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Albertville

Notre Ville est unique, faisons battre son coeur !

Au cœur des archives municipales
Ouvert à tous, le service des archives municipales est pourtant souvent mal connu du public. Ce dernier recèle
des données historiques sur la Ville et ses habitants, mais aussi des informations utiles à caractère administratif.
Les archives municipales sont soumises à une réglementation nationale. Elles sont mises à disposition des
usagers et des services.
Gratuites et ouvertes à tous (chercheurs, généalogistes, étudiants, journalistes…), les archives municipales de la Ville d’Albertville
ont un taux de fréquentation annuel de plus de 300 visites et plus de 120 recherches par correspondance (demande via mail).

Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Archives publiques 		
Documents reçus et produits par la Ville
depuis sa création en 1836, à aujourd’hui,
des informations sur les anciennes
communes de Conflans, L'Hôpital-sousConflans et St-Sigismond.
Archives privées 		
Documents d’associations de la Ville
ou encore de la famille Suarez de StSigismond.

Un travail d’expert
Dans un premier temps, la collecte est
réalisée auprès des différents services de
la Ville, d'associations ou des particuliers,
puis les archives sont classées et cotées
avant d’être répertoriées dans un
logiciel. Les archivistes évaluent l’utilité
administrative et l’intérêt historique
de chacune afin de décider si elle sera
conservée définitivement ou éliminée à
terme (après un délai pouvant aller de 1 à
20 ans) ou alors détruite immédiatement
après visa.

La destruction de document n’est
réalisée qu’avec l’accord du premier
magistrat de la commune, le maire, et du
directeur des archives départementales.
Collecte et traitement sont menés dans
un but unique : permettre aux usagers
d'accéder à l'information, que ce soit
pour des raisons administratives (faire
valoir un droit) ou pour des raisons
culturelles.

Top 3 des recherches
1.

Généalogie, registres paroissiaux et
d’état civil

2. Administratif (permis de construire
et autres déclarations d'urbanisme)
3. Recherches historiques par les
guides-conférenciers dans le cadre
de la préparation d'animations
patrimoniales (visites guidées, parcours pédagogiques, conférences,
expositions).

Quelques chiffres
1,3 km d’archives
Plus de 500 m² de surface
1 254 : Date de l’archive
la plus ancienne
5 169 : Nombre
de dossiers référencés

Pour mieux connaître ce service, la Ville
organise de nombreux événements :
pauses patrimoine autour de documents
insolites, cours de généalogie et de
paléographie, parcours pédagogique
pour les scolaires, etc.
Vous êtes un particulier, une association
ou une entreprise et vous souhaitez
enrichir la connaissance de la Ville et son
histoire ?
Vous pouvez déposer et donner des
archives privées auprès des archives
municipales de la Ville.

Infos pratiques
Ouverture du lundi au vendredi
sur rendez-vous
Tél : 04 79 10 43 27
Mail : archives@albertville.fr

Edito
Martine Berthet,

Maire d'Albertville,
Conseillère départementale de la Savoie

Chères Albertvilloises, chers Albertvillois,
Le paysage politique national a changé et le lot des réformes annoncées va arriver. Je souhaite très fortement que
ce ne soit pas aux dépens de la santé financière de nos communes, dès à présent très impactées par le cumul des
baisses successives et majeures des dotations de l’État, ainsi que par les reversements imposés pour les territoires dits
"riches" comme le nôtre, ces quatre dernières années.
Nous devons plus que jamais redoubler de prudence et de vigilance tout en restant "moteurs" dans le soutien à nos
entreprises locales. C'est le cas à Albertville où de gros chantiers sont menés comme à Conflans où la place sera livrée
fin juin pour la fête de la musique, mais aussi comme ceux de la vidéoprotection, du réseau de chaleur et de la rue de
la République pour lesquels les consultations aux entreprises viennent d'être lancées. Grâce à ceux-ci, des emplois
seront maintenus ou créés.
Dans le même temps, nous devons garder les moyens suffisants à la poursuite et même à l'amélioration, comme nous
le faisons, de nos "services à la population". Je pense aux crèches, aux écoles, aux services sociaux, à l'ensemble des
services en direction des seniors, à notre cuisine centrale pour la restauration scolaire ou le portage des repas dans
le cadre du maintien à domicile, aux activités éducatives et de découvertes proposées à nos jeunes. Je pense aussi
au soutien envers nos plus de 200 associations, à travers les subventions attribuées mais surtout la mise à disposition
et l'entretien de nos bâtiments municipaux. Je n'oublie pas la propreté urbaine intensifiée ces derniers mois et les
espaces verts avec notamment le fleurissement estival en cours de réalisation, indispensables à un cadre de vie
agréable et à l'attractivité touristique.
Aussi l'équipe municipale et moi-même vous remercions très sincèrement, commerçants, habitants, bénévoles
d'associations pour votre implication à nos côtés chaque jour dans l'animation de notre ville afin de la rendre
agréable à vivre pour chacun mais aussi agréable à visiter pour nos touristes générateurs d'activité économique et
donc d'emplois. Vous le verrez au fil des pages, l'hiver a été très riche de l'ensemble de nos activités et l'été promet de
très beaux moments à partager ensemble, en famille ou entre amis.
Je souhaite à toutes et tous un très bel été.

SOMMAIRE












page 2
Au cœur des archives municipales
page 3
Édito - Sommaire
pages 4-5
Sport Enfance Jeunesse
pages 6-7
Scolaire - Périscolaire
page 8
Pass'Enfance Jeunesse
page 9
Centre socioculturel
pages 10-11 Seniors
pages 12-13
Vie municipale
page 14
Expression libre
pages 15 à 18 Agenda détachable (partie 1)
pages 19 à 22 	Critérium du Dauphiné et Tour de l'Avenir
partie détachable












page 23
pages 24 à 26
page 27
pages 28 - 29
page 30
page 31
pages 32 - 33
pages 34 - 35
page 36
pages 37 à 39

Albertville et le vélo
Agenda détachable (partie 2)
Culture et patrimoine
En bref
Orientations budgétaires
Sécurité
Travaux
Rétro
Environnement
Rencontre : bilan mi-mandat et perspectives

L'info des Albertvillois est édité par la Ville d’Albertville - 12 cours de l’Hôtel de Ville - CS 60104 - 73207 Albertville Cedex • Directeur de la publication : Martine Berthet, maire
Conception, réalisation, rédaction : service communication de la Ville d’Albertville • Crédit iconographique : Ville d’Albertville - Kilian Rivèmont- G. Piel - P. Morel - Aso - France Handball 2017
Grand Bivouac - Atelier Confiture maison - Jazzberville • Impression : Technicolor • Distribution : Tri Vallées • 11 800 exemplaires - Dépôt légal : juin 2015
L'info des Albertvillois

3

Sport Enfance Jeunesse
Albé'Games
La 2e édition des Albé'Games organisée par la Ville d'Albertville fut un véritable succès : 100 participants (25 équipes mixtes
de 4 jeunes), 3 jours d'épreuves sportives et culturelles (karting, course spartiate, kayak, piscine, radeau, course d'orientation,
biathlon...), des efforts et de l'entraide. Une aventure réussie grâce au soutien de nombreux partenaires.

Les activités, dans l'air du temps, proposées
par le service sport enfance jeunesse de la
Ville ont ravi les participants.
L'équipe vainqueur des Albé'Games 2017 se
devait d'avoir autant de qualités physiques
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et de connaissances du patrimoine
albertvillois que de culture générale,
le tout associé à la cohésion d'équipe.
Rendez-vous en 2018 pour la prochaine
édition !

Classement par équipe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24

BACC73
Albertville Tarentaise Biathlon
JAGA
Rambos
Combattants
ASSAU
Lapinous
Scobe 1
Coeur de Tarentaise
Bras cassés
Lock Ness
Scobe 2
SOUA Rugby
Coconuts
CAF
Razmottes
TOA
Lomazos
Avant Garde
SCBA
AACA
Spartiates
Dark Falcons
Warriors
Uno

Sport pour tous !
Du sport dans les écoles
Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques sportives dans les écoles, et en
partenariat avec l'Éducation nationale et le Sou des écoles, l'ensemble des élèves des
écoles élémentaires d’Albertville suivent un parcours tout au long de leur scolarité
afin de découvrir différents sports dont les sports de glisse. De janvier à début avril,
chaque enfant a pu découvrir un sport d’hiver en fonction de son âge : patinoire,
ski de fond et ski alpin (près de 500 élèves sont allés skier aux Saisies en 2017). Cette
action est totalement gratuite pour les familles. Tous les frais sont pris en charge
par la Ville (transport jusqu'à la station, prêt du matériel et forfait de ski). En plus de
ces activités, de nombreux sports sont pratiqués dans les écoles dont la natation et
l’athlétisme ; cycle qui a débuté après les vacances de Pâques.

Ça glisse pour les ados !
La Ville d’Albertville s’engage pour la
sensibilisation des jeunes à la pratique
du ski. Dans ce sens, elle organise tous
les ans le "Croc Ski", une sortie d’une
semaine aux Saisies lors des vacances
scolaires de février pour apprendre les
bases du ski aux adolescents. Encadrés par l’ESF (École du Ski Français), 80
jeunes de 7 à 16 ans se sont rendus sur
les pistes cette année.
Plus d'infos

Ouvert à tous les jeunes de 7 à 17 ans.
Tarifs : entre 28 et 197 euros tout inclus selon le
quotient familial et le lieu de résidence (Albertville
ou autres communes).
Inscriptions à partir de mi-janvier.
Tél. 04 79 10 45 14

Le Mondial de Handball
pour les enfants
En l’honneur du mondial, la Fédération
Française de Handball a organisé un
« road-show » fin septembre 2016 devant
la mairie avec la plupart des élèves des
écoles élémentaires d’Albertville. Au
programme : présentation et explication
des règles du handball, matchs entre
élèves, animations, jeux , etc.
En parallèle, la Ville a organisé
différentes activités entre octobre 2016
et janvier 2017 avec les élèves de l’école
élémentaire Martin-Sibille : la visite de la
Maison des Jeux Olympiques, du Centre
National de Ski et un tournoi de handball
à la Halle olympique où une dizaine
d’enfants de 10 à 14 ans a pu participer.
Certains élèves ont également pu se
rendre à un match du Championnat du
Monde de Handball masculin fin janvier
à la Halle olympique.
L'info des Albertvillois
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Scolaire - Périscolaire
Le périscolaire a toujours autant de succès
Apprendre la musique
tout en s’amusant
Thomas Perrad, directeur du groupe
scolaire du Val des Roses, anime un
atelier percussions avec des jeunes
de l’école élémentaire. Pendant 45
minutes, les enfants ont eu l’occasion
d’apprendre la musique et de pratiquer
un instrument.
Ces ateliers sont ouverts à tous les
enfants de l’école du Val des Roses et
se tiennent les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 15h45 à 16h30 jusqu’à la fin
de l’année scolaire (début juillet).

