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Albertville

Notre Ville est unique, faisons battre son coeur !

Au cœur
du Centre national de ski et de snowboard
Le samedi 4 juin 2016, Madame le Maire et les élus du territoire inauguraient
le centre national de ski et de snowboard
que la Ville d'Albertville a construit pour la Fédération Française de Ski,
dont la première pierre fut posée le 23 avril 2015.
Ce nouvel espace est désormais l'élément central de la
préparation de l'ensemble des athlètes de la Fédération
française de ski pour le ski alpin, le snowboard et le ski freestyle.
Il accueille :
 la préparation physique des équipes de France,
 la réathlétisation des sportifs de retour de blessure,
 les athlètes du Pôle France scolarisés au lycée Jean Moulin.
L'ensemble du dispositif présent à Albertville comprend :
 un centre d’entraînement,
 
le suivi médical au sein du centre médico-sportif
d'Albertville,
 la scolarisation, le suivi pédagogique et l’hébergement
des jeunes du pôle France au sein de la cité scolaire Jean
Moulin.

Travaillé en étroite collaboration entre les services de la Ville
d'Albertville et la direction technique de la Fédération Française
de Ski, le centre a été conçu pour répondre à toutes les
exigences du sport de haut niveau et les installations pensées
afin de faciliter et optimiser toutes les phases de préparation
des athlètes.
 Gymnase de 1000 m²
 4salles de musculation, chacune dédiée à un travail
spécifique
 
1 salle d'agrès et d'acrobatie dotée de 2 tremplins de 3,50
mètres et de 7 mètres
 1 salle de cardio-training
 1 salle de stretching
 1 salle de récupération (cryothérapie)
 1 salle d'évaluation
 1 foyer à disposition des athlètes
 
1 salle de réunion permettant notamment le travail en
visio-conférence des athlètes inscrits en cursus scolaire/
universitaire post bac.

Coût total du CNSS - 4 700 000 €
Coût du bâtiment : 3 800 000 €
(Subvention du Conseil départemental : 600 000 €)
Coût du mobilier, des équipements
et installations sportives : 900 000 €
(Subventions du CNDS 260 000 €
Subventions de la RARA 600 000 €)
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Edito

Martine Berthet,

Maire d'Albertville,
Conseillère départementale de la Savoie

Chères Albertvilloises, chers Albertvillois,

Fini l'été et ses longues soirées agréables, l'heure de la rentrée des classes est venue. La nature s'est parée de ses belles couleurs
d'automne et chacun a repris ses activités.
Après le forum des associations, le lancement de l'école municipale des sports pour adultes et la semaine bleue pour les
personnes âgées, voici le temps de nos deux beaux festivals : le grand bivouac pour les amoureux du voyage et des découvertes
et Neige et Glace pour la pré rentrée de la saison de ski.
Mais est aussi venu le temps d'inaugurer, après le réaménagement de la promenade Édouard Herriot et la création de
l'allée Charles Bonnet, les travaux de réhabilitation thermique et de mise en accessibilité du bâtiment municipal de la poste.
Par ailleurs, d'ici la fin octobre les travaux de réfection de notre cité médiévale et plus particulièrement de sa grande place
seront lancés.
Les questions de sécurité au quotidien sont de plus en plus prégnantes, que ce soit pour nos écoles ou nos manifestations.
Notre police municipale est enfin au complet avec les recrutements que je vous avais annoncés, à présent tous réalisés.
Belle satisfaction, après mes nombreuses sollicitations, l'Etat a annoncé le maintien du commissariat d'Albertville et
le confortement de ses effectifs. De plus, les travaux pour la vidéoprotection pourront débuter très prochainement.
Je ne manquerai pas d'organiser des réunions publiques d'ici la fin de l'année afin de vous présenter plus précisément
l'ensemble de ces chantiers et dossiers, de même que le processus de création de la future agglomération de la région
d'Albertville au 1er janvier 2017.
Je vous souhaite, avec l'ensemble de mon équipe, d'ores et déjà une belle fin d'année à toutes et tous.

Martine Berthet
Maire d'Albertville
Conseillère Départementale de la Savoie
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Actu - Rentrée scolaire 2016/2017
En septembre, un incontournable rituel,
la rentrée des classes !
Afin que nos petits écoliers puissent étudier dans les meilleures
conditions possibles, des travaux ont été réalisés dans
différentes écoles durant l'été.
Ainsi, 7 classes ont été repeintes :
 2 classes élémentaires à Raymond Noël,
 2 classes maternelles du Val des Roses,
 la classe de CP de la Plaine de Conflans,
 2 classes maternelles à Saint-Sigismond, école qui a également bénéficié de la réfection partielle de l'enrobé de la cour.

À l'école Louis Pasteur, les radiateurs en rez-de-chaussée des
deux bâtiments ont été changés et les toilettes de la cour
élémentaire ont également été repeintes. Dans la cour de
l'école maternelle, un entretien de surface a été réalisé afin de
boucher divers trous.

Montant total des travaux
réalisés par la Ville : 61 950 €

Dans la continuité de l'équipement numérique des écoles
débuté en 2015, toutes les classes élémentaires sont désormais
pourvues de tableaux blancs pour l'utilisation de vidéoprojecteurs nouvellement installés. Madame le recteur de
l'Académie et monsieur le directeur ont pu constater le
nouveau mode de travail ainsi proposé aux élèves lors de leur
visite à l'école Albert Bar.
Enfin, conformément au souhait de l'équipe municipale visant
à rappeler les valeurs de la République, chaque fronton d'école
est désormais orné d'une plaque comportant le nom de l'école,
le logo de la Ville et les valeurs de la République française.
Ces nouvelles plaques ont été dévoilées lors du baptême de
l'école Louis Pasteur.
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• 48 projecteurs - Coût 60 480 €
36 tableaux blancs - Coût 16 912.80 €

Du côté des écoles publiques
EFFECTIFS DES ÉCOLES MATERNELLES D'ALBERTVILLE
Cycles
Écoles
Niveaux TPS PS MS
Maternelle Champ de Mars
9
33 22
Maternelle Louis Pasteur
6
25 36
Maternelle Pargoud
0
44 34
Maternelle Plaine de Conflans
0
24 14
Maternelle Saint-Sigismond
0
36 27
Maternelle Val des Roses
14 57 49
TOTAL

GS
16
23
48
23
37
49

Total
80
90
126
63
100
169
628

Évolution des effectifs
Effectifs 2015/2016

Effectifs 2016/2017

Écoles maternelles

629

628

Écoles élémentaires

1 005

1000

EFFECTIFS DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES D'ALBERTVILLE
Cycles
Écoles
Niveaux CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total
Élémentaire Martin Sibille
18
19 32 27 24
120
Élémentaire Louis Pasteur
19 20 29 21 33
122
Élémentaire Raymond Noël
44 49 44 58 53
248
Élémentaire Plaine de Conflans
31
19 24 17 23
114
Élémentaire Albert Bar
36 26 43 38 23
156
Élémentaire Val des Roses
56 47 53 47 37
240
TOTAL
1000

Nombre d'élèves à la rentrée
2016/2017

1 628

Du côté de l'Education nationale
À la maternelle de la Plaine de Conflans, la rentrée était
particulièrement attendue pour un comptage le jour J.
Les trois classes ont heureusement pu être maintenues.
Fermeture/ouverture de classe
 Une ouverture de classe : la classe UEMA au Champ de Mars,
(Unité d'Enseignement Maternelle Autisme) voir ci-dessous.
Un projet de découverte de la langue allemande a été mis en
place, à la Plaine de Conflans, voir ci-contre.

OUVERTURE D'UNE CLASSE D'IMMERSION
EN ALLEMAND À LA PLAINE DE CONFLANS
Afin de sensibiliser les enfants à l'apprentissage des langues
étrangères avant l'entrée au collège, s'ouvre cette année une
classe d'immersion allemand à destination des élèves de la
classe CM2. L'instituteur affecté à cette classe enseignera une
matière du programme scolaire (matière artistique, éducation
physique ou autre) en allemand. Cette démarche, soutenue
par la Ville, permet de renforcer la passerelle avec le collège
Pierre Grange doté d'une section bilingue Anglais/Allemand
dès la 6e, sans oublier les projets qui pourront être portés avec,
le comité de jumelage de Winnenden.

IMPLANTATION D'UNE UEMA (UNITÉ D'ENSEIGNEMENT MATERNELLE AUTISME)

à Albertville, à l'école maternelle du Champ de Mars !

Initié par l'association Les Papillons blancs, ce projet s'est coconstruit en étroite coopération avec l'Agence Régionale de
Santé, (qui subventionne le projet), le Centre d’évaluation
Savoyard de l'Autisme, l'Éducation Nationale et la Ville
d'Albertville.
Cette section spécialisée pourra accueillir jusqu'à 7 élèves âgés
de 3 à 6 ans afin de les accompagner au mieux en leur donnant
les moyens d’intégrer les prérequis attendus et en bénéficiant
d'un accompagnement éducatif et thérapeutique quotidien,
assuré par les professionnels de l'association Les Papillons
blancs. Parallèlement, l'Éducation nationale a mobilisé un poste
d'enseignant affecté à cette classe et sensibilisé l'ensemble de
l'équipe enseignante de l'école maternelle du Champ de Mars.
La Ville d'Albertville accompagne le projet en mettant à
disposition les locaux du groupe scolaire, spécialement
aménagés en tenant compte des particularités du public

accueilli. L’objectif final de cette classe est de favoriser l’inclusion
de ces enfants dans des classes ordinaires. La signature de la
convention s'est déroulée le 14 Septembre 2016.
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Service scolaire
Les nouveautés de la rentrée scolaire,
périscolaire et extrascolaire... !
RÈGLEMENT EN LIGNE

MENUS SANS VIANDE

Des nouveautés dans les démarches administratives : gain de
temps pour les parents !
Afin d'alléger les périodes d'inscriptions aux dispositifs scolaires,
périscolaires et extrascolaires, souvent source de stress pour
les parents à la rentrée, il est désormais possible de s'acquitter
des sommes dues au guichet unique de l'Espace administratif
et social par carte bleue grâce à l'installation d'un TPE (terminal
de paiement électronique), mais également directement sur le
portail famille via le site de la ville : www.albertville.fr, toujours
par carte bleue !

Les attentes des familles évoluant pour de nombreux repas
différents, il est offert dès la rentrée dans les restaurants
scolaires, la possibilité de choisir un régime alimentaire avec
ou sans viande. Un plus pour la sécurité des familles dans le
respect de leurs choix personnels ou des contre-indications
alimentaires. Le choix se fait à la réservation, par période. Bien
entendu, les repas, préparés par la cuisine centrale et élaborés
par une nutritionniste sont tous parfaitement équilibrés,
qu'ils soient avec ou sans viande ! Une attention particulière
est portée à la qualité des aliments en favorisant les produits
locaux.
Un nouveau restaurant scolaire est actuellement à l'étude
pour les écoles de Saint-Sigismond afin de compléter l'offre
existante.

INSCRIPTION AUX POMMIERS
Du côté des inscriptions au centre d'accueil Les Pommiers, et
afin de mieux répondre aux besoins réels des familles, le mode
de réservation a été simplifié. Le paiement s'effectue désormais
lors des inscriptions pour une meilleure gestion des places et
permet ainsi de mieux dimensionner les équipes d'animateurs
et accueillir ainsi les enfants dans les meilleures conditions de
sécurité possible.

INITIATION AU SLAM ET AU RAP À L'ÉCOLE
MARTIN SIBILLE DU CHAMP DE MARS !
Seize enfants entre 9 et 11 ans ont participé à un atelier de Slam
(chant et écriture) dans le cadre des TAP (Temps d'activités
périscolaires) encadrés par Oikid Chaalane, animateur
jeunesse au Centre socioculturel et Gisèle Brun, animatrice. Le
4 avril dernier, le petit groupe s'est rendu au studio Posse 33
à Chambéry afin d'enregistrer son œuvre, accompagné
des encadrants ville et de la directrice de l'école. Moment
exceptionnel pour les enfants, ce projet est également une
vraie réussite du partenariat périscolaire Centre socioculturel
de la Ville et Éducation nationale.
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STREET ART PAR
L'ÉCOLE
DU VAL DES ROSES
Les enfants de l'école du
Val des Roses, menés par
leur
institutrice
Marie
Dufourmentel ont découvert
le street art que vous avez pu
admirer sur la façade de l'Hôtel
de ville ainsi que dans divers
lieux de la ville. Ces collages
représentaient entre autres,
une urne, des papiers façon "coupons de vote" dans toutes les
langues, traduisant liberté, égalité, fraternité, paix.

DISPOSITIFS EXISTANT EN PÉRIODE SCOLAIRE
Les dispositifs périscolaires :

Les dispositifs extrascolaires :

La garderie : du lundi au vendredi
 le matin : 7h30 à 8h30
 le midi : 11h30 à 12h15
 le soir : 16h30 à 18h30
Les TAP (Temps d'activités périscolaires) - Gratuits
 les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h45 - 16h30

L'Ecole municipale des sports (pour les 4/11 ans)
 les mercredis après-midi
L'accueil de loisirs Les Pommiers (pour les 3/11 ans)
 les mercredis après-midi
Ado'sphère (pour les collégiens et les lycéens)
 temps du midi et le soir

LE CENTRE SOCIOCULTUREL :

LES PARCOURS DE VIE CITOYENNE

Le Centre socioculturel, ouvert toute l'année, accompagne
les jeunes porteurs d'initiatives individuelles ou collectives.






