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Albertville

Notre Ville est unique, faisons battre son coeur !

Au coeur de l'été
Albertville fête cette année son 180e anniversaire.
C'est l'occasion pour le service patrimoine de la Ville de nous raconter
la naissance de la commune et la célébration de ses anniversaires les plus marquants !
Ceux de 1936 et de 1986, lors d'une exposition qui se tiendra
au Musée d'art et d'histoire de Conflans, du 21 mai au 18 septembre 2016.
En effet, c'est en 1836, il y a 180 ans seulement, qu'Albertville est créée. Jusqu'alors, deux villes se
faisaient face de part et d'autre de l'Arly : l'une sur la hauteur, Conflans, l'autre dans la vallée, l'Hôpitalsous-Conflans. 1836 est donc une date essentielle pour l'histoire de la ville. La réunion des deux cités
est célébrée en 1936, sous la forme de fêtes d'une ampleur qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui.
A cette occasion, une collection d'objets racontant le territoire et la vie quotidienne de ses habitants
est constituée : ainsi naît le "Musée de Conflans".

Lithographie de Charles-Albert
Duc de Savoie...

Histoires d’anniversaires, une ville, un musée
Exposition

Fête nationale

Le Conflarain

A découvrir : exposition temporaire
du 21 mai au 18 septembre 2016
au Musée d'Art et d'Histoire
Cette exposition temporaire vous
raconte la naissance d'Albertville et celle
du musée de Conflans.
Elle vous propose de pénétrer au coeur
des célébrations de leurs anniversaires :
celui de 1936, embrasé par des fêtes
grandioses ; celui de 1986, marqué par
l'attente du choix de la ville-hôte des XVIe
Jeux Olympiques d'hiver.
En cette année 2016, 180 ans après la
naissance de la Ville et 80 ans après
celle du musée, laissez-vous entraîner
à la découverte de l'identité singulière
d'Albertville. Le parcours que vous
pourrez effectuer ensuite au sein de
l'exposition permanente vous permettra
de prolonger la réflexion grâce à la mise
en lumière de certains objets.

Le 13 juillet, la fusion de Conflans et
l'Hôpital-sous-Conflans sera recréée
symboliquement
En fin d'après-midi, un défilé composé
d'Albertvillois, d'associations, de la
préparation militaire marine et du 13e
BCA, descendra de la cité de Conflans
jusqu'au parvis de l'Hôtel de Ville.
Madame le Maire lira à cette occasion les
lettres patentes de 1836 officialisant la
naissance d'Albert-ville.
Cette cérémonie sera suivie par le piquenique républicain sur l'esplanade de
l'Hôtel de Ville. Les participants pourront
apporter leur collation ou bien l'acheter
auprès du stand du comité des fêtes.
A 19h30, un concert de variétés françaises
sera donné sur l'espanade de l'Hôtel de
Ville suivi par le bal populaire et le feu
d'artifice.

Concours de pâtisseries,
naissance du Conflarain !
Afin d'honorer la Ville d'une spécialité
de notre cité médiévale, les pâtissiers et
boulangers albertvillois ont été sollicités
par la Ville afin de créer un gâteau. Ainsi
va naître « Le conflarain », spécialité
albertvilloise.

Armoiries créées lors de la réunification
des deux cités..

1936, 100e anniversaire d'Albertville
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Le résultat de ce concours de pâtisseries
sera annoncé après la lecture des lettres
patentes.

Edito
Chères Albertvilloises, chers Albertvillois,
Nous voici presque à mi-année, et que de choses se
sont passées ces derniers mois !
Mais peut-être avant tout, voudrais-je vous
rappeler la décision de mon équipe municipale
de ne pas augmenter en 2016 les impôts propres
à la ville, de maintenir à un niveau au moins
identique les services à la population ainsi que
les subventions aux associations, tout en ayant
un programme ambitieux d'investissements. Sont
ainsi inscrites au budget de nouvelles réalisations
telles le futur restaurant scolaire de l'école Albert
Bar, la nouvelle voie d'accès direct à l'hôpital,
le réseau de chaleur, de même que des travaux
d'amélioration tels la vidéoprotection, la reprise
de la place de Conflans et de ses réseaux, l'agenda
d'accessibilité, la gestion des eaux du Nant
Pottier...
En effet, face aux restrictions budgétaires sévères
et désormais insupportables auxquelles l'état nous
soumet, nous avons fait le choix avec l'ensemble
des agents municipaux de travailler au plus juste
nos projets et d'améliorer notre politique d'achats,
de réduire à leur minimum nos dépenses de
fonctionnement, d'adapter nos modes de gestion
comme par exemple la délégation de service
public pour le centre international de séjour, d'être
dans une recherche permanente de partenaires et
de subventions afin de nous aider à financer nos
projets, sans pour autant impacter vos budgets
familiaux.

Martine
Berthet,

Quant au centre national de ski, il sera inauguré
avant l'été, comme nous nous y étions engagés.
Il représente dès à présent une formidable
vitrine pour notre ville et sera bientôt entouré de
nouvelles structures économiques et sportives
dans notre future zone d'aménagement concerté
du parc olympique.
Dans un souci du "bien vivre dans votre commune",
la ville s'est également dotée de nouveaux
véhicules pour la propreté urbaine. Le réseau
de chaleur et sa chaufferie bois sont en cours
d'élaboration afin de vous apporter la maîtrise
de vos consommations de fluides. Et comme
votre sécurité est toujours une de nos priorités,
la récente obtention de la subvention du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance
va enfin nous permettre d'engager les travaux de
la vidéoprotection.

Vous le constatez, comme je l'annonçais lors
de mon discours de vœux de janvier, notre
niveau d'investissements et de réalisations est
conséquent et nécessaire au maintien de l'activité
des entreprises du bâtiment et des travaux
publics, afin de garantir l'emploi. Car l'emploi
et l'économie sont aussi nos priorités. Avec mon
équipe, nous travaillons à rendre attractive notre
ville pour les entreprises en leur proposant des
services pour leur personnel, tels des logements
adaptés et du transport, des écoles bien équipées
pour un meilleur apprentissage, des modes de
D'ores et déjà l'équipement informatique des garde pour les enfants, mais aussi le très haut
écoles a été revu pour les enseignants et les élèves, débit ou l'impression 3D, des bornes de recharges
comme vous pourrez le lire dans ce bulletin. pour leurs véhicules électriques. Ces services vous
La promenade Édouard Herriot sera bientôt sont bien évidemment en premier lieu destinés.
rendue aux promeneurs. Le bâtiment de la poste La modification de notre Plan Local de l'Urbanisme
qui abrite bon nombre des services de la ville va nous permettre l'aménagement de nos entrées
et reçoit régulièrement du public notamment de ville qui seront ainsi plus attractives. Voici donc
en lien avec les associations, va être mis aux tout un ensemble de projets en mouvement qui
normes d'accessibilité et de sécurité et sera isolé commence à porter ses fruits.
thermiquement très prochainement.

Maire
d'Albertville,
Conseillère
départementale
de la Savoie

Nous sommes confiants pour notre commune.
Pour terminer, je parlerai de la Loi NOTRe (nouvelle
organisation territoriale de la République) qui
entraîne une refonte des collectivités. Sur notre
secteur, la conséquence sera au 1er janvier 2017
la création d'une nouvelle grande agglomération
du territoire d'Albertville en lieu et place des
quatre communautés de communes que sont la
Co.RAL, la Haute Combe de Savoie, le Beaufortain
et le Val d'Arly. Ce sujet a été examiné par les élus
communaux lors d'un récent conseil municipal
privé. L'ensemble des élus du territoire sera invité
à réfléchir aux valeurs qui les rassemblent et à
leur nouvelle charte lors d'un séminaire, début
juin. Il s'agit de préparer le futur (compétences,
gouvernance,etc.) tout en tenant compte de ce qui
est d'ores et déjà imposé par l’état.
Mais l'été approche avec son lot de festivités et
de réjouissances qui nous apporteront plus de
légèreté, tels l'anniversaire des 180 ans de notre
ville, le retour du festival international de musiques
militaires, la deuxième édition de l'Albertville Jazz
Festival ou les grands événements vélo.
Alors à tous, je souhaite un bel été. Que soleil et
chaleur soient dans le cœur de chacun !
Martine Berthet
Votre maire et conseillère départementale
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Propreté urbaine
Tous impliqués !
C'est au petit matin que tout se joue,
quand les agents du service propreté
urbaine arpentent les rues des 8 secteurs
de notre commune.
Au centre-ville, les agents officient en
binôme afin d'en rendre plus rapidement
la jouissance aux usagers. La tâche est
vaste et l'entretien quotidien se fait
avec balais et brouettes mais également
avec la grosse balayeuse de voirie ainsi
que le nettoyeur haute pression (utilisé
principalement dans les passages et
pour les toilettes publiques).
Afin de compléter son équipement,
la municipalité vient d'acquérir un
véhicule électrique Goupil ainsi qu'une
nouvelle balayeuse. Plus maniable
et plus efficace, cette dernière, d'une
capacité de 2m3, permet le balayage du
centre-ville, des trottoirs, du parvis de la
gare… Cette machine possède l'option

brossage pour nettoyer en profondeur.
Une lance montée sur une potence, ainsi
qu'une rampe haute pression sur l'avant,
permettent d'effectuer un décapage sur
les zones plus encrassées. Il s'agit d'un
outil multi-usages dont la taille facilite
le passage sur les trottoirs ainsi que dans
les endroits étroits grâce à ses quatre
roues directrices.
Le service espaces verts est également
de la partie avec l'entretien des parcs et
esplanades.

Des endroits réservés
à nos amis les bêtes
Les canisettes sont nettoyées quotidiennement et la quarantaine de distributeurs de
sacs à déjections canines est réapprovisionnée de façon hebdomadaire. Un service
apprécié des propriétaires de chiens : entre 6 000 et 7 000 sacs sont utilisés chaque
mois !

La propreté urbaine n'est rien sans le civisme des habitants !
Le service en chiffres
15 agents
8 secteurs
• Conflans
• Zone du Chiriac
• St-Sigismond
• Plaine de Conflans
• Centre-ville - Pénitencier
• Quartier Nord
• Champ de Mars
• Val des Roses
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Parc matériel
• 1 balayeuse de 2m3
• 1 balayeuse de voirie 4m3
• 1 nettoyeur haute pression sur
remorque
• 7 machines de 2m3
• 1 véhicule multi-bennes
• 1 véhicule multi-bennes pour
déchets
• 7 véhicules type Paggio
• 1 véhicule électrique Goupil
• 26 bennes au total dont celles
enterrées pour le tri sélectif

Environnement
Espaces verts
Également concernés par la propreté urbaine, les 23 agents du service
environnement espaces verts ont bien d'autres missions dont principalement la
valorisation du patrimoine vert d'Albertville.
Chaque équipe s'occupe d'un site géographique, sauf pour les élagueurs qui
rayonnent sur l'ensemble de la Ville, ainsi que l'agent dédié aux terrains sportifs.
La maintenance des espaces se fait de manière raisonnée :
• Le recyclage des déchets d'élagage en broyat est utilisé en paillage sur les
massifs. Cela permet, à moindre coût, de valoriser ces déchets tout en répondant
à la problématique de la ressource en eau.
• Une nette diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires (+ de 85 %
en 10 ans) a été réalisée bien avant la demande réglementaire. Les agents
pallient à cela par des méthodes alternatives, comme le désherbage manuel,
le désherbage par la chaleur sèche et le désherbage par de nombreux outils
adéquats.
• La pratique du mulching, qui consiste à tondre finement les brins d'herbe
permettant ainsi de ne pas ramasser les déchets de tonte, et évite ainsi des
transports à la déchetterie. Pour cela, la Ville a acquis du matériel spécifique.
• Le secteur pratique aussi la fauche tardive sur certaines grandes surfaces. Deux
fauches annuelles seulement sont programmées, limitant ainsi les interventions
des agents. Cette pratique, couplée avec la nette diminution des produits
chimiques, autorise un retour de la biodiversité en ville.
• La taille des arbres est raisonnée afin de ne pas les affaiblir, mais plutôt de les
conduire en milieu urbain de manière harmonieuse.
De plus, les projets neufs sont pensés "développement durable" :
• Choix de végétaux adaptés aux conditions de notre région. Nous évitons ainsi
un entretien trop lourd et le gaspillage des ressources (eau, engrais, terre de
bruyère...) Choix de plantes vivaces, favorisant aussi la biodiversité, plutôt qu'un
fleurissement annuel plus chronophage en matière d'entretien.
• L'écopaturage avec les ânes mis dans les prés sous le château Manuel de Locatel.
L'achat de matériels et de fournitures est dicté par un confort d'utilisation pour les
agents, mais aussi un respect de l’environnement ( matériels électriques...).

Chut !

Au feu !

En cette période estivale propice au
bricolage et au jardinage, attention au
bruit ! Les travaux utilisant des appareils
à moteur thermique ne sont autorisés
qu'aux jours et horaires énoncés dans
l’arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 :
• les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

L'arrêté préfectoral du 3 mars 1986
précise « le brûlage à l'air libre des
ordures ménagères est interdit ».
Sont assimilés l'ensemble des ordures
ménagères, les encombrants, gravats
et déchets verts.
En conclusion le brûlage de déchets de
jardin (branches, tontes de gazon, etc.)
par un particulier ou un professionnel
de l’entretien des espaces verts
(paysagistes…) n'est pas autorisé.
La solution : le compostage individuel,
collectif ou la dechetterie de Gilly sur
Isère.
L'info des Albertvillois
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Enfance - sport - éducation DATES A RETENIR

DATES A RETENIR

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES 2016- 2017
Vous souhaitez inscrire votre enfant
aux activités périscolaires (garderie du
matin, midi et soir - cantine et TAP)
µ A partir du lundi 11 juillet 2016,
à l'Espace administratif et
social
Enfance sport éducation jeunesse,
7 rue Pasteur ou sur le portail
famille https://mon.albertville.fr

INSCRIPTIONS - ACTIVITÉS
VACANCES D’ÉTÉ 2016
EXTRA SCOLAIRES 2016/2017
µ A partir du lundi 23 mai
Pass'Enfance Jeunesse 2016-2017,
nécessaire pour toutes les activités
à partir du mercredi 6 juillet 2016
au 4 juillet 2017.
µ A partir du lundi 13 juin 2016
Centre de loisirs Les Pommiers et
Territoire Jeunes - Eté 2016
(Attention, il est nécessaire d'être
en possession de son Pass'Enfance
jeunesse 2016-2017)

Action de sensibilisation
au handicap aux Pommiers
La commission communale d’accessibilité a travaillé de concert avec le
service enfance sport éducation jeunesse, afin de sensibiliser les plus jeunes
au handicap, qu'il soit visuel ou auditif. L'opération a donc été reconduite
cette année aux Pommiers avec un repas à l'aveugle puis une initiation à la
langue des signes par une éducatrice à l'institut national des jeunes sourds de
Cognin. Les petits se sont donc familiarisés avec les contraintes quotidiennes
liées au handicap (reconnaître les aliments, l'odeur, la texture, le goût…) grâce
aux conseils de Gérard et Sabine, tous deux malvoyants et membres de la
commission communale d'accessibilité.
Les enfants se sont prêtés avec grand intérêt aux deux ateliers.