Des activités artistiques
pour les petits
Une soixantaine d’élèves de l’école
Raymond-Noël ont participé à deux
activités ludiques et artistiques : la
confection de jardinières en bois et la
réalisation d’une fresque sur les murs du
restaurant scolaire Pargoud.
De septembre 2016 à février 2017,
à hauteur d’une à deux séances par
semaine, les enfants ont pu mettre en
avant leurs talents d'artistes.
Retour sur la Foire aux sciences
Pour la 4e édition, plus de 250 élèves
des écoles élémentaires Raymond-Noël,
Louis-Pasteur, Martin-Sibille, Val des
Roses et des communes voisines ont
participé à la Foire aux sciences le 14
avril à l'école du Val des Roses.
Les élèves de chaque école ont
travaillé avec leurs professeurs sur des
hypothèses scientifiques (sur l'eau,
l'électricité, les énergies etc.) au cours de
l'année scolaire.
Ils ont ensuite présenté le fruit de leur
travail aux autres écoles lors de cette
foire, sous forme d'ateliers et de stands
interactifs. Des partenaires tels que le
parc des Bauges ou la Maison pour la
science de Grenoble étaient également
présents.
6
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Sensibilisation des enfants
au handicap
La mission handicap du Centre
communal d'action sociale de la Ville a
renouvelé son action de sensibilisation
au handicap visuel et auditif auprès
des enfants à l'Accueil de loisirs Les
Pommiers. Au programme : repas à
l'aveugle et initiation au langage des
signes par une éducatrice de l'Institut
national des jeunes sourds de Cognin.
Les enfants ont ainsi compris les
difficultés rencontrées au quotidien par
les personnes handicapées. Un moment
ludique axé sur l'acceptation de la
différence.

Au rythme des échanges interscolaires
ESPAGNE
Les élèves de 3e du collège Jeanne d’Arc
ont accueilli pendant une semaine 18
élèves de l’IES de Carral, école située à
50 km de Saint-Jacques-de-Compostelle
au Nord-ouest de l’Espagne. Hébergés
par les familles françaises, les jeunes
Espagnols et leurs professeurs ont
notamment visité la cité médiévale de
Conflans et le marché d’Albertville, sans
oublier d’aller se balader à Annecy et de
skier à Crest-Voland.
Un petit-déjeuner pour symboliser l’amitié franco-allemande
Début mars et en présence de Madame le Maire, Mesdames Valérie Rougeron, adjointe
et Marie-Agnès Leroux, conseillère municipale, Monsieur Eric Rousseau, inspecteur de
l'académie, Monsieur Henri-Georges Brun, président de la Maison de l'Europe et les
enseignants, les élèves de l'école élémentaire de la Plaine de Conflans ont partagé
un petit-déjeuner allemand dans le cadre d'une action sur l'amitié et la coopération
franco-allemande au service de l'Europe.
Cette opération a été renouvelée avec les classes de 6e du collège la Combe de Savoie.

ALLEMAGNE
Des collégiens de Winnenden ont été
hébergés chez leurs correspondants
albertvillois pendant une semaine. Les
étudiants allemands ont fréquenté les
établissements scolaires de Frontenex,
de la Combe de Savoie et Jean Moulin
d’Albertville. Au programme : quelques
cours mais aussi des visites des
équipements de la Ville, des sorties
raquettes et luges, et la découverte de
Chamonix et de la Mer de glace !

Nouvelle aire de jeux
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville a
construit une nouvelle aire de jeux pour enfants dans le quartier
du Val des Roses, derrière l'église Sainte Thérèse.
Cet espace, réservé aux enfants de moins de 10 ans, est composé
de neuf jeux dont un toboggan, un tourniquet, des jeux à ressorts
et une structure en métal avec des cordes pour y grimper. Des
bancs et des tables de pique-nique avec toit sont également mis
à disposition pour le confort des parents.
L'info des Albertvillois
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Pass'Enfance Jeunesse
Pour faciliter les inscriptions
au Pass'Enfance Jeunesse 2017/2018,
ce qui a changé
Le Pass'Enfance Jeunesse est le document indispensable pour
accéder à toutes les activités "enfance jeunesse éducation"
proposées par la Ville. Le Pass est valable un an (du 10 juillet
2017 au 6 juillet 2018).
Cette année, la Ville d’Albertville a souhaité mettre en place
une nouvelle organisation pour la demande ou le renouvellement du Pass afin d’améliorer l’accueil des familles, de faciliter
les démarches et ainsi de réduire le temps d’attente au guichet
unique. Vous disposez maintenant de trois possibilités pour
faire votre demande ou votre renouvellement de Pass :
1. Passer au guichet unique sans rendez-vous (temps
d’attente souvent long),
2. Nouveau Prendre rendez-vous avec le guichet unique
par téléphone au 04 79 10 45 00 ou au 04 79 10 45 20 afin
d'éviter d'attendre sur place,
3. Nouveau Télécharger la fiche Pass depuis le portail
famille sur https://mon.albertville.fr (à partir du 22 mai),
la retourner, dûment complétée et signée, avec les
documents justificatifs et le règlement de l’adhésion par
chèque (uniquement dans ce cas), directement à l’accueil
de l’Espace administratif et social (EAS).

Pour demander ou renouveler votre Pass, vous devez
impérativement fournir les documents suivants :
• le livret de famille et jugement qui détermine l'autorité
parentale et fixe la résidence ou la garde alternée de
l'enfant,
• un certificat de vaccination ou présentation du carnet
de vaccination pour vérifier la vaccination du DT Polio
obligatoire en collectivité,
• l'attestation du quotient familial de la Caisse d'allocations
familiales de Savoie, datant de moins de 3 mois pour
définir les tarifs applicables aux activités,
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou un
échéancier lié au domicile afin d'appliquer le tarif
albertvillois ou extérieur,
• la présentation de l'attestation d'assurance de la
Responsabilité Civile (bien préciser le nom de l'enfant sur
le document),
• le règlement de l'adhésion par chèque, espèces ou carte
bancaire (uniquement par chèque si dépôt du dossier à
l'accueil).

Dates à retenir - Inscriptions aux dispositifs
A partir du lundi 22 mai 2017
Ouverture des démarches pour la demande ou le renouvellement
de votre Pass.

A partir du lundi 19 juin 2017
Les autres nouveautés 2017/2018
Horaires du guichet unique jeunesse éducation
Espace administratif et social
7 rue Pasteur - 73200 Albertville - Tél. 04 79 10 45 20
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8h30 à 12h
8h30 à 12h
8h30 à 12h
8h30 à 12h

13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
13h30 à 17h

Tarifs carte Pass'Enfance Jeunesse
• 6 € pour les Albertvillois
• 12 € pour les autres communes
8
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Inscriptions pour les activités d’été : les Pommiers (3 à 11 ans) et
Territoires Jeunes (12 à 17 ans).

A partir du lundi 3 juillet 2017
Inscriptions à l’École Municipale des Sports, uniquement pour les
Albertvillois (au guichet unique avec le nouveau Pass')

A partir du lundi 10 juillet 2017
Inscriptions à l’École Municipale des Sports pour tous (au guichet
unique et sur le portail famille)

A partir du lundi 10 juillet 2017
Inscriptions et réservations pour les dispositifs périscolaires : cantine,
garderies (matin / midi / soir) et TAP (Temps d'activité périscolaire).
Les inscriptions aux activités peuvent se faire en ligne (avec un
compte personnel) sur le portail famille, sauf pour l’Ecole Municipale
des Sports où vous devez vous présenter au guichet unique.

Centre socioculturel
Libérer la parole des femmes
L'exposition "des mots à la place des maux" a été mise en place par le Centre
socioculturel de la Ville d'Albertville, à l'occasion de la journée des droits de
la femme le 8 mars 2017. Installée à la salle Marinette Moulin puis dans le hall
de l’Hôtel de Ville, cette exposition avait pour objectif de libérer la parole des
femmes autour du jeu-débat Psyché. Ce dernier a rassemblé une quarantaine
de femmes d'opinions, de cultures et d'horizons différents, afin de partager
les réalités des unes et des autres autour de six thèmes : santé, travail, société,
féminité, sexualité et famille.
La fête du printemps
Malgré un temps maussade, plus de
350 personnes ont participé à la fête
du printemps le samedi 1er avril au Parc
Aubry. Au programme : chasse à l’œuf
avec plus de 120 jeunes participants,
balade à dos d’ânes, mini-fermes avec
des alpagas, des chèvres et des agneaux,
du jardinage, du maquillage et de la
bonne humeur !

La lecture 2.0
Le Dôme Théâtre et la compagnie "Livre in room" ont présenté "L.I.R",
la cabine à lire à la Maison communale du Parc puis dans le hall du Dôme
Théâtre. Le concept est simple : choisir un livre sur la quarantaine proposée et
après l'avoir scanné, se laisser conter l'histoire par un lecteur virtuel.
Le Centre socioculturel de la Ville a participé à l'action en proposant 4 ateliers
aux enfants de la bibliothèque du Val des Roses et aux habitants du quartier.
Une voisine de la résidence
des 4 Vallées a également
pris part aux animations menées
avec la comédienne Maud
Peyrache. Les participants ont
ainsi choisi des textes et poèmes
et se sont livrés au difficile mais
plaisant exercice de la diction :
savoir lire un texte, y mettre
le ton, de l'émotion et le faire
Restitution du travail et écoute des enregistrements
vivre. Le dernier épisode fut
à la bibliothèque du Val des Roses le 12 avril.
l'enregistrement.

Latifa Ibn Ziaten
à la rencontre des Albertvillois le 9 mai 2017
Latifa Ibn Ziaten, fondatrice et présidente de
l’association IMAD
pour la Jeunesse
et la Paix en avril
2012, anime de
nombreuses
conférences
en
France afin de venir
en aide aux jeunes
des quartiers en
difficulté, et de
promouvoir la laïcité et le dialogue inter-religieux.
Mère de cinq enfants, quatre garçons et une fille,
surveillante et hôtesse d’accueil au musée des
beaux-arts de Rouen, Latifa Ibn Ziaten voit sa
vie basculer le 11 mars 2015, le jour où son fils,
Imad Ibn Ziaten, sous-officier du 1er régiment du
train parachutiste de Francazal, est assassiné par
Mohammed Merah.
Depuis, Latifa Ibn Ziaten n’a de cesse d’aller à la
rencontre du public et de prôner la tolérance et le
respect des différences.