En période scolaire :
LES TEMPS CALMES (du CE2 à la 3e)
 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 18h30
au Champ de Mars et à La Contamine
L’ACCUEIL JEUNES (pour les + de 14 ans)
 lundi et jeudi à La Contamine de 17h à 19h
 mercredi à la plaine de Conflans - école élémentaire
de 17h à 18h30 NOUVEAU
 jeudi au Champ de Mars de 17h à 19h
 vendredi au Val des Roses de 17h à 19h
LES ACTIVITÉS DU MERCREDI (pour les 10/17 ans)
 les mercredis après-midi de 14h à 18h
dans les différents quartiers (Champ de Mars, La Contamine, Val des Roses)
 mercredi à la plaine de Conflans - école élémentaire
de 14h à 17h30 NOUVEAU

de la 6e à la 3e : formation des délégués de classe
en 5e : Conseil municipal jeunes (mandat de 2 ans)
en 4e : Conseil départemental jeunes (mandat de 2 ans)
à partir de la 2nde : instances de vie lycéennes

Savoir + :

Les encadrants des différents dispositifs et services se tiennent
naturellement à disposition des parents pour toute question.
Enfin, la brochure Enfance Jeunesse, édition 2016, qui détaille
toute l'offre à destination de l'enfance et la jeunesse, vient de
sortir !
Vous pouvez également la retrouver sur le site de la ville
notamment sur le portail famille : mon.albertville.fr

Sans oublier :
LA BIBLIOTHÈQUE DU VAL DES ROSES

Accès Libre
 Ouverture : mercredi 9h30 à 11h30 et 14h à 17h30

LES CYBERBASES (espaces multi-média ouverts à tous,
équipés d'ordinateurs et de connexions Internet) – Gratuites
pour les détenteurs du Pass'Enfance Jeunesse
 au Centre socioculturel - 2 rue Aubry
lundi mardi à 17h30
mercredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
 au Champ de Mars à la maison de quartier, uniquement
le jeudi 13h30 à 17h30

L'info des Albertvillois
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Enfance - sport - éducation Un été à fond la forme !
Impossible de s'ennuyer à Albertville durant l'été grâce au large
panel d'activités proposées par la Municipalité.
Du côté des Pommiers accueillant les 3-11 ans, les thèmes
abordés furent les 4 éléments en juillet, les formes et les
couleurs en août. Sport et balades (accrobranche, piscine,
journée montagne…) étaient au programme mais également
des activités artistiques dont des stages de hip-hop, de gravure
avec Alain Bar, de shooting photos ou encore de travaux réalisés
autour de l'optique et de la 3D, etc.

Les enfants inscrits aux Pommiers ont également pu profiter
des activités de l'Ecole municipale des sports pour le même tarif
et bénéficier du service de transport gratuit Pommiers/Lieu
d'activité. Ainsi, escalade, baby gym, zumba, roller, baignade,
voile, bmx, biathlon… firent le bonheur d'athlètes en herbe !
Les ados inscrits au dispositif Territoire jeunes se sont quant
à eux défoulés grâce au bubble foot, au laser game, mais
également lors des activités résolument tournées vers les
sorties montagne et en eaux vives (rafting, kayak, air boat,
ski nautique, hydro speed, catamaran, vtt, équitation…)
afin de tenir compte des chaleurs estivales. Sans oublier les
incontournables stages de graff ou hip-hop…
Et pour ceux ayant soif de liberté lors de l'accueil libre au
gymnase du Parc olympique Henry Dujol ils ont pu participer
à des tournois de sport ou de baignade au lac ou pratiquer du
beach soccer et bien d'autre chose !

La municipalité a reconduit les emplois d'été afin de permettre
aux jeunes Albertvillois d'intégrer la vie active durant les
vacances scolaires. Ce dispositif, mis en place depuis l'été 2014,
attire de nombreux jeunes : cette année 263 candidatures sont
arrivées en mairie.
Vingt-quatre jeunes filles et vingt-six jeunes hommes âgés de
16 à 18 ans ont ainsi pu travailler au sein de 12 services différents
de la collectivité dont 10 jeunes en tant qu'animateurs au centre
d'accueil Les Pommiers (contrats d'une durée de 3 semaines du
6 juillet au 31 août).
Pour beaucoup il s'agissait d'une première expérience dans le
monde du travail.

Participants
Territoire Jeunes

Participants
Les Pommiers

Soit un taux de fréquentation de 85%

Soit un taux de fréquentation de 89%

350
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jeunesse
Ça bouge chez les jeunes ! Activité Jardinage !
Le Centre socioculturel de la Ville d'Albertville a proposé
des ateliers créatifs ou culinaires, des animations et sorties
diverses (bivouac sous tipi, sortie au centre équestre, balade
en bateau…). Sans oublier les séances de cinéma en plein air !

LES SUCCÈS DE L'ÉTÉ
Les mardis de l'été : 320 personnes ont participé aux
animations suivies d'un repas partagé au cœur des quartiers
Aubry Plage : 320 passages recensés durant l'été
Cyberbase : pas de repos pour la cyberbase avec 170 passages
en juillet et août
Animations jeunesse dans les quartiers : 20 à 40 jeunes en
moyenne par jour
Les sorties en famille (Walibi, parc de la Tête d'Or à Lyon,
Aqualac, Annecy, Vitam'Parc, initiation au poney, mini séjour au
fort du Mont…) 70 familles en ont profité avec pour certaines
sorties jusqu'à 110 personnes inscrites ! Une vraie "bulle d'air"
pour sortir du quotidien ! (65 familles en 2015)
Cinéma en plein air : la palme d'or de la fréquentation avec
400 personnes pour la séance du 8 août 2016 au coeur du
parc du Val des Roses. Shaun le Mouton a rempli sa mission !
(150 inscrits en 2015)

Les habitants du quartier et les enfants de la bibliothèque du
Val des Roses sont passés en mode "jardiniers" à la mi-mai, afin
d'embellir leur quartier par le fleurissement. Le service environnement a confié aux jardiniers en herbe (âgés de 5 à 10 ans)
diverses plantes afin que ces derniers les mettent en terre, sous
l’œil bienveillant des animatrices Fatiha et Malorie ainsi que
Gaby et Laurent, bénévoles au Centre socioculturel. Une bien
agréable action de la Ville menée par le Centre socioculturel, le
service jeunesse, et avec le soutien de Val Savoie Habitat.

Animateurs Anima'Terre !
Des échanges pour la jeunesse
La Ville d'Albertville et son Centre socioculturel ont eu le plaisir
d'accueillir le 3 mai 2016 une délégation d'animateurs et de
coordinateurs jeunesse Sénégalais et Haïtiens.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet "Anima'Terre"
coordonné par Pays de Savoie Solidaires et le Conseil
départemental de la Savoie. "Anima'terre" permet ainsi aux
acteurs jeunesse des 4 coopérations (Département de la
Savoie, Bignona au Sénégal, Argès en Roumanie et Dessalines
en Haïti), d'échanger leurs expériences et leurs pratiques afin
de faire grandir les politiques jeunesse de leur territoire.
Au programme de Houssaintaoo Dialto, Mamadou Badji et
Lounnedia Ilan Louis, des temps de travail avec les élus de la
ville (Madame le Maire, Jean-François Brugnon et Bérénice
Lacombe) ainsi qu'avec les services sport-enfance-jeunesse,
Centre socioculturel.... L'après-midi s'est poursuivi au lycée
Jean Moulin dans le cadre du forum de la prévention.
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Programme des vacances de la

Ecole mun
des sports

3-11 Les Pommiers
ans Légendes Mexicaines

Activités sportives

Ages

Activités et Lieux

Vendredi 21
Mardi 25
matin
Mercredi 26
matin
Mercredi 26
Jeudi 27
matin
Jeudi 27
après-midi
Vendredi 28
matin
Lundi 31
Mercredi 2
matin
Mercredi 2
après-midi
Mercredi 2

3-11

Film d'animation La légende de Manolo

9-11

Cuisine Mexicaine

5-6

Cuisine Mexicaine

3-11

Route de jeux spécial Mexique

7-8

Cuisine Mexicaine

9-11

Sortie à la piscine d'Ugine

3-4

Cuisine Mexicaine

3-11

Fête Mexicaine

3-4

Atelier artistique (Masques Mexicains)

5-6

Atelier artistique (Masques Mexicains)

3-11

Route des jeux spécial Mexique

3-4
ans

5-6
ans

7-8
ans

9-11
ans

Matin
Après-midi
Matin
Après-midi

Déco salle
Jeux de
présentation
Déco salle
Jeux de
présentation
Multi-jeux

Déco salle
Jeux de
présentation
Sport
Après-midi Atelier expression

Mardi

Brico nature
Jeux de société

Matin

Jeux de plein air
avec 9-11 ans
Activité artistique
Menuiserie/
bricolage
ou expression
corporelle
Jeux de plein air
avec 9-11
arts

Sport
Après-midi Atelier créatif

Jeudi

Vendredi

Activités manuelles Route des jeux Jeux musicaux Activités autour
Jeux extérieurs
Jeux de société
du conte
Motricité et
Activités
Jeux de société
Après-midi festif
petits jeux
manuelles
Activités
Activités manuelles Route des jeux Activité nature
manuelles
Jeux musicaux
Brico récup'
Jeux de société
Multi-jeux
Sport
Sport
choix des
Après-midi festif
Atelier expression auenfants
Cuisine

Matin

Déco salle
Jeux de
présentation

Mercredi

Route des jeux
Grand jeu

Route des jeux
Jeux au choix
des enfants

Jeux musicaux
Activité autour
Activités
du
livre, de la BD
manuelles
Activités au
choix des
Après-midi festif
enfants
Sculpture
modelage
jeux de rôle

Ages
Nombre
de places

3-4 ans

5-6 ans

8 places

8 places

Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26

Baby gym
Baby gym
Baby gym

Tennis de table
Tennis de table
Judo

Jeudi 27
Vendredi 28

Baby gym
Baby gym

Judo

Les enfants qui souhaitent participer aux activités de l'Ecole Municipa
inscrits au préalable aux Pommiers et arriver aux heures d'accueil du c
l'enfant souhaite participer aux activités sportives proposées lors de l'
Le transport jusqu'aux lieux d'activité est ensuite organisé par la ville.
Merci de prévoir des tenues adaptées à la pratique sportive (survêtem
penser à donner une bouteille d'eau à votre enfant.

Programme hebdomadaire
Lundi

Du 24 au 28 octobre

Activité scientifique

Cuisine ou jeux Après-midi festif
sportifs

Renseignements et inscriptions
Pass'enfance jeunesse obligatoire pour participer aux activités (voir au dos ).

12-17 Territoire
ans
horaires

Date

nb
place

12

lundi 24
mardi 25

13h30
17h30

mercredi 26
jeudi 27
vendredi 28
mercredi 26 à
vendredi 28

9h à 17h

12
12
Rdv 12h30

7

Rdv 12h30

7

Stage

Dates

26 au 28 octobre
24 au 28 octobre
Stage Culture Activités découverte
12-17 ans
12-17 ans

20 octobre au 2 novembre
Légendes Mexicaines

Activités ou sorties spéciales sur inscriptions

10

Inscriptions à partir du 4 octobre 2016 au guichet un
à l'Espace administratif et social - 7 rue Pasteur - 73200 Alb
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - le ven

Pass'enfance jeunesse obligatoire pour participer aux ac

11-17
ans

Accueil

Les jeunes Albertvillois (11-17 ans) munis de leur Pass'enfance Jeunesse
gymnase omnisports (à côté du skate park) pour s'

Inscriptions à partir du 4 octobre 2016
sur le portail famille, www.mon.albertville.fr

•

au guichet unique jeunesse éducation
à l'Espace administratif et social - 7 rue Pasteur - 73200 Albertville - Tél. 04 79 10 45 20
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h à 13h30 à 17h

Lors de l'inscription, vous devez préciser si vous souhaitez que votre enfant :
•

participe aux activités spécifiques ou aux sorties (Les Pommiers ou EMS)

•

prenne le car (aller et/ou retour) aux Pommiers (service gratuit).

Il est possible d'inscrire votre enfant en dernière minute en fonction des places disponibles en téléphonant directement
au 04 79 37 11 88
Attention ces programmes peuvent être modifiés pour des raisons météo ou de sécurité.
10
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Date
24 au 28 octobre
Stage multi-activités
12-17 ans

•

horaires

Activités et

lundi 24

Tournoi Futsal

mardi 25

Handball

mercredi 26

13h30
17h30

Laser Game

jeudi 27

Tournoi Futsal

vendredi 28

Tournoi FIFA

Toussaint du 20 oct. au 2 nov.

nicipale
(EMS)
de 9h à 12h
7-8 ans

Centre socioculturel

3
an-1s1
9-11 ans

du 20 octobre au 2 novembre

Programme famille
Jeudi 20 octobre
Sortie cinéma*
Renseignements au Centre socioculturel

8 places

12 places

Judo
Judo

Handball
Handball

Vendredi 21 octobre
Après-midi jeux de société
14h30 à 17h - Joujouthèque de La Contamine

Handball
Judo

Handball

Lundi 24 octobre
Sortie au centre équestre d'Ugine*
Initiation au poney, prévoir une tenue adaptée
Départ 9h retour 12h
Rendez-vous au Centre socioculturel à 8h45

le des Sports (EMS) des vacances doivent être
centre de loisirs. Ce sera aux parents de préciser si
'inscription.

ment ou short et les indispensables baskets) et de

Jeunes
Activités et lieux

Inscription

Accrobranche • Fort de Tamié

après-midi

Bowling / Tir à l'arc

après-midi

Laser Game • Passerelle

après-midi

Eaux vives • Paddle géant

après-midi

Eaux vives • Rafting

après-midi

Stage montage vidéo
Création de teasers
cinématographiques

3 jours

Mardi 25 octobre
Atelier Fitness pour adultes
+ jeux pour enfants, suivi d'un goûter
14h30 à 15h30 Maison de quartier du Champ de Mars
17h30 - Atelier cuisine
Préparation de la soirée Pizza
Maison de quartier du Champ de Mars
19h à 22h - Soirée pizza
+ retour sur l'été en photos
Maison de quartier du Champ de Mars

Mercredi 26 octobre
Après-midi jeux de société
15h à 18h au Val des Roses (avec la CSF)
Rendez-vous devant la bibliothèque
Jeudi 27 octobre
Sortie au parc animalier,
Le domaine des fauves*
Départ 9h de la maison de quartier du Champ de Mars
Retour prévu : 17h30
Pensez à prendre votre pique-nique !
Vendredi 28 octobre
Après-midi sport parents-enfants :
Kinball
14h à 18h - Gymnase municipal, rue des Fleurs
Lundi 31 octobre
Sortie bowling*
Rendez-vous au Bowling 3000 à Albertville à 14h
Mercredi 02 novembre
Atelier peinture au parc Aubry
Renseignements au Centre socioculturel
* Tarifs en fonction du quotien famillial

Inscriptions à partir du lundi 10 octobre à 9 heures au Centre socioculturel
2 rue A. Aubry – 73200 Albertville
Lundi, mercredi, jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30 • Mardi 13h30-17h30 • Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
- Adhésion au Centre socioculturel obligatoire pour accéder aux activités
- Le nombre de places aux activités est limité
- Pour les sorties familles les enfants doivent être accompagnés d'un adulte
- N'oubliez pas votre quotient familial de la CAF.
Tarifs des adhésions : 5,50 € pour les Albertvillois - 11 € pour les extérieurs

nique jeunesse éducation
bertville - Tél. 04 79 10 45 20
ndredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

ctivités (voir ci-dessous).

libre

e, peuvent se rendre tous les jours à partir de 13h30 au
'adonner à des activités gratuites.

t lieux

nb place

Inscription

20

soirée

20

après-midi

10

après-midi

20

soirée

20

après-midi

Le Pass'enfance jeunesse
Le Pass'enfance jeunesse est obligatoire pour participer aux activités de l'accueil de loisirs
Les Pommiers, de l'Ecole municipale des sports et de Territoire jeunes et de l'accueil libre.
Documents à fournir :
• livret de famille,
• justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• attestation CAF de moins de 3 mois,
• carnet de santé de l'enfant,
• attestation de responsabilité civile,
• formulaire à remplir sur place.