Cherchez Marianne !
C'était l'enquête du jour menée par la petite section de
l'école maternelle de la Plaine de Conflans. Accompagnés
par Pascale Saccheti, directrice d'école et Chantal,
assistante maternelle ainsi que de trois mamans,
les écoliers ont été sensibilisés à la citoyenneté de façon
ludique en partant à la découverte de Marianne, dont
le buste se trouve au salon d'honneur de l'Hôtel de Ville. Leur
guide Jean-François Brugnon, adjoint au maire, leur a fait
découvrir l'édifice et le salon d'honneur. Ravis d'avoir trouvé
Marianne et de découvrir « la salle des mariages », les enfants
ont même eu la chance de rencontrer Madame le Maire et de lui
poser leurs questions.
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µ F in juin
Ecole municipale des sports 20162017
Inscriptions à l'EAS - 7 rue Pasteur
Un conseil - afin d'écourter le temps
d'attente, nous vous remercions
d'anticiper les inscriptions le plus tôt
possible durant l'été.

jeunesse
Au rythme des échanges
Albertville a reçu plusieurs échanges scolaires en ce début d'année.
Une quarantaine de jeunes collégiens allemands de 12 à 14 ans
du Georg Büchner Gymnasium ont passé une agréable semaine
entre le 9 et le 16 mars, en compagnie de leurs correspondants
français des collèges Jean Moulin, Combe de Savoie et de
Frontenex.

Des collégiens espagnols en visite dans la Cité olympique
Les élèves de 3e de l'établissement privé laïc « Escola Garbi Pere
Verges » à Esplugues de Llobregat sont passés par l'Hôtel de Ville
le 5 février. Accueillis par Madame Pascale Masoero, adjointe
au maire, les adolescents se sont vus remettre un petit livret,
stylo et porte-clefs en souvenir de leur passage dans la Cité
olympique. Présents jusqu'au 11 février, ces derniers ont profité
de l'échange scolaire avec le collège Pierre Grange pour parfaire
leur connaissance en français qu'ils étudient depuis 2 ans, mais
aussi pour visiter la Cité olympique, notamment Conflans. Les
collégiens français se sont rendus quant à eux en Espagne au
mois d'avril.

Accueillis dès leur arrivée en mairie par les adjointes au Maire
Jackie Roux et Catherine Terraz autour d'une petite collation,
ces derniers ont effectué de nombreuses visites au sein de
la Cité olympique, mais aussi à la découverte du territoire,
de ses traditions et spécialités (le musée Opinel à Saint-Jeande-Maurienne, la coopérative de Beaufort, etc). Sans oublier
l'essentiel, quelques cours en français dans les classes de leurs
correspondants.

Semaine de la petite enfance
du 24 mai au 2 juin

– Ville d’Albertville
Centre communal d’action sociale

CONFÉRENCE

PARENTS D'AUJOURD'HUI

Organisée en partenariat avec le Dôme
Médiathèque, le Dôme Théâtre, les Amis
du cinéma, le Centre socioculturel de la
ville et le centre d'action médico-sociale
précoce, la Semaine de la petite enfance
permet aux enfants de 0 à 3 ans des
structures petite enfance de notre CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale) de
découvrir de nouveaux environnements
en s'ouvrant sur l’extérieur et de
développer leur éveil culturel.

Soixante-dix enfants des structures
d'accueil (multi accueil et crèche
familiale) et 30 enfants du relais
assistantes maternelles vont donc se
délecter d'activités diverses et variées
(cinéma, cirque, exposition, conférence,
spectacle…).

Depuis 50 ans, nous assistons à
une diversification des formes familiales,
à une évolution de la société…

« comment trouver, de nos jours,
le bonheur d'éduquer ? »
Animée par Béatrice Arnaud-Gros, psychothérapeute

Mardi 24 mai 2016
19h30

Maison communale du parc
790 rue commandant Dubois
73200 Albertville

Tout public, entrée libre
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Enfance - sport - éducation Les portes du temps
L'édition 2016 des Portes du temps
se déroulera du 5 au 28 juillet 2016 à
Albertville dans la cité médiévale de
Conflans, sur le thème de l'art baroque.
Il sera proposé aux enfants âgés de 8 à
12 ans des centres de loisirs de découvrir
plusieurs aspects de ce mouvement artistique (peinture, sculpture, architecture,
danse et musique) sur un mode ludique et
sensoriel. Il s'agira, au cours d'un parcours
dans la cité, de faire sentir au jeune public
tout ce qu'a de foisonnant, voire d'exubérant, l'esthétique baroque, au travers de
station dans l'église Saint Grat, la Maison
rouge et le château Manuel de Locatel.
Cette action mise en place en collaboration
avec le service patrimoine de la Ville
d'Albertville et la FACIM permettra aux
enfants de découvrir l'art baroque présent

dans la cité de Conflans. L'accueil de
loisirs des Pommiers bénéficiera de cette
animation cet été.

L'info en plus : n'oubliez pas le
Festival Baroque de Tarentaise du 29
juin au 13 août 2016.

Un coup de pouce
pour trouver son
premier job d'été
La municipalité renouvelle l'opération
emploi d'été !
Pour tous les jeunes qui souhaitent
travailler au sein des différents services
de la Ville durant trois semaines cet été,
il est encore temps d'envoyer vos CV
et lettre de motivation à l'attention de
Madame le Maire.
Pour mémoire, en 2015, 40 jeunes
ont bénéficié de ce coup de pouce
(15 mineurs et 25 majeurs) pour des
contrats de trois semaines. Sur les 40
postes à pourvoir, 37 ont été attribués
à des Albertvillois.

Des vacances au top !
Sport, culture, arts… de nombreuses activités ont été
proposées aux jeunes Albertvillois durant les vacances
de printemps, dont certaines ont le vent en poupe
et sont reconduites ; parmi elles : l'atelier Graff dont
on peut admirer le résultat sur l’esplanade de l'Hôtel
de Ville avec la réalisation de panneaux dévoilant les
grands rendez-vous de l'été !

Le stage « Mashup » organisé en partenariat avec
l'association « Les Amis du Cinéma » a conquis Samuel,
Joshua, Noah et Simon. Les ados (11-13 ans) ont découvert
comment réaliser un film, sans contrainte de montage, grâce
à la table MASHUP* sur les conseils de Jonathan Cazzaro,
médiateur culturel de l'association. Ils ont ainsi réalisé 7
films avec thématique ou contrainte particulière, présentés
à leur famille en fin de stage. Par ailleurs, ce partenariat villeamis du cinéma leur permettra de défendre leurs œuvres
en participant à Ecrans ouverts, festival de courts-métrages
réservé aux vidéastes amateurs.
* La table Mashup se compose d'une plaque en verre sous laquelle un détecteur renvoie dans l'ordre les images sélectionnées de manière
animée via un vidéoprojecteur. Les images sont filmées auparavant ou proviennent de cartes contenant un code correspondant à un plan
cinématographique existant.
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jeunesse
Le succès de ce printemps :
la 1ère édition des Albé Games !
A entendre les cris et les applaudissements lors de l'annonce
des résultats finals, la 1ère édition des Albé Games a sans
conteste répondu aux attentes (80 ados inscrits).
Durant 3 jours, 21 équipes mixtes de 4 adolescents ont
disputé une myriade d'épreuves tournées vers le sport,
l'aventure et la découverte. Pour espérer l'emporter, et
malgré des épreuves difficiles (parcours d'obstacles, karting,
canoë, défi en piscine, course d'orientation, biathlon,
parcours d'agilité, etc.) les qualités physiques et sportives ne
suffisaient pas. En effet, la connaissance du patrimoine local
et la culture générale étaient également indispensables afin
de répondre aux questionnaires et résoudre des énigmes,
partie intégrante de certaines épreuves, le tout organisé par
le service sport enfance jeunesse de la ville. De nombreux
partenaires ont répondu favorablement afin de soutenir ce projet
audacieux. Le but était de proposer aux jeunes des activités dans
l'air du temps, mais également de leur donner le goût de l'effort,
leur apprendre le dépassement de soi, leur faire découvrir ou
redécouvrir le patrimoine local ainsi que les environs proches
d'Albertville et les structures existantes. Le sport ayant des vertus
éducatives, le respect et l'entraide tenaient également une
grande place lors de ces trois jours : un prix spécial Fair-play était
attribué lors des classements quotidiens.
Même si on ne répétera jamais assez les propos de Pierre de Coubertin,
"l’essentiel est de participer", le podium final et la victoire de l'équipe JDA
Connexion ont tout de même ravi les lauréats !

Une certitude,
tous attendent impatiemment la seconde édition !

Podium de l'édition 2016
3e Équipe de la boxe • 2e Les 4 fanta4ski • 1er JDA connexion
L'info des Albertvillois

9

Les élus à votre écoute
Les adjoints au Maire sont à votre disposition
lors de permanences sans rendez-vous.
Vincent Rolland,
mardi de 14h à 16h
délégué au tourisme et rayonnement de la Ville
Catherine Terraz
mercredi de 15h45 à 17h30
déléguée aux affaires sociales, à l'enfance, à la petite enfance, à la santé, aux personnes
âgées etr au handicap
Frédéric Burnier-Framboret lundi de 13h30 à 14h30
délégué au développement durable, à l'eau, à l'assainissement et à l'environnement
Christelle Sevessand
lundi de 14h30 à 16h30
déléguée à l'enseignement et au périscolaire
Jean-François Brugnon
mardi de 10h à 12h
délégué à la jeunesse, au sport, à l'insertion professionnelle, aux nouvelles technologies
de l'information et de la communication, à la politique de la Ville
Jacqueline Roux
jeudi de 10h à 12h
déléguée au commerce, à l'animation, au jumelage et aux pactes d'amitié
Yves Dujol
vendredi de 14h à 15h
délégué à l'urbanisme et aux travaux
Pascale Masoero
vendredi de 16h à 17h
déléguée au personnel et à la culture
Hervé Bernaille
lundi de 9h à 11h
délégué aux finances, à l'administration générale, à l'état civil, aux éléctions,
au recensement et aux affiares funéraires, à l'économie

Citoyenneté
Les nouveaux Albertvillois, les jeunes
électeurs et les nouveaux citoyens
ont été reçus par Madame le Maire à
l'Hôtel de Ville le samedi 28 mai 2016.
À cette occasion des membres de la société
de la Légion d'honneur étaient présents
afin d'échanger avec les participants.
Les citoyens impliqués dans l'élaboration
des listes électorales ont été honorés par
la remise d'une médaille de la ville.

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
www.albertville.fr/ma-mairie/conseil-municipal/les-adjoints/

Hommage à
Conseil citoyen
dans le cadre du contrat de Ville,
Marinette Moulin Instauré
le conseil citoyen composé de comLe 9 juin 2016, à 15h30, la salle de la
maison de quartier du Champ de Mars
sera baptisée en hommage à Marinette
Moulin (1925-2012), résistante déportée
et artisan de la paix. À cette occasion une
plaque ornera la maison de quartier, lieu
de vie et d'échange fortement apprécié
par Marinette Moulin qui y vécut de
nombreuses années.

merçants, représentants associatifs et
résidents du quartier du Val des Roses-La
Contamine organise la Fête du conseil
citoyen, le 24 juin 2016, au niveau de l'espace commercial du quartier. Une belle
initiative qui marque un moment convivial autour d'un buffet afin de présenter
ce qu'est le conseil citoyen et expliquer
ses missions.
conseilcitoyen@albertville.fr



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.