DES JEUNES AU SERVICE DE LA VILLE
La joujouthèque de La Contamine
fait peau neuve !
La joujouthèque est un local qui accueille
mamans et enfants, des familles et des
jeunes lors d’ateliers organisés par le
Centre socioculturel (cours de français,
cuisine, etc.).
Les travaux de rafraîchissement et de
peinture du local ont été réalisés par un
groupe de cinq jeunes filles afin de les
aider financièrement dans leur projet
d’aller à Paris pour découvrir la ville, sa
culture et ses musées.
Plus d'infos : Joujouthèque et ses ateliers au 04 79 89 26 30
Bonne action
Opération de nettoyage
par le Centre socioculturel
et la Mission locale jeunes
Onze jeunes ont participé au
nettoyage du pré de La Contamine.
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Seniors
Rétro hiver
Une bonne ambiance au thé-dansant
Plus de 340 personnes ont participé au thé-dansant de début d'année offert par le
CCAS de la Ville d'Albertville à nos aînés.
Animé par le duo Céline Carrera et Jérémy Vannereau, ce fut un beau moment de
gaieté et de convivialité !

Joyeux anniversaire
Entourée de sa famille, de ses amis et des
résidents de la structure Saint-Sébastien,
Paulette Dumoutier a soufflé sa 100e
bougie le 13 mars 2017 !

Quand les petits rencontrent nos aînés
Les enfants de l'Accueil de loisirs Les Pommiers ont sorti les déguisements et fait la
fête pour le carnaval !
Une belle rencontre intergénérationnelle aux P'tits Loups.
De la cuisine pour travailler
la mémoire
L'Accueil de jour Alzheimer (AJA) de
la Ville organise tous les deux mois
un repas thérapeutique avec des
personnes âgées atteintes de la maladie
d'Alzheimer. Ces dernières prennent le
temps de cuisiner, afin de maintenir leur
autonomie, et de se retrouver ensemble
autour d'un bon repas.
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Inauguration du Parc de Jade
La résidence seniors "Le Parc de Jade" a
été inaugurée début mars en présence
de Madame le Maire, Hervé Gaymard
(Député et Président du Conseil
Départemental) et Jean-Marie Fournet
(PDG Domitys) avec Danièle Evenou,
marraine des résidences Domitys.
Un espace agréable à vivre, dans un
environnement arboré, à deux pas
seulement du centre-ville.
Visite des services de la Ville
par nos aînés
Quelques résidents de la Résidence des 4
Vallées ont été accueillis par Madame le
Maire et Marie-Agnès Leroux, conseillère
municipale, pour une visite de plusieurs
services de la mairie (service d'état-civil,
les archives, la communication ainsi que
la police municipale).
Info Ville
Lors de "La semaine dans le Parc"
du 26 au 30 juin au Val des Roses,
quelques activités seront ouvertes
au public telles que l'atelier
décoration de pots en terre et
le comice agricole (kermesse,
animaux, accordéoniste, etc.).
A cette occasion, la Résidence
autonomie des 4 Vallées organise
une journée portes ouvertes le
jeudi 29 juin de 9h à 18h avec
au programme : visite de la
résidence, activités ludiques,
sport, conférence, exposition etc.

Plus d'infos

Fiches d’inscription disponibles à l’Hôtel de Ville et à l’Espace administratif
et social.
Renseignements au CCAS : 04 79 10 45 00

Résidences Services Seniors

ALBERTVILLE

Résidence Le Parc de Jade

47 Avenue Eugène Ducretet
7320 0 Alber tville
Ouverte 7j/7 de 8h à 20h
DOMITYS - RCS Paris B 488 701 434 – Crédits photos : Gilles Plagnol .

Plan canicule du 1er juin au 31 août
Faites-vous recenser !
Dans le cadre de la mise en place du plan canicule,
Madame le Maire d’Albertville invite les personnes âgées
et isolées à se faire connaître. Le but : permettre, en cas
de déclenchement du plan d’alerte, l’intervention des
services sanitaires et sociaux.
Les personnes âgées et/ou handicapées peuvent s’inscrire
personnellement ou être inscrites par un membre de leur
famille ou de leur entourage.

04 79 31 50 00
www.domitys.fr

VENEZ VISITER

N°1
RÉSIDENCES

SERVICES

SENIORS

L'info des Albertvillois

11

Vie municipale
Principales délibérations
Conseil municipal du 10 avril 2017
Délibération 1-3-1
Le conseil municipal a adopté les conditions d'abattement des
droits de voirie en cas de travaux sur la voie publique affectant
l'usage des étalages et des terrasses :
• pourra être accordé un abattement des droits de voirie
pour les commerces, correspondant au temps effectif
de privation de jouissance si des travaux d’intérêt
général sur la voie publique empêchent l'occupation du
domaine public pendant au moins un mois consécutif. Cet
abattement s'apprécie au « prorata temporis » mensuel de
l'exploitation et correspond à un mois minimum des droits
de voirie, reconductible en fonction de la durée effective
de l'interruption d'exploitation dûment constatée par les
services municipaux. Cette mesure ne peut dépasser le
montant de la facturation annuelle même si les travaux
sont d'une durée supérieure à un an.
• pourra être accordé également un abattement des droits
de voirie si les travaux sur la chaussée sont à proximité
immédiate de leurs commerces. Trois critères cumulatifs
doivent être réunis pour en bénéficier : l'ampleur des
travaux, la durée des travaux et l’implantation du
commerce dans l'ensemble de la voie ou de la portion de
voie concernée par les importants travaux de voirie.

Délibération 2-2-4
Le conseil municipal a adopté la délibération de la mise en
vente du château rouge, propriété de la commune et sis cité
médiévale de Conflans, parcelle AM 83 d'une superficie totale
de 18a98ca ainsi que de la parcelle attenante AM 84 pour
14a20ca.
La bâtisse datant du XIVe siècle, d'une superficie d'environ 300 m²
au sol sur trois niveaux, a été mise hors d'eau par des travaux
d'urgence effectués entre 1985 et 1991 pour un montant total
de 130 000 francs environ. Depuis le château est resté inoccupé
et son état se dégrade. Vu les investissements nécessaires à la
rénovation complète du bâtiment, la commune a décidé sa
mise en vente. Le terrain attenant pourra également être cédé
s'il est nécessaire à la réalisation du projet de l'acquéreur.
Délibération 2-4
Vu la demande du Karaté Club Albertville qui souhaitait honorer
la mémoire de son professeur Yannick Laville, récemment
décédé, le conseil municipal a adopté la délibération visant
à donner le nom de Yannick Laville à la salle n°3 du gymnase
municipal rue des fleurs, lieu habituel d'entraînement du club
en hommage à son professeur.

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 9h30 à 11h
délégué aux finances, à l'administration générale, à l'état civil, aux éléctions,
au recensement et aux affiares funéraires, à l'économie
Valérie Rougeron
vendredi de 9h à 10h
déléguée à l'enseignement et au périscolaire et aux activités de la cuisine centrale
12
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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

Elections 2017 - ce qu'il faut retenir
11 BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS !
Vérifiez bien le numéro et le lieu de votre bureau
sur votre carte électorale
Rappel des dates des élections législatives
1er tour : dimanche 11 juin
2e tour : dimanche 18 juin
Vous ne pouvez pas vous déplacer pour cause de vacances ou par obligation
professionnelle et / ou en raison d’un handicap ou d’une maladie, pensez à la
procuration.
Cérémonie de la citoyenneté : remise
des cartes d’électeurs aux nouveaux
inscrits
En 2017, Albertville compte 439 électeurs
supplémentaires dont les nouveaux
arrivants, les jeunes majeurs et les
Albertvillois ayant obtenu la nationalité
française en 2016. Inscrits en mairie par la
municipalité, ils se sont vus remettre leurs
cartes d’électeurs par Madame le Maire et
Hervé Bernaille, son adjoint. Un bureau de
vote a été reconstitué à l'occasion dans le
salon d'honneur.
Ils œuvrent pour votre confort, respectez-les !
Les agents de la Ville travaillent tout au long de
l'année et par tous les temps pour une ville propre,
sûre et agréable (propreté urbaine, nettoyage et
sécurisation des voiries, élagage, déneigement...).
Malgré les désagréments causés durant les travaux,
nous vous remercions de respecter les agents dans
l'exercice de leur fonction : ils travaillent pour vous.

Police municipale
Sabrina Felizard, nouvel agent
de surveillance de la voie
publique.
Âgée de 27 ans,
Sabrina a pris
ses
fonctions
le 3 avril 2017
après six années
passées au sein
du commissariat
d'Albertville en
tant qu’adjointe
de sécurité. Depuis toujours, Sabrina
s’est intéressée aux métiers de la
sécurité : gendarmerie, police nationale...
C'est après sa scolarité au Lycée Jean
Moulin que Sabrina passe le concours
d'ADS et intègre le commissariat. Elle
apprend à connaître les missions de
la police municipale à travers d'opérations communes et le côté "police
de proximité" la séduit d’autant plus
qu'elle connaît le secteur parfaitement puisque native d'Albertville.
Son projet de carrière se dessine :
Sabrina souhaite passer le concours
de gardien de police municipale.



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
 Mobilier urbain

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

COMME UN AIR DE RENOUVEAU
En ce joli moi de mai il flotte dans l'air comme un parfum de renouveau. Le printemps s'est maintenant bien installé et tient toutes
ses promesses : il suffit de se promener dans la nature pour constater sa métamorphose. Cet air de renouveau touche aussi notre
patrimoine.
Ainsi Conflans, seule et unique cité médiévale de la Savoie, fait peau neuve. Après la rénovation du Centre International de Séjour
(CIS) devenu la Citadelle de Conflans, la cité poursuit, elle aussi, sa métamorphose avec la réfection de la Grand Place, la restauration
de trois salles du musée, l'aménagement de l'accès à ce dernier pour les personnes à mobilité réduite, la restauration des salons de
réception du château de Costaroche, plus connu sous le nom de château de Manuel de Locatel, et enfin la restauration du clocher,
des retables, des statues et autels des chapelles latérales de l'église de Conflans.
Le patrimoine est une passion française. Les édifices, les places, les monuments sont non seulement le témoignage de l'histoire
mais également l'empreinte des hommes qui les ont bâtis. C'est aussi un lien entre notre passé et notre avenir.
Dans la période difficile que nous traversons il peut être source d'espoir et d'optimisme. C'est pour tout cela que sa préservation
est un devoir.
Nous vous souhaitons un très bel été, que vous restiez dans notre belle ville et notre belle région ou bien que vous partiez à la
découverte d'horizons nouveaux.

Votez pour vous !