Tarif (en fonction du QF) :
• pour les Albertvillois : 5,50 €,
• pour les extérieurs : 11 €.
Seuls les dossiers complets sont pris
en compte.

L'info des Albertvillois
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Du côté des seniors
Un printemps
et un été conviviaux !
Visite de la fonderie des cloches Paccard à Sevrier pour les
bénéficiaires du SMAD (service de maintien à domicile)
en partenariat avec les services aux personnes âgées et
handicapées. Le mauvais temps venant malheureusement
perturber les animations et pique-nique prévus au bord du
lac d'Annecy, les 21 participants ont terminé la journée à la
Résidence des 4 Vallées afin de partager leur repas et plusieurs
activités et jeux avec les résidents. Dans sa politique de lutte
contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, la Ville et
son CCAS ont en effet programmé plusieurs sorties collectives
consacrées à la culture et au patrimoine.

Fête des Mères et des Pères
Après-midi festif à la Résidence des 4 Vallées où les
résidents, les pensionnaires de l'Accueil de jour Alzheimer
et leurs familles ainsi que Madame le Maire et des élus ont
souhaité la fête des Mères et des Pères. Un programme
festif avec repas en famille, distribution de cadeaux

(bouquets de fleurs pour les dames et boîtes de chocolats
pour les messieurs), chants de la chorale de la résidence...
Mick Rustic a enchaîné avec son spectacle de variétés françaises
et les danseuses de l'association extrême danse sont venues
présenter leur futur spectacle de fin d'année.

La semaine dans le parc a fait le plein !
Début Juin, la Ville d'Albertville et son CCAS organisaient une semaine d'animations "Sports et jeux" au parc du Val des Roses.
Véritable lien social, cette semaine était ouverte à tous : habitants, pensionnaires de la Résidence des 4 Vallées, bénéficiaires des
différentes structures d'accueil ainsi qu'aux enfants et/ou adolescents.
Au programme : une conférence animée par Elodie Persico de
la CARSAT sur le thème "Les bienfaits de l'activité physique et le
maintien de l'équilibre", des jeux divers en extérieur mais aussi
de nombreuses démonstrations (vélos tandem, roller et VTT, jeu
d'orientation, gymnastique douce, démonstration de cardio dance...).
Une quarantaine d'enfants des structures de la Ville (sport-enfance
jeunesse, Ecole municipale des sports et Centre socioculturel) est
venue à la rencontre des aînés afin de partager un moment de
convivialité !
12
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L'heure de la dégustation…
Bientôt Noël !
Les chocolats seront distribués à nos aînés albertvillois à partir
du 28 novembre jusqu'au 16 décembre 2016 par des bénévoles
et les élus de la Ville d'Albertville.
Un livre de recettes, Mémoires gourmandes,
concoctées par les mamies bénéficiaires
des différentes structures pour personnes
âgées de la Ville, est en vente.
+ infos CCAS d'Albertville : 04 79 10 45 42

Mémoire gourmande
Recettes de pâtisseries

Recette de patisserie
de grand-mère

1
1607 Cahier de recettes.indd 1

La semaine bleue
un programme pour tous !
 S amedi 8 octobre : Théâtre Moins deux
15 h Théâtre de Maîstre
 Lundi 10 octobre : animation guinguette et jeux musicaux
A partir de 15h à la salle de la Pierre du Roy
 Mardi 11 octobre : Conférence Manger avec plaisir pour bien
vieillir, les vertus du jus par C. Stievenard-Ginger
15h - Résidence des 4 Vallées
16h - Sculpture de fruits et légumes par Michel Pio
Vente de confitures et dégustation de produits locaux

04/10/2016 18:33:00

La Résidence des 4 Vallées
fait peau neuve !
Afin d'assurer un confort maximal aux usagers, la résidence
a bénéficié de certains travaux d'aménagement. Les 42
appartements ont ainsi été équipés de volets roulants
électriques. Peinture, aménagement de signalétique intérieure,
création d'un nouvel espace de restauration avec terrasse en
bois sont désormais terminés. C'est au tour maintenant de
l’ascenseur d'être équipé de portes automatiques en cette fin
d'année pour un montant de 18 000 €.
En 2017, la résidence aura droit à un nouveau lifting : ravalement
de façade, isolation thermique, remplacement de la totalité
des portes et fenêtres. Le montant provisionnel des travaux est
estimé à 430 000 €.
Dans la poursuite de la réhabilitation du logement-foyer qui
change d'appellation dans le cadre de la loi sur le vieillissement
et se nomme aujourd'hui "Résidence Autonomie Les 4 Vallées",
le réaménagement de l'accueil est lui aussi à l'ordre du jour
pour un montant estimé à 21 000 €.
De quoi accueillir les résidents, leurs familles et visiteurs dans
un lieu agréable et convivial !

Votre avis nous intéresse !
Une enquête "Seniors, quels sont vos besoins ?" a été menée
par le CCAS auprès des seniors entre le 1er décembre 2015
et le 31 janvier 2016 afin de les interroger sur les animations
proposées, les modes de diffusion et leurs attentes.
2 906 questionnaires ont ainsi été distribués.
La ville tient à remercier toutes les personnes qui ont bien
voulu faire retour de leur questionnaire et étudie chacune des
remarques et suggestions afin de répondre davantage aux
souhaits de nos aînés.

Joyeux anniversaire !
Madame Montron a fêté ses 100 ans sur un air d’accordéon le
2 Juillet à l'EHPAD Notre-Dame-des-Vignes en présence de ses
enfants ! Remise de cadeaux et félicitations étaient de rigueur !

Le top 10 des attentes des seniors albertvillois
1. Sorties "Promenades & découvertes"
2. Déjeuners au restaurant
3. Sorties culturelles
4. Travaux manuels
5. Visites à domicile
6. Ateliers ludiques (mémoire…)
7. Ateliers sportifs
8. Accompagnement lors de sorties
9. Rencontres inter-générations
10. Atelier de créativité
L'info des Albertvillois
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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 14h à 15h
déléguée aux affaires sociales, à l'enfance, à la petite enfance, à la santé, aux personnes
âgées et au handicap
Frédéric Burnier-Framboret
lundi de 13h30 à 14h30
délégué au développement durable, à l'eau, à l'assainissement et à l'environnement
Jean-François Brugnon
mardi de 10h à 12h
délégué à la jeunesse, au sport, à l'insertion professionnelle, aux nouvelles technologies
de l'information et de la communication, à la politique de la Ville
Jacqueline Roux
jeudi de 10h à 12h
déléguée au commerce, à l'animation, au jumelage et aux pactes d'amitié
Yves Dujol
vendredi de 14h à 15h
délégué à l'urbanisme et aux travaux
Pascale Masoero
vendredi de 16h à 17h
déléguée au personnel et à la culture
Hervé Bernaille
lundi de 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
Valérie Rougeron
vendredi de 9h à 10h
déléguée à l'enseignement et au périscolaire et aux activités de la cuisine centrale

Madame le Maire
répond à toutes les questions
des Albertvillois au

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

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

Principales
délibérations

Les mouvements
du Conseil municipal

Conseil municipal du 12 septembre
2016
délibération 2-1-1
Le conseil municipal a adopté les
orientations de la charte communautaire
du futur établissement issu de la fusion
des 4 communautés de communes
prévue au 1er Janvier 2017.

Conseil municipal du 20 juin 2016
délibération 2-1-1
Élection du 9e adjoint en remplacement
de Christelle Sevessand
Par courrier du mois de juin 2016,
Monsieur le Préfet de la Savoie a accepté
la démission de Christelle Sevessand
au poste de 4e adjoint qu'elle occupait
depuis son élection par le conseil
municipal du 4 avril 2014.

Conseil municipal du 11 juillet 2016
délibération 4-1
Convention tripartite relative à l'implantation d'une unité d'enseignement en
maternelle.
Dans le cadre de la mise en œuvre du 3e
plan autisme (2013/2017) et en accord
avec l'Education nationale, il a été décidé
à la rentrée 2016/2017, d'implanter à
l'école du Champ de Mars une unité
d'enseignement maternelle pour des
élèves d'âge pré-élémentaire avec
autisme ou troubles envahissant sdu
développement. Le Conseil municipal
a donc approuvé la signature d'une
convention entre l’Education nationale,
l'association les Papillons Blancs et la
Ville.
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Valérie Rougeron
est donc élue 9e adjoint,
déléguée à l'enseignement
et au périscolaire, ainsi
qu'aux activités de la
cuisine centrale (arrêté
2016-370 du 22 juin 2016)

Lysiane Chatel
a été installée conseillère
municipale

Conseil municipal du 11 Juillet 2016
délibération 2-1-1
Conseil d'administration du Centre
communal d'action sociale (CCAS)
Le Conseil d’administration du CCAS,
présidé par le maire comprend 8
membres élus en son sein par le Conseil
municipal du 22 avril 2014.
Suite à la démission de Madame
Christelle Sevessand, une nouvelle
élection a été nécessaire.

Nouvelle composition
du Conseil d’administration du CCAS
Catherine Terraz
Chloé Chenal
Marie-Agnès Leroux
David Guillot
Bérénice Lacombe
Valérie Rougeron
Dominique Ruaz
Michel Batailler

Vie municipale
Police municipale
Un nouveau gardien de police municipale
a pris ses fonctions le 1er juillet 2016.
Simon Picard – 37 ans
Originaire de Picardie, Simon a accompli toute sa vie professionnelle
dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Gendarme adjoint durant
9 ans, dont 6 ans à Cluses, il entre en police municipale en 2012 à
St-Pierre d'Albigny.
Pourquoi quitter la gendarmerie ?
"Parce que la police municipale revêt un aspect de police de proximité davantage
marqué où nous sommes en contact direct avec la population et les commerçants ».
Rejoindre Albertville pour Simon est une satisfaction personnelle et professionnelle :
« Nous officions dans une agglomération de taille relativement importante au sein
de laquelle la proximité avec les Albertvillois reste une priorité. Nos missions sont
variées et ont un caractère intéressant (interventions, prévention, événementiel...)
grâce au dynamisme de la Ville. Enfin, en tant qu'ancien gendarme, intégrer une
police municipale armée était également un critère essentiel, notamment vu le
contexte actuel..."

Janvier 2017
Cap sur la nouvelle agglo !
C'est acté !

En janvier 2017, les quatre intercommunalités du territoire Arlysère fusionnent.
 La Co.RAL - 43 610 habitants - 18 communes
Communauté de communes de la région d'Albertville
Albertville, Allondaz, La Bâthie, Césarches, Cevins, Esserts-Blay, Gilly-sur-Isère, Grignon, Marthod,
Mercury, Monthion, Pallud, Rognaix, Saint-Paul-sur-Isère, Thénésol, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon
 La CCHCS - 9 102 habitants - 11 communes
Communauté de communes de la Haute Combe de Savoie
Bonvillard, Cléry, Frontenex, Grésy-sur-Isère, Montailleur, Plancherine, Notre-Dame-des-Millières,
Saint-Vital, Sainte-Hélène-sur-Isère, Tournon, Verrens-Arvey
 La CCB - 4 460 habitants - 4 communes
Communauté de communes du Beaufortain
Beaufort-sur-Doron, Hauteluce, Queige, Villard-sur-Doron
 La Com'Alry - 2 690 habitants - 6 communes
Communauté de communes du Val d'Arly
Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Notre-Dame-de-Bellecombe, St Nicolas la Chapelle
La création de cette nouvelle agglomération sera officielle le 15 décembre 2016.
S'en suivra le vote de la nouvelle gouvernance pour une entrée en vigueur au
1er janvier 2017.
Si au quotidien, rien ne changera vraiment pour les Albertvillois (pas
même la fiscalité), des compétences "Ville" seront transférées, notamment
celle de la "politique de la ville" en lien avec le quartier prioritaire
et le Contrat de ville, mais aussi la compétence eau-assainissement
et tourisme. Une réunion publique sera organisée prochainement par Madame le
Maire et son équipe municipale afin de répondre à toutes les questions.

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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Vie municipale
Une Albertvilloise honorée
9 juin 2016 : hommage à Marinette Moulin,
"femme héroïque, résistante, déportée et artisan de la Paix"
C'est ainsi que débuta le discours de Madame le Maire
d'Albertville lors du baptême de la salle Marinette Moulin à
la maison de quartier du Champ de Mars. De nombreux élus,
associations patriotiques, porte-drapeaux, famille et amis se
sont déplacés à la maison de quartier du Champ de Mars, choix
symbolique puisqu'à proximité de la maison où Marinette
Moulin vécut avec sa famille et où réside toujours son époux.
Durant la cérémonie, de nombreux hommages lui ont été
rendus, de nombreux témoignages entendus, entrecoupés
par les chants interprétés par les membres de l'ensemble
vocal de Coise. Une inauguration qui a également permis un
travail collectif autour de l'engagement puisque des jeunes
Albertvillois du quartier du Champ de Mars ont préparé et
repeint le mur où devait être apposée la plaque, les enfants de l'école ont proposé un SLAM réalisé durant les temps d'accueil
périscolaire et enfin, une association a confectionné la collation à l'heure du goûter. Un après-midi résolument placé sous
le signe de la citoyenneté et des valeurs de la République.

Un Albertvillois décoré
Félicitations à André Armand, Officier des Arts et des Lettres
Un joli moment d'émotion et de partage le mardi 7 juin 2016, à l'Hôtel de
Ville où André Armand recevait officiellement sa médaille des mains de
Monsieur André Palluel-Guillard, ancien professeur d'histoire et membre
de l'Académie de Savoie, lui-même promu officier des Arts et des Lettres
en 2001. "Un moment très attendu" comme l'a rappelé Madame le Maire
d'Albertville dans son discours, André Armand ayant été promu en 2007 par
Madame Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication.
Sa famille et ses nombreux amis ont écouté attentivement le petit rappel de
son parcours personnel et professionnel, notamment dans la collectivité,
avant de féliciter André Armand qui eut bien du mal à cacher son émotion !