Nom ................................................................................................................................ Prénom.........................................................................................................
.
Adresse....................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone...............................................................Téléphone mobile...........................................................................................................................................
E-mail.......................................................................................................................................................................................................................................................
 Environnement / Espaces verts
 Éclairage
 Propreté
/ Réseau
10 Voirie
L'info
des Albertvillois
 Mobilier Urbain

Nature de l’intervention / de la demande .............................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Lieu.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Vie municipale
Dernières délibérations
4-2-1
Conseil Municipal Délibération
Vu les délibérations

d’inter-opérabilité, frais de fonctionnement liés à l’abonnement
à un contrat d’électricité et à sa
consommation afférente
la mise en place des procédures
juridiques et administratives (régie
de recettes…) afin de percevoir
les crédits issus de l'utilisation des
bornes par les usagers
la prévision au budget des crédits correspondants aux dépenses
d’investissement et de fonctionnement précitées ou mentionnées dans la convention annexée à la présente délibération.

du conseil
municipal du 23 février 2015 et du 14
Désignation de nouveaux
décembre 2015 portant initiative de la
représentants au Conseil
création de la ZAC du Parc olympique, •
Communautaire de la Co.RAL
précisant les objectifs de l’opération
Vu la délibération du conseil et définissant les modalités de la
communautaire de la Co.RAL en concertation ;
date du 20 janvier 2016 proposant la Le conseil municipal a approuvé de
nouvelle composition et répartition tirer le bilan de la concertation présenté •
des sièges,
dans le rapport ci-annexé, d'autoriser
Vu les délibérations des différents Madame Le Maire ou un adjoint en
conseils municipaux,
ayant la délégation, à accomplir toutes
Vu l'arrêté préfectoral en date du les formalités pour mener à bien cette
4 mars 2016 constatant la nouvelle opération d’aménagement.
détermination du nombre et de la
répartition des sièges de conseiller
communautaire au sein de la Co.RAL, Délibération 6-1
Convention de mandat de maîtrise
il a été proposé au conseil municipal d'ouvrage et convention financière Schéma de coopération
de procéder à la désignation de 4 pour les travaux de fourniture, de
conseillers municipaux supplémen- pose et de raccordement de bornes de
intercommunale :
taires.
recharge pour véhicules électriques et
la future agglomération
Albertville bénéficie désormais de 19 véhicules hybrides rechargeables.
sièges au sein de la Co.RAL au lieu de Le conseil municipal a approuvé :
15 précédemment.
• la validation de la convention de En date du 4 avril 2016, Madame le
Ont ainsi été élus par le conseil
mandat de maîtrise d’ouvrage Maire d'Albertville a invité l'ensemble
municipal parmi ses membres au
au SDES valant convention des élus à une séance privée du
scrutin de liste à un tour, Mme Valérie
financière pour l’installation conseil municipal, consacrée à la
Rougeron, M. Jean Martinato, Mme
de bornes de recharge pour présentation du futur schéma de
Marie-Agnès Leroux et M. David
véhicules électriques et hybrides coopération intercommunale proposé
Guillot.
rechargeables sur le territoire de la par Monsieur le Préfet. En effet, dans
commune et d’autoriser Madame le cadre de la Loi Notre, il souhaite
le Maire à signer ladite convention que les élus du territoire acceptent
9 mai 2016
PLU - Approbation Modification
• la prise en charge financière la fusion des 4 communautés de
n°1 :
de l’intégralité des coûts TTC communes d'Arlysère en une unique
L'enquête publique de cette
liés à l’investissement initial communauté d'agglomération à
procédure s'est déroulée du 25 janvier
d’installation d’une ou plusieurs compter du 01/01/2017.
au 25 février 2016. Le rapport et les
bornes installées par le SDES,
conclusions motivées du commissaire
déduction faite de la subvention La mise en œuvre de ce nouveau
enquêteur sont disponibles à l'accueil
par borne de l’ADEME plafonnée à schéma, le projet de périmètre, les
de l’Hôtel de Ville et sur le site internet
6 000 € qui sera perçue par le SDES délais, le transfert ou non de certaines
de la commune.
et remboursée à la commune à la compétences ainsi que la gouvernance
suite
Pour rappel, cette Modification
et la nouvelle fiscalité ont été
portait sur une adaptation du plan • la prise en charge dès la mise en explicités afin de pouvoir répondre
de zonage du PLU afin de permettre
service de chaque borne, de l’en- aux interrogations de chacun des élus
le déclassement d'un secteur en zone
semble des coûts TTC de fonc- et d'échanger concernant les impacts
Ue économique au profit de la zone
tionnement associés et listés de pour notre commune.
Ub d'habitat dans le quartier du Pont
manière non exhaustive: mainAlbertin.
tenance technique des bornes
et de la supervision, monétique,
Le conseil municipal du 9 mai 2016 a
adhésion à une plate-forme
approuvé la modification n°1 du PLU.

21 mars 2016
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Vie municipale
La Ville d'Albertville s'est engagée à faire de la sécurité, la sûreté et la tranquillité publique d'Albertville
l'une de ses priorités.
Par délibération en date du 21 septembre 2015, le conseil municipal a approuvé les termes de la convention
communale de coordination entre la police municipale d'Albertville et les forces de sécurité de l’État. La
convention de coordination entre les services de police municipale et les forces de sécurité de l'État a été
signée en date du 7 octobre 2015.
Le conseil municipal du 9 mai 2016
a approuvé la délibération 2-1 visant à
modifier la convention de coordination
par avenant afin de préciser les moyens
mis à disposition de la police municipale.
Considérant la demande de Madame le
Maire d'Albertville de mise à disposition
de 10 revolvers, dans le cadre de la
remise temporaire d'une durée de 5 ans
renouvelables, des armes de l'État aux
collectivités territoriales.
Considérant que les moyens techniques
des réseaux de radiocommunications ont
été définis dans le cadre de la coopération
opérationnelle renforcée.
Considérant l'utilisation par la police
municipale des caméras individuelles
portées et embarquées.

Différentes
modifications
L'article 2 est modifié pour préciser
l'armement de la police municipale
Le service de la police municipale
d'Albertville est composé de 11 agents armés
en catégorie B1, C et D.
Les horaires de fonctionnement du
service de la police municipale seront
étendus après présentation et validation
du comité technique paritaire.
En cas de modification ponctuelle ou
définitive des horaires de fonctionnement
de la police municipale, le chef de la
police municipale en informera le chef
de la circonscription de sécurité publique
d'Albertville.
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L'article 17 est complété pour définir
le réseau de radiocommunication
La police nationale et la police municipale
amplifient leur coopération dans les
domaines :
• du partage d’informations sur les
moyens disponibles en temps réel
et leurs modalités d’engagement
ou de mise à disposition par liaison
téléphonique
ou
transmission
radiophonique via les moyens mis à
disposition par la police municipale,
de manière permanente, au
commissariat de police d’Albertville,
• de l’information quotidienne et
réciproque par voie de courriers
électroniques
adressés
aux
destinataires de chaque service
préalablement désignés, par voie
de fax, de liaison téléphonique ou
radiophonique via les opérateurs
respectifs.
Elles veilleront ainsi à la transmission
réciproque des données ainsi que des
éléments de contexte concourant à
l’amélioration du service dans le strict
respect de leurs prérogatives, de
leurs missions propres et des règles
qui encadrent la communication des
données. La police municipale fournira
la capacité technique de réception de ces
données en produisant le matériel ad hoc
dont elle assurera la maintenance et le
renouvellement.
Dans cette perspective, elles partageront
les informations utiles, notamment dans
les domaines suivants :
• signalement des véhicules volés via le
fichier FVV,
• identification des propriétaires
de véhicules via le fichier SIV
conformément aux dispositions du
code de la route,

•
•

•

•

•

•

consultation du système national des
permis de conduire (SNPC),
actions ponctuelles respectives
menées dans le cadre de la prévention
ou de la lutte contre la délinquance
de voie publique,
actions ponctuelles respectives
menées dans le cadre de la prévention
ou de la lutte contre les infractions
routières,
de la communication opérationnelle :
par l’échange des informations
opérationnelles au moyen d’une
communication individuelle ou d’une
conférence commune, par le partage
d’un canal permettant également la
transmission d’un appel d’urgence,
géré par la police nationale, ou
par une ligne téléphonique ou
tout autre moyen technique. La
police municipale d’Albertville
pourra mettre à disposition de la
circonscription de sécurité publique
un poste radio avec son support, qui
sera activé en cas de besoin,
le renforcement de la communication
opérationnelle implique également
la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De
même, la participation de la police
municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou
de gestion de grand événement peut
être envisagée par le préfet,
des missions menées en commun,
sous l’autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de
l'État ou de son représentant, par la
définition préalable des modalités
concrètes d’engagement de ces missions,

•
•

•

•

de la prévention des violences
urbaines et de la coordination en
situation de crise,
de la sécurité routière, par
l’élaboration
conjointe
d’une
stratégie locale de contrôle
s’inscrivant dans le respect des
instructions du préfet et du
procureur de la République,
de la prévention par la précision
du rôle de chaque service dans les
opérations destinées à assurer la
tranquillité pendant les périodes
de vacances, à lutter contre les
hold-up, à protéger les personnes
vulnérables, ou dans les relations
avec les partenaires, notamment les
bailleurs,
de l’encadrement des manifestations
sur la voie publique ou espace public,
hors missions de maintien de l’ordre,

L'inter-opérabilité des réseaux de
radiocommunication entre la police
municipale et les forces de sécurité de
l’État participe au renforcement de la
protection des policiers municipaux
grâce à la possibilité d'information
immédiate, notamment en cas de
menace ou d'agression.
Le réseau de radiocommunication entre
la police municipale d'Albertville et
les forces de police est relié pour une
« coopération opérationnelle renforcée ».
L'article 18 est complété pour définir
les modalités d'utilisation des caméras
individuelles portées et embarquées
Une convention spécifique portant sur la
vidéoprotection définira les modalités de
coopération entre la police nationale et
la police municipale, ainsi que sa mise en
fonction dans un local dédié et sécurisé
à cet effet.

Utilisation des caméras individuelles
portées et embarquées
Dans l'exercice de leurs fonctions, les
agents de la police municipale peuvent
procéder, au moyen de caméras
individuelles, à un enregistrement
audiovisuel de leurs interventions dans
les zones de sécurité prioritaire (quartiers
sensibles ou prioritaires) et sur tout le
terrtioire de la commune.
Dès lors, chaque agent de police
municipale pourra être doté de cet outil.
Tout enregistrement sera susceptible
d’être fourni dans le cadre d'une enquête
ou d'un complément d'information à la
demande d'un officier de police judiciaire.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel
indique l’enregistrement. Tout enregistrement fait l'objet d'un signalement aux
personnes filmées, effacé au bout de six
mois.

L'info en plus
Validation par l'État via le Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), d'une
subvention de 268 368 € pour le déploiement de notre réseau de caméras de vidéoprotection.

Nouvelles recrues

Les nouveaux effectifs de la police municipale sont arrivés. Désormais 9 sur le terrain, 2 autres agents de
police achèveront de compléter le tableau des effectifs au début d'été.
Kevin Parsy
Agent de sécurité de la voie publique
Originaire de St-Pol-SurMer dans le Pas-de-Calais,
Kevin, 22 ans, a élu domicile
à Albertville en 2010.
A la fin de ses études, il a
débuté sa carrière professionnelle en
tant qu'agent de sécurité pendant 2
ans. Cette expérience lui a permis de
vaincre sa timidité et de prendre de
l'assurance. Et c'est ainsi qu'il rejoint la
police municipale d'Albertville le 1er
avril 2016. Ce qui l'a tenté ? « Le contact
avec les habitants et les commerçants,
j'aime l'idée de prévenir et informer. »
Nouveau départ pour Kevin dans son
parcours professionnel qui pense déjà
à passer le concours de gardien de
police municipale.

Emélie Duhamel
Gardien de police municipale
Emélie, 29 ans, a rejoint
les effectifs de la police
municipale le 15 avril 2016
après 4 années passées
en poste à Romans-SurIsère. Gendarme adjoint volontaire de
2006 à 2011, Emélie dispose déjà d'une
solide expérience en matière de sécurité.
Rejoindre Albertville était un choix,
familial d'abord puis professionnel :
Emélie salue le fait d’intégrer une police
armée « primordial pour un service de
police » : l'agent estime être « soutenue
dans ses fonctions par la municipalité tant
par les moyens matériels mis à disposition
des policiers, que par la politique de
police de proximité mise en place ».

Benoît Bastendorff
Gardien de police municipale
A Albertville depuis fin
avril, Benoît, 31 ans, arrive
d'Annecy où il a passé 3
années. Il dispose d'une solide expérience dans le domaine de la sécurité. A ses débuts, Benoît
officiait dans la sûreté aéroportuaire puis
fut, durant 5 ans, (de 2008 à 2013) gendarme adjoint volontaire. Il a finalement
choisi d'intégrer la police municipale par
goût du service à la personne, appréciant
tout particulièrement la proximité avec la
population qu'offre la police municipale.
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Expression libre
Votez pour vous !

Michel Batailler, Valérie Ainaud

Si notre rôle d’opposition constructive nous conduit à étudier les dossiers, quand ils nous sont transmis, sous l’angle exclusif de l’intérêt
des albertvillois et sans logique partisane, quelques sujets de 1ère importance nous préoccupent. D’abord le projet d’Agglomération
qui fusionnera plusieurs communautés de communes et qui se traite sur un coin de table sans que nous soyons associés à une
réflexion qui rassemblent tous les enjeux du territoire.
Les projets ensuite, comme la centrale à chaleurs 17M€ d’investissement, qui au delà de l’effet d’annonce nous interrogent sur la
capacité financière de la ville qui ne peut s’en remettre à des subventions dont l’attribution reste incertaine.
Les déclarations également renouvelées des services municipaux ou des membres de la majorité que nous fréquentons constamment
témoignant d’une méthode de travail arbitraire et sans vision autre que celle qui oscille au gré des intérêts politiques ce qui nous
inquiète encore plus.
Certes les animations d’été vont venir dynamiser la vie de la cité pour un temps ce dont nous nous réjouissons.

Osons Albertville !

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

Deux ans… et quoi de neuf ?
Deux ans que l’équipe de Martine Berthet est aux commandes …
Tout en dénigrant de façon systématique l’action de Philippe Masure, l’équipe municipale s’égare en promesses et en projets tous
azimuts. Mais qu’en est-il de la réalité ?
Suppressions multiples : comités de quartiers, coup de pouce étudiant, antenne du centre de loisirs au Champ de Mars, aide au départ
pour les voyages scolaires et oubli des promesses de campagne notamment en matière d’écoute et d’information des habitants…
Sur fond de communication tonitruante et au rythme d’évènements clé en mains, les annonces se bousculent donnant une impression de dynamisme et d’action mais la réalité est différente. Les inaugurations concernent des projets aboutis aujourd’hui, mais
initiés par l’ancienne équipe municipale. Ceux de la nouvelle équipe sont toujours au point mort. On a vendu le stade Baneton pour
y empiler des structures, on offre le Clos des Capucins à des moines intégristes, on délègue l’aménagement du secteur Olympique au
privé, on investit plus de 2M€ sur la place de Conflans et on impose, à marche forcée et dans l’amateurisme le plus complet, un projet
immobilier incohérent au quartier du Pont Albertin.
Alors ? A quand les vrais projets, concertés, réfléchis et utiles pour tous ?