Michel Batailler, Valérie Ainaud

NOUS SOMMES ÉLUS POUR VOUS
Après les présidentielles ne laissez pas les autres choisir à votre place : votez aux législatives pour élire votre Député les 11 et 18 juin,
votez pour la démocratie et pour vos libertés, votez pour VOUS !
À Albertville l’été s’annonce avec des animations sportives proposées, notamment le Tour de l’Avenir et le Critérium du Dauphiné.
Côté travaux Conflans est en cours de rénovation et d’embellissement, la localisation de la chaufferie bois est actée au Chiriac, dès
l’automne la requalification de la rue de la République va débuter par tranche successive. Cette réhabilitation du centre-ville est
destinée à terme à valoriser le commerce même si elle occasionnera des perturbations durant quelques mois pour sa réalisation.
Nous serons très attentifs aux problématiques qui nous seront signalées.
Dans le cadre de la constitution de l’agglomération ARLYSÈRE et de ses compétences nous sommes également vigilants sur les
conséquences pour les albertvillois des décisions prises dans ce nouveau périmètre. N’hésitez pas à nous interpeler sur les sujets
qui vous préoccupent nous restons à votre seul service.

Osons Albertville !

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

Impréparation, improvisation et illusion !
A mi-parcours du mandat municipal, notre bilan est quelque peu différent de la version officielle présentée par Martine Berthet
lors de réunions devant un maigre public. Les annonces de projets d’envergure se multiplient depuis 2014… les uns chassant les
autres. Le Maire pratique un exercice très personnel du pouvoir, exclue au lieu de rassembler, n’écoute pas et priorise le paraître et
l’affichage au détriment d’un vrai travail de fond et de concertation.
Résultat : La plupart des projets sont au point mort. Secteur de l’hôtel de ville, entrée Nord, stade Baneton... pendant que des
chantiers d’importance s’imposent sans avoir été planifiés et que l’entretien quotidien du patrimoine communal est oublié. La
redynamisation du centre ville attend toujours et la ZAC olympique questionne sur les choix retenus... Beaucoup d’impréparation,
d’improvisation, une absence totale de prospective financière. Inquiétant.
A force d’annonces, Martine Berthet ne compte désormais plus que sur l’événementiel pour nourrir son maigre bilan. Illusion,
désillusion ?
14
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Agenda de l'été à détacher
Mai

Sport

Création graphique www.atelier-confituremaison.com • Illustrations eve

Musique

savoie.fr
albertville.fr

Patrimoine
Cérémonie

Légende
G - gratuit
- animations enfants

E
T VILL
ALBER
SAMEDI 3
JUIN 2
017

PARCOURS, ANIMATIONS, ATELIERS POUR TOUS - GRATUIT
Esplanade de l’Hôtel de Ville
14h à 18h

Patrimoine

Lundi 29 et mardi 30 mai
Mobilité et sécurité des seniors
3 modules au choix (théorie ou pratique)
sur inscriptions au 04 79 10 45 00
Atouts Prévention Rhône-Alpes
Mardi 30 mai - 20h30
Aimons-nous les uns les autres
Humour - Anne Roumanoff
Billetterie Maison du tourisme - Dôme
Théâtre

Samedi 3 juin - 14h à 18h		
G
Fête du Vélo
Animations et initiations pour tous
autour du vélo
Parcours BMX, VTT Trial - Shows
Dev'Albertville à VTT - Atelier vélo
Centre-ville, cours de l’Hôtel de Ville

Patrimoine

Patrimoine
Animation
Cérémonie
Patrimoine
Animation
Spectacle

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Tous les jours 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
sauf le lundi et mardi hors vacances scolaires
Visite libre avec ou sans audioguide
4€ - 2€ tarif réduit - Premier dimanche du mois :
entrée gratuite pour tous.
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Anniversaire au Musée - 8/12 ans
Les mercredis et samedis - 14h30
5 ateliers au choix (mosaïque, poterie, dorure, jeux
de piste ou chasse au trésor)
Le Musée en famille - 3/8 ans
Tous les jours 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
sauf le lundi et mardi hors vacances scolaires
Parcours ludique, un ou plusieurs enfants, 3
niveaux de questions, coloriages, mots croisés
pour décrypter le Musée
PARCOURS AUDIOGUIDÉS
Cité médiévale - 4 versions : enfants, adultes
en français, adultes en anglais et audiodescription
(personnes déficientes visuelles accompagnées)
Enfants 6/12 ans
2 histoires, découverte de la cité de Conflans ou du
Musée d'art et d'histoire
• Un fantôme s'est perdu dans Conflans !
• Un chat dans le Musée !
PAUSE PATRIMOINE
Horaire : 12h15 - Durée : 30mn
le premier mardi de chaque mois
2 € - gratuit pour les - de 12 ans accompagnés
d’un adulte payant et les détenteurs du Pass’
Ambassadeur
VISITES GUIDÉES
Durée : 1h30 environ
5€/personne - Tarif réduit : 2,50€ (12/18 ans,
étudiants, chômeurs et 65 ans et +)
Gratuit pour - 12 ans accompagnés d’un adulte
payant
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans
ATELIER ENFANTS
En compagnie d’un guide, découverte du patrimoine albertvillois de manière ludique
Tarif : 4€/enfant - Durée : 2h
Réservation au 04 79 37 86 86

Musique

Renseignements au 04 79 37 86 86

Lundi 22 mai - 18h
Conseil municipal
Hôtel de Ville - Salle du conseil municipal
Mercredi 24 mai - 20h
Spectacle de l’EM&D
6 € et 3 € tarif réduit - Dôme Théâtre
Samedi 27 mai - 14h30 		 
Atelier initiation à la dorure
L’artisan doreur - 6/10 ans
ATELIER SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Samedi 27 mai - 19h30
Repas dansant - Djembé
Association Danse ethnique
Salle de la Pierre du Roy
Samedi 27 mai - 18h30		 G
Journée Nationale de la Résistance
Hommage à Jean Moulin, 1er président
du Conseil national de la Résistance,
sous-préfet d’Albertville (1925 à 1930)
Sous-Préfecture
Dimanche 28 mai - 14h30
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Juin

Sport

Info

Patrimoine
à volonté

Samedi 3 juin - 16 h à 23h		
G
Soli’Fête - Forum, animations
à 20h concert solidaire
Has Been Players
Entrée gratuite contre articles de papeterie
Conseil municipal et départemental jeunes
Salle du Val des Roses
Dimanche 4 juin			
G
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Entrée gratuite pour tous
au Musée d’art et d’histoire
Visite libre avec ou sans audioguide
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 4 juin - 10h 		 G
École municipale des sports
pour adultes
Fitness de rue
Esplanade, avenue des Chasseurs Alpins
Dimanche 4 juin - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mardi 6 juin - 12h15
Pause patrimoine
L’Arly
2 € - Rdv devant l’Hôtel de Ville
Jeudi 8 juin - 11h20			
G
Journée nationale
Morts pour la France en Indochine
Square d’Indochine
L'info des Albertvillois
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Musique
Musique
Sport
Animation
Danse
Sport
Patrimoine
Animation

Samedi 17 juin - 14h30		 
Atelier initiation à la dorure
L’artisan doreur - 6/10 ans
ATELIER SPECIAL FETE DES PERES
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Samedi 17 juin - Départ à 14h45
Odyssée APF des 2 Savoie
Passage d’une caravane de 4x4,
side-cars, voitures anciennes, quads…
Association des paralysés de France
Départ : salle de la Pierre du Roy - rue Lt G. Eysseric
voie rapide direction Chambéry sortie parc olympique
avenue J. Fontanet - chemin de la Charrette
avenue Général De Gaulle Gilly-sur-Isère
Dimanche 18 juin - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 18 juin - 17h
Journée nationale commémorative
de l’appel historique du Général de
Gaulle le 18 juin 1940 à refuser la
défaite et à poursuivre le combat contre
l’ennemi
Monument de la Résistance
Avenue des Chasseurs Alpins
Albertville

Musique

Association
Sport
Musique
Danse
Animation
Sport
Patrimoine

Vendredi 16 et samedi 17 juin - 20h30
Spectacle de danse
Rythme et mouvement
Théâtre de Maistre
Samedi 17 juin			
G
Fête des écoles quartier St Sigismond
Maternelle et Albert Bar - Cour de l’école
Samedi 17 juin - la journée
Championnat de Savoie Jeunes
Pétanque Albertvilloise
Parc des expositions

Animation

Du 12 au 16 juin 			
G
Semaine des arts à l’école
Présentation des projets artistiques
réalisés par les élèves, spectacle
et exposition
Dôme Théâtre
et salle 88bis rue de la République

Mardi 13 juin - de 15h30 à 19h30
Don du sang
Amicale des donneurs de sang d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy
Jeudi 15 juin - la journée
Championnat de Savoie
mixte doublettes vétérans
Pétanque Albertvilloise
Parc des Expositions
Jeudi 15 juin - 21h
Concert d’avant-première
Festival Baroque de Tarentaise
Purcell, musique for a while
Concert de l'Hostel Dieu
Église Saint-Grat à Conflans

Info

Spectacle

Lundi 12 juin - 14h30
Thé Ciné - Film Aurore
Tarif réduit 4 € pour les Albertvillois de 65 ans
et + sur contremarque à retirer au CCAS
Renseignements au 04 79 10 45 00
Dôme Cinéma

Animation

Dimanche 11 juin - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire
Conflans

Patrimoine

Dimanche 11 juin - à partir de 10h
G
Critérium du Dauphiné 8e étape
Albertville / Plateau de Solaison
Départ avenue des chasseurs Alpins

Cérémonie

Danse
Sport

Samedi 10 juin - de 7h à 10h
L’Albertville Bauges Cyclo - 4 parcours
de 45 km à 141km - Ouvert aux VAE
Cyclotouristes Albertvillois,
www.ctalbertville.free.fr
Départ gymnase du centre-ville

Cinéma

Vendredi 9 et samedi 10 juin - 20h30
Gala de fin d’année
Présence chorégraphique
Théâtre de Maistre

Sport

Jeudi 8 juin - 20h			
G
Semaines européennes des Géoparc
Conférence - débat
Entre Bauges, Beaufortain et Belledonne, une situation exceptionnelle
Parc naturel régional du Massif des Bauges
Salle du Val des Roses
Jeudi 8 au dimanche 11 juin
Festival américain
Concerts le 8, 9, 10 et 11, exposition de
véhicules, rodéo, championnat de barrel, danse country, rockabilly, baseball,
défilés en Harley Davidson et voitures
américaines - www.festivalcountryroad.fr
Western music & rodéo association
Halle olympique + centre-ville
Vendredi 9 juin - 18h 		 G
Nocturn’express
Compétition d’athlétisme
UOAT Athlétisme
Stade du parc olympique