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
 Voirie / Réseau

Urbain
16 Mobilier
L'info des
Albertvillois

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

Expression libre
Debout Albertville

Martine Berthet, Vincent Rolland, Catherine Terraz, Frédéric Burnier-Framboret, , JeanFrançois Brugnon, Jacqueline Roux, Yves Dujol, Pascale Masoero, Hervé Bernaille,
Valérie Rougeron, 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, Lysiane Chatel

En pleine évolution
C’est ainsi que beaucoup d’observateurs qualifient notre ville.
Dans ses infrastructures : de nombreux projets vont être engagés prochainement : après une halle olympique reconfigurée, des
cours couverts de tennis enfin réalisés, l’édification du Centre National de Ski ; le cours de l’Hôtel de Ville sera modifié pour favoriser
les circulations douces, Conflans va s’offrir une nouvelle jeunesse, et un nouveau restaurant scolaire sera construit pour répondre à
l’attente des familles.
Dans son approche environnementale : le déploiement du réseau de chaleur offrira un meilleur respect de l’environnement et un
moindre coût de chauffage.
Dans son attractivité : les nombreux évènements organisés (autour du vélo, musicaux, festivaliers) donnent d’Albertville une image
dynamique. Ils déclenchent de l’intérêt pour la ville, lui donne une identité qui fait d’elle un territoire recherché par les entreprises
pour venir s’y implanter.
Enfin, le quotidien des albertvillois est le cœur de l’action municipale : le contrat de ville donnera aux quartiers sud une impulsion en
termes d’aménagements, d’habitats ou encore de services à la population.

Votez pour vous !

Michel Batailler, Valérie Ainaud

Pour défendre l’intérêt des albertvillois, nous restons très vigilants sur les grands projets tels que la ZAC (vente de terrains) et le
réseau chaleur (budget). Pour le Clos des Capucins, nous confirmons la réserve que nous avions exprimée sur la vente en générale
et sur le choix discutable de l'acquéreur en particulier
Nous regrettons aussi l’annulation cet été des médiévales au nom du principe de précaution au motif que la vie doit continuer pour
lutter justement contre l’intégrisme. Heureusement la braderie a été maintenue sans que la sécurité de ses visiteurs ne remette en
cause sa programmation. Sur ces points amenés à se reproduire nous aimerions qu’un débat entre élus puisse avoir lieu
Enfin pour les jeunes qui souhaitent participer aux élections présidentielles et législatives 2017, pensez à vous faire inscrire sur les
listes électorales de votre commune avant le 31 décembre. Sachez aussi que le vote blanc est un acte citoyen qui se distingue de
l’abstention – l’électeur s’étant déplacé jusqu’à son bureau de vote – et exprime une volonté politique de participer au scrutin pour
dire son refus de choisir entre les candidats en lice

Osons Albertville !

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

CLOS DES CAPUCINS encore...
Le recours que notre groupe a intenté auprès du Tribunal Administratif contre la délibération de vente du Clos des Capucins est
toujours en cours. Nous n’aurions pas dû, logiquement, évoquer de nouveau ce dossier en conseil municipal. Mais visiblement, il
manquait un acte essentiel pour que le Clos puisse être vendu.... manque que nous avons pointé dans notre mémoire de recours.
Le 21 septembre 2015, jour de la délibération de cession, le Maire n’avait tout simplement pas le droit de vendre le site puisqu’il
appartenait au domaine public de la commune ! C’est donc sans vergogne, s’appuyant sur notre travail, que le Maire a opéré une
grossière manœuvre de rattrapage en faisant voter au conseil du lundi 12 septembre (moins 8 votes contre) une délibération visant
à déclasser le site.
Sans préjuger de la décision du Tribunal, pour nous, cet acte en dit long sur la désinvolture, le manque de sérieux et la précipitation
avec lesquels le Maire a traité ce dossier, depuis le départ, en bradant un site stratégique à des acquéreurs adeptes du repli sur soi ...
L'info des Albertvillois
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Etat civil
Passeports en attente
Vous préparez un voyage ? Pensez à anticiper
votre demande de passeport !

Pour gagner du temps :
Téléchargement de la liste des pièces nécessaires sur le site de la
ville : www.albertville.fr
Ou possibilité de l'obtenir à l'accueil de l’hôtel de ville.

Jusqu'à 2 mois de délai ont été constatés récemment entre
le dépôt de la demande et la réception du document officiel.
Une seule plate-forme régionale basée à St-Etienne gère en
effet l'instruction de toutes les demandes des 8 départements
de l'ancienne Région Rhône-Alpes. Cette plate-forme, la plus
grande de France, est la seule actuellement à appliquer la lutte
anti-fraude sur 3 niveaux, allongeant par conséquent les délais
d'obtention.
Il est donc vivement conseillé d'anticiper sa demande au moins
3 mois avant la date prévue du voyage.

Cimetières
De nouvelles concessions
dans les différents cimetières
Afin d'éviter la dégradation de certaines sépultures et de
permettre l'obtention de concessions pour les familles
confrontées à un décès, la Municipalité a mis en place une
campagne de reprise de concessions pour une soixantaine
d'emplacements au total dans les 4 cimetières albertvillois. En
effet, les sites de Conflans, St-Sigismond et Albertville (route de
Pallud) ne bénéficient plus de places disponibles.
La première campagne s'est déroulée du 4 au 8 juillet sur
20 emplacements. La prochaine est prévue cet automne sur
l'espace du terrain commun de Conflans.
Une enveloppe de 25 000 euros par an durant 4 ans a été
budgétée cette année par la Ville afin de reprendre une
gestion dynamique des cimetières en optimisant le suivi des
concessions, en limitant la consommation de foncier et en
aménageant de nouveaux espaces en lien avec les nouvelles
pratiques funéraires (création de cavurnes et d'un jardin du
souvenir au Chiriac, d'un colombarium à Conflans). Un autre
projet d'implantation de colombarium à St-Sigismond est
à l'étude pour 2017. Il est prévu d'allouer un montant annuel
équivalent jusqu'en 2020.
Parallèlement la Ville va entamer la reprise des concessions
perpétuelles en état d'abandon. En 2017, ce sont 18 concessions
au cimetière de Conflans qui vont être concernées par cette
procédure longue et complexe qui s'étale sur 3 ans et demi.
En partenariat avec le service patrimoine de la Ville, des
recherches vont être menées pour retrouver les ayants droit
ou déterminer l'éventuel intérêt historique de telle ou telle
concession.
D'ores et déjà, toutes personnes membres de la famille ou
ayant des informations sur les descendants des concessions
concernées peuvent prendre contact avec le service État-civil
en Mairie.
18
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Concessions faisant l'objet de recherches
d'ayants droit au cimetière de Conflans
Z1 N1 17 - en 1929
Famille Saunier Colette
Z1 S1 02 - en 1915	Famille Pilloud Marie
Veuve Lachenal
Z3 C9 09/10 - en 1871	Famille Fontaine Ambroisine
épouse Mamiot
Z3 C9 11 - en 1872	Famille Derippe Marie
veuve Martin
Z3 C9 12 - en 1873	Famille Chalamond Charlotte
veuve Ulliel
Z3 C10 08 - en 1922
Famille Cusin Marie-Julie
Z3 C11 01 - en 1916	Famille Rohart Rosalie
veuve Borcier
Z3 C11 04 - en 1882
Famille Blanc Maurice
Z3 C11 05 - en 1891	Famille Gravin François (maire et
sénateur)
Z3 C11 06 - en 1891
Famille Rey François
Z3 C11 10-11 - en 1877 Famille Vercin Jean-Baptiste
Z3 C11 13 - en 1883
Famille Moiroux Claude
Z3 C11 14 - en 1881
Famille Ruffier Théodore
Z3 C11 15 - en 1881
Famille Sibillin Claude
Z3 C11 17 - en 1916
Famille Routens née Deschamps
Z3 C11 22 - en 1878
Famille Dupré Marie veuve Feige
Z3 C11 23 - en 1877
Famille Masson Hyppolite
Z3 C11 24 - en 1873
Famille Jacquemod Joseph Bernard

Nouveaux bureaux de vote
1er bureau (centralisateur)

Mairie - hall d'accueil, 12 cours de l'Hôtel de Ville
 rue de l'Abérut, promenade de l'Arly, place Antoine Borrel, avenue Général
Buisson, place du commandant Bulle, impasse Calligé, avenue des Chasseurs
Alpins (pair du n°2 au n°56 / impair du n°1 au n°9), rue Félix Chautemps (pair du n°2
au n°18 / impair du n°1 au n°23), rue Clemenceau, place de l'Europe, promenade
Édouard Herriot, cours de l'Hôtel de Ville, avenue Jean Jaures (impair à partir du
n°35), place du 11-Novembre (coté pair), rue Pargoud, avenue Parisot de la Boisse,
rue Pasteur (pair du n°2 au n°12 / impair du n°1 au n°7), place du Pénitencier, rue
Claudius Perillat, place du Petit Marché, rue Jacques Porraz, rue de la Poste, rue de
la République (n° pair à partir de 80 / n° impair à partir de 55), square Soutiras.

2e bureau

Salle René Cassin – Bureau A, place Ferdinand Million
 quai des Allobroges, ancienne Route de Pallud, place Biguet, rue Bugeaud,
impasse Borrel, chemin des Chapelles, place des Chartreux, montée du Chaudan,
place de l'Église, chemin de Florimont, rue Gambetta, rue Claude Genoux,
rue Paul Girod, rue Adjudant Goetz, place Grenette, avenue Jean Jaures (impair du
n°1 au n°33), chemin de Jérusalem, place de la Liberté, place Ferdinand Million,
rue Joseph Mugnier, route de Pallud, chemin du Paradis, rue Suarez (pair du n°2
au n°32 / impair du n°1 au n°95), route d'Ugine, rue Weitmen.

3e bureau

Salle René Cassin – Bureau B, place Ferdinand Million
 rue Armand Aubry, rue Félix Chautemps (pair à partir du n°20 / impair
à partir du n°25), rue Président René Coty, rue Pierre Excoffier, chemin des
Galibouds (pair du n°2 au n°30), rue du Grand Mont, avenue Victor Hugo,
rue Jean-Baptiste Mathias, rue Chanoine Camille Ract, rue de la République (pair
du n°2 au n°78 / impair du n°1 au n°53).

4e Bureau

Ecole maternelle Saint Sigismond, 156 rue Suarez
 rue Docteur René Armand, rue Docteur Henri Brachet, chemin du Char,
chemin des Comparas, chemin du Coq, place de la Croix de L'Orme, avenue
Eugène Ducretet, chemin des Galibouds (pair à partir du n°32 / impair tous
les n°), rue de Longeray (pair à partir du n°10 / impair à partir du n°9), chemin
des Molettes, impasse de la Noyeraie, route de Perthuis, rue Édouard Piquand,
place des Reisses, rue Suarez (pair à partir du n°34 / impair à partir du n°97).

5e Bureau

EHPAD Notre Dame des Vignes, 300 rue Edouard Piquand
 chemin d'Aidier, route de l'Arlandaz, rue des Buissons, chemin de la Bombaz,
chemin de Chalaison, chemin des Chaumes, rue Pierre de Coubertin, rue Louis
Dufour, rue Paul Giguet, chemin du Mollard, chemin de Plan Perrier, chemin du
Platon, chemin de Pré Moroz, route Provinciale, chemin de Terraillat, chemin du
Villard.

6 Bureau
e

Salle Chaurionde, 14/16 Grande Place - Conflans (à droite dy Musée)
 place Charles Albert, ancienne route de Beaufort, route de Beaufort,
Bettecu, rue Frédéric Bonvin, avenue du Camping, chemin des Capucins, place
Jean Cassety, chemin des Chevres, Champ Facholaz, Champ Levat, Champ Riond,
montée du Chateau, Chateau Vieux, place de Conflans, Farette, route du Fort du
Mont, rue Joseph Gaudin, allée de la Grande Roche, chemin François Gravin, rue
Abbé Marius Hudry, montée Adolphe Hugues, La Bottiere, La Combaz, La Foreza,

Lachat, Le Bettex, Le Chataignier, Le Mont, Le Pommaray, Le Redier, Le Revety,
Les Garzons, Les Liaudets, avenue du 8-Mai-1945, Marecaut, rue Docteur Félix
Merlot, rue de La Pachaudiere, rue Gabriel Perouse, chemin de la Petite Roche,
chemin de la Poterne de Beaufort, plan Bettet, RN 90 – Terain Forain, montée
Saint-Sebastien, route du Senat de Savoie, avenue de Tarentaise, rue du Vieux
Pont, chemin des Vignes.

7e Bureau

Ecole maternelle plaine de Conflans, 208 avenue du Pont de Rhonne, Conflans
 rue Joseph Batailler, chemin de Californie, rue Henri Cartier Moulin, chemin
de la Dert, chemin des Écoliers, rue Lieutenant Eysseric, chemin de la Fonderie,
chemin de la Foret de Rhonne, Impasse des Jonquilles, chemin de la Maladiere,
rue Ilot Manuel, chemin des Maraichers, chemin de Marmaudy, chemin de la
Peysse, rue robert Piddat, chemin de la Pierre du Roy, rue des Primeveres, avenue
du Pont de Rhonne, chemin des Salines, route de Tours, rue Jean Turel, chemin
des Vernes, rue Fernand Voiron.

8e Bureau

Salle Marinette Moulin, 9 avenue du Champ De Mars
 chemin des Abattoirs, chemin du Pont Albertin, rue Raymond Bertrand,
avenue du Champ de Mars, avenue des Chasseurs Alpins (pair à partir du n°58 /
impair à partir du n°11), rue de la Combe de Savoie, chemin des Esserts, rue des
Fleurs, route de Grignon, rue Jean-Baptiste Martin, rue Pierre Michelon, rue Louis
Minjoz, rue de Narvik, rue Ripaille, rue des Usines, rue Evariste Vauthier.

9e Bureau

Salle Du Val Des Roses, 9 avenue Sainte-Thérèse
 rue de la Belle Étoile, chemin de La Cassine (pair du n°2 au n°352 / impair du
n°1 au n°341), chemin de La Contamine, rue Pierre et Marie Curie, rue Capitaine
Déglise Favre, rue Commandant Dubois (pair du n°2 au n°538 et du n°688 au
n°798 / impair du n°1 au n°575 et du n°655 au n°943), rue des Frères Gibello,
avenue Jean Jaurès (coté pair), avenue du Président Kennedy, rue Paul Yvan
Lagarde, avenue Jean Moulin (pair du n°2 au n°38 / impair du n°1 au n°41), rue
Pasteur (à partir du n°14:/ impair à partir du n°9), avenue Sainte Thérèse (pair du
n°2 au N°18 / impair du n°1 au n°17), rue Val d'Isère, rue du Val des Roses.