Debout Albertville

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

2 millions d'euros
Ce n'est, hélas pas le gain obtenu par un heureux habitant de notre commune à un jeu de hasard, mais bien la somme retirée à la
ville d'Albertville par l'Etat depuis 2014, qui fait supporter aux collectivités territoriales une purge financière sans précédent.
Entre baisse des dotations (dotation globale de fonctionnement) et augmentation des contributions imposées par le gouvernement
ce sont des équations budgétaires bien complexes à résoudre ! Alors il aurait été plus facile d'entretenir une polémique, comme
l'opposition se plaît à le faire localement, mais la majorité municipale a fait le choix de l'action pour les Albertvillois.
En améliorant les services à la population, en "ré-animant" la ville, en investissant dans les services et les infrastructures pour votre
futur, en attirant des entreprises sources d'emploi.
Enfin nous continuerons à développer la coopération intercommunale du territoire car elle est aussi source d'enrichissement et
d'amélioration de votre quotidien.
Que vous partiez en vacances d'été ou que vous restiez à la maison, nous vous souhaitons de passer d'agréables moments et de
profiter du large panel d'animations proposées.
Très bon été.
14
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Budget
Le budget primitif 2016 d’Albertville a été délibéré le 21 mars 2016 lors de la séance du conseil municipal
(date plus tardive que les années précédentes afin de mieux évaluer les ressources provenant de l’État,
elles aussi annoncées plus tardivement).
Comme pour toutes les collectivités locales, le budget initial est affiné tout au long de l’année par des
décisions modificatives de crédit en fonction des dépenses réelles et des subventions perçues pour nos
projets.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 : Budget primitif et décision modificative
24 704 500,00 €
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général

5 241 000,00 €

Charges de personnel

11 663 000,00 €

Atténuation de charges

360 332,00 €

Autres charges de gestion courante

3 955 302,00 €

Charges financières

889 000,00 €

Charges exceptionnelles

410 000,00 €

Dépenses imprévues de fonctionnement

0,00 €

Virement à la section d'investissement

1 187 000,00 €

Amortissements

1 000 000,00 €

Recettes de fonctionnement
Produits des services

1 259 000,00 €

Impôts des services

17 761 000,00 €

Dotations particulières

4 864 000,00 €

Autres produits de gestion courante

214 000,00 €

Atténuation de charges

320 000,00 €

Produits financiers

16 000,00 €

Autres produits

270 000,00 €

MAINTIEN DES SERVICES A LA PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS
POPULATION ET SOUTIEN AUX Fidèle à son engagement, la municipalité
ASSOCIATIONS
n'augmente pas les taux d'imposition
La municipalité a souhaité maintenir
un niveau performant de services à la
population. De même, les subventions
aux associations ne seront pas diminuées
afin de permettre à nos nombreuses
associations de poursuivre leurs activités
sportives ou culturelles, pour l'éducation,
la santé et le bien-être de tous.

communaux afin de préserver le pouvoir
d'achat des Albertvillois. La poursuite
d'une gestion rigoureuse et la recherche de
subventions pour nos projets permettent
de proposer des taux de contributions
directes sans augmentation.

« Ce, malgré la perte, sur notre budget,
d'environ 1M€ de ressources en moins,
entre la baisse de la dotation globale de
fonctionnement de l'Etat et le reversement
au fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales
(FPIC). Enfin, l'effort de désendettement sera
poursuivi, estimé à ce stade à 200 000 € en
2016 avec un objectif de 4 000 000 € sur les
6 ans du mandat. »

internationale
dynamiseront
la
notoriété et l'économie de la Ville. De
nombreux projets avec les partenaires
seront créateurs d'emplois.

Hervé Bernaille – Adjoint aux Finances

Des manifestations d'ampleur

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Restaurant scolaire à l'école Albert Bar : 240 000 €
Nouvelle voie d'accès direct à l'hôpital : 200 000 €
Travaux d'entretien divers : 719 000 €
Travaux de gestion des eaux du Nant Pottier
Bornes de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides
Etudes urbaines pour le quartier prioritaire dont la Maison
de l'enfance, la crèche, la maison de santé et la rénovation/
reconstruction de l'école du Val des Roses, désenclavement
de la Contamine.
Réseau de fibre optique municipal
Aménagement de la promenade Edouard Herriot et liaison
avec le château de Manuel de Locatel
Ainsi que les AP-CP (Autorisation de Programme Crédit de Paiement) : 2 377 000 M€
Bâtiment de la poste (locaux municipaux des 1er et 2ème
étage) : accessibilité et isolation
Vidéoprotection
Aménagement urbain et réseaux de Conflans
Rénovation thermique des écoles
Aire de jeux
Restauration du clocher de l'Église de Conflans
Agenda d'accessibilité programmée (Hôtel de Ville en 2016)
L'info des Albertvillois
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Seniors
Ça va bouger au parc du Val des Roses du 6 au 10 juin !
Le Centre communal d'action sociale,
la Résidence des 4 Vallées ainsi que le
service des sports de la ville ont œuvré de
concert afin de proposer pour la seconde
fois une semaine d'animation tournée
vers le sport et les jeux.
Différents ateliers seront mis en place
gratuitement pour satisfaire petits
et grands dans un esprit ludique et
convivial : conférence, démonstrations
sportives, ateliers de gymnastique, jeux

d'orientation et d'extérieur, en partie
animés par les résidents (pétanque, jeux
de quilles, mikado géant, tir au but, jeux
d'adresse, basket, mini-golf, etc).
En lien avec le Contrat de ville, dont l'un
des objectifs outre l'implication des habitants du quartier est le renforcement du
lien inter-générationnel. Sont également
invités des jeunes du quartier ainsi que
des résidents, de nombreuses autres institutions et partenaires :

Hommage à Monsieur René Liaret
A l'issue de la cérémonie du 8 mai, la
municipalité avait en 2015 souhaité rendre
« hommage aux vivants » aux résistants
encore présents parmi nous. Monsieur
René Liaret était alors absent. C'est miavril qu'il a reçu la médaille de la Ville
des mains de Madame le Maire, Martine
Berthet.
Né le 30 juin 1918 à Albertville, René Liaret
a passé sa scolarité sur notre commune en
fréquentant la maternelle du centre-ville
puis l'école normale avant d'obtenir son
certificat d'études. Il a ensuite œuvré 40 ans
aux aciéries d'Ugine.
Entre-temps, après 3 ans de régiment, René Liaret a rejoint la résistance entre
1943 et 1944. « Il fallait y aller, alors on l'a fait ! » résume t-il avec simplicité.
Une période difficile demandant beaucoup de courage et d'engagement
et pour lesquels Madame le Maire l'a félicité chaleureusement.

Lou Gonthier-Coppier
de retour à l'école auprès des élèves
Ancienne directrice de l'école du Val des
Roses, Madame Lou Gonthier Coppier a
partagé un déjeuner avec les écoliers au
sein du restaurant scolaire du Val des Roses.
Beaucoup de fierté et d'émotion puisque 41
ans après avoir pris sa retraite, Lou, aujourd'hui
âgée de 96 ans, a partagé ses souvenirs : 13
ans d'enseignement dans ce quartier dont 5 à
la direction de l'école de filles. La municipalité
a en effet souhaité mettre à l'honneur Lou
Coppier pour son parcours professionnel
(institutrice de 1939 à 1975), mais aussi pour sa deuxième carrière. En effet, sous le
pseudonyme Lou d'Albertville, se cache la jolie plume de l'ex-institutrice, auteure de
nombreux ouvrages.
16
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l'école du Val des Roses, la maison de
santé Claude Léger, Les Papillons Blancs,
le Centre socioculturel, la bibliothèque
du Val des Roses, l'Ecole municipale des
sports, le Centre de loisirs Les Pommiers,
l'accueil de jour Alzheimer, etc.

OUVERT A TOUS
Semaine d'animations
au parc du Val des Roses
«Sport et Jeux»

organisée par la Résidence des 4 Vallées
avec le Service des sports de la Ville d'Albertville
Lundi 6 juin • 14h30 à 15h45
Les bienfaits de l'activité physique et le maintien
de l'équilibre, conférence animée par la CARSAT,
suivie d'une mise en situation pratique
Mardi 7 juin • 14h30 à 15h45
Démonstration et essai de vélo tandem
Mercredi 8 juin • 14h30 à 15h45
Démonstration de roller et de VTT par l'EMS
• 15h45 à 17h30
Jeu d'orientation par le Service des sports
Jeudi 9 juin • 14h à 15h30
Gym douce en position assise
par l'association Siel Bleu
Vendredi 10 juin • 18h à 19h
Démonstration de Cardio Dance
par l'association EPGV
Du lundi 6 au vendredi 10 juin •
15h45 à 17h30
Jeux d'extérieur : grands jeux en bois, tir au
but, basket, croquet, pétanque, tennis de table,
quilles, cerceaux, mikado et jeu de dames
géants... animés par le Service des sports

Fête des Mères
et fête des Pères
Jour de fête à la Résidence des 4 Vallées
ainsi qu'à l'Accueil de jour Alzheimer,
ce 18 mai où les résidents ont célébré la
fête des Mères et la fête des Pères un peu
en avance ! Chorale, chants, spectacle de
danse ont ponctué le goûter avec une
remise de cadeaux, bouquets pour les
dames et chocolats pour les messieurs.

GUIDE PRATIQUE
TOUR DE FRANCE 2016

www.albertville.fr

GUIDE PRATIQUE
Étape 19 : Albertville - Saint-Gervais Mont Blanc

146 km
Le 22 juillet, les caméras de plus
de 190 pays seront tournées vers
Albertville et des centaines de
milliers de spectateurs seront
présents au bord des routes pour
assister à l’un des événements
sportifs les plus populaires au
monde. Une occasion rêvée pour
Albertville de faire valoir ses
atouts et mettre en avant son
label de ville vélotouristique.

L’émission « Village départ »
animée
par
Laurent
Luyat sera présente sur
l’esplanade de la Mairie
dès 10h50 et diffusée en direct sur
France 3.
Des invités surprises (chanteurs,
personnalités, sportifs) feront leur
apparition pour vous faire passer
un agréable moment !

La Ville d’Albertville accueille
pour la 3ème fois un départ
d’étape du Tour de France.
En 2012, Pierre Rolland gagnait
la 11e étape entre Albertville et
La Toussuire et Bradley Wiggins
portait le maillot jaune.
Qui pour leur succéder ?

Départ de l’étape

Animations

Restrictions de circulation

Le départ de la 19ème étape entre
Albertville et Saint-Gervais
Mont Blanc sera donné devant
la Mairie, cours de l’Hôtel de
Ville, aux alentours de 12h55.

De nombreuses animations
seront mises en place avant
le départ de la course pour
vous faire vivre des moments
exceptionnels autour du Tour
de France.
Au programme : caravane du
tour, animations sur la ligne
de départ par les partenaires
officiels du Tour de France,
podium signature des coureurs...

À l’occasion du Tour de France,
les 21 et 22 juillet, certains accès
seront interdits à la circulation
et au stationnement (voir plan).
Prévoyez d’anticiper le plus
possible vos déplacements
en centre ville.
Les
informations
de
dernière minute vous seront
communiquées sur la page
Facebook de la Ville.
www.facebook.com/Albertville.fr
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Ces horaires sont indicatifs. Ils seront confirmés par arrêté
municipal.

ATTENTION
- Inversion du sens de circulation sur la rue J.Porraz dans sa
totalité
- Mise en double sens de circulation et interdiction de stationner
de la rue R.Coty le vendredi 22 juillet de 7h à 14h

CH
E

RO

STATIONNEMENT ET CIRCULATION INTERDITS
•
jeudi 21 juillet 20h au vendredi 22 juillet 18h
cours de l'Hôtel de Ville (entre le pont des Adoubes et la rue
Felix Chautemps) et rue Felix Chautemps
•
jeudi 21 juillet minuit au vendredi 22 juillet18h
avenue des Chasseurs Alpins (entre la rue Felix Chautemps
et le pont Mirantin)
•
vendredi 22 juillet de 7h à14h
rue de l'Abérut, quai des Allobroges
•
vendredi 22 juillet de 7h à14h
avenue des chasseurs Alpins (du pont du Mirantin au Rond
point du Champ de Mars)
•
vendredi 22 juillet de 9h30 à14h
avenue des XVIe JO (entre rue Louis Armand et avenue Joseph
Fontanet) et le pont Mirantin
STATIONNEMENT INTERDIT
•
du jeudi 21 juillet à 12h vendredi 22 juillet à 18h
parking des Allobroges partie nord
•
du jeudi 21 juillet à 14h vendredi 22 juillet à 18h
parking du palais de justice
•
du jeudi 21 juillet à 18h vendredi 22 juillet à 18h
quai des Allobroges , route d'ugine, parking des
Allobroges partie sud
•
du jeudi 21 juillet à 20h vendredi 22 juillet à 18h
parking avenue Joseph Fontanet

Centre ville et autres

STATIONNEMENT INTERDIT
•
du jeudi 21 juillet minuit au vendredi 22 juillet à14h
rue Gambetta, rue de la République, avenue Victor Hugo,
avenue Général de Gaulle, chemin des Trois Poiriers,
avenue Joseph Fontanet, avenue de Winnenden,
avenue Général de Gaulle, chemin d'Aidier
CIRCULATION INTERDITE
•
vendredi 22 juillet de 7h à14h30
rue Gambetta, rue de la République, avenue Victor Hugo
•
vendredi 22 juillet de 9h30 à14h30
avenue Général de Gaulle, chemin des Trois Poiriers,
chemin d'Aidier,
avenue Joseph Fontanet, avenue de Winnenden,

Sur le parcours de la course

Stationnement
et circulation

PROGRAMME
LES RENDEZ-VOUS
10h/18h	Ouverture du village, des animations et
des parcours accessibles à tous.
14h30	
Accrobike : show VTT Trial
Cours de l’Hôtel de Ville
17h	
Défilé festif - Albertville fête le Tour !
Accompagnés par la fanfare de rue
déjantée Tobouknolo, rejoignez le
défilé dans les rues pour fêter le
passage du Tour de France à Albertville
le 22 juillet prochain. Accompagnés
de votre monture et costumés aux
couleurs du Tour, un parcours en
musique et en fanfare vous attend !
Départ devant l’Hôtel de Ville, puis
avenue des Chasseurs Alpins, rue
Félix Chautemps, rue République, rue
Gambetta et retour Esplanade de l’Hôtel
de Ville.
18h	
Accrobike : show VTT Trial
Cours de l’Hôtel de Ville

LES ANIMATIONS
Du bon usage du vélo électrique
Initiez-vous aux réglages et à la maîtrise de votre VAE
avec le soutien du Parc Naturel Régional du Massif
des Bauges, les Cyclotouristes Albertvillois et de
Décathlon.
Piste VTT - Départ à 16h.
Enfourchez votre VTT et testez-vous !
Inscrivez-vous au challenge « Relais à l’américaine »
Parcours «Pump»
Amusez-vous dans les creux, bosses et virages
relevés, prenez de la vitesse, sans perdre les
pédales !