Patrimoine

Sport

Animation

Conférence

Agenda
Mardi 20 juin - 20h
CIELS
Livret Pascale Milano
Musique et mise en scène Nicolas Amet
EM&D - 6 € - 3 € tarif réduit
Théâtre de Maistre
Mercredi 21 juin - à partir de 18h
G
Fête de la musique
Chanson française, pop rock,
classique, électro...
Différentes scènes - Centre-ville et Conflans
Du 23 au 25 juin
FESTIVAL AFRICA TWIN
1er rassemblement européen de trail
Honda
www.africatwinfestival.fr
Samedi 24 juin - 19h
Show free style
Association Vigi2roues
10 € - Halle olympique
Samedi 24 juin - 20h30		 G
P’tit bal - Rock-salsa
Avec l’association Salsatown - Conflans
Samedi 24 et dimanche 25 juin
19h30 et 14h
En scène !
Gala de danse
FEP Grignon - Théâtre de Maistre
Dimanche 25 juin - 10h		 G
École municipale des sports
pour adultes
Baseball ou ultimate (sport co / frisbee)
Parc olympique Henry Dujol
Dimanche 25 juin - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 25 juin - 11h30		
G
Apéro concert
Céline Carrera, variété française
Conflans
Dimanche 25 juin - 19h		 G
Chorale FOREFO
Association Why notes - Salle du Val des
Roses
du 26 au 30 juin			
G
SEMAINE DANS LE PARC
Retour à la Terre nourricière
jeudi 29 juin - Journée portes ouvertes
de la Résidence des 4 Vallées
R4V et parc du Val des Roses
Mercredi 28 juin (jusqu'au 8 août)
1er jour des soldes d’été
UCAA

Animation

13 juillet
19h30 Pique-nique, buvettes en musique
Pique-nique convivial sur les tables décorées mises à disposition
Esplanade de l’Hôtel de Ville

20h30 Bal populaire avec JR Chappelet
22h30 Feu d’artiﬁce puis reprise du bal
Feu d’artiﬁce tiré du parking Adolphe Hugues - Animations esplanade de l’Hôtel de Ville

Animation

Patrimoine

Animations gratuites

Tenue blanche souhaitée

Vendredi 14 juillet - 14h30
Jeu de piste au Parc olympique
Les olympiades - 8/12 ans
L’incroyable histoire des Jeux olympiques d’hiver de 1992 d’Albertville !
Enigmes, jeux mimes…
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv devant la Halle olympique
Avenue Joseph Fontanet
Samedi 15 juillet - 20h30		
G
P’tit bal - Rock salsa
Association Salsatown
Place de l’Europe

Patrimoine

Jeudi 13 juillet - 10h30
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

– Ville d’Albertville

Samedi 15 juillet - 21h
Visite nocturne de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Animation

Animation
Patrimoine
Patrimoine
Animation
Patrimoine
Cinéma
Association
Patrimoine

Mardi 11 juillet - de 7h à 10h30
G
Don du sang
Amicale des donneurs de sang bénévoles
d’Albertville - Salle de la Pierre du Roy
Mardi 11 juillet - 15h30
Visite guidée du Musée d’art
et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mardi 11 juillet - de 18h à 22h
G
Les mardis de l’été
Quartier du Val des Roses
Mercredi 12 juillet - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet.
Les poussettes sont déconseillées (escaliers)
5 € - 2,50 € tarif réduit - Rdv à l’entrée du Fort
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

G

Dimanche 16 juillet - de 10h à 19h
G
Fête de l’aérodrome
Aéroclub d’Albertville
Aérodrome d’Albertville Général Pierre
Delachenal - Tournon

Patrimoine

Mercredi 5 juillet - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet
Les poussettes sont déconseillées (escaliers)
5 € - 2,50 € tarif réduit - Rdv à l’entrée du Fort
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

Animation

Samedi 1er juillet - Après-midi
G
Fête des écoles
Ecoles Raymond Noël et Pargoud
Dimanche 2 juillet 			
G
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Entrée gratuite pour tous
au Musée d’art et d’histoire
Visite libre avec ou sans audioguide
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 2 juillet
Vide-grenier
Ecole du Champ de mars
Dans la cour de l'école maternelle
Dimanche 2 juillet - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 2 juillet - 11h30		
G
Apéro concert
Alpen Wax, musique rock
Conflans
Mardi 4 juillet - 12h15
Pause patrimoine
La chaire de l’église Saint-Grat
2 € - Rdv devant l’église Saint-Grat - Conflans

Jeudi 13 juillet - A partir de 19h30
Pique-nique républicain
Feu d’artifice, bal populaire
avec Jean Robert Chappelet
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Dimanche 16 juillet - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire
Conflans

Animation

Patrimoine

Patrimoine

Animation

Patrimoine

Animation

Patrimoine

Animation

Juillet

Patrimoine

Gala d’ouverture - 30 juin 21h
G
Défilés : 30 juin 17h30 - 1er juil. 17h
2 juillet 10h 			
G
Concerts : 30 juin 18h - 1er juil. 17h30
Aubades : 2 juillet 9h et 11h		
G
Festival : 1er juillet 21 h - 2 juillet 14h30
Comité des fêtes Albertville
Halle olympique, centre-ville
Du 30 juin au 9 juillet - de 10h à 18h G
Exposition annuelle de peinture
La Palette albertvilloise
88bis rue de la République
Vendredi 30 juin - 18h30		 G
Conférence-concert sur le jazz
avec le saxophoniste Daniel Brothier
Médiathèque d'Albertville

Patrimoine

Conférence

Exposition

Festival

Russie - Italie - Moldavie - Pologne - Turquie...

Vendredi 7 juillet - De 16h à 22h
G
Fête du parc
Parc du Val des Roses
Vendredi 7 juillet - 20h30		
G
Vendredi de l’été
Un nerf de swing - Jazz manouche
Comité des fêtes Albertville
Place Charles Albert
Samedi 8 juillet - 21h
Visite nocturne de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire
Conflans
Dimanche 9 juillet - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 9 juillet - 11h30		
G
Apéro concert
Les loups folks, musique irlandaise
Conflans
Lundi 10 juillet - 20h30		 
Jeu de piste dans Conflans
en famille
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Lundi 10 juillet - 21h30		 G
Ciné plein air
Vice-versa - film d'animation
Les Amis du cinéma - Parc du Val des Roses
Repli au Dôme Cinéma en cas d'intempéries

Dimanche 16 juillet - 11h30		
Apéro concert
Samsaya, variétés - Conflans

Patrimoine

Vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet
Festival international
des musiques militaires

Animation

Légende
G - gratuit
- animations enfants

Lundi 17 juillet - 20h30		 
Chasse au trésor dans Conflans
en famille
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
L'info des Albertvillois

G

17

18

L'info des Albertvillois

Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Animation
Patrimoine
Exposition
Animation
Patrimoine

Jeudi 20 juillet - 10h30 - 14h30 - 16h30
Visite guidée du château
de Manuel de Locatel
5 € - 2,50 € tarif réduit
Nb de places limité
Rdv devant le portail - Montée du château
Vendredi 21 juillet - 14h30		

Atelier de fouilles archéologiques
Archéo’kid - 8/12 ans
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Vendredi 21 juillet - 20h30		
G
Nocturne cycliste au centre-ville
Olympique Cyclisme Albertville
Vendredi 21 juillet - 20h30		
G
Vendredi de l’été
Radio crochet - demi-finale
Comité des fêtes Albertville
Avenue Victor Hugo
Samedi 22 juillet - 14h30		

Atelier initiation à la dorure
L’artisan doreur - 8/12 ans
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Samedi 22 juillet - 15h30
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Animation

Mercredi 19 juillet - 17h à 20h
G
Étape du circuit de voitures
de collection
Les amateurs d’automobiles anciennes
Stationnement parking Montée St Sébastien
Jeudi 20 juillet - de 10h à 21h
G
Contes de la Caravane aux histoires
Pour petits et grands à partir de 3 ans
avec le Dôme Médiathèque
Parc du Val des Roses

Animation

Animation
Patrimoine
Patrimoine
Sport
Animation
Patrimoine
Patrimoine

G

Samedi 22 de 13h à 19h
et dimanche 23 juillet de 9h à 19h
G
Les Artisanales de Conflans
Exposition vente, démonstrations
et ateliers (bois, terre, bijoux, tissu...)
Jardins de la tour Sarrasine - Conflans
Samedi 22 juillet - 21h
Visite nocturne de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles.
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 23 juillet - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 23 juillet - 10h30		

Atelier mosaïque
La mosaïque : un jeu d’enfant !
6/10 ans - Voir, toucher, créer
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 23 juillet - 11h30 		
G
Apéro concert
Satin doll’s sisters,
musique des années 30 à 60
Conflans
Lundi 24 juillet - 20h30		 
Jeu de piste dans Conflans
en famille
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv Musée d’art et d’histoire - Conflans
Du 24 au 31 juillet			
G
Exposition de peinture
Sylvie Guyomard, artiste peintre
Salle Félix Merlot
Mardi 25 juillet - de 15h à 18h
G
Jeux de société en famille
ou entre amis
Dôme Médiathèque
Mardi 25 juillet - 15h30
Visite guidée du Musée
d’art et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mardi 25 juillet - de 18h à 22h
G
Les mardis de l’été
Quartier du Champ de Mars
Mercredi 26 juillet - 14h-15h-16h-17h G
Balad’ânes
Balade accompagnée
pour découvrir la cité de Conflans
Inscription sur place avant le départ
Départ - Fontaine - Grande place - Conflans

Du 26 au 30 juillet
Albertville Jazz Festival
De nombreux artistes aux influences
Jazz au cœur d’Albertville sur les deux
scènes du festival (une en accès libre et
une payante sous chapiteau le soir)
Jazzbertville
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Festival

Mercredi 19 juillet - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet.
Les poussettes sont déconseillées (escaliers).
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

Animation

Patrimoine
Animation

Mardi 18 juillet - de 18h à 22h		
Les mardis de l’été
Quartier de La Contamine

Animation

Mardi 18 juillet - 15h30
Visite guidée du Musée d’art
et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Patrimoine

Agenda

Légende
G - gratuit
- animations enfants

Mercredi 26 juillet
• Nicolas Folmer
• Maceo Parker
Jeudi 27 juillet
• Pierre Bertrand « Caja Negra »
• Pink Martini
Vendredi 28 juillet
• Eric Bibb & JJ Milteau
• Popa Chubby
Samedi 29juillet
• Roberto Fonseca
Dimanche 30 juillet
• Jamie Cullum
Programmation en cours

0

13

|SAVOIE

30

40,5 44,5

56

928 m BRIZON

80,5 87,5

108,5

1 508 m PLATEAU DE
SOLAISON

980 m LE REPOSOIR

65,5
61,5 68,5
|HAUTE-SAVOIE

1 616 m Col de la Colombière

902 m LE GRAND-BORNAND

1 150 m LA CLUSAZ
998 m SAINT-JEAN-DE-SIXT

1 481 m Col des Aravis

1 146 m NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
936 m FLUMET

1 663 m Col des Saisies

676 m VILLARD-SUR-DORON

1700 m
1500 m
1300 m
1100 m
900 m
700 m
500 m
300 m
100 m
0m

441 m ALBERTVILLE

GUIDE
2 017

Cri t é ri u m
du Dauphiné

Dimanche 11 juin
2017

Albertville

Départ de l’étape Albertville

Plateau de Solaison

115 km

L'info des Albertvillois

19

69ème ÉDITION
ALBERTVILLE, VILLE DÉPART
Après l’édition 2015, la Ville d’Albertville accueille le Critérium du Dauphiné
pour une étape qui s’annonce décisive pour la victoire finale le dimanche
11 juin. Qui de Christopher Froome, Romain Bardet, Richie Porte, Adam Yates
ou encore Alberto Contador remportera cette 69e édition ?
Cette 8e et dernière étape, au départ d’Albertville, vous permettra de vous
approcher au plus près des grands coureurs du peloton international !
De nombreuses animations vous seront proposées autour de la ligne de départ et du padock situés sur l’avenue des Chasseurs Alpins et sur le parking
du Pénitencier. L’occasion pour petits et grands de récolter quelques autographes et faire quelques photos avec les champions !
Le départ de l’étape entre Albertville et le Plateau de Solaison (115 km) sera
donné aux alentours de 11h devant le Palais de justice et fera un tour dans
les rues de la ville avant de prendre le chemin de Villard-sur-doron et du col
des Saisies.