10e bureau

maison communale du parc, 790 rue du Cdt Dubois
 rue Louis Armand, rue Aristide Berges, rue René Cassin, chemin de la Cassine
(pair à partir du n° 354 / impair à partir du n° 343), chemin de la Charette, rue
Ambroise Croisat, chemin de la Digue, rue Commandant Dubois (pair du n°540
au n°686 et à partir du n°800 / impair du n° 577 au n°653 et à partir du n° 945),
avenue Joseph Fontanet, rue de la Grand'Monta, avenue XVIe Jeux Olympiques,
chemin des Trois Poiriers (pair à partir du n° 398 / impair à partir du n°721).

11e bureau

Maison des Associations, 21 rue Georges Lamarque
 rue Marius Bonvin, rue Hector Butin, chemin du Chiriac, avenue du Général
de Gaulle, place de la Gare, chemin des Jardins, rue Georges Lamarque, rue de
Longeray (pair du n°2 au n°8 / impair du n° 1 au n°7), avenue Jean Moulin (pair
à partir du n°40 / impair à partir du n° 43), chemin de l'Olivet, avenue Sainte
Therese (pair à partir du n°20 / impair à partir du n°19), rue Louis Sestier, place du
Souvenir Francais, rue des Traversines, chemin des Trois Poiriers (pair du n°2 au
n°396 / impair du n°1 au n°719), sentier des Trois Tours, avenue de Winnenden.
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Refonte de la carte électorale d'Albertville
Élection du président de la République et élection législative : les électeurs seront souvent amenés à se déplacer aux urnes en
2017 afin de faire entendre leur voix. L'occasion de présenter aux Albertvillois la nouvelle carte électorale avec la création de
3 nouveaux bureaux et la redistribution complète des électeurs. 11 000 Albertvillois sont concernés par ce changement.
Rappel : N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016.
La liste des rues par bureau de vote est détaillée page précédente.

Bureaux de vote par quartier
n° 01 Hall de l’Hôtel de Ville - 12 cours de l’Hôtel de Ville
n° 02 Salle René Cassin - Bureau A - Place Ferdinand Million
n° 03 Salle René Cassin - Bureau B - Place Ferdinand Million
n° 04 Ecole maternelle St Sigismond - 156 rue Suarez
n° 05 EHPAD Notre Dame des Vignes - 300 rue Edouard Piquand
n° 06 Salle Chaurionde - 14/16 place de Conflans
n° 07 Ecole maternelle plaine de Conflans - 208 av. du pont de Rhonne
n° 08 Salle Marinette Moulin - 9 avenue du Champ de Mars
n° 09 Salle du Val des Roses - 300 rue Edouard Piquand
n° 10 Maison communale du parc - 790 rue Commandant Dubois
n° 11 Maison des associations - 21 rue Georges Lamarque
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Les dates des élections
Le ministre de l'Intérieur a communiqué le calendrier électoral 2017 en Conseil des ministres le mercredi 4 mai 2016.
Présidentielle - Élection du président de la République
 dimanche 23 avril 2017 - Premier tour
 dimanche 7 mai 2017 - Second tour

Législatives
Elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à
l'Assemblée nationale
 dimanche 11 juin 2017 - Premier tour
 dimanche 18 juin 2017 - Second tour
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Contrat de Ville
Arrivée d'Hakim au bureau de poste Sainte-Thérèse
Le 6 Juin 2016, la Ville d'Albertville, La Poste
et la Mission Locale Jeunes signaient une
convention permettant le recrutement
d'Hakim afin d'améliorer la prise en charge
des personnes en situation de vulnérabilité.
Le bureau de poste Sainte-Thérèse, quartier
du Val des Roses propose ainsi un accueil
privilégié pour les clients vulnérables où
depuis le mois d'avril Hakim Melghagh,
31 ans, intervient tous les jours et
accompagne les clients pour les services
suivants :
 
information sur l'organisation des
services postaux, horaires, utilisation
des automates et distributeurs de
billets...
 Accompagnement sur l'aide à l'apprentissage du remplissage des formulaires,
imprimés ou constitution de dossiers
postaux.

Suite à la signature du Contrat de ville en
juillet 2015, et dans le cadre du contrat
de présence postale territoriale 20142016, signé entre La Poste, l'Etat et
l'association des Maires de France, un
fonds de péréquation a été déterminé. Sur
l'année 2016, 23 000 euros sont alloués
au partenariat entre La Poste et la Mission
Locale Jeunes Tarentaise.
Les habitants du quartier et usagers du
bureau de poste sont ravis de cet accueil
personnalisé, d'autant qu'Hakim est loin
d'être un inconnu des riverains, ayant lui
même habité le quartier du Val des Roses
durant 25 ans, aux tours Sainte-Thérèse !

Une première fête du conseil citoyen prometteuse !
Le conseil citoyen organisait vendredi 24 juin sa première fête
près des commerces du quartier du Val des Roses, invitant
ainsi la population à mieux connaître ses membres et surtout à
partager avec elle, idées et réflexions sur la vie du quartier au
quotidien mais également pour les années à venir.
L'occasion également de découvrir les travaux artistiques des
écoliers de 4 classes élémentaires (groupe scolaire du Val des
Roses et école Louis Pasteur) représentant des maquettes du
quartier ainsi que leur réflexion sur les valeurs de la République.
Venus saluer les riverains et les membres du conseil citoyen,
Madame le Maire d'Albertville et Monsieur le Sous-préfet les
ont remerciés pour leur implication.

Le forum des associations, échange et découverte !
Toujours très attendu à la rentrée scolaire, le forum des
associations a tenu toutes ses promesses. Les associations
albertvilloises se sont une nouvelle fois mobilisées au cœur
du parc du Val des Roses et dans l'enceinte de la maison des
associations afin d'ouvrir leurs portes aux adhérents, actuels ou
futurs et de leur montrer leur savoir-faire.
Madame le Maire a sollicité et convié tous les représentants
des différents cultes cohabitant sur notre commune afin de
partager un moment d'écoute et d'échange lors de cette
journée, tout en découvrant les différents stands. Un moment
important d'union et de découverte.
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ANRU
La signature du protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain
s'est déroulée à la maison communale du Parc.
Dans la continuité de la signature du Contrat de ville de la Ville
d'Albertville du 17 juillet 2015, le protocole de préfiguration à
signer avec l'Agence nationale de renouvellement urbain (ANRU)
a marqué une nouvelle étape de mise en œuvre de la politique
de la Ville à l'échelle intercommunale le 13 juillet 2016. Dans
le cadre du nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU) qui cible 200 quartiers d'intérêt national et 200
autres d'intérêt régional, 5 milliards d'euros sont mobilisés par
l'ANRU au niveau national pour 20 milliards d'euros associés
d'investissements publics par l'effet des cofinancements. Le
quartier Val des Roses-La Contamine à Albertville est retenu
dans ce cadre.
Les partenaires associés, en qualité de signataires se sont
réunis pour signer un protocole de préfiguration, la première
étape des projets locaux d'aménagement urbain : une feuille
de route articulée avec les objectifs inscrits au Contrat de
ville, qui définit les orientations stratégiques à poursuivre et
fixe les études à conduire pour élaborer le projet global de
renouvellement urbain.
Ce protocole fait apparaître une forte ambition de la Ville
d'Albertville et son territoire pour agir simultanément sur
les trois volets : urbain, économique et social au travers des
objectifs suivants :
1. Faire du quartier une interface active entre le secteur
Olympique et le centre-ville, connectée au bassin de vie
• Conforter, voire renforcer une offre commerciale qui
rayonne à l’extérieur
• Développer l’offre de locaux d’activités pour les
entrepreneurs du quartier
• Améliorer l’accessibilité du quartier et désenclaver La
Contamine
• Doter le quartier d’équipements structurants (création
de la maison de la petite enfance, enfance santé...)

2. Valoriser la fonction résidentielle du quartier
• Restructurer la trame urbaine et les espaces publics du
quartier
• Diversifier et qualifier l’habitat
• Créer un « tiers lieu », espace de lien social et de services
innovants
3. Offrir aux habitants un cadre de vie pacifié et de haute
qualité
• Sécuriser les espaces publics et communs
• Faire du Val des Roses-La Contamine un quartier
d’excellence numérique et environnementale (fibre
optique, chaufferie bois...)
• Requalifier / réaménager les espaces et équipements
publics (école, salle et parc du Val des Roses...)
Les habitants et usagers sont d'ores et déjà associés aux projets
de renouvellement urbain au travers du Conseil citoyen, de la
Maison du Projet et des réunions publiques engagées sur le
quartier, actions nécessaires pour accompagner le changement.
Les projets lorsqu’ils seront finalisés feront l’objet d’une
convention pluriannuelle avec l’ANRU d'ici l'automne 2017.

LES CHIFFRES CLEFS
Le quartier vécu compte environ 6 000 habitants, soit 30 % de la
population communale, 213 250 € sont mobilisés au protocole
(études) avec un autofinancement de la ville d'Albertville à
hauteur de 105 525 € pour un projet de rénovation qui pourrait
atteindre 15 à 20 millions d'euros sur le bassin albertvillois (en
prenant en compte l'ensemble des projets induits). Sept études
sont financées dans ce protocole à dimension urbanistique,
économique et commerciale, de peuplement et d'habitat et de
projets d'équipements et de rénovation.
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Conflans
Le cadre idyllique de notre cité médiévale a permis d'accueillir expositions, apéros-concerts, jeux
pour petits et grands, pour la plus grande joie des touristes et Albertvillois.

Les potiers au rendez-vous !
Dans le décor des jardins de la tour Sarrasine, début juillet,
le traditionnel marché des potiers a connu un beau succès avec
des démonstrations et ateliers, des expositions de poteries
vernissées, grès, faïences, porcelaines et raku…

Collection privée
Quand des particuliers nous ouvrent les portes
de leur collection privée…
Plus de 710 poteries savoyardes traditionnelles ont été
exposées maison Perrier de la Bâthie. Une incroyable collection
privée présentée par Chantal et Denis Vernaz, débutée il y a
seulement 5 ans et qui fourmille d'incroyables pièces tournées
vers les arts de la table : cruches, pots à miel, toupine, assiettes,
vinaigrier… dont certaines datent de 1888.

En travaux !
LA GRANDE PLACE DE CONFLANS
Dès cet automne, le début de travaux de
réaménagement urbain et paysager.
Tout en revalorisant le patrimoine (calade et fontaines), en
repensant la signalétique, en valorisant la place du végétal,
l'accessibilité sera simplifiée tant pour les commerces et leurs
terrasses que pour les piétons.
La réfection des réseaux d'eau (eau potable, eaux usées et
pluviales), d’électricité, et domotique (fibre optique) ainsi que
l'éclairage du Musée et des fontaines sont également au programme.
Les travaux d'un montant estimatif total de 2 400 000 €
devraient être finis pour l'été.
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LE CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR
Les travaux du CIS touchent à leur fin. Comme elle s'y était
engagée, la Ville a pris à sa charge la création d'une salle de
sport pour un montant de 52 000 € ainsi que la mise aux normes
du système de sécurité incendie (66 000 €). Le CIS pourra donc
ouvrir ses portes
prochainement,
les aménagements
initiés
par
le
gestionnaire ULVF
étant
également
bientôt achevés.

CLOCHER DE L’ÉGLISE SAINT-GRAT
Soucieuse de préserver son patrimoine, la municipalité s’attelle
en cette fin d'année à restaurer le clocher et son accès. Grâce
à divers partenaires financiers privés (dons) et institutionnels
(subventions du Département, de l'Etat, de la Fondation du
patrimoine…), les platelages, planchers, escaliers, garde-corps
et échelle de meunier vont être
remplacés. La couverture en
ardoise va être reprise, les parements métalliques horizontaux
et verticaux du clocher, changés
et l'alimentation électrique des
différents appareillages revue.
Coût estimatif des travaux :
310 000 €

Travaux
Promenons-nous !

Habillage provisoire

La promenade Edouard Herriot achevée !

Suite à la démolition d'une partie du bâtiment, l'octroi, bâtiment
des poids et mesures, a été paré de photos d'Albertville que
l'on a pu admirer durant les nombreuses animations estivales.
Cet habillage laissera ensuite place à la rénovation extérieure
de la toiture et des façades ainsi qu'à l'aménagement intérieur
dédié aux équipements techniques du parvis de l'Hôtel de
Ville. Échéance prévue au printemps 2017.
D'ici là, admirons son nouvel atour !

Balade désormais incontournable ! Grâce à ses bancs, tables
et barbecues, c'est un véritable plaisir désormais de longer
l'Arly en famille ou entre amis ! Inaugurés officiellement le
21 septembre, les travaux ne sont pas seulement esthétiques
mais aussi pratiques puisque des luminaires ont été installés et
qu'un accès direct pour Conflans depuis l'avenue de Tarentaise
a été créé , grâce notamment à la cession à la Ville d'une bande
de terrain par l'association Sou des écoles.
Coût global : 406 172 €
dont une subvention de la région de 98 800 €.

Isolation, sécurité et accessibilité !
Encore un chantier en passe d'être achevé et non des moindres : celui du bâtiment de La Poste, abritant certains services municipaux
accueillant du public (vie locale et relations extérieures, service sport enfance-jeunesse, culture et patrimoine, ressources
humaines, service informatique et police municipale).
Conformément à l'obligation de mise en accessibilité, une
rampe d'accès pour personne à mobilité réduite a été installée
côté police municipale alors qu'un ascenseur prend place côté
entrée du bureau de poste. L'escalier de secours quant à lui est
déplacé côté rue.
L'isolation thermique du bâtiment a été entièrement revue
avec le remplacement des menuiseries et la pose de stores
intérieurs. Enfin, dans les combles un espace sera dédié au
serveur informatique.
Coût global prévisionnel : 812 656 €
dont une subvention de l'Etat de 70 000 €
Au total 12 entreprises auront travaillé sur l'ensemble du site.
L'inauguration du bâtiment est programmée au 26 novembre.
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Albertville olympique
Rio 2016

Pékin 2022

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture
des 28es Jeux Olympiques d'été qui se
sont déroulés à Rio du 5 au 21 août 2016,
la flamme olympique d'Albertville a été
allumée de nouveau !

Madame le Maire Martine Berthet et son premier adjoint Vincent Rolland ont reçu
en mairie une délégation chinoise en préparation de Pékin 2022 qui travaille sur les
impacts et l'organisation des futurs Jeux Olympiques sur les sites Beijing, Chongli et
Zhangjiakou.
Forte de son passé
olympique, il était naturel
pour Liu Qin, conseiller et
chroniqueur technique,
de
se
rapprocher
d'Albertville afin de se
nourrir de conseils pour
appréhender au mieux
les futurs Jeux !