Parcours BMX - 15h
Testez votre agilité sur la piste bicross !
Démonstrations et explications sur la pratique du
BMX.
Atelier mécanique
Les trucs et astuces pour réparer et entretenir votre
vélo avec l’Association Roue Libre.
Le vélo c’est rigolo
Vélo kangourou, guidons inversés, grand-bi ou
vélos géants, testez les vélos loufoques pour petits
et grands à partir de 6 ans et les « Swing-roller »
pour les tout-petits de 2-6 ans.
Jardin d’enfants VTT
Draisiennes, mini vélos et mini parcours...
les tout-petits pédalent aussi ! 3-8 ans
Souvenirs de vélos - 4 juin au 20 août
Exposition de maillots anciens et objets de
collectionneurs fous de vélos - Hall de l’Hôtel de
Ville.
La Savoie à vélos
Le Département de la Savoie, la Maison du tourisme
du pays d’Albertville, le territoire du Beaufortain et
Savoie Mont Blanc Tourisme vous accueillent et
vous informent sur les aménagements et les offres
cyclos partout sur le territoire.
Les clubs
L’Olympique Cyclisme d’Albertville et les
Cyclotouristes Albertvillois présentent leurs
activités.
À la découverte du patrimoine sportif
albertvillois - Départs 10h30 et 14h30.
Avec les guides conférenciers de la Ville
Groupe limité à 10 pers. - Inscriptions sur place

Pédalez avec la fée électricité !
À partir de 10h30 - départ toutes les 45mn
Empruntez un vélo électrique et laissez-vous guider
par les Cyclotouristes Albertvillois le long d’un
parcours pour tester vos performances... assistées !
Groupe limité à 10 pers. Inscriptions sur place
Mise à disposition gratuite d’un VAE et d’un casque
Testez la Dev’Albertville à VTT !
Départs 10h30 et 13h30
Une navette vous conduit à la station des Saisies
au sommet du Mont Bisanne. Avec un dénivelé
positif moyen, vous parcourez un tracé VTT enduro
unique de presque 2 000 mètres de dénivelé
négatif en à peine 20 km pour arriver sur la
véloroute au niveau de Césarches et rejoignez
l’esplanade de l’Hôtel de Ville d’Albertville
Avec le soutien de la Communauté de
Communes du Beaufortain.
Inscriptions recommandées avant le 30 mai 2016
à la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
au 04 79 32 04 22
Initiez-vous au vélo de route !
Départs 10h30 et 14h30
Les Cyclotouristes Albertvillois vous proposent un
parcours initiation d’une vingtaine de kilomètres
sur route. Quelques conseils pour aborder les
côtes, avaler le bitume et passer le grand braquet.
Randonnée accompagnée - 12 participants maxi
Inscriptions sur place : stand des Cyclotouristes
Albertvillois
Plus d’informations :
Maison du Tourisme - 04 79 32 04 22
tourisme@pays-albertville.com

Dimanche 5 juin - 1re édition de l’ABC Cyclo !

M 5 juin
DI

Course
ABCCYCLO

1ère édition
Du parcours route «Faverges» familial de 40 km
au parcours route «Super Bauges» de 140 km,
l’ABC Cyclo s’adresse à tous les amateurs de vélo de route déjà pratiquants, en solo ou en famille.
*Ouvert aux VAE
Tarifs : 6, 8 ou 10€. +infos/inscriptions en ligne : ctalbertville.free.fr

Nouvelles technologies
Salon Alpes 3D Print
La 1ère édition du salon Alpes 3D Print, salon des technologies et métiers de l'impression 3D, s'est déroulée
les 20 et 21 mai 2016 à la salle de la Pierre du Roy à Albertville.
En pleine évolution, l'impression
3D (impression en 3 dimensions),
considérée comme la 3e révolution
industrielle, prend de plus en plus de
place dans le monde des nouvelles
technologies. Elle permet à une
imprimante de réaliser un objet
par ajout de matière en couches
successives.
Ce 1er salon dédié à la 3D en Pays de
Savoie, ouvert au public et gratuit,
a permis de découvrir l'impression
3D ainsi que ses métiers présents et
futurs.
Alpes 3D Print 120x176.pdf

1

21/04/2016

Conférences, présentations, démonstrations pour les professionnels et les
curieux étaient au programme permettant aux amateurs comme aux
passionnés d'en connaître davantage
sur ces technologies en plein développement.

Découverte des
drones
Au programme aussi, découverte des
drones, ces nouveaux objets volants
et leurs applications, photos, vidéos...
et leurs interactions avec la 3D.
Un espace était réservé aux démonstrations de vols de drones pour permettre aux visiteurs d'approcher au
plus près ces nouvelles technologies.
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Nouvelles technologies
L'ère numérique dans les écoles :
un investissement de 124 564 €
Dans la continuité des rénovations des écoles d'Albertville de l'été 2015, les
investissements se poursuivent en faveur de l'éducation.
En effet, la municipalité a investi un total de 117 224 euros afin d’équiper 6
écoles élémentaires et 6 écoles maternelles ainsi que 7 340 € dans 11 ordinateurs
de bureau pour les Directeurs d'école, soit un total de 124 564 €.
Dans un premier temps, ce sont les directeurs d'école qui en ont bénéficié en
recevant chacun un nouvel ordinateur durant l'année scolaire 2014-2015.
Dans un second temps, durant l'année scolaire 2015-2016, voici l'équipement
réalisé.

Les 6 écoles élémentaires :

Les 6 écoles maternelles :

46

6 vidéoprojecteurs court focal
6 ordinateurs portables

classes ont été équipées de
vidéoprojecteurs interactifs avec
ordinateurs.

36 tableaux blancs triptyques
1 ordinateur portable et 1 radio à
l'école Martin Sibille

L'école de la Plaine de Conflans est la
1ère à être tout à fait opérationnelle.
Fin juin, elles le seront toutes.

Les écoles Louis pasteur, Champ de
Mars et Val des Roses se partagent une
"malette" de matériel pédagogique
tels que tablettes, appareils photos,
enregistreurs avec microphones, coins
écoute universelle.

Équipement total

2

classes mobiles expérimentales,
équipées de tablettes (actuellement, 10
tablettes avec housses de protection.
L'expérimentation se poursuivra avec 30
tablettes) : écoles élémentaires Martin
Sibille et Louis Pasteur.

11 ordinateurs de bureau
46 vidéoprojecteurs interactifs
46 ordinateurs
36 tableaux blancs triptyques
120x200

6 vidéoprojecteurs court focal
6 tablettes
7 ordinateurs portables
2 appareils photos avec casques
6 enregistreurs avec 6 microphones
2 coins écoute universelle
(microphones
casques)
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pour

brancher

les

Conflans
Vacances ULVF devient le gestionnaire du CIS*
Le 8 mars 2016, Martine Berthet, maire
d'Albertville et Marcel Viard, président de
l'ULVF ont signé la délégation de service
public qui octroie la gestion du CIS à cette
association pour une durée de 9 ans.
Marcel Viard précisait « Nous pouvons
accueillir des familles, mais l'établissement
n'a pas pour vocation d'être un club
de vacances classique : nous visons
principalement
l'hébergement
de
groupes sportifs. Nous avons déjà
contacté plusieurs fédérations de sports. »
L'association s'est également entendue
avec la Ville afin que les groupes accueillis
puissent avoir accès aux infrastructures
sportives de la ville et de la Co.RAL.
Les retraités et classes de
découvertes sont aussi des
visiteurs potentiels, l'attrait de la
cité médiévale de Conflans et de
l'ensemble de la cité olympique
n'étant plus à prouver.
Pour l'heure, le CIS se refait une
beauté, car si le bâtiment est en
bon état général, les 35 chambres
et les parties communes doivent
être mises au standard ULVF,
les literies changées, les murs

repeints et les sanitaires rénovés.
L'association prévoit une enveloppe de
293 000 euros pour la réalisation de ces
travaux.
La Ville prend à sa charge l'aménagement
des garages en salle de sport et la mise au
norme de la sécurité incendie. Montant
total de l'investissement Ville : 275 000 €.
Fin des travaux prévue mi-octobre afin
d'être prêt pour le Grand Bivouac.
+ d'info - Les Albertvillois pourront
bénéficier d'un tarif préférentiel pour
leur séjour dans l'un des 19 centres de
vacances ULVF en France.

Petit historique
Depuis son ouverture en 1991, le CIS était
géré par la Ville. Mis en sommeil entre
2012 et 2014, la nouvelle municipalité a
décidé de rechercher un mode de gestion
plus adapté.
Ainsi par délibération du 17 novembre
2014, le Conseil municipal s'est prononcé
favorablement sur le principe d'une
délégation du service public pour son
exploitation. Deux associations se sont
portées candidates (UCPA et Evasion 78)
mais sans pouvoir mener toutefois à bien
les projets.
Suite à la visite des lieux, l'association
ULVF a présenté son offre le 5 novembre
2015 à Madame le Maire, autorisée
par le Conseil municipal du 26 mai
2015 à négocier directement avec une
entreprise déterminée susceptible de
gérer le service public.

* Centre international de séjour

Renforcer l'attrait touristique de Conflans
Suite à une étude d'aménagement
paysager des espaces publics, des travaux
d’embellissement de la place de Conflans
ainsi que la réfection des réseaux vont
bientôt être entrepris.
La réfection des réseaux consiste à :
• reprendre le réseau d'eau potable
• séparer les eaux usées des eaux
pluviales
• Créer un réseau de fibre optique pour
la vidéoprotection et les applications
domotiques de la ville
• développer le réseau électrique
Les travaux vont se dérouler en deux
phases. Une première qui sera la
réalisation des travaux de réseaux secs et
humides à partir de l'automne 2016 et une
seconde partie qui sera la réalisation des

aménagements de voirie et paysager au
printemps 2017.
La Grande Place verra son patrimoine
valorisé et l'aménagement urbain repensé
afin que les terrasses des commerçants,
trottoirs et parvis se côtoient en parfaite
harmonie, le tout en veillant à répondre
aux normes d'accessibilité des bâtiments
publics et privés. Les sols vont être unifiés
et la chaussée délimitée avec un caniveau
en calade agrémenté d'une zone plantée.
La montée Adolphe Hugues sera
également au centre des préoccupations
pour la sécurité des piétons et les parkings
restructurés afin d'optimiser les espaces
circulés et stationnés. Le tout en renforçant
l'ambiance végétale.
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Travaux
Une nouvelle idée de balade, promenade Edouard Herriot !
Voilà que se terminent les travaux
débutés il y a un peu plus de deux mois
le long de la rive gauche de l'Arly, entre le
pont du Mirantin, et celui des Adoubes.
Les Albertvillois vont pouvoir à présent
profiter de cette promenade nouvelle
génération, plus agréable et davantage
sécurisée.
Le cheminement ouvert à tous (piétons,
poussettes et vélos*), d'une largeur de
trois mètres, est couvert de gravier et
bordé d'arbres, de plantes et de fleurs,
depuis l'entrée du camping des Adoubes
jusqu'au pont du Mirantin.
Pour les petites pauses, bancs et tables
ont été installés le long du sentier ainsi
que deux espaces barbecue, l'un à
proximité du collège, l'autre au pont du
Mirantin. L'ensemble du mobilier urbain
a été implanté de façon à minimiser le
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risque de nuisance pour les riverains.
Côté habitations, une séparation
végétale a été créée afin de protéger les
piétons pour la courte partie où les accès
voitures existent (depuis la rue Joseph
Gaudin).
Profitant de ces travaux, dont le coût
global représente 406 172 € TTC dont
98 800 € subventionnés par la région,
la municipalité va créer un accès direct
à l'avenue de Tarentaise permettant de
rejoindre ainsi Conflans par la montée du
Château. Cette allée, qui sera baptisée
allée Charles Bonnet sur proposition du
Sou des écoles, a pu être réalisée grâce à
la cession à la ville par cette association,
d'une bande de terrain. Un passage
piéton surélevé avenue de Tarentaise
assurera la sécurité des promeneurs
pour rejoindre Conflans.

*les vélos sont acceptés mais le sentier n'est pas
une piste cyclable ! Cette dernière se trouvera
le long de la rive droite de l'Arly.

Inaugurations
Découverte de l’hôpital par le public
Après moins d'un an de travaux sur le
site hospitalier d'Albertville, le nouveau
bâtiment bénéficie d'une surface
supplémentaire de 4 500 m² équipée des
dernières technologies.
L'aboutissement de cette première
tranche de travaux fut l'occasion pour
le Centre Hospitalier d'AlbertvilleMoûtiers d'ouvrir ses portes au public le
19 mars 2016 afin de faire découvrir cette
réalisation novatrice et notamment des
secteurs habituellement inaccessibles :
• le bloc opératoire équipé de 6 salles
dont une dédiée à l'urgence et aux
césariennes, ainsi que deux salles
d'endoscopie digestive
• le service des urgences avec 2 salles
de déchoquage et 15 de consultation
dont 4 dédiées aux enfants
• le service d'hébergement confortable
(18 chambres individuelles sur un
total de 23)

La seconde phase de travaux débutera
au printemps 2016 pour la réhabilitation
d'un certain nombre de locaux ;
l'ensemble des deux phases représente
un coût total de 22 millions d'euros dont
plus d'un million d'euros en équipement.
Les nouveautés
De nouveaux services de consultations
sont désormais disponibles :
• ophtalmologie
• lactation, via vidéo conférence pour
les mamans étant loin
• consultation « nouveau né » par un
pédiatre
• éducation thérapeutique de l'enfant
et de l'adolescent diabétique (avec
activité sportive)
• chirurgie vasculaire
• chimiothérapie
Le centre de médecine du sport de haut
niveau vient de se doter d'un appareil
d'isocinétique permettant la rééducation
des articulations et le renforcement de la

capacité musculaire.
Prochainement,
des
consultations
d'hématologie vont être mises en place.
CHAM ALBERTVILLE-MOUTIERS
253 Rue Pierre de Coubertin,
73200 Albertville - 04 79 89 55 55

Le Centre national de ski inauguré !
La pose de la première pierre le 23 avril 2015 laissait présager un
bel avenir aux athlètes de la Fédération Française de Ski.
Attendu impatiemment, ce formidable outil d’entraînement
sera inauguré le 4 juin en présence d'un public nombreux.
Elus, sportifs, partenaires et représentants de la fédération se
félicitent d'ores et déjà de voir les engagements tenus quant à
la date de réalisation et de livraison de l'édifice de 3 260 m2. En
effet, la ville avait promis une livraison au printemps 2016 soit
1 an après la pose de la 1ère pierre afin que les athlètes puissent
s’entraîner dans des conditions optimum pour les prochains
jeux olympiques.
Parole tenue !
• un gymnase 44x22 mètres (hauteur sous plafond de 7
mètres)
• 4 salles de musculation, chacune dédiée à un travail
spécifique
• 2 tremplins
• 1 piste d'athlétisme couverte de 50 mètres (3 couloirs)
• 1 salle d'agrès et d'acrobatie
• 1 salle de cardio training
• 1 salle de stretching
• 1 salle de récupération (cryothérapie)
• 1 salle d'évaluation

L'info en + : La charpente métallique de 220 tonnes d'acier a été

calculée afin d'assurer la reprise de charge pour que les salles en
R+1 soient très peu déformables et supportent les efforts sur le
plancher.