LE PARCOURS
8 étapes
1 151,5 kilomètres
35 cols et côtes
4 maillots distinctifs
1 contre-la-montre individuel
2 arrivées au sommet
Retransmission dans 170 pays
Vainqueur 2016 : Christopher Froome

Où se garer ?
Voici quelques lieux où vous pourrez stationner durant la course : parking souterrain de l'Hôtel de Ville, parking du
Camping, quai des Allobroges, parking de la place Grenette. Le stationnement est gratuit le dimanche pour les stationnements en ville, et exceptionnellement pour le parking souterrain de l'Hôtel de Ville toute la journée du dimanche.
20
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017
Le 1er tour des élections législatives se tiendra le dimanche 11 juin. Pour accéder au bureau de vote n°1 Hôtel de Ville, nous vous
invitons à passer à pied via la rue de la République puis la rue Pargoud.
Durant le départ du peloton (11h), l'accès en voiture au bureau de vote cours de l'Hôtel de Ville sera filtré par un bénévole au croisement de la rue Gambetta pour orienter les véhicules pour un stationnement au plus près de la mairie.
L'info des Albertvillois
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TOUR DE L’AVENIR 2017

La Ville d’Albertville accueillera, le samedi 26 août 2017, le départ de la 8e étape du 54e Tour de l’Avenir entre
Albertville et Sainte-Foy Tarentaise.
Petit frère de la grande boucle, le Tour de l’Avenir est une épreuve dédiée aux coureurs de moins de 23 ans et disputée par 25 équipes nationales. Les dernières éditions ont vu éclore de nombreux champions français et internationaux comme Romain Bardet, Julian Alaphilippe, Nairo Quintana et Esteban Chaves !
Le départ de cette 8e étape entre Albertville et Sainte-Foy Tarentaise sera lancé aux alentours de 13h (sous réserve de
modification de la part du diffuseur TV) et prendra le chemin de Conflans avant d’escalader le Cormet de Roselend !
De nombreuses animations seront présentes aux alentours de la ligne de départ et une caravane publicitaire défilera
en amont de la course.
Le vendredi 25 août, veille de l’étape albertvilloise, l’épreuve passera en fin d’étape par les balcons de la cité olympique et traversera une nouvelle fois Conflans.
L'info en +
Une convention entre la société Alpes Vélo (organisateur du Tour de l’Avenir) et la Communauté d’agglomération Arlysère va être signée. Elle engagera
la société à organiser une étape de cette compétition sur l’agglomération durant les 3 prochaines années.
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Albertville & le vélo
La Municipalité développe durant la période estivale une politique événementielle sportive axée sur le vélo afin
de dynamiser l'économie touristique du bassin de vie. Elle souhaite conforter son image de place forte du vélo.
Forte de son label "Ville vélo touristique", la collectivité a élaboré pour l'été 2017, une programmation cycliste
ambitieuse, diversifiée et faisant écho à l'annonce d'une collaboration à l'échelle du territoire.
Samedi 3 juin
FÊTE DU VÉLO
Elle aura pour objectif de faire la promotion de toutes les pratiques cyclistes :
VTT, trial, route, BMX, tandem, vélos électriques...
La fête du vélo se tiendra de 14h à 18h
sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville et sur
une partie de la place de l'Europe.
De nouvelles disciplines pratiquées notamment par les jeunes feront leur apparition : le "DIRT VTT" et le "BMX FLAT"
sous forme de show (le dirt = saut avec
figure, flat = le pilote réalise des figures
sans poser le pied par terre, le pump =
bosses en terre ...).

Riche d'un tissu associatif dynamique,
la Ville d'Albertville accompagnera deux
événements portés par les deux clubs de
vélo albertvillois :
Samedi 10 juin
2E ÉDITION DE L'ALBERTVILLEBAUGES CYCLO (ABC)
L'ABC est organisé par les cyclotoursites
albertvillois qui proposent de découvrir
sous forme de sorties en groupe, plusieurs balades adaptées au niveau de
chacun : de la rando famille (45 km) à la
Super Bauges (141 km, dont le Semnoz
par Quintal). Ces parcours sont ouverts
aux vélos à assistance électrique (VAE).
Une randonnée pédestre est également
possible. Inscription et départ au square
Soutiras, derrière l'Hôtel de Ville de 7h
jusqu'à 10h.
Vendredi 21 juillet
LA NOCTURNE CYCLISTE
Bien ancrée dans le paysage albertvillois
depuis de nombreuses années, la nocturne se déroulera le 21 juillet à partir
de 20h en centre-ville. Le départ se fera
devant l'Hôtel de Ville.
Organisée par l'Olympique Cyclisme
Albertville (club vélo compétition),
elle est disputée par 70 concurrents de
niveau régional qui s'étalonnent sur un
parcours en boucle jusqu'à la tombée de
la nuit. Le podium et la remise des prix
se feront à la suite de la course.

Samedi 26 et dimanche 27 août
COUPE DU MONDE DE VTT TRIAL
Les acrobates du VTT trial ont élu domicile à Albertville pour la 3e année consécutive le week-end du 26 et 27 août pour
une manche de la coupe du monde.
L'esplanade de l'Hôtel de Ville va s'enflammer à nouveau devant le spectacle
gratuit offert par les pilotes et l'ambiance
survoltée de "sergio" le speaker et son
DJ. On parle pour le VTT trial de pilotes
plus que de cyclistes. Cette année, ce seront 136 pilotes, hommes et femmes, de
22 nationalités qui participeront à cette
manche sur les deux catégories que sont
le 26 pouces et le 20 pouces (diamètre
des roues).
En 2016, on avait estimé entre 6 000 et
8 000 le nombre de spectateurs sur les
deux jours. Un spectacle gratuit qui a
instantanément trouvé son public familial et intergénérationnel. Un bel événement pour clore l'été !

L'info des Albertvillois
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Animation
Patrimoine
Cinéma
Animations
Patrimoine
Association

Animation
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Animation

Animations
Festival
Animation

Mardi 1er août - 12h15
Pause patrimoine
La Pierre du Roy
2 € - Rdv devant la salle de la Pierre du Roy
Chemin de la Pierre du Roy
Mardi 1er août - 15h30
Visite guidée du Musée
d’art et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mardi 1er août - de 18h à 22h		
G
Les mardis de l’été
Quartier de la Plaine de Conflans
Mardi 1er août - 21h
Festival Baroque de Tarentaise
Ensemble Amarillis, Telemann/Bach
Église St Grat de Conflans

Mercredi 2 août - 14h-15h-16h-17h G
Balad’ânes
Balade accompagnée
pour découvrir la cité de Conflans
Départ - Fontaine - Grande place - Conflans
Mercredi 2 août - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet. Les
poussettes sont déconseillées (escaliers).
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86
Jeudi 3 août - Ouvert à tous à partir de 17h
Pour les 11/17ans			
G
Jeudi de l'été - Savoie
22 ateliers découverte sportifs/culturels :
trampoline, patin, escalade, danse hip
hop, cirque...
organisé par le Département de la Savoie
Accueil Halle olympique
Jeudi 3 août - 10h30
Visite guidée du château
de Manuel de Locatel
5 € - 2,50 € tarif réduit - Nb de places limité
Rdv sur le parking, montée Adolphe Hugues
Vendredi 4 août - 14h30		 
Atelier poterie
Les mains dans la terre - 6/10 ans
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Vendredi 4 août - 20h30 		 G
Vendredi de l’été
Radio crochet, demi-finale
Comité des fêtes Albertville
Rue République (repli place Grenette si pluie)
Samedi 5 août - de 20h30		
G
P’tit bal - Rock salsa
Avec l’association Salsatown
Place de l’Europe
Samedi 5 août - 21h
Visite nocturne de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 6 août - 10h-12h30 et 13h30-18h G
Entrée gratuite pour tous
au Musée d’art et d’histoire
Visite libre avec ou sans audioguide.
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 6 août - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Patrimoine

Animation

Patrimoine

Patrimoine

Août

Animation

Lundi 31 juillet - 20h15

Chasse au trésor dans Conflans
en famille
4 € - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Patrimoine

Vendredi 28 juillet - 14h30 		

Atelier initiation à la dorure
L’artisan doreur - 8/12 ans
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Samedi 29 juillet - 21h
Visite nocturne de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 30 juillet - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 30 juillet - 11h30 		
G
Apéro concert
Musique jazz, dans le cadre
de l’Albertville Jazz Festival
Conflans

Patrimoine

Jeudi 27 juillet - 10h30
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Jeudi 27 juillet - de 14h à 17h30
G
Lecture dans les prés
avec le Dôme Médiathèque
Champ de mars - Albertville

Patrimoine

Patrimoine

Animation

Patrimoine

Patrimoine

Patrimoine

Animation

Patrimoine

Agenda
Dimanche 6 août - 11h30
G
Apéro concert
And joy - variétés - Conflans
Lundi 7 août - 20h30		 
Jeu de piste dans la cité en famille
4 € - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Lundi 7 août - 21h30		 G
Ciné en plein air
Good Luck Algeria
Film de Farid Bentoumi Comédie
Avec Les Amis du cinéma
Parc du Val des Roses
Repli au Dôme Cinéma en cas d'intempéries
Mardi 8 août - de 15h à 18h		
G
Jeux de société en famille
ou entre amis
Médiathèque Albertville
Mardi 8 août - 15h30
Visite guidée du Musée
d’art et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire
Conflans
Mardi 8 août - de 15h30 à 19h30
G
Don du sang
Amicale des donneurs de sang d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy
Mardi 8 août - De 18h à 22h		
G
Les mardis de l’été
Parc Aubry
Mardi 8 août - 21h
Festival Baroque de Tarentaise
Ensemble Sébastien de Brossard
Teleman, du sacré au profane
Festival de Tarentaise
Église St Grat de Conflans
Mercredi 9 août - 14h-15h-16h-17h G
Balad’ânes
Balade accompagnée
pour découvrir la cité de Conflans
Départ - Fontaine - Grande place
Conflans
Mercredi 9 août - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet
Les poussettes sont déconseillées (escaliers).
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