Anniversaires olympiques !
2016, année anniversaire des 30 ans
de l'attribution des Jeux !

2017, année anniversaire des 25 ans des Jeux
Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie

Albertville est désignée Ville hôte le 17 octobre 1986, à Lausanne, en Suisse, à l'occasion de la 91e session du CIO. Elle est
choisie lors du sixième tour, face aux villes candidates d'Anchorage (États-Unis), de Berchtesgaden (Allemagne), de Cortina
d'Ampezzo (Italie), de Lillehammer (Norvège), de Falun (Suède),
et de Sofia (Bulgarie).
En 1987, le siège du Comité d'organisation des Jeux Olympiques
(COJO) prend ses quartiers en centre-ville, rue Pargoud, dans
les locaux de l'ancien palais de justice. Aujourd'hui, le passé
olympique subsiste en l'endroit puisque c'est là que se situe
la Maison des Jeux Olympiques, musée associatif fondé en
octobre 1992.

La vasque, signée Philippe Starck, symbole fort de la Ville d'Albertville, a été allumée pour la première fois le 8 février 1992,
le jour de la cérémonie d'ouverture des XVIes Jeux Olympiques
d'hiver d'Albertville.
C'est ainsi qu'en 2017, nous fêterons les 25 ans des Jeux !
Pour l'occasion et en parallèle au Championnat du monde masculin de handball qui se déroulera à la halle olympique les 21,
22 et 24 janvier 2017, la Municipalité et ses équipes sont déjà à
pied d’œuvre pour offrir aux Albertvillois et touristes présents
sur le territoire, un programme d'animations conviviales.
A cette occasion la flamme sera allumée.

Fan des JO
La Maison des Jeux vous
attend !
Maison des Jeux Olympiques
1 rue Pargoud
73200 ALBERTVILLE
Tél. 04 79 37 75 71
contact@maisonjeuxolympiques-albertville.org
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En bref
Sortez jouer !
Quatre tables de jeux ont été offertes à la Ville par le "Lions Club
Albertville Olympique". Ces dernières sont installées parc Aubry,
parc du Val des Roses, square Soutiras ainsi qu'au Champ de
Mars.
Ces tables sont agrémentées de plateaux de jeux de dames et
d'échec. Il suffit juste d'amener ses pions et trouver un partenaire
de jeux ! Madame le Maire Martine Berthet et son adjointe
Catherine Terraz ont vivement remercié le Lions Club pour ce
don, en parfaite adéquation avec l'idée de la Ville d'inciter les
habitants à profiter des extérieurs et à s'approprier leur ville.

Clap de fin pour le chantier jeunes du Fort du Mont
Trois semaines de dur labeur pour les 15 jeunes de 17 à 24 ans
du chantier Concordia !

Avant

Après

Élus et responsables d'associations ont été invités à visiter le
fort, en particulier les pièces de vies restaurées par leur soin
ainsi que le chemin de ronde. Une belle expérience où de nombreuses nationalités étaient représentées (espagnole, russe,
italienne, tchèque, danoise, japonaise et française).

D'autres jeunes,
d'autres chantiers !
La Ville d'Albertville et la Mission Locale Jeunes développent des
chantiers de mises en situation professionnelle concrètes dédiées aux
jeunes des quartiers afin de favoriser l'accès à l'emploi ou d'entamer
un parcours d'insertion. Chantiers humanitaires en Afrique, de courte
durée (1 à 2 semaines) ou service civique (6 mois)… Une soixantaine de
jeunes ont été concernés en 2016 dont 50 % de jeunes femmes.

Quelques exemples
Travaux de rénovation réalisés
 P eintures des caves de la cité Aubry et des garages
à vélos de l'immeuble Bel Horizon
 Huisseries et menuiseries de l'entrée du Fort du
Mont
 Vestiaires et peintures de la salle du gymnase de la
Combe de Savoie
 Rénovation de murets place Million
 
Rénovation de la base des tribunes du stade
olympique
 Au Maroc : renforcement et protection d'un puits
dans un oued

Chantiers événementiels :
 Participation au montage de l'Albertville Jazz
Festival
 Promotion du forum de la saisonnalité
 Organisation du forum santé
L'info des Albertvillois
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C'est dans l'air
Gare aux frelons !

Appel aux volontaires

Le frelon asiatique poursuit progressivement son installation dans le pays et
porte atteinte à la biodiversité. Dans la
région Rhône-Alpes, en 2015, 76 nids ont
été découverts.
Un dispositif régional de lutte et de
surveillance a donc été mis en place.
A ce jour, la lutte passe essentiellement
par la destruction des nids au printemps
et à l'automne, la population se
développant généralement jusqu'à la
première quinzaine de novembre et les
fondatrices hivernant au cours du mois
de décembre.
Merci de votre contribution aux
nouveaux cas de signalement !

DEVENEZ FAMILLE D'ACCUEIL
CET HIVER

+ d'infos : www.fredonra.com

Dans le cadre du plan d'accueil hivernal,
permettant de trouver rapidement des
solutions d’hébergement des usagers lors de
grosses difficultés de circulation (intempéries
par exemple), la Ville d'Albertville renouvelle
son appel aux volontaires pour devenir
hébergeur !

ET POUR LE CHAMPIONNAT DE HAND
Sur le même principe et en prévision du Championnat du
monde masculin de handball les 21, 22 et 24 janvier 2017
à la Halle olympique d'Albertville, de nombreux visiteurs
et bénévoles seront présents sur notre commune et les
hébergements traditionnels risquent d'être saturés. Aussi, nous
vous proposons également de vous inscrire si vous souhaitez
participer à l'aventure en accueillant à domicile bénévoles ou
spectateurs !
Le formulaire d'inscription est disponible en ligne : www.albertville.fr

Alpes 3D Print
Le salon de la technologie d'aujourd'hui et de demain !
La première édition du salon Alpes 3D Print a tenu toutes ses promesses : de nombreux
professionnels, assistés des Fablab 73 et 74 ont fait découvrir les technologies et
métiers de l'impression 3D à un public d'intéressés grâce à des conférences, des
animations, des démonstrations d'imprimantes ainsi que des vols de drones.
Rendez-vous l'année prochaine pour la
2e édition du salon Alpes 3D Print !

EMSA
pour adultes !
L'Ecole municipale des sports pour
adultes (EMSA) d'Albertville vient de voir
le jour. Son but est de faire découvrir
de nouvelles disciplines sportives et
de s'y initier. Les séances proposées se
veulent ludiques et accessibles au plus
grand nombre pour favoriser l'activité
physique. La démarche permet aux
adultes quelque soit leur niveau sportif,
de commencer ou de reprendre une
activité sportive.
La participation aux activités est gratuite
et sans formalités d'inscription : Il suffit
d'être majeur et de venir en tenue de
sport.
L'encadrement est assuré par des
animateurs diplômés.
Programme dans l'agenda
Renseignements : service sport enfance
jeunesse 04 79 10 45 33
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La Poste du centre-ville en travaux
Fermeture du bureau de poste
du 20 octobre au 29 novembre
au centre-ville
Le bureau de poste d'Albertville
se transforme en bureau dernière
génération ! Plus d'espace, conseil
personnalisé dès l'arrivée des clients :
la poste s'agrandit !
Pendant la durée des travaux, le bureau
de poste du centre-ville sera fermé du 20
octobre au 29 novembre.
+ d'infos : Service clients : 3639
www.monbureaudeposte.fr

Journée de la vue !
Les deux Lion's Club d'Albertville ont
organisé une journée de dépistage
samedi 8 octobre dernier. Une première
à Albertville où de 10h à 17 h, sur la
place de l'Europe, il a été proposé
gratuitement aux Albertvillois de venir

Durant cette période :
Retrait des colis et des lettres recommandées
 S'adresser au Carré Pro du centre courrier, chemin de la Charrette, Albertville.
du lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 9h à 12h
Opérations postales et financières

S'adresser au bureau de Poste Sainte-Thérèse , 740, Av du Cdt Dubois, Albertville.
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h
 S'adresser au bureau de Poste de Gilly sur Isère (Place de l'église)
lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
Les conseillers financiers reçoivent sur rendez-vous au 3639.
tester leur vue ainsi que de dépister le
diabète chez les enfants. Cette double
action de sensibilisation, soutenue par
la Ville d'Albertville, initiée par Roger
Ghawi et Cécile Cornillat a été menée
en partenariat avec leurs homologues
italiens, l'association diabète 73,
ainsi que de nombreux opticiens et
ophtalmologues du territoire. Le Dr

Zaatar, chirurgien ophtalmogique
du CHU de Grenoble, intervenant au
centre hospitalier d'Albertville était
également présent.
La collecte de lunettes usagées le
même jour est venue compléter celle
entreprise quelques jours avant auprès
des opticiens (1400 paires recueillies
auprès des professionnels !).

Accueil sur Rendez-vous
à la CPAM

Campagne
de prévention

Votre agence CPAM d’Albertville, 20 rue Jacques Porraz, vous accueille uniquement sur rendez-vous de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi.
Cet accueil personnalisé et attentionné facilite vos démarches les plus difficiles et
complexes (demande de CMUC/ACS, première affiliation, longue maladie, perte d’un
proche, indemnités journalières…) En parallèle, pour vos démarches courantes, les
conseillers vous guident dans l'espace libre-service (bornes, accès compte ameli.fr…).
Nous vous rappelons les autres contacts possibles :

Parce que nous pouvons tous y être
confrontés ! Pour aider l'association
France
Alzheimer
et
maladies
apparentées à faire entendre la voix
des familles, et donner un véritable
écho à des récits de vie, le projet "Des
mots pour Alzheimer" met en scène 7
personnalités : Marion Game, Daniel
Russo, Chantal Ladesou, Marina Vlady,
Paul Belmondo, Nicole Croisille et Eric
Pierrot qui ont accepté de prêter leur
voix et images.

Par téléphone : 3646 (service 0,06€/min + prix d’appel) du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Par courrier : CPAM de la Savoie 5 avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY cedex.
Par mail : directement via votre compte personnel ameli sur ameli.fr

Transport accompagné,
de nouvelles subventions
Par décision du 11 mai 2016, la Commission d'action sociale de la Caisse d'assurance
retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, accompagne le Service Présence Aide
à Domicile (SPAD), par l'attribution d'une subvention de 12 533 € destinée au service
de transport accompagné. Cette action s'inscrit dans l'orientation d'action sociale de
la branche retraite avec un axe de prévention et d'accompagnement des effets du
vieillissement.

Campagne à découvrir sur
www.francealzheimer.org

Appel aux dons
La collecte de la banque alimentaire de
Savoie aura lieu les 25 et 26 novembre
2016 dans une centaine de magasins.
Grâce à votre soutien, la banque alimentaire 73 redistribue chaque semaine des
denrées à 3200 personnes en Savoie.
+ d'infos : www.bancalim73.org
L'info des Albertvillois
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Environnement
Chasse aux fuites ! Un mode
L'agence Suez d'Albertville a convié la de déplacement doux !
presse et la Municipalité à la réception
des travaux de sectorisation avec la
solution Aquadvanced, une innovation
au service de la collectivité permettant
d'améliorer la performance des réseaux
d'eau potable. Installée en 2016 à
Albertville, c'est une première en Savoie !
Cette solution permet de détecter
rapidement d'éventuelles fuites d'eau
sur les réseaux et d'améliorer l'impact
environnemental. Engagée dans la
protection de ses ressources en eau, la
Ville a sélectionné cette solution pour
poursuivre sa progression !

Cet été, une nouveauté a été proposée
aux touristes et aux Albertvillois.
La Ville d'Albertville, en collaboration
avec la Maison du tourisme, a mis en
place la location de vélos à assistance
électrique (VAE). Cette action était
l'opportunité, pour les touristes et les
habitants désireux de découvrir les
paysages à vélo, de voyager sans effort
à travers les rues et chemins de la ville.
A l'heure du bilan, on ne peut que se
satisfaire du succès remporté : 91 vélos
loués entre le 12 juillet et le 22 septembre
principalement par les Albertvillois,
tentés de tester l’électrique avant d'en
devenir acquéreur.
Un mode de déplacement doux !

Sept bornes de recharge pour véhicules électriques vont être prochainement
implantées sur la commune. La Ville finalise actuellement son étude en matière de
raccordement sur les emplacements envisagés.
Deux véhicules électriques viennent compléter le parc automobile de la ville : une
voiture pour les services techniques, une autre pour le service courrier !

Réseau de chaleur urbain
Cyclistes , brillez
création de la chaufferie bois pour être vus
Les nombreux avantages de la chaufferie bois ont été présentés
aux Albertvillois lors de réunions publiques. TVA à 5,5 %, prix
du combustible non taxé, stabilité des tarifs du bois, 70 à 80 %
de l'énergie consommée renouvelée… Le tout pour un tarif
soit équivalent soit inférieur au coût de la chaleur produite
actuellement.
Afin d'ajuster au mieux son projet, notamment la dimension de
la chaufferie pour une utilisation optimale, la Ville doit dans un
premier temps connaître les besoins et souhaits des différentes
copropriétés.
Rappel : tous les bâtiments ou copropriétés chauffés au gaz,
au bois, au fuel ou qui disposent d'un chauffage collectif sont
éligibles.
N'hésitez pas à vous rapprocher de Frédéric BurnierFramboret, adjoint à l'environnement et au développement
durable afin de disposer de renseignements complémentaires.
frederic.burnier-framboret@albertville.fr

La nuit, tous les "chats" sont gris ou presque ! Un cycliste qu’on
ne voit pas est un cycliste en danger. La circulation nocturne
est dangereuse pour tous les modes de transport, et surtout
pour les deux roues. Moins de 10% des déplacements à vélo se
font la nuit mais ils entraînent 21% des accidents mortels !
"Voir et être vu" c’est plus que réglementaire, c’est vital. Les
cyclotouristes pensent qu’ils n’ont pas besoin d’éclairage parce
que l’éclairage public leur semble suffisant, mais le cycliste sans
éclairage est peu visible.
Le code de la route prévoit que lorsque la visibilité (de nuit
comme de jour) est insuffisante, tout cycle doit avoir des feux
de position fixes ou mobiles émettant vers l’avant une lumière
non éblouissante, et à l’arrière un feu visible ainsi qu’un
catadioptre.
L’éclairage peut être complété par des adhésifs réfléchissants
sur le vélo ou sur les vêtements, des brassards réfléchissants à
enrouler autour du bras ou de la cheville. Le port du gilet haute
visibilité est obligatoire hors agglomération la nuit.
Pour rouler malin, en toute sécurité :
+ d’info sur http://www.fub.fr/

30

L'info des Albertvillois



L'info des Albertvillois

31

Des pistes cyclables


Amélioration


Dégradation

1

2

3

4

Très agréable

Autre :________________________________________________________________

Ce questionnaire est à remplir et
• à retourner à la Mairie d’Albertville
Service prévention
12 cours de l’Hôtel de Ville - CS 60104
73207 Albertville Cedex
• à déposer à l’accueil de la Mairie d’Albertville
ou à remplir en ligne directement sur : www.albertville.fr

Questionnaire santé

En couple avec enfant(s)



Seul avec enfant(s)

Autres _____________________________



Votre situation professionnelle actuelle :

Le quartier Val des Roses – La Contamine _____
Le quartier du Champ de Mars

 Demandeurs d’emploi



 Employés Ouvriers

 Professions intermédiaires

 Cadres et professions intellectuelles supérieures

 Artisans – Commerçants - Chefs d’entreprise

 Agriculteurs

Si vous êtes actif, quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?

