc du Val des Roses
Entrée Libre

Mercredi 16 
Le Petit Bivouac
Lung - L’Encens Himalayen
L’encens hymalayen, fruit d’un art 
millénaire, d’un savoir-faire où se mêlent 
traditions, médecine et spiritualité.
Projection en présence du réalisateur
Salle de Maistre

Samedi 19 & Dimanche 20  
Journées Européennes 
du Patrimoine 
Cité médiévale de Conflans
Musée d'art et d'histoire 
Maison des Jeux Olympiques

Dimanche 20    
Trail d’Albertville et Montagne en Fête 
Courses pédestres
Départ : Gymnase du centre ville, rue Pargoud

Samedi 26 - 20h30
Gospel for your family
Salle de Maistre

Samedi 26 
Les Virades de l’Espoir  
Animations en vue de récolter des fonds 
pour la lutte contre la mucoviscidose
Parc olympique Henry Dujol

Dimanche 27 - 9h à 18h   
Foire d’Automne
Parc du Nant Pottier

 Animation gratuite
Les informations publiées sont susceptibles de modifications. 

Retrouvez le programme exhaustif des événements sur www.albertville.fr ou www.pays-albertville.com

Visite guidée - Cité médiévale de Conflans
Des vestiges des fortifications médiévales 
aux demeures des marchands en passant 
par l'église baroque, laissez-vous conter 
1 000 ans d'histoire concentrés en une cité.

Visite flash - Cité médiévale de Conflans
A l'heure de l'apéritif, découvrez Conflans 
sous un autre angle : un monument, une 
place ou un objet.

Visite guidée - Conflans aux flambeaux
Rendez-vous pour un parcours insolite 
dans les ruelles à la lueur des flambeaux et 
découvrez les coins et recoins méconnus de 
la cité médiévale.

Visite guidée - Musée d'art et d'histoire
Au cœur de la cité médiévale de Conflans, la 
Maison Rouge vous emmène à la découverte 
du patrimoine albertvillois et savoyard. 
Laissez-vous conter l'histoire d'Albertville 
et de sa région de l'Antiquité au début des 
sports d'hiver.

Visite flash - Château Rouge
A l'occasion des Médiévales le Château Rouge 
sera ouvert exceptionnellement au public.
Bienvenue en ce lieu historique.

Ateliers enfants
A partager en famille pour découvrir le 
patrimoine d'Albertville de façon ludique.

Visite guidée - Fort du Mont
Parcourez avec un guide le fort du Mont, 
point culminant de la place forte d'Albertville, 
édifié à la fin du XIXe siècle et situé dans
un cadre naturel exceptionnel.

Visite guidée - Halle olympique  
Visite guidée du chantier, l'occasion unique 
de vivre la métamorphose d'une structure 
emblématique des XVIe Jeux Olympiques 
d'hiver d'Albertville en 1992. - Gratuit
Sur réservation à de la Maison du Tourisme. 

Programme complet disponible 
Maison du Tourisme - 04 79 32 04 22 
Musée d'art et d'histoire - 04 79 37 86 86

Nos rendez-vous Patrimoine

FESTIVAL
DE TARENTAISE

24e ÉDITION
12 JUIN & 
DU 1er AU 

14 AOÛT 2015
SAVOIE