Maître d'ouvrage : Ville d'Albertville
Architecte : Studio Arch

Subventions :
Conseil départemental de la Savoie : 600 000 €
Conseil régional Auvergne - Rhône-Alpes : 600 000 €
CNDS : 260 000 €
Montant des travaux et des équipements : 4,7 millions € HT
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Développement durable
La ville d'Albertville va créer un réseau de chaleur urbain et une chaufferie bois énergie. L'ensemble des bâtiments
administratifs, les logements sociaux ainsi que les copropriétés bénéficiant d'un chauffage collectif pourront être raccordés.
Afin de pouvoir dimensionner le réseau de chaleur et la chaufferie et que son utilisation soit optimale, il est nécessaire pour
la Ville de connaître les souhaits des différentes copropriétés vis-à-vis de leur raccordement au réseau de chaleur. A cet
effet, la municipalité a organisé plusieurs réunions publiques afin d'expliquer aux Albertvillois quels en sont les avantages.
Si cette démarche vous intéresse, n'hésitez pas à contacter : frederic.burnier-framboret@albertville.fr

La Ville d’Albertville
va créer un réseau urbain de
chaleur
avec une chaufferie bois
énergie,
dont les travaux débuteront
dès 2017.

Avantages pour les abonnés
à un réseau de chaleur urbain
bois énergie :
•

Un réseau de chaleur est un chauffage •
central à l’échelle d’un quartier ou
d’une ville, composé de :
•
• la chaufferie, qui produit la
chaleur permettant d’alimenter
les bâtiments en chauffage et en
eau chaude sanitaire,
•
• le réseau de canalisations qui
transporte la chaleur sous forme
d’eau chaude (entre 80 et 105°C),
•
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les sous-stations, unités qui
assurent le transfert thermique
depuis le réseau primaire de
canalisation vers le chauffage
collectif. Elles sont installées •
en lieu et place de la chaudière
dans les locaux techniques ou
chaufferies des copropriétés.
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•

TVA à 5,5% appliquée sur la
facture énergétique contre 20% •
aujourd’hui,
le prix de combustible non taxé,
contrairement au gaz ou au fioul,
le tarif du combustible bois est
stable, il ne subit pas de variations
dues aux tensions géopolitiques,
contrairement au gaz ou au fioul,
le prix de la chaleur distribuée
par le réseau de chaleur sera, soit •
équivalent, soit inférieur au coût
de la chaleur produite aujourd’hui,
et sera significativement inférieur
demain, toujours par comparaison
avec les coûts des combustibles
fossiles,
70 à 80% de l’énergie
consommée sera renouvelable,
produite avec du bois énergie,
contre 100% d’énergie fossile à ce
jour,

sécurité des bâtiments, Il n’y
aura plus de chaudière dans
l’enceinte du bâtiment, donc plus
de dangers liés à la combustion,
le raccordement au réseau de
chaleur est 100% pris en charge
par la Ville d’Albertville dès lors
qu'il est concomitant aux travaux
de mise en place du réseau. Si un
bâtiment/copropriété souhaite se
raccorder ultérieurement, c’està-dire après la fin des travaux,
il devra prendre en charge le
raccordement au réseau existant,
les logements bénéficiant de
cette chaleur
renouvelable
verront leur note du diagnostic
de performance énergétique
améliorée grâce à la diminution
significative des émissions
de gaz à effet de serre, cela
conférera une plus grande valeur
au bien immobilier.

Caractéristiques du réseau :

Critères d’éligibilité au raccordement :

•
•

•

•

16 km de longueur du réseau de canalisation,
43 GWh de besoins énergétiques couverts
(environ 5 000 logements),
100 bâtiments raccordés.

L'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie) à d'ores et déjà attribué à la commune
une subvention 7 230 000 € par notification du 30
juillet 2015. D'autres subventions ont été demandées
auprès de la région et de l'Europe.

Sont éligibles tous les bâtiments/copropriétés
chauffés au gaz, au bois ou au fioul ou qui disposent
d’un chauffage collectif :

•

les bâtiments de la Ville (mairie, écoles, salles de
sport...), de la Co.RAL (piscine, L’Arpège...), de la région
(Lycées..),
• les bâtiments de santé,
• les bâtiments tertiaires et les logements sociaux
(palais de justice, Val Savoie Habitat...),
• les bâtiments/copropriétés privés,
peuvent être raccordés au réseau urbain de chauffage.

La création de ce réseau et de la chaufferie permettra la mise en place d'une nouvelle filière bois afin de valoriser
la vente de bois énergie. Cette réalisation sera donc un réel projet structurant de notre territoire dans le domaine
du développement durable. De plus, la nouvelle filière bois permettra la création de plusieurs dizaines d'emplois
sur le bassin albertvillois.

La consommation des 20 000 tonnes de bois par an nécessaires au fonctionnement de
la chaufferie représente seulement 3% de l'accroissement naturel annuel des forêts
de Savoie.
L'info des Albertvillois
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Brèves
Silence, ça tourne !
Une équipe de tournage slovaque, la SA KANIMEX, a investi la cité olympique pour
les besoins du troisième tome de leur film Stefanik. Pavel Kanis produit en effet
4 documentaires sur la Première Guerre mondiale pour la télévision slovaque.
Leur passage à Albertville concernait la vie de Félix Chautemps, député de la Savoie
de 1906 à 1914, tué au combat le 20 janvier 1915. Le n°11 de la rue Gambetta fut au
centre de son attention, adresse où vivait Gabrielle, l'épouse de Félix, chez Madame
Jacquin. Monsieur Kanis parcourt l'Europe afin de retracer la vie de Félix Chautemps.
Il a fait don à la Ville d'Albertville pour archive, de la copie d'un courrier d'Yvonne,
sœur de Félix Chautemps, dans lequel elle annonce le décès de son frère et la façon
douloureuse dont elle dût en informer leurs parents.

Plan canicule
Du 1er juin au 31 août
Afin d’être accompagnées et suivies en
cas de fortes chaleurs, les personnes
fragiles et isolées domiciliées à Albertville
sont invitées à remplir une fiche de
renseignements disponible à l'accueil de
l'Hôtel de Ville et à l'Espace administratif
et social.
Les précautions à prendre seront
diffusées régulièrement auprès des
usagers ainsi que sur tous les supports
de communication habituels (panneaux
lumineux, affiches, site internet, presse...)

Oser le vélo
avec Roue Libre !
L'association Roue Libre encourage
l'utilisation du vélo comme mode de
déplacement au quotidien ainsi que
tous les modes de déplacements
alternatifs à la voiture.
+ d'infos :
Roue Libre Albertville, Espace associatif
21 rue G.Lamarque - 73200 Albertville.
albertville@fubicy.org / http://rouelibre.net

Transport
+ de sécurité
Suite à de petites incivilités dans les
transports urbains gérés par la Co.RAL,
un rapprochement s'est opéré entre
les forces de l'ordre (police nationale
et police municipale) et le service
transports, l'objectif étant de mettre en
place un partenariat entre les différents
intervenants. Les forces de l'ordre
effectuent donc depuis début avril des
interventions ponctuelles dans les bus
afin d'apporter une présence sécurisante
pour les usagers et les conducteurs.

A vos agendas
A la rentrée une nouvelle session de
cours de généalogie sera proposée
par le service patrimoine avec Bruno
Gachet, docteur en histoire. Des cours
de paléographie, lecture des textes
anciens, sont aussi programmés pour
les généalogistes avertis.
Renseignements et inscriptions dès à
présent au 04 79 37 86 86
ou patrimoine@albertville.fr

Renseignements au CCAS : 04 79 10 45 00

Nouvelle adresse Pôle emploi
Karine Blandino-Coutantic, directrice
du pôle emploi d'Albertville Tarentaise,
a présenté aux élus du territoire et aux
partenaires institutionnels, les nouveaux
locaux et équipements de l'agence
albertvilloise lors de l'inauguration
officielle le 27 avril 2016.
Chacun a salué les nouveaux outils mis
à disposition notamment les postes
informatiques disposés à l'entrée assurant
confort et confidentialité, l'accent étant
mis sur l'accueil et l'accompagnement des
demandeurs d'emploi.
Pascal Blain, directeur régional a précisé
qu'Albertville était la 123e agence à être
rénovée dans la région Auvergne-Rhône
-Alpes.
28

L'info des Albertvillois

Propos complété par le directeur territorial
Vincent Panisset « Avec 50 conseillers,
Albertville est l'agence la plus importante
de Savoie ».

Fête à St S'mond
Bonne humeur et convivialité étaient
au rendez-vous de la fête de printemps
des Saint S'moniens. Musique, jeux
pour les enfants, animations, stands,
petite restauration... un bon moment
de partage avant que le temps ne se
gâte et écourte l'après-midi !

Brèves
Coupe du Monde de VTT Trial 2016
Pour la 2ème année, la Coupe du monde
de VTT Trial fera étape à Albertville !
La 2e édition de cette compétition
majeure du cyclisme, organisée par
l'UCI (Union Cycliste Internationale),
se déroulera les 20 et 21 août 2016 au
centre ville d'Albertville. L'accueil de
cet événement unique et spectaculaire,
disposant de 20h de retransmission TV,
offre à notre territoire un formidable
coup de projecteur. C'est une occasion
supplémentaire d'installer la Ville
d'Albertville parmi les rendez-vous
incontournables du calendrier sportif
international.
Plus d'une centaine de pilotes de 12
nationalités différentes tenteront de
gravir les obstacles un à un devant
un public nombreux. Les épreuves se
dérouleront place de l'Europe et sur
l'esplanade de l'Hôtel de Ville afin d'offrir
un spectacle gratuit et d'exception à
tous les Albertvillois.
Sur place, un village vous accueillera
et les partenaires de l'événement vous
permettront de découvrir de nombreux
produits en lien avec le cyclisme.

Sans voiture...
Le haut de la rue de la République sera à
nouveau réservé aux piétons cet été.
Du 4 juin au 4 septembre 2016, la rue sera
piétonne du lundi au samedi de 11h à 6h le
lendemain et restera fermée à la circulation le
dimanche.

Numéros utiles
Administration
Mairie
CCAS
Sous-Préfecture
Urgence
Police
Police nationale
Police municipale

04 79 10 43 00
04 79 10 45 00
04 79 32 06 55

17
04 79 32 43 57
04 79 10 45 90
06 08 54 87 37
Gendarmerie
04 79 32 00 17
Urgence médicale 15
Pompiers
18 ou 112
Pharmacie de garde 3915
Centre anti-poison 04 72 11 69 11
Centre Hospitalier 04 79 89 55 55

Pratique
Point info bus
08 20 22 74 13
Allô Taxi
06 43 17 01 93
Taxi ambulance
Pierroz
04 79 32 33 11
Taxi Di Tullio
06 49 28 94 52
Taxi Julien
06 03 20 56 16

Horaires
Accueil Hôtel de Ville
lundi au jeudi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
vendredi 8h30 à 17h
Service État-civil Ouverture au public
10h le lundi matin au lieu de 8h30 et 8h30
du mardi au vendredi
Service Étranger
lundi 10h à 12h • mardi / mercredi /
jeudi et vendredi 8h30 à 12h
Service Passeport
Sans rendez-vous
lundi 8h30 à 11h30 • mardi / jeudi 13h30 à 17h
vendredi 8h30 à 12h30
Avec rendez-vous
lundi 13h30 à 17h • mardi / jeudi 8h30 à 11h30
mercredi 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h
vendredi 13h à 16h
Carte d'identité
Lundi au jeudi 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h
Vendredi 8h30 à 16h
L'info des Albertvillois
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Rendez-vous de l'été
JUIN

G
Du 18 juin au 03 juillet
Exposition annuelle de peinture

Du jeudi 2 au dimanche 5
20h le jeudi et vendredi
A partir de 10h samedi et dimanche
3e Festival Américain Country road

La Palette albertvilloise
Salle Félix Merlot • Maison Perrier de la Bâthie à Conflans
PAT
Dimanche 19 - 15h
Visite guidée - Cité médiévale de Conflans

Concerts, danse, rodéo, véhicules
Western music & rodéo association • Tarif : 8 €
Halle olympique, zone du Chiriac et centre ville

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

www.festivalcountryroad.fr

De nombreux styles musicaux
sur plusieurs scènes réparties dans la ville

4 ET 5 JUIN FÊTE DU VÉLO
G
Samedi 4 - La journée
Tous à vélo (voir cahier détachable)

Parcours, animations, ateliers...
Département Savoie - Savoie Mont Blanc
Ville d’Albertville • Centre ville
www.savoie.fr • www.albertville.fr

PAT
Samedi 4 - 10h
Visite guidée à vélo à travers la ville

Rendez-vous au square Soutiras

Samedi 4 - 20h30
E
14e Festival de la chanson italienne

Concours, soirée dansante + dîner
Association Les amis de la dolce vita
Tarif : 25 € (12 € pour les moins de 12 ans)
Salle de la Pierre du Roy
Dimanche 5
L’ABC - Albertville Bauges Cyclo

Rando cyclo, 5 niveaux de 45 à 140 km
Cyclotouristes Albertvillois
Départ et arrivée gymnase du centre ville
Inscriptions/renseignements :
ctalbertville@free.fr
Mardi 7 - 12h15
Pause patrimoine

PAT

Le portrait de Charles-Albert
Rdv au Musée d’art et d’histoire
Samedi 11 et dimanche 12 - La journée
Championnats Ligue Rhône-Alpes de
pétanque - qualification aux championnats de France