 Retraité

 Inactif (homme ou femme au foyer)

 A la recherche d’un emploi

 En emploi

 En formation / études

Si vous habitez à Albertville, habitez-vous :



combien ?____________________



combien ?____________________

En couple sans enfant

Seul

Un homme

Une femme









La commune où vous habitez :

Autres

Vous vivez :

Selon vous, quelles sont les trois priorités pour améliorer la santé des habitants du Territoire Arlysère ?

Vous êtes :

Qui êtes-vous ?

Nous vous remercions par avance pour votre participation !

Il s’agit d’un questionnaire anonyme, aucune donnée nominative ne sera donc conservée.

Pour réaliser cette étude, nous souhaitons vous donner la parole avec cette enquête qui ne vous prendra que
quelques minutes. AIDEZ-NOUS à mieux comprendre vos besoins et préoccupations en matière de santé et
ainsi contribuer à la mise en place d’une politique de santé publique forte pour toutes et tous.

Votre âge :

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Enquête auprès des habitants

Territoire Arlysère
Diagnostic Local de Santé
Le territoire Arlysère (qui regroupe les Communautés de Communes de la Région d’Albertville, de la Haute
Combe de Savoie, du Beaufortain, et du Val d’Arly), réalise actuellement un « diagnostic local de santé » : il s’agit
d’une étude permettant de mieux connaître les problèmes et les besoins des habitants en matière de santé.

Pour conclure

Dégradation par vandalisme





Mauvais état général

Difficulté de chauffage





Problèmes d’isolation (thermique, sonore)



Si vous rencontrez des difficultés dans votre logement, quelles sont-elles ?

Très désagréable

Votre logement vous paraît-il agréable à vivre ? (entourez une note)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Quelles suggestions feriez-vous pour améliorer la qualité de vie de votre quartier/commune ?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Laquelle ?

Transports en commun

Non







Si oui, s’agit-il d’une :

Oui



Des commerces de proximité

Très agréable

Des espaces verts

4



3



2

Avez-vous constaté une évolution dans la vie de
votre quartier/commune sur ces dernières années ?

1

Estimez-vous avoir accès en proximité et en nombre
suffisant à :

Très désagréable

Votre quartier/commune vous paraît-il agréable à vivre ? (entourez une note)

Votre environnement

Plutôt mauvais







Mauvais

Plutôt bon

Plutôt mauvais







Très mauvais

Plutôt bon

Oui

Non

Par manque de ressources financières



Vos loisirs



La qualité de votre logement

Votre éducation

Autres : __________________________



Réussite sociale, votre réussite dans le travail

Des raisons « génétiques







Oui



Non





Savoir vers qui se tourner, à qui s’adresser

Si oui, quels types de difficultés avez-vous rencontré
(plusieurs réponses possibles) ?



Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour accéder
à une structure de soins ou à un professionnel de
santé à un moment où vous en aviez besoin ?

Vos soins de santé

Obtenir un rendez-vous

Se déplacer sur le lieu de la consultation

Payer les soins

Problèmes de droits ou de papiers

Problèmes pour s’exprimer en français

Autres :













________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

apportées ?

 vos conditions de travail
 Vos moyens de déplacement
Par rapport à ces éléments impactant votre santé, quelles sont selon vous les améliorations qui pourraient être

 La qualité de votre environnement extérieur
(qualité de l’air, qualité de l’eau, nuisances sonores…)



 La consommation de tabac, d’alcool ou de
drogues

Vos activités physiques



Ressources financières

Je m’adresse à…
(professionnel de santé,
structure)

Parentalité, les difficultés éducatives

Nouvelles technologies (internet, jeux vidéo…)

Maladies sexuellement transmissibles (dépistage, soins…)

Contraception, la planification familiale (pilule, IVG…)

Consommation de tabac, d’alcool, de drogues…

Alimentation, l’équilibre des repas…

Hygiène bucco-dentaire

Vaccination

Pour des questions ou des problèmes de :

Je souhaiterai avoir plus
d’informations

Si vous avez des enfants, vous sentez-vous concernés par les préoccupations suivantes les concernant ? Souhaiteriez-vous disposer de plus d’informations sur l’une/plusieurs de ces préoccupations ?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Sur quelles problématiques citées ci-dessus souhaiteriez disposer de plus d’informations ?

Problèmes liés au logement

Vieillissement (prévention des chutes, mémoire…)

Cancers (dépistage)

Hygiène bucco-dentaire

Hygiène de vie, l’hygiène corporelle

Mal-être, dépression, burn-out…

Isolement, la solitude, l’absence de liens, d’affection



Votre entourage (famille, amis, voisins)

La qualité de votre sommeil



Votre alimentation



Contraception, la planification familiale (pilule, IVG…)

Vaccination

Alimentation, équilibre des repas…

Consommation de tabac, d’alcool, de drogues…



Vous n’en ressentez pas le besoin ou l’envie

Pour des questions ou des problèmes de :

Maladies sexuellement transmissibles (dépistage, soins…)



 Les lieux sont trop éloignés de votre domicile
(salle de sports, clubs…)

Par manque de temps

A cause de problèmes de santé







Si non, pourquoi ?
Non
je ne sais pas à qui
m’adresser



Parmi ces éléments, quels sont les 3 éléments qui ont selon vous un impact sur votre santé ? (cochez 3 éléments)

Pratiquez-vous une activité physique
régulière (sport, marche, jardinage, bricolage…) ?

Très bon



Comment considérez-vous votre
état de bien-être psychologique actuel ?

Très bon



Comment considérez-vous
votre état de santé physique actuel ?

Les problématiques ci-dessous font elles partie de vos préoccupations ? Savez-vous vers qui vous tourner pour
trouver des réponses ?

Oui je sais à qui
m’adresser

Votre santé
Je ne suis pas concerné
Je ne suis pas
concerné
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Infos pratiques
Ouverture d'un commerce et réglementation
On ne badine pas avec la sécurité ! Surtout lorsque l'on reçoit
du public. Avant d'ouvrir votre commerce, vous allez devoir
vous conformer à un certain nombre de règles qu'il faudra
respecter.
La sécurité dans le cadre d'un projet de création d'entreprise
est un passage obligé. C'est même LA priorité lorsqu'on se
lance dans l'aménagement d'un local destiné à la vente ou
la prestation de services, puisque le respect des règles de
sécurité conditionne la réalisation du projet. Aussi, mieux vaut
les connaître au risque sinon de se voir refuser l'ouverture au
public.
Reste que selon le type d'activité envisagée, elles ne seront
pas identiques. En effet, entre un magasin de vêtements, un
salon de coiffure ou encore un restaurant, les problématiques
ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, il ne faut pas négliger
le coût lié au respect de ces règles. Il est donc nécessaire de
l'évaluer précisément, et très tôt, pour l'intégrer dans le plan de
financement.
Enfin, une entreprise qui
ne répondrait pas aux
obligations de sécurité fixées
par la réglementation des
assureurs s'expose à des refus
d'indemnisation en cas de
sinistre. Et dans de nombreux
cas, sa responsabilité pénale
ainsi que celle de son dirigeant
peuvent être engagées !
D'ailleurs selon l'article L 221-1
du Code de la consommation,
"la
protection
physique
des consommateurs sur les
lieux de vente et les surfaces
d'exposition, incombe aux vendeurs professionnels qui doivent
prendre les précautions".

Les démarches obligatoires

C'est lors de la phase de création qu'il faut se soucier de ces
règles, notamment au moment du choix du local. Il faudra
par exemple vérifier si ce dernier est bien compatible avec
les contraintes de sécurité imposées par l'activité envisagée
et évaluer le coût occasionné par les éventuels travaux
d'adaptation nécessaires.
Pour les connaître, il faudra se référer aux nombreuses
règles de sécurité édictées par le Code du travail, par la
réglementation relative aux établissements recevant du public
(ERP), ainsi qu'aux règles fixées par les assureurs, etc. Il convient
tout d'abord de respecter la réglementation applicable aux
Établissements recevant du public (ERP).
Un commerce entrant le plus souvent dans la cinquième
catégorie (établissements recevant moins de deux cents
personnes), ses obligations seront allégées et réglementées
par l'arrêté du 22 juin 1990 modifié. Concrètement, pour

vous conformer à ces obligations soumises ou non à permis
de construire, vous devrez vous adresser au maire de votre
commune.
Dès lors que des travaux sont entrepris à l'intérieur du local
(une cloison créée, une étagère modifiée...),ou si le commerce
que vous ouvrez a été fermé plus de 10 mois, un dossier
d'autorisation d'aménager ou de modifier un établissement
recevant du public doit être déposé en mairie ( AT : a utorisation
de travaux).
Ce dossier est composé d'un volet accessibilité et d'un volet
sécurité. Ces dossiers sont transmis par la mairie à la Direction
départementale des territoires pour l'accessibilité et au SDIS
pour la sécurité. Deux commissions statuent. A réception
des avis, le maire de la commune peut délivrer un arrêté
permettant l'aménagement du local (sous réserve que les
avis soient favorables). Il délivre également une autorisation
d'ouvrir le commerce.
S'agissant d'établissements de
cinquième catégorie (les petites
boutiques), la visite d'une
commission de sécurité ne sera
pas systématique, mais le maire
pourra l'imposer s'il la juge
utile, avant de délivrer ou non
l'autorisation d'ouverture.
 En cas de reprise d'une
entreprise avec son local, sans
modification de l'activité ni
réalisation de travaux, il ne
sera pas exigé de procéder à
une demande d'autorisation
d'ouverture, sauf si le local est
resté fermé au public pendant
plus de dix mois.
Par contre, il est conseillé au repreneur de :
 prendre connaissance de l'arrêté d'ouverture au public
délivré par le maire au précédent exploitant ou au propriétaire
de l'ERP ainsi que du procès verbal de la commission de sécurité
et d'accessibilité joint à l'autorisation,
 viser le registre de sécurité de l'établissement afin de vérifier
la conformité et la périodicité des contrôles techniques,
 consulter les services de la mairie ou, en préfecture, le
secrétariat de la commission départementale de sécurité contre
les risques d'incendie et de panique et d'accessibilité. Une visite
de la commission de sécurité est peut-être nécessaire dès la
reprise ou à programmer dans les mois à venir.
 vant de constituer votre dossier, vous pouvez utilement vous
A
renseigner auprès du service urbanisme (maryse.biguet@
albertville.fr).
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Retro
Un été qui swingue

De la musique, de la danse, des artistes ! L'été fut musical et
convivial entre P'tits bals en ville, Apéros-concerts à Conflans
et le célèbre Radio crochet annuel !

Le retour du FIMM

Le 39e Festival International de Musiques Militaires a rassemblé
des milliers de personnes du 1er au 3 juillet dans les rues
d'Albertville ainsi qu'à la halle olympique !
Les délégations ukrainiennes, autrichiennes, russes, françaises,
italiennes et suédoises ont enthousiasmé le public avec leurs
musiques rythmées et au gré des déambulations.

ALBERTVILLE JAZZ FESTIVAL
Une seconde édition
qui décoiffe
Cinq jours de festival et de nombreuses têtes d'affiche sur les
scènes gratuites les après-midis
et payantes le soir. Un pari réussi
pour cette seconde édition où les
amateurs avertis ou les novices
ont pu découvrir de grands talents.
Un partenariat Ville/Spedidam/
Jazzbertville amplement réussi !

Quelques chiffres :
 5 jours de festival
 17 artistes
 8 concerts gratuits
 9 scènes payantes
 + 50 % de fréquentation
sur les scènes payantes
 
Changement de plateau
entre les artistes : 30 minutes !
 86 bénévoles
 Budget 2015 : 260 000 €
 Budget 2016 : 390 000 €

L'exposition SORTIR LA
de l'ESAT


Impossible de passer devant l'Arpège sans apprécier la
réalisation artistique de l'ESAT (Établissement d'aide par le
travail), imaginée par des personnes en situation de handicap.
Les Papillons Blancs devaient répondre à un thème : la musique,
d'où ces notes enfermées dans les cubes, ne cherchant qu'à se
libérer et prendre leur envol.

Rue piétonne

La piétonisation du haut de la rue de la République a été
reconduite du 4 juin au 4 septembre 2016. Une belle initiative
de la municipalité permettant de flâner les soirs d’été et de
profiter de nombreuses animations sur la zone (démonstrations
de VTT Trial, concerts pour la Fête de la musique ou pour
l'Albertville Jazz Festival...)
34
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LA PETITE REINE, GRANDE STAR D'UN JOUR !
Et quelle journée, celle du 22 juillet, 19e étape du Tour de France Albertville-Saint Gervais Mont Blanc ! Une étape au départ
d'Albertville longue de 147 kilomètres, qui menait les coureurs de la Savoie à la Haute-Savoie en empruntant les pentes alpestres.
Cet événement, de renommée internationale, a été retransmis dans le monde entier permettant à la ville de disposer d'une grande
visibilité et mettant en avant ses magnifiques paysages. Ce départ, le 3e de l'histoire d'Albertville, a permis aux spectateurs venus
en nombre d'approcher les plus grands coureurs tels que Christopher Froome (vainqueur de cette 103e édition du Tour de France),
Peter Sagan ou le français Romain Bardet.

VTT TRIAL
Des exploits, de l'adresse et de l'agilité
lors de la coupe du monde.
Discipline sensationnelle, règles simples,
le VTT Trial permet aux spectateurs
d'être au contact des meilleurs pilotes
du monde sur un parcours escarpé aux
visuels étonnants. Cette année, plus de
6 000 personnes sont venues applaudir
les champions, une belle réussite !
Cette édition 2016 aura sacré le pilote
britannique Jack Carthy et la jeune
Allemande Nina Reichenbach !