Dimanche 20 août - 11h30		
G
Apéro concert
Avec le groupe Melt in potes, chanson
française et pop-rock anglo-saxonne
Conflans

Patrimoine
Animation
Patrimoine
Patrimoine
Cérémonie
Patrimoine
Patrimoine
Festival

Mardi 15 août - 15h30
Visite guidée du Musée d’art
et d’histoire
5 € – 2,50€ tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mercredi 16 août - 14h-15h-16h-17h G
Balad’ânes - Balade accompagnée
pour découvrir la cité de Conflans
Départ - Fontaine - Grande place
Conflans
Mercredi 16 août - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet
Les poussettes sont déconseillées (escaliers)
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86
Jeudi 17 août - 10h30 - 14h30 - 16h30
Visite guidée du château
de Manuel de Locatel
5 € - 2,50 € tarif réduit - Nb de places limité
Rdv devant le portail - Montée du château
Vendredi 18 août - 14h30		

Atelier mosaïque
La mosaïque : un jeu d’enfant !
6/10 ans - Voir, toucher, créer.
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Samedi 19 août - 21h
Visite nocturne de la cité
de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles
5 € - 2,50€ tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 20 août - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50€ tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Sport

Dimanche 13 août - de 10h à 19h
G
Conflans : Animation médiévale
Ville d'Albertville
Conflans
Lundi 14 août - 20h30		 
Chasse au trésor dans Conflans
en famille
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Sport

Animation
Patrimoine
Patrimoine
Animation
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine

Samedi 12 août - 21h
Visite nocturne de la cité
de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles
5 € - 2,50€ tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Samedi 12 et dimanche 13 août - 10h à 19h
Les fest’imaginaires
Salon du livre
Groupement des Arts et Lettres d’Albertville
et de Tarentaise - Salle Claude Léger
Conflans
Samedi 12 août - de 19h à 21h
G
Apéro concert
G and Jo, variété française
Conflans
Dimanche 13 août - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € – 2,50€ tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Patrimoine

Jeudi 10 août - 10h30
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire
Conflans
Jeudi 10 août - de 14h à 17h30
G
Lecture dans les prés
avec le Dôme Médiathèque
Parc jeux de la Contamine - Albertville
Du jeudi 10 au dimanche 20 août
G
de 14h à 18h30
Les fest’imaginaires
Exposition - L’imaginaire, le fantastique
et la féérie dans le monde médiéval
Groupement des Arts et Lettres d’Albertville
et de Tarentaise
Salle Félix Merlot
Vendredi 11 août - 14h30 		

Chasse au trésor - 8/12 ans.
4 €/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Vendredi 11 août - 20h30 		
G
Chantons l’été
Radio crochet, finale
Comité des fêtes Albertville
Place de l’Europe
(Salle de la Pierre du Roy en cas de pluie)
Samedi 12 août - 14h30		 
Atelier de paléographie
A partir de 8 ans. Ouvert aux adultes
4€ - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Animation

Patrimoine

Animation

Salon

Patrimoine

Patrimoine

Animation

Patrimoine

Salon

Animation

Patrimoine

Légende
G - gratuit
- animations enfants

Lundi 21 août - 20h30		 
Jeu de piste dans Conflans
en famille
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mardi 22 août - de 15h à 18h
G
Jeux de société en famille
ou entre amis
Médiathèque Albertville
Mardi 22 août - 15h30
Visite guidée du Musée d’art
et d’histoire
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mercredi 23 août - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet
Les poussettes sont déconseillées (escaliers)
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86
Mercredi 23 août - 19h
Cérémonie commémorative - 71e
anniversaire de la libération d’Albertville
Monument de la Résistance
(Avenue des Chasseurs Alpins)
Jeudi 24 août - 10h30
Visite guidée de la cité de Conflans
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire
Vendredi 25 août - 14h30		

Jeu de piste dans Conflans
Les marchands disent... 8/12 ans
4€/enfant - Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Du vendredi 25 au dimanche 27 août
18h (25/08) - 11h (26 et 27/08)
9e Festival country
Concerts - Rusty legs et Bluegrass boogiemen, danse en ligne
Association Albertville country - De 5 à 25 €
(gratuit - de 12 ans)- Salle de la Pierre du Roy
Samedi 26 août - à partir de 10h
G
Tour de l’Avenir, départ 8e étape
Course cycliste
Le 25 août, passage de la 7e étape sur les
hauteurs et la cité de Conflans
Alpes Vélo - Place du Pénitencier
Samedi 26 et dimanche 27 août
G
Coupe du monde VTT TRIAL
26/08 à 9h et 14h : 1/4 finales
27/08 à 10h et 12h : 1/2 finales
27/08 à 15h, 16h30, 18h : Finales
Ville d’Albertville - All Road - Centre-ville
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Samedi 9 septembre
Loto de l’Avant-Garde
Salle de la Pierre du Roy
Dimanche 10 septembre - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Festival
Association
Association
Patrimoine
Animation

Samedi 9 septembre - de 10h à 17h
Forum des associations
Stands, démonstrations, animations...
Parc du Val des Roses

Association

Mercredi 6 septembre - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet
Les poussettes sont déconseillées (escaliers)
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86

Lundi 18 septembre
Thé ciné au Dôme Cinéma
Mercredi 20 septembre
Journée de l'accessibilité
Dimanche 24 septembre
Virades de l’espoir
Association vaincre la mucoviscidose
Parc olympique Henry Dujol

Animation

Patrimoine
Animation
Patrimoine
Patrimoine

Conflans
Mardi 5 septembre - 12h15
Pause patrimoine
Le retable de l’église Saint-Grat
2 € - Rdv devant l’église Saint-Grat - Conflans

Association

Patrimoine

G

Mercredi 27 septembre - de 8h à 18h
Foire d’automne
Place du Pénitencier

Salon

Vendredi 1er septembre -14h30

Jeu de piste au Musée - 8/12 ans
Les trésors de la Maison Rouge
4€/enfant (1 adulte accompagnant)
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Samedi 2 septembre - 20h30		
G
P’tit bal - Rock salsa
Association Salsatown - Place de l’Europe
Samedi 2 septembre - 21h
Visite nocturne de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 3 septembre
G
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Entrée gratuite pour tous
au Musée d’art et d’histoire
Visite libre avec ou sans audioguide
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 3 septembre - 11h30
Apéro concert - Cinq’up Jazz

Dimanche 10 septembre
Confluences
2e festival de musique amateur
Grande Place de Conflans
Mardi 12 septembre - de 7h à 10h30 G
Don du sang
Amicale des donneurs de sang d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy
Samedi 16 et dimanche 17 septembre G
Jumbo
Balade du cœur en moto au profit
des personnes handicapées
Moto club Dynamik
Quartier olympique et centre-ville
Samedi 16 et dimanche 17 septembre G
Les Journées Européennes
du Patrimoine
Programme sur www.albertville.fr

Samedi 30 septembre
Savoie retro games festival
Salon du jeu vidéo
Association Savoie retro games
Halle olympique

Animation

Patrimoine

Animation

Patrimoine

Septembre

Dimanche 3 septembre - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mardi 5 septembre - 15h30
Visite guidée du Musée d’art
et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Animation

Samedi 26 août -21h
Visite nocturne de Conflans
Parcours insolite dans les ruelles
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 27 août - 10h15
Visite guidée de la cité de Conflans
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv - Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 27 août - 11h30		
G
Apéro concert
Wino - French guinguette
Conflans
Mardi 29 août - 15h30
Visite guidée du Musée d’art
et d’histoire
5 € - 2,50 € tarif réduit
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mercredi 30 août - 15h
Visite guidée du Fort du Mont
Prévoir de bonnes chaussures et un gilet
Les poussettes sont déconseillées (escaliers)
5 € - 2,50 € tarif réduit
Rdv devant l’entrée du Fort
Réservation obligatoire au 04 79 37 86 86
Jeudi 31 août - 10h30 - 14h30 - 16h30
Visite guidée du château
de Manuel de Locatel
5 € - 2,50 € tarif réduit - Nb de places limité
Rdv devant le portail - Montée du château

Patrimoine

Patrimoine

Patrimoine

Patrimoine

Animation

Patrimoine

Patrimoine

Agenda

Légende
G - gratuit
- animations enfants

Samedi 30 septembre
Fête de la Pomme
Parc Aubry

Octobre

G

Culture et patrimoine
Une ville d'Art et d'Histoire
La Ville d'Albertville s'est vue attribuer en 2003 le label de
Ville d'Art et d'Histoire par le ministère de la Culture. Afin de
renouveler cette convention, la Ville va présenter son dossier
en commission nationale des villes et pays d'art et d'histoire au
mois de novembre 2017. Ce dossier dresse le bilan des actions
patrimoniales menées par la Ville depuis 14 ans et présente les
grandes orientations en matière d'architecture, d'urbanisme et
de médiation patrimoniale pour les 5 à 10 prochaines années.
Dans ce cadre est envisagée l'installation d'un Centre
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) dans
un projet d'extension de la Halle olympique.

Il s'agira d'un lieu de présentation du
territoire, qui sera aussi le point de départ
d'un cheminement doux à travers la
ville et jusqu'à Conflans, et permettant
la découverte d'Albertville, de son
architecture et de son urbanisme. D'autre
part, une étude pour la mise en place d'un
Site Patrimonial Remarquable (nouvelle dénomination des
zones de protection du patrimoine architectural) va démarrer
prochainement : elle concerne les quartiers de Conflans, des
Adoubes, du centre-ville et une partie de la Plaine de Conflans.

Les Chemins de la mémoire
Environ 2 500 élèves de la Savoie participeront à la manifestation "Les Chemins de la
mémoire" le 13 juin prochain à Albertville. Cette année, les jeunes découvriront les
conditions de vie pendant la seconde guerre mondiale, la résistance et la déportation
à travers une randonnée éducative avec des expositions et des échanges avec des
témoins civils et militaires ainsi que des anciens résistants. De plus, ils apprendront
à décoder un message en morse et répondront à un quiz historique. Une cérémonie
officielle aura lieu après la randonnée, en présence des représentants des différentes
institutions et associations partenaires.