Pétanque Albertvilloise • Parc des expositions

PAT
Jeudi 16 - 11h30
Visite flash - Les enseignes de Conflans

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Samedi 18 - de 10h à 20h
Festiv'Alpes Geek

Youtubers, conférences, websérie, créateur de jeux, E-sport
Savoie rétrogames - Entrée 8 €
Salle de la Pierre du Roy
www.savoieretrogames.fr
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Mardi 21 - à partir de 19h
Fête de la musique

G

E

Mercredi 22
1er jour des soldes

Du vendredi 1er au dimanche 3
E
Festival international de musiques
militaires
•D
 éfilé en centre ville (suivi d'aubades place de
G
l'Europe ou devant l'Hôtel de Ville)
Vendredi - 17h30 - samedi - 17h et dimanche - 9h
•G
 ala d’ouverture au Dôme théâtre
Vendredi - 21h
•G
 rande parade des nations à la halle

olympique

Samedi - 21h et dimanche - 14h30

PAT
Jeudi 23 - 11h30
Visite flash - A la découverte d'une salle
du Musée

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

Samedi 25 et dimanche 26 - 6h30 à 18h
Championnat de France de chiens d'utilité

Dressage, défense, sauts, obéissance
Association canine Albertvilloise
Pass 1 jour 7 €, pass WE 12 € • Stade olympique
Samedi 25 - 10h à 18h
Festival de Majorettes

Comité des fêtes d’Albertville
Billetterie - Réservation en ligne : de 10 à 22 €
Halle olympique et centre ville
www.cdfalbertville@wanadoo.fr

PAT
Samedi 2 - 15h
Visite guidée - Musée d'art et d'histoire

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT
Samedi 2 - 21h
Visite guidée Conflans aux flambeaux

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Dimanche 3 - 11h30
Apéro concert

Gymnase rue des fleurs
Défilé en Centre ville à 10h

G E
Samedi 25 - 20h30
P’tit bal - Venez danser en soirée avec

Pierre-Marie Carella !
Ville d’Albertville - Annulation en cas d’intempérie
Jardins de la Tour Sarrasine
Dimanche 26 - 10h
Hexagone - Course à pieds 10 km,

3 boucles en centre ville,
En soutien aux familles de traumatisés craniens
et cérebro-lésés
Albertville Tarentaise Triathlon et MC Sports Events
Départ et arrivée cours de l'Hôtel de ville
Dimanche 26 - 11h30
Apéro concert - Cinq'up - Jazz

JUILLET

G

E

Ville d’Albertville -Annulation en cas d’intempérie
Conflans, Grande Place
PAT
Dimanche 26 - 15h
Visite guidée - Cité médiévale de Conflans

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

G
Mercredi 29 - 19h
Spectacle de danse - Or du temps

École Musique & Danse - Co.RAL - Théâtre de Maistre
PAT
Jeudi 30 - 11h30
Visite flash - Les terrasses du château
de manuel de Locatel

Rdv sur le parking à droite, montée Adolphe Hugues

G

E

Alpen'wax - Compositions françaises
Ville d’Albertville - Annulation en cas d’intempérie
Conflans, Grande Place
PAT
Dimanche 3 - 15h
Visite guidée - Cité médiévale de Conflans

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT
Lundi 4 - 20h30
Chasse au trésor dans la cité de Conflans
en famille

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Mardi 5 - 12h15
Pause patrimoine

PAT

Lithographie de Drevet
Rdv au Musée d’art et d’histoire
PAT
Mardi 5 - 15h
Visite guidée - Exposition temporaire

Histoires d'anniversaires : une ville,
un musée
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Mercredi 6 - 15h
Visite du Fort du Mont

PAT

Rdv devant le Fort du Mont

PAT
Jeudi 7 - 11h30
Visite flash - La Tour Sarrasine

Rdv dans les jardins de la Tour Sarrasine

G Animations gratuites
PAT

Animations pour les enfants ou les familles

E Animations musicales

Animations patrimoine
Animations autour du vélo

Vendredi 8 - 14h30
Atelier poterie

PAT

Les mains dans la terre 8-12 ans
Rdv au Musée d’art et d’histoire
G
Vendredi 8 - 20h
Nocturne cycliste - Course en centre ville

Olympique Cyclisme Albertville
Centre ville - Départ et arrivée devant l'Hôtel de Ville

Vendredi 8 - 20h30
3e Géofestival du massif du Beaufortain

Programme de randonnées
Conférence : De la roche au végétal :
la vie en montagne, avec Bernard FISCHESSER,
ingénieur agronome et forestier
Bureau albertvillois des accompagnateurs en montagne
(B.A.A.M.) et l’association Beaufortain géo découvertes
Tarif : 8 € - Théâtre de Maistre
www.geofestival-beaufortain-2016.fr
Samedi 9 et dimanche 10 G
samedi - 13h à 19h • dimanche - 9h à 19h
Marché des Potiers

Exposants, démonstrations et ateliers
Ville d'Albertville
Jardins de la Tour de Sarrasine à Conflans
PAT
Samedi 9 - 15h
Visite flash - Les poteries du Musée

Rdv au Musée d’art et d’histoire

G
Samedi 9 - 20h30
P’tit bal - Venez danser en soirée avec
Pierre-Marie Carella

Ville d’Albertville- Annulation en cas d’intempérie
Place de l’Europe
PAT
Samedi 9 - 21h
Visite guidée - Conflans aux flambeaux

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Dimanche 10 - 11h30
Apéro concert G&Jo

G

E

Ville d’Albertville - Annulation en cas d’intempérie
Conflans, Grande Place
Dimanche 10 - 14h30
Atelier poterie pour enfant

PAT

Les mains dans la terre 8-12 ans
Rdv au Musée d’art et d’histoire
PAT
Dimanche 10 - 15h
Visite guidée - Cité médiévale de Conflans

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT
Lundi 11 - 20h30
Jeu de piste dans la cité de Conflans
en famille

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

Lundi 11 juillet - 21h30
Ciné Plein Air

G

La famille Belier de Eric Lartigau
Ville d'Albertville et les Amis du cinémaParc du Val des Roses
Repli au Dôme Cinéma en cas de pluie
PAT
Mardi 12 - 15h
Visite guidée - Exposition temporaire

Histoires d'anniversaires : une ville,
un musée
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Mercredi 13 - 15h
Visite du Fort du Mont

PAT

PAT
Mardi 19 - 15h
Visite guidée - Exposition temporaire

Histoires d'anniversaires : une ville,
un musée
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Mercredi 20 - 14h - 15h - 16h - 17h
Balad'ânes

Promenades à dos d'âne pour les enfants
BAMM
Départ devant la fontaine, rue Gabriel Perouse à Conflans
Mercredi 20 - 15h
Visite du Fort du Mont

PAT

Rdv devant le Fort du Mont

Rdv devant le Fort du Mont

Mercredi 13 à partir de 18h G E
Commémoration des 180 ans de la Ville
Pique-nique républicain

• 18h - défilés depuis le clos des
Capucins et la place de la Liberté
• 19h30 - pique-nique, buvettes
• 20h - spectacle chansons de Joe Dassin
• 20h30 - bal populaire
• 22h30 - feu d’artifice
Feu d’artifice tiré du parking Adolphe Hugues,
Ville d’Albertville • Esplanade de l’Hôtel de Ville
PAT
Jeudi 14 - 11h30
Visite flash - Les terrasses du château
de Manuel de Locatel

Rdv sur le parking à droite, montée Adolphe Hugues
PAT
Vendredi 15 - 14h30
Les objets du Musée racontent • 6/10 ans

Rdv au Musée d’art et d’histoire

PAT
Samedi 16 - 15h
Visite guidée - Musée d'Art et d'histoire

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

G E
Samedi 16 - 20h30
P’tit bal - Venez danser en soirée avec
Pierre-Marie Carella

PAT
Jeudi 21 - 11h30
Visite flash - A la découverte d'une salle
du Musée

Rdv au Musée d'art et d'histoire

PAT
Jeudi 21 - 17h
Visite guidée à vélo à travers la ville

Rendez-vous square Soutiras

Jeudi 21 à 20h
Concert du Tour de France

Zone piétonne rue République

Vendredi 22
19e Etape du Tour de France
Albertville - Saint Gervais

G

• 10h - ouverture du village
• 11h25 - Caravane publicitaire
• 12h55 - Départ de l'étape devant l'Hôtel
de Ville
PAT
Vendredi 22 - 14h30
Chasse au trésor dans la cité de Conflans

8/12 ans
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT
Samedi 23 - 10h
Visite guidée à vélo à travers la ville

Rendez-vous square Soutiras

Ville d’Albertville-Annulation en cas d’intempérie
Place de l’Europe

PAT
Samedi 23 - 15h
Visite guidée - Musée d'art et d'histoire

PAT
Samedi 16 - 21h
Visite guidée Conflans aux flambeaux

G E
Samedi 23 - 20h30
Radio crochet - Eliminatoires

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Dimanche 17 - 11h30
Apéro concert

G

E

Takatak - French guingette
Ville d’Albertville - Annulation en cas d’intempérie
Conflans, Grande Place
PAT
Lundi 18 - 20h
Visite du Fort du Mont en nocturne

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

Chantons l’été, stars en direct
Comité des fêtes de la Ville d’Albertville
Quartier de la Gare, avenue Victor Hugo

PAT
Samedi 23 - 21h
Visite guidée Conflans aux flambeaux

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

Rdv devant le Fort du Mont
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Dimanche 24 - 11h30
Apéro concert

E

PAT
Samedi 30 - 21h
Visite guidée Conflans aux flambeaux

PAT
Jeudi 4 - 11h30
Visite flash - Les enseignes de Conflans

Dimanche 24 - 15h
Visite guidée - Cité médiévale de Conflans

G
Du 30 juillet au 7 août
10h30 à 19h sauf le samedi 30 de 14h à 19h
Exposition de peinture

Jeudi 4 - 21h
Histoires d'un soir

PAT
Lundi 25 - 20h30
Chasse au trésor dans la cité de Conflans
en Famille

G
Dimanche 31 - 9h30
Montée sèche du fort du Mont

G

Ville d’Albertville - Annulation en cas d’intempérie
Conflans, Grande Place
PAT

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

Mardi 26 - 15h
Visite guidée - Exposition temporaire
PAT

Histoires d'anniversaires : une ville,
un musée
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Mardi 26 - 21h
Histoires d'un soir

PAT

Balade théâtralisée dans les rues
de Conflans
Mercredi 27 - 14h - 15h - 16h - 17h
Balad'ânes

Promenades à dos d'âne pour les enfants
BAMM
Départ devant la fontaine, rue Gabriel Perouse à Conflans

Rdv devant le Musée d'art d'histoire

Sylvie Guyomar
Salle Félix Merlot - Maison Perrier de la Bâthie à Conflans

PAT
Dimanche 31 - 11h
Visite flash - Objet à découvrir
Le moulin à café
G

E

Ville d’Albertville - Annulation en cas d’intempérie
Conflans, Grande Place
PAT
Dimanche 31 - 15h
Visite guidée - Cité médiévale de Conflans

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT

Août

Mercredi 27 - 21h
Histoires d'un soir

PAT

PAT
Lundi 1er - 20h30
Jeu de piste dans la cité de Conflans
en famille

Balade théâtralisée dans les rues
de Conflans
PAT
Jeudi 28 - 11h30
Visite flash - Le parc olympique Henry
Dujol

Rdv au pied du mât olympique

Du 27 au 31 juillet
Albertville Jazz Festival

E

Jazzbertville
Esplanade de l'Hôtel de Ville

Du 28 juillet au 7 août - 14h - 19h
Exposition de peinture et sculpture
Accords de femmes

Corinne Notari : peintures abstraites,
Evelyne Sisso : sculptures,
Brigitte Gorry : peintures et ateliers
88 bis rue de la République - Centre ville
Vendredi 29
Mac do Kids Sport

G

Animations sportives pour les 5/12 ans
Mac do Kids Sport - Parc olympique Henry Dujol
PAT
Vendredi 29 - 15h
Jeu de piste au Musée 8-12 ans

Rdv au Musée d'art et d'histoire

PAT
Samedi 30 - 15h
Visite guidée - Musée d'Art et d'histoire

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
32
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Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Mardi 2 - 12h15
Pause patrimoine

PAT

Les terrasses du Château de Manuel
de Locatel
Rdv sur le parking à droite, montée Adolphe Hugues
PAT
Mardi 2 - 15h
Visite guidée - Exposition temporaire

Histoires d'anniversaires : une ville, un
musée
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Mardi 2 - 21h
Festival de Tarentaise

PAT
Vendredi 5 -14h30
Les objets du Musée racontent - 6/10 ans
G

E

Chantons l’été, stars en direct
Comité des fêtes de la Ville d’Albertville
Rue de la République - En cas d’intempérie place Grenette
PAT
Samedi 6 - 15h
Visite guidée - Musée d'art et d'histoire

Rdv au Musée d'art et d'histoire

PAT
Samedi 6 - 21h
Visite guidée Conflans aux flambeaux

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Dimanche 7 - 11h30
Apéro concert

G

E

Ville d’Albertville - Annulation en cas d’intempérie
Conflans, Grande Place

Mercredi 27 - 15h
Visite du Fort du Mont

Rdv devant le Fort du Mont

Balade théâtralisée dans les rues
de Conflans

Vendredi 5 - 20h30
Radio crochet - Demi-finale

Rdv au Musée d'art et d'histoire

PAT

Rdv au Musée d’art et d’histoire

Comité de jumelage du Mirantin
Départ de Conflans

Dimanche 31 - 11h30
Apéro concert - Jazz

Rdv porte de Savoie

E

Ensemble Spirito et Choeur Britten - Mottets et cantates de Bach
Association Musique et Patrimoine en Tarentaise
Église St Grat - Conflans
Mercredi 3 - 14h - 15h - 16h - 17h
Balad'ânes

Promenades à dos d'âne pour les enfants
BAMM
Départ devant la fontaine, rue Gabriel Perouse à Conflans
Mercredi 3 - 15h
Visite du Fort du Mont

PAT

Mercredi 3 - 21h
Histoires d'un soir

PAT

Rdv devant le Fort du Mont

Balade théâtralisée dans les rues
de Conflans

PAT
Dimanche 7 - 15h
Visite guidée - Cité médiévale de Conflans

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT
Lundi 8 - 20h
Visite du Fort du Mont en nocturne
en famille