Suivi du taux
d'occupation
d'hébergements
La politique événementielle et culturelle
de la ville contribue à une évolution
économique et touristique favorable.
On note effectivement un taux d'occupation en hausse à partir du mois de juin
entre 2014 et 2016.

Hommes :
1) Jack Carthy (UK)
2) Vincent Hermance (FRA)
3) Gilles Coustellier (FRA)

Femmes :
1) Nina Reichenbach (ALL)
2) Tatiana Janickova (SLO)
3) Janine Jungfels (AUS)

Source : Maison du Tourisme

Juin

Juillet

Août
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Rendez-vous
Octobre

Novembre

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre
15e Grand Bivouac
Festival du voyage
Projections-rencontres, conférences,
débats, concerts, spectacles, expositions,
salon du livre, salon du voyage et
marché artisanal.
110 rendez-vous, 80 invités.
Billetterie au 88 bis rue de la République
ou sur www.grandbivouac.com
G
Jeudi 13 octobre de 10h à 16h		
Braderie
vêtements, chaussures, vaisselle,
électroménager...
Secours populaire français
Salle de la Pierre du Roy

Mardi 1er novembre - 12h15 PAT
Pause patrimoine
Le buste de Félix Chautemps
Rdv près du palais de justice côté jardin
www.albertville.fr
13 OCT.
AU
16

2016

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Du samedi 15 octobre
au mardi 1er novembre - Dès 14h
Fête foraine
Feu d'artifice-samedi 22 oct. à 21h30
Parc du Nant Pottier
G
Samedi 15 octobre - 14h - 18h
Kids 'Athlé
Rencontre interclubs des écoles
d'athlétisme – ateliers sportifs
UOAT Athlétisme
Stade du parc olympique Henry Dujol
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
à partir de 9h
Olymp'jump
Équitation, 14 épreuves de saut
d’obstacles pour la finale du Grand
régional CSO – CRERA 2016
Tarifs : de gratuit à 2 € - Halle olympique
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Dimanche 16 octobre - 13h30
Thé dansant
Club Renouveau
Salle de la Pierre du Roy
Du 18 octobre au 28 novembre
Exposition temporaire "Histoires
d'anniversaires : une ville, un musée"
2016 est une année anniversaire pour
Albertville, mais aussi pour le Musée
d'art et d'histoire.
Entrée libre et gratuite
Bâtiment de l'Arpège - 2 avenue des Chasseurs Alpins
Samedi 29 et dimanche 30 octobre
De 10h à 19h		
Les salons : du mariage, du pacs
et des fêtes de familles
Défilés 11h30, 15h et 17h30 - Espaces
enfants - 20 exposants (vêtement,
organisation, décoration, bijoux...)
CMJ édition - Salle de la Pierre du Roy
Dimanche 30 octobre - 13h - 18h G
Fête d'halloween
Ateliers, chasse aux bonbons, magie,
animation musicale...
Association L'arbre à plumes - Conflans

PAT
Jeudi 3 novembre - 18h30
Conférence du Jeudi
Nostradamus et la Maison de Savoie
Sylvain BOUCHET • Docteur Arts et Lettres - Historien
spécialiste de Nostradamus
Dôme Cinéma
www.albertville.fr
G
Vendredi 4 et samedi 5 novembre
Exposition de peintures
Frédéric Bernard
vendredi 18h à 22h, samedi 10h à 22h
Salle du 88bis rue de la République
Vendredi 4 novembre - 20h G
Conférence - Prévention de l'AVC
Sébastien MARCEL, neurologue chef
de service au centre hospitalier de
Chambéry
Association France AVC 73 - Salle du Val des Roses

Samedi 5 novembre - 20h
(ouverture des portes à 18h30)
Repas concert
Association des Portugais d'Albertville
Tarifs : 15 € (enfants de 4 à 12 ans), 20 € (adhérents),
30 € (non adhérents) - Salle de la Pierre du Roy
Réservation au 06 13 42 46 74
Samedi 5 novembre - 20h30
Dreams - Show musical
Le Grenier de la Chanson et la
compagnie e-Motions
Tarifs : 8 € - 5 € - Gratuit moins de 10 ans
Théâtre de Maistre
Prévente Maison du Tourisme
ou sur place le soir même

G Animations gratuites
PAT

Animations pour les enfants ou les familles

E Animations musicales

Animations patrimoine
Animations autour du vélo

Dimanche 6 novembre - 10h - 11h30
Ecole municipale des sports adulte
Escrime
Salle René Cassin - Place Ferdinand Million
Mardi 8 novembre de 7h à 10h30
Collecte de sang
Salle de la Pierre du Roy
PAT
Jeudi 10 novembre - 18h30
Conférence du Jeudi
Espions et espionnage en Savoie
et sur la frontière italienne
Yannick GRAND • Professeur des lycées, agrégé
d’histoire - Dôme Cinéma
www.albertville.fr

Vendredi 11 au lundi 14 novembre
vendredi samedi dimanche 10h-22h
G
lundi 10h-20h
Salon du vin et de la gastronomie
Vins, charcuterie, escargots, chocolats,
fromages, huîtres...
Restauration sur place.
AMC organisation - Entrée gratuite
Salle de la Pierre du Roy
Samedi 12 novembre - 20h30
Michel Polnareff - Concert
Variété française
Tarif 50 € à 110 € - Halle olympique
Réservation : www.halleolympique.com

PAT
Jeudi 17 novembre - 18h30
Conférence du Jeudi
L’impact des aménagements
hydroélectriques en Beaufortain
Catherine IVANOFF • Professionnelle du tourisme ,
consultante en marketing, et guide interprète
touristique
Dôme Cinéma
www.albertville.fr

Vendredi 18 novembre - 20h30
Samedi 19 novembre - 18h et 21h
Dimanche 20 novembre - 16h
12e festival de théâtre amateur
Envies de scènes
Quatre spectacles de théâtre et ministages découverte
Tarifs : 8 € - pass 25 € - Théâtre de Maistre
06 09 02 22 23

Lundi 21 novembre - 19h
Manger -Théâtre et chanson
Cie Zigomatic Collectif albertvillois pour
la semaine de la solidarité internationale
Tarifs : 7 € - 5 € - Gratuit pour les enfants
accompagnés - Théâtre de Maistre
Renseignements 04 79 37 70 51

Mercredi 23 novembre de 13h à 19h
et jeudi 24 novembre de 9h à 16h
Bourse aux skis,
jouets et puériculture
Confédération syndicale des familles
Salle de la Pierre du Roy

PAT
Jeudi 24 novembre - 18h30		
Conférence du Jeudi
Hommes modernes et femmes futures
La préhistoire est souvent une affaire de
poils
Jean-Jacques MILLET • Paléoanthropologue
Dôme Cinéma

www.albertville.fr

G
Vendredi 25 novembre		
Conférence : Le sommeil, à quoi ça
sert, comment ça marche ?
avec le Docteur Bertrand de la Giclais,
spécialiste du sommeil.
Association Savoie vivre et grandir - Entrée libre
Salle du Val des Roses
Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre
de 9h à 18h30
Marché solidaire
Vente d'artisanat
Association France Palestine solidarité
Maison communale du Parc
G
Samedi 26 novembre		
Neige et glace
Animations et initiations autour des
sports de Neige et de Glace
Ambiance station de ski avec DJ
Esplanade de l'Hôtel de Ville
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
G
De 9h à 19h		
Exposition de travaux manuels
Association Albertville accueil loisirs
Salle du Val des Roses
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Du dimanche 27 novembre
au dimanche 24 janvier
Patinoire de Noël
mercredi et dimanche 14h-19h
samedi 14h-20h
Vacances scolaires :

du lundi au dimanche 14h-19h sauf
samedi 14h-20h
Location des patins : 2€
(se munir d'une pièce d'identité pour caution)
Ouverte le 25 décembre de 16h à 19h
Fermée le 1er janvier
Ouverte les 23 et 24 janvier de 14h à 19h
Place de l'Europe

PAT
Jeudi 1er décembre - 18h30
Conférence du Jeudi
L’Hôpital-sous-Conflans aux derniers
temps des Hospitaliers de Saint-Jeande-Jérusalem (XVIe–XVIIe siècles)
Jean-Pierre DUBOURGEAT • Président de la Société
des Amis du Vieux Conflans
Membre de l’Académie de Savoie
Dôme Cinéma
www.albertville.fr

Vendredi 2 au dimanche 11 décembre
G
de 10h à 19h
L'échoppe des artisans
Exposition d'artisanat d'art local
Association L'échoppe des artisans
88 bis rue de la République
Samedi 3 décembre 		

G

Samedi 3 décembre - 18h
Loto
Amicale des Jeunes sapeurs pompiers
Salle de la Pierre du Roy
Mercredi 30 novembre de 8h à 18h
Forum Prévention santé
Dans le cadre de la journée mondiale de la lutte
contre le sida
Point info jeunesse et Mission locale jeunes
Salle du Val des Roses
Mercredi 30 novembre
12h30 – 16h30
Cross Country Championnat
Départemental UNSS
UNSS SAVOIE - Parc olympique Henry Dujol

Décembre
G
Jeudi 1er décembre		
De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h30
Carrefour des métiers
Comité de bassin d'emploi
Salle de la Pierre du Roy

38

L'info des Albertvillois

Samedi 10 décembre - 14h30
et dimanche 11 décembre - 15h
La reine des neiges
Spectacle pour enfants
Tarifs : de 20 à 24 €
Halle olympique
Samedi 10 décembre - 18h
L'EM&D se déchaine
Concert pop-rock
Théâtre de Maistre

Téléthon
Association Gymnastique volontaire et
la Ville d'Albertville
Place de l'Europe et esplanade de l'Hôtel de ville

G

G
Samedi 10 décembre de 10h à 15h
Marché de Noël
Vente de produits de terroir, Repas
Association Les Sts Smoniens
Square de la Croix de l'Orme

Samedi 3 décembre - 21h
Gala de boxe
Finales championnat Dauphiné-Savoie
amateurs
Tarif : 10€
Sporting club boxe Albertville
Salle de la Pierre du Roy
Dimanche 4 décembre - 10h - 12h
Ecole municipale des sports adulte
Sport-co interieur, handball, basket
Gymnase Combe de Savoie - avenue de Winnenden
Mardi 6 décembre - 12h15		 PAT
Pause patrimoine
Le quartier du Chaudan
Rdv chemin de Jérusalem, angle rue Joseph Mugnier
www.albertville.fr
Vendredi 9 décembre - 20h30
Ils s'aiment depuis 20 ans
Spectacle humoristique de et avec
Michèle Laroque, Muriel Robin et Pierre
Palmade
Tarifs : de 45 à 55 €
Halle olympique

G

Samedi 10 décembre - 20h
Loto
Olympique Albertville football club
Salle de la Pierre du Roy
Mardi 13 décembre de 15h30 à 19h30
Collecte de sang
Salle de la Pierre du Roy
Mardi 13 décembre - 18h30 G
L'EM&D part à la découverte
Spectacle musical
Théâtre de Maistre
Mercredi 14 décembre - 18h30 G
L'EM&D en fête
Spectacle musical
Théâtre de Maistre
Jeudi 15 décembre - 18h30		 PAT
Conférence du Jeudi
Qu’avaient-ils sur leur table ?
A la manière du céramologue
Alban HORRY • Archéologue et céramologue
à l’INRAP (Institut national de recherches
archéologiques préventives) Auvergne-Rhône-Alpes
Dôme Cinéma
www.albertville.fr
Samedi 17 décembre		G
Noël au Parc Aubry
Centre Socioculturel
Esplanade de l'Hôtel de ville
Samedi 17 décembre		G
Noël à Albertville
Ville d'Albertville

Dimanche 18 décembre à 16h30
Atelier dorure
Initiation aux techniques de la dorure
sur bois et papier.
Durée : 1h30 - Rdv au Musée d'art et d'histoire
Inscription obligatoire : 04 79 37 86 86
Mercredi 21 décembre 14h et 16h30
Magic circus on ice
Spectacle sur glace pour enfant
Tarifs : de 17 à 22 €
Halle olympique
Samedi 31 décembre - 20h30
Saint Sylvestre
Dîner spectacle (thème : cabaret
parisien) et soirée dansante
Amicale des sapeurs pompiers
Tarif : 65 € - Salle de la Pierre du Roy
Réservation au 07 81 655 455

Appel d'Air
Dispositif qui permet aux musiciens
amateurs de développer leur projet
artistique par des rencontres avec
des professionnels de la musique et
du spectacle, et aussi de partager des
scènes sur Albertville et la Savoie.
Date limite d'inscription
Lundi 21 novembre
Renseignements
04 79 10 45 12

Dimanche 8 janvier - 10h - 11h30
Ecole municipale des sports adulte
Escalade
Gymnase du centre-ville

Janvier
Dates
à retenir

Samedi 14 janvier - 14 h
Goûter des Seniors
Après-midi dansant pour les Albertvillois
de 65 ans et plus
Salle de la Pierre du Roy

Mardi 3 janvier - 12h15
Pause patrimoine
L'incendie du 11 avril 1758
Rdv devant la poste, place du 11 Novembre
Mardi 3 janvier - 19h		
Voeux de la municipalité
aux Albertvillois
Salle de la Pierre du Roy

Passionné
de cinéma ou de musique
Ecran ouvert
Offre l'occasion aux vidéastes amateurs de voir diffuser leurs courts
métrages en public et sur grand
écran.
Date limite d'inscription
Vendredi 16 décembre
Renseignements
Les amis du Cinéma
04 79 37 29 29

Et aussi...
Mardi 30 mai - 20h30
Anne Roumanoff
Aimons-nous les uns les autres
Spectacle d'humour
Dôme Théâtre

Du 19 janvier au 25 février
Recensement de la population
G

Jeudi 5 janvier - 18h30
Conférence du Jeudi
Les erreurs dans la peinture
Jean-Marie CHEVRONNET, historien de l'art, guideconférencier
Dôme Cinéma

Jeudi 19 janvier - 18h30
Conférence du Jeudi
Chiquart au service d'Amédée VIII
Approche de la cuisine médiévale
Jean-Yves SARDELLA - Administrateur association
Les Amis de Montmélian et de ses Environs - Membre
correspondant à l'Académie de Savoie
Dôme Cinéma
www.albertville.fr
Lundi 23 janvier
Célébration des 25 ans de
l'attribution des XVIe Jeux
Olympiques d'hiver à Albertville
Animations, expositions...
Centre-ville et parc olympique
Maison des Jeux Olympiques
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