Louis, 8 ans, un "fan" des ateliers patrimoine
En l'espace de 2 ans, Louis Huschard, en classe de CE1 à
l'école Raymond-Noël, a déjà participé à sept ateliers et
compte bien continuer sur cette lancée !
Comment as-tu découvert les ateliers patrimoine ?
On était allé avec mes parents au Musée d'art et d'histoire
et j'ai vu qu'il y avait des ateliers pour enfants dans le livret
de jeux en famille.
Qu'as-tu fait comme atelier ?
Alors j'ai fait la mosaïque, la poterie, la dorure et la chasse
aux trésors à l'intérieur du musée et à l'extérieur dans
Conflans.
Quel est ton préféré ?
L'atelier dorure, c'est difficile mais c'est amusant et pas
énervant.
Qu'est-ce qui te plaît dans ces ateliers ?
Ce que j'aime bien, c'est que les animateurs expliquent bien et on peut ramener un
souvenir à la maison.
Est-ce que tu changerais quelque chose à ces ateliers ?
Non, ils sont parfaits (rires).
Quels sont tes loisirs à côté des ateliers patrimoine ?
Le ski, j'ai eu ma troisième étoile cet hiver, et je suis en classe découverte à l'école de
musique.
Tu sais à quels ateliers tu vas t'inscrire cet été ?
Oui, à tous, surtout ceux que je n'ai pas encore faits.
Le jeune Louis attend avec impatience les dates des ateliers de l'été pour être le
premier inscrit ! Retrouvez tous les ateliers enfants dans l'agenda de ce magazine
municipal.

Un appel aux dons
pour la restauration
de l'église de Conflans
L'église Saint-Grat située au cœur de
la cité médiévale de Conflans a été
reconstruite début XVIIIe des suites
d'un incendie. Afin de préserver
cet édifice, il convient de mettre
en place la restauration du clocher
(sécurisation des accès et réfection de
la toiture) et des chapelles latérales de
Saint Joseph, de la Vierge et de Saint
François de Sales (autels, retables,
statues). Les travaux seront réalisés
par phases d'ici à 2019.
Si vous souhaitez participer à la
restauration de ce patrimoine culturel
et historique exceptionnel, nous
vous invitons à compléter le bulletin
de souscription que vous trouverez
à l'Hôtel de Ville, à la Maison du
tourisme, au Musée d'art et d'histoire
ou en téléchargement sur www.
albertville.fr.
Aller plus loin

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

Le lancement officiel de la souscription a eu lieu
mardi 16 mai à la salle Félix Merlot à Conflans.
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En bref
Nouvelle réglementation
sur le contrôle des pulvérisateurs
Depuis le 1er janvier 2009, la loi sur
l’eau oblige les propriétaires de
pulvérisateurs à faire contrôler leurs
appareils par un centre d’inspection
agréé tel que la Chambre d’Agriculture
Savoie Mont-Blanc basée à SaintBadolph pour les 2 Savoies.
Depuis le 1er janvier 2016, de nouveaux
matériels ont été ajoutés à la liste des
appareils à contrôler :
• tous les pulvérisateurs pour
arbres et arbustes,
• tous les pulvérisateurs à rampe,
• les pulvérisateurs combinés,
• les appareils fixes ou semimobiles.
Pour plus d’informations

et pour vous inscrire, contactez la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc au 04 79 33
82 87 ou par mail à marie.grangeat@smb.
chambagri.fr
La CARSAT
La Commission d’action sociale de
la Caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes
accompagne le Service Présence Aide à
Domicile (SPAD) de la Ville d’Albertville
en attribuant une subvention de 1 500 €
pour l’organisation d’un séjour « Séniors
en vacances » du 4 au 8 septembre 2017
à Port Leucate.
Hector le Castor en visite à la mairie
La mascotte des Castors, le Hockey
Club d'Albertville, rend visite à ses
partenaires tous les mercredis. Fin mars,
Hector le Castor est venu saluer l'équipe
municipale.

RAPPEL : Parking souterrain de la Poste
Pour faciliter vos achats en centre-ville et depuis la reprise en gestion directe du
parking souterrain par la Ville, le stationnement est gratuit tous les samedis
de 8h30 à 19h30 et toute la semaine : - de 30 min gratuites !

Piétonnisation du haut de la rue de la République
Pour la 3e année consécutive et à partir du samedi 3 juin 2017, le haut de la
rue de la République sera à nouveau réservé aux piétons jusqu'au dimanche 3
septembre 2017
En juin : de 12h à 14h30 et de 18h à 6h15 le lendemain matin sauf le dimanche
En juillet et août : de 11h30 à 6h15 le lendemain matin sauf le dimanche
Les voitures et les livraisons pourront circuler de 6h à 11h30 du matin, du lundi au samedi et le dimanche
toute la journée à partir de 8h.
La circulation sera déviée comme suit : rue Gambetta - place de l’Église - rue Président Coty - rue de la
République - rue Pargoud - cours de l’Hôtel de Ville – quai des Allobroges – rue Bugeaud – place de la
Liberté.

Changement d'horaires pour les déchetteries
Les déchetteries de Gilly-sur-Isère, Ugine et La Bâthie sont passées aux horaires
d’été : Lundi au samedi : de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Dimanche : de 9h à 13h
Journée continue le samedi de 8h à 18h à la déchetterie de Gilly-sur-Isère.
Le « guichet habitat » c’est quoi ?
Ce guichet vous permet de trouver tous
les renseignements et services possibles
concernant l’habitat, la rénovation
énergétique de votre logement, les
énergies renouvelables, la construction,
l’adaptation des logements (personnes
âgées et/ou handicapées) et les dispositifs
de financement (prêts immobiliers,
crédit impôt, subventions…).
Permanences sur rendez-vous tous les 2e
et 4e mercredis du mois de 14h à 17h, à
l’Arpège, bureau au rez-de-chaussée au
2 avenue des Chasseurs Alpins.

RÉNOV’ HABITAT

Une AGGLO à votre service

LA PLATEFORME RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

POUR VOUS

J

SIMPLIFIER

J

CONSEILLER

J

ACCOMPAGNER

DANS

LA RÉNOVATION
DE VOTRE LOGEMENT
Le guichet Habitat

Plus d’infos au 04 79 10 48 48 ou sur www.arlysere.fr
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Le vélo à Albertville

Un atelier à disposition pour réparer son vélo
La Vélobricolade est un atelier participatif avec du matériel, des outils et des pièces d'occasion
mis à votre disposition pour vous aider à entretenir et réparer votre vélo. Animé par les
bénévoles de l'association Roue Libre, ces derniers aident et partagent des savoirs et des
techniques autour de la mécanique vélo.
Plus d'infos au 09 84 45 43 15 ou sur www.rouelibre.net
Ouvert les 1er et 3e mercredis du mois de 16h30 à 19h.
21/23 rue des fleurs, 73200 Albertville
Tarifs : 17 à 50€ / an selon l'option choisie (adhésion individuelle, association ou entreprise)

vous

> Un atelier pour
permettre d’entretenir

votre vélo !

(matériel, conseils)
Ouvertures

Mercredi 16h30 > 19h00
(1er et 3ème du mois)

21/23 Rue des Fleurs
(ancien esp. associatif)
73200 Albertville

AU

Tarifs
> Adhésion individuelle
17 euros/an
> Adhésion association
50 euros/an (+ 17 euros par membre/salarié)
> Adhésion entreprise
forfait de 25 euros/an par cycliste.

N

OU

VE

Le casque à vélo devient obligatoire pour les moins de 12 ans
Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo est obligatoire pour tous les enfants de moins de 12 ans. Toute personne
transportant ou accompagnant un enfant de moins de 12 ans sans casque est passible d’une amende de 90 euros.
L’achat de pièces détachées à prix libre permet de participer
aux frais de l’atelier.

Association Roue Libre - Antenne d’Albertville
Maison des Association - 21 Rue Georges Lamarque
73200 Albertville
09 84 45 43 15 | 06 87 63 48 06
albertville@fubicy.org
www.rouelibre.net

Etat civil
et enfance
/RoueLibreSavoie

Un livre offert
pour les nouveaux nés ou adoptés !
Cette année, les familles d’enfants nés
ou adoptés en 2016 se verront offrir
le livre « A dada sur mon bidet » par
le Département de la Savoie. Chaque
famille concernée reçoit par voie postale
un courrier d’invitation pour aller retirer
le livre dans l’un des six lieux partenaires
à Albertville, jusqu’au 3 novembre 2017.
Où retirer votre livre à Albertville ?
Le Dôme Médiathèque
La Bibliothèque du Val des Roses
PMI délégation territoriale
PMI du Champ de Mars
PMI Joujouthèque de La Contamine
PMI La Sambuy

Aller plus loin

www.premierespages.fr

Le rôle de la
PAM 73
La Plateforme
Autisme Multiservices (PAM 73), est une
plateforme du Département de la Savoie
basée à Chambéry. Cette plateforme a
pour objectif d’apporter une aide aux
aidants de personnes avec autisme et
de lutter contre le risque d’épuisement
et d’isolement des aidants. Créée
en 2016 par l’Association de parents
d’enfants inadaptés (APEI), son activité
est actuellement concentrée sur la Ville
de Chambéry.
L'accueil RSI évolue !
Les permanences mensuelles du Régime
social des indépendants (RSI) sont
désormais accessibles uniquement sur
rendez-vous.
La prise de rendez-vous se fait en ligne
sur www.rsi.fr

Rappel !
Les déclarations de naissances se
font en mairie
Depuis le 1er janvier 2017, les parents
(père ou mère) bénéficient de 5 jours
maximum pour déclarer la naissance
de leur enfant au service de l'Etat civil
de la mairie d’Albertville.
Le parent devra se présenter avec la
pièce d’identité de chaque parent
ainsi que le livret de famille (si le(s)
parent(s) en possède(nt) déjà un)
pour y inscrire l'enfant.
Autorisation
de sortie de territoire
L’autorisation de sortie du territoire
(AST) d’un mineur, supprimée en 2012
mais rétablie en 2016, est obligatoire
depuis le 15 janvier 2017.
Pour voyager à l’étranger, la personne
mineure devra présenter une pièce
d’identité (carte d’identité ou
passeport), l’autorisation de sortie du
territoire signée par un titulaire de
l’autorité parentale et la photocopie
du titre d’identité du responsable
légal l’ayant signée.
Le formulaire est téléchargeable sur
www.service-public.fr
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Orientations budgétaires
Gestion conjointe des impôts locaux ville / agglomération
et neutralité fiscale pour le contribuable
La communauté d’agglomération Arlysère a été constituée
au 1er janvier 2017 par la fusion des quatre communautés de
communes, pour des compétences élargies. Elle a voté ses taux
d'imposition en tenant compte des taux pratiqués par les 4
"anciennes" communautés de communes.
Le principe de "neutralité fiscale pour le contribuable" a
été retenu par Arlysère et les communes membres, avec
un ajustement à la baisse des taux communaux. En effet, la
communauté d'agglomération a voté le 9 mars dernier les taux
suivants :

Taxe d'habitation
Taxe foncière
sur les propriétés bâties
Taxe foncière
sur les propriétés non bâties

Taux interco Hausse taux Taux