Rdv devant le Fort du Mont

G
Lundi 8 - 21h30
Ciné Plein Air - Shaun le mouton de

Richard Starzak et Mark Burton
Ville d'Albertville et les Amis du cinéma
Parc du Val des Roses
Repli au Dôme Cinéma en cas de pluie

PAT
Mardi 9 - 15h
Visite guidée - Exposition temporaire

Histoires d'anniversaires : une ville,
un musée
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Mardi 9 - 21h
Festival de Tarentaise

E

Thomas Dunford (archiluth) et Anna
Reinholdd (mezzo soprano) - Labirinto
d'amore (Kapsberger, Strizzi, Caccini et
Monteverdi)
Association Musique et Patrimoine en Tarentaise
Église St Grat - Conflans
Mardi 9 - mercredi 10 - jeudi 11
14h30 - 18h - 20h30 (3 représentations par jour)
Cirque Médrano

Parc du Nant Pottier

Mercredi 10 - 14h - 15h - 16h - 17h
Balad'ânes

Promenades à dos d'âne pour les enfants
BAMM
Départ devant la fontaine, rue Gabriel Perouse à Conflans

liers, troubadours, joutes équestres,
sans oublier le marché médiéval !
Ville d’Albertille - Cité médiévale de Conflans

Mercredi 10 - 15h
Visite du Fort du Mont

PAT
Dimanche 14 - 11h30
Visite flash - Les terrasses du château
de Manuel de Locatel

PAT

Rdv devant le Fort du Mont
Mercredi 10 - 21h
Histoires d'un soir

PAT

Balade théâtralisée dans les rues
de Conflans
Du 10 au 22 août
3e Fest'imaginaires

G

GALAT
Salle Félix Merlot - Maison Perrier de la Bâthie à Conflans
PAT
Jeudi 11 - 11h30
Visite flash - A la découverte d'une salle du
Musée

Rdv au Musée d'art et d'histoire
Jeudi 11 - 21h
Histoires d'un soir

PAT

Balade théâtralisée dans les rues
de Conflans
PAT
Vendredi 12 - 14h30
Chasse au trésor dans la cité de Conflans -

8/12 ans
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Vendredi 12 - 20h30
Radio crochet - Finale

G

E

Chantons l’été, stars en direct
Comité des fêtes de la Ville d’Albertville
Place de l’Europe
en cas d’intempéries salle de la Pierre du Roy
Vendredi 12 - 21h
Festival de Tarentaise

E

Les Accents/Thibault Noally - Venise 1700
(Vivaldi, Albinoni, Caldara, Torelli, Bonporti)
Association Musique et Patrimoine en Tarentaise
Église St Grat - Conflans
PAT
Samedi 13 - 15h
Visite guidée - Musée d'art et d'histoire

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT
Samedi 13 - 21h
Visite guidée - Conflans aux flambeaux

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Samedi 13 - 21h
Festival de Tarentaise

E

Le Concert Spirituel/Hervé Niquet, Lucile
Richardot (contralto) et Olivier Briand
(violon et direction) – Ardeur et dévotion
à Venise (Vivaldi, Caldara)
Association Musique et Patrimoine en Tarentaise
Église St Grat - Conflans
Dimanche 14 - 10h à 19h
Les médiévales de Conflans

G

Un voyage dans le temps pour renouer
avec les origines médiévales de la cité.
Plongez au cœur du Moyen-Âge : cheva-

Rdv sur le parking à droite, montée Adolphe Hugues
PAT
Dimanche 14 - 19h
Visite flash - Les enseignes de Conflans

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT
Dimanche 14 - 21h
Visite guidée - Conflans aux flambeaux

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT
Mardi 16 - 15h
Visite guidée - Exposition temporaire

Histoires d'anniversaires : une ville,
un musée
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Mercredi 17 - 14h - 15h - 16h - 17h
Balad'ânes

Promenades à dos d'âne pour les enfants
BAMM
Départ devant la fontaine, rue Gabriel Perouse à Conflans
Mercredi 17 - 15h
Visite du Fort du Mont

PAT

PAT
Jeudi 18 - 11h30
Visite flash - Le parc olympique

Rdv au pied du mât olympique

PAT
Vendredi 19 - 14h30
Atelier enfant - La mosaïque un jeu
d'enfant - 6-12 ans

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT
Samedi 20 - 21h
Visite guidée - Conflans aux flambeaux

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

Samedi 20 et dimanche 21 - 10h-18h
Coupe du Monde VTT Trial - All Road

Centre ville Place de l’Europe et cours de l’Hôtel de Ville"
PAT
Dimanche 21 - 11h
Visite flash - Objet à découvrir

Le moulin à café
Rdv au Musée d'art et d'histoire

G

E

Ville d’Albertville - Grande Place - Conflans,
Annulation en cas d’intempérie
PAT
Dimanche 21 - 15h
Visite guidée - Cité médiévale de Conflans

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT
Lundi 22 - 20h30
Chasse au trésor dans la cité de Conflans
en famille

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

Histoires d'anniversaires : une ville,
un musée
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Mercredi 24 - 15h
Visite du Fort du Mont

PAT

Rdv devant le Fort du Mont

PAT
Jeudi 25 - 11h30
Visite flash - Le rétable de l'église Saint
Grat

Rdv devant l'église de Conflans

PAT
Vendredi 26 - 14h30
Jeu de piste dans la cité de Conflans

8/12 ans
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

Du vendredi 26 au dimanche 28
E
20h-1h le vendredi - 11h-1h le samedi et
11h-18h le dimanche
Festival de country

Gratuit le vendredi - Payant samedi et dimanche
Association Albertville country
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 27 - 15h
Visite guidée - Musée d'art et d'histoire

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

Rdv devant le Fort du Mont

Dimanche 21 - 11h30
Apéro concert

PAT
Mardi 23 - 15h
Visite guidée - Exposition temporaire

G E
Samedi 27 - 20h30
P’tit bal - Venez danser en soirée

Ville d’Albertville - Annulation en cas d’intempérie
Place de l’Europe
PAT
Samedi 27 - 21h
Visite guidée - Conflans aux flambeaux

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Dimanche 28 - 11h30
Apéro concert

G

E

Green field - Musique irlandaise
Ville d’Albertville - Annulation en cas d’intempérie Co
nflans, Grande Place
PAT
Dimanche 28 - 15h
Visite guidée - Cité médiévale de Conflans

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT
Mardi 30 - 15h
Visite guidée - Exposition temporaire

G

Histoires d'anniversaires : une ville,
un musée
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Mercredi 31 - 15h
Visite du Fort du Mont

PAT

Rdv devant le Fort du Mont

Septembre
PAT
Jeudi 1er - 11h30
Visite flash - Exposition temporaire

Histoires d'anniversaires : une ville,
un musée
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
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Samedi 3 - 15h
Visite guidée - Musée d'art et d'histoire

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Dimanche 4 - 11h30
Apéro concert

G

E

Ville d’Albertville - Annulation en cas d’intempérie
Conflans, Grande Place
PAT
Dimanche 4 - 15h
Visite guidée - Cité médiévale de Conflans

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

L'église Saint Jean-Baptiste
Rdv sur la place devant l'Église
Du 9 au 11
L'Homme gris - Pièce de Théâtre

La Mouette Théâtre nomade
Théâtre de Maistre

PAT

Rdv devant le Fort du Mont

PAT
Jeudi 8 - 11h30
Visite flash - Lecture de paysage

Rdv dans le jardin de la Tour Sarrasine - Conflans
Samedi 10 - 10h à 17h
Forum des associations

G

Ville d’Albertville
Maison des associations et Parc du Val des Roses
Samedi 10 - 15h
Visite guidée - Musée d'art et d'histoire

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

Samedi 10 - 20h30
E
Soirée caritative Jojo et ses copains
Repas + spectacle - Bal avec Céline
Carrera - Tarif 23 € - Billetterie Maison du
tourisme + Tabac presse Maryland

Salle de la Pierre du Roy

G E
Samedi 10 - 20h30
P’tit bal - Venez danser en soirée

Annulation en cas d’intempérie
Ville d’Albertville
Jardins de la Tour Sarrasine ou place de l’Europe
Dimanche 11
Fête des artistes

G

La Palette albertvilloise - Conflans
PAT
Dimanche 11 - 15h
Visite guidée - Cité médiévale de Conflans

Rdv devant le Musée d'art et d'histoire

PAT
Jeudi 15 - 11h30
Visite flash - La Tour Sarrasine

Rdv dans le jardin de la Tour Sarrasine - Conflans
Samedi 17 et dimanche 18
Départ 13h30 samedi

Passage en ville fin de matinée dimanche
Jumbo

Escapade en side-cars au profit
des personnes handicapées
34
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Samedi 17 et dimanche 18 PAT
Journées européennes du Patrimoine
Dimanche 18 - dès 6h du matin
Trail d’Albertville et Montagne en Fête

Animations et Trail
Club Alpin Français - Parc olympique Henry Dujol
Vendredi 23 - 20h30
Seul ...avec vous !

Spectacle de Michel Drucker
Dôme Théâtre

Mardi 6 - 12h15
Pause patrimoine

Mercredi 7 - 15h
Visite du Fort du Mont

Association Moto club Dynamik
Départ du mât olympique et passage en ville

Dimanche 25 - 10h - 18h
Les virades de l’espoir

Animations pour récolter des fonds pour
la lutte contre la mucoviscidose
Association vaincre la mucoviscidose
Parc olympique Henry Dujol
Mardi 27 - 9h - 18h
Foire d’automne

G

Bestiaux, outillage, matériel agricole,
vêtements, meubles, loisirs, camelots..
Ville d’Albertville
G
Mardi 27 et mercredi 28
Roadshow - Mondial Handball 2017

1 440 m2 d'animations autour du
Handball et rencontre avec les mascottes
Rock et Koolette.
Cours de l'Hôtel de Ville

+ d'infos
Les brochures des animations du patrimoine et du
Musée d'art et d'histoire sont disponibles au Musée
et la Maison du tourisme

Visites guidées

Visites commentées par un guide conférencier
Départ minimum 2 personnes
Tarifs : 5 €/adulte - 2,5 €/ enfant de 12 à 18 ans,
étudiant jusqu'à 26 ans, chômeur, plus de 65 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d'un ou
plusieurs adultes payants.
Durée : 1h30 environ
Visite flash

30mn pour découvrir un objet ou un lieu accompagné
d'un guide conférencier
Départ minimum 2 personnes
Tarif : 2 € - Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un ou plusieurs adultes payants.
Histoires d’un Soir

Les comédiens des Histoires d’un soir vous invitent à
découvrir l’histoire d’Albertville et de la création
du musée !
Sur réservation, nombre de places limité
Tarifs et réservation au 04 79 37 86 86
Annulation en cas de pluie
Pause patrimoine

30 minutes de gourmandise intellectuelle à la
découverte d'un monument d'un lieu ou du patrimoine
albertvillois
Tarif : 2 €/adulte – Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés d'un ou plusieurs adultes payants
Gratuit pour les détenteurs du Pass Ambassadeur
Spécial enfant

PAT

Atelier, animation ou visite dédiés aux enfants, à faire
en famille - Rdv au Musée d'art et d'histoire
2h environ
Tarif : 4 €/enfant
Gratuit pour les parents accompagnants.
Conditions et réservation au 04 79 37 86 86
P'tit Bal

Grande place - Conflans
Tél : +33 (0)4 79 37 86 86

patrimoine@albertville.fr - www.albertville.fr

Le samedi venez danser en toute liberté à partir
de 20h30, rock, salsa, batacha. Une initiation de
ces trois danses précède la soirée, une demi heure
pour se mettre en jambe.

Ouverture

Apéro concert

Musée d'art et d'histoire

Hors vacances scolaires
Mercredi à dimanche 10h-12h30 et 13h30-18h
Fermé le lundi et mardi
Pendant les vacances scolaires
Tous les jours 10h-12h30 et 13h30-18h
Plein tarif : 3 €/adulte.
Demi-tarif : 1,5 € (étudiants jusqu'à 26 ans, chômeurs,
bénéficiaires du RSA, 65 ans et plus, accompagnateurs
du Pass Ambassadeur, Pass Musée, Carte Pass).
Gratuit : pour les moins de 18 ans, détenteurs du Pass
Ambassadeur, guides-conférenciers.
Gratuit pour tous, le 1er dimanche du mois.
Audioguides inclus en 4 versions : enfants, adultes en
français, adultes en anglais et audiodescription.

Le dimanche à 11h30, ambiance musicale pour
accompagner une pause apéritive.
Balad'ânes

Inscription 1/2 heure avant chaque balade
à la porte de Savoie

L'Albertville Jazz Festival
La première édition dont la marraine était la prestigieuse Dee Dee Bridgewater, totalement
séduite par Albertville et désormais marraine d'honneur, fut un véritable succès : 72 artistes
accueillis, 6 formations régionales, 3 artistes génération spedidam, 14 concerts dont 8 gratuits,
4400 festivaliers, 1900 places vendues, plus de 2500 personnes autour de la scène gratuite, 70
bénévoles âgés de 12 à 77 ans…
Du 27 au 31 Juillet,
Albertille va swinguer à nouveau !
C'est donc 4 jours de festival qui nous attendent avec,
toujours des concerts de grande qualité sur deux scènes
différentes : gratuites les après-midis et payantes le soir.
La seconde édition arrive à grand pas et voilà que la
programmation touche à sa fin.
La soirée de lancement du festival s'est déroulée au
Théâtre de Maîstre où Nicolas Folmer, entouré de Martine
Berthet, Franck Edouard, administrateur de la Spedidam,
Raymond Brassoud (association Jazz au Pays), Pierric
Oguillon, directeur de la production, a dévoilé une partie
du programme... de quoi mettre l'eau à la bouche !
Le tout en musique avec le Rio Lyon Trio accompagné par
Célia Kaméni.

On attend déjà :
Marcus Miller,
compositeur et bassiste de jazz fusion
Lucky Peterson,
chanteur et guitariste à tendance blues rural
Laurent Coulondre Trio,
pianite-compositeur de 25 ans et dont c'est le second album
Jimi Drouillard,
guitariste, bluesman à la française
Jean-Marie Marrier,
le Créole blanc, compositeur de morceaux folk-blues
L'ordinaire Grand Orchestra
avec l'Albertvillois Philippe Codecco.

L'info des Albertvillois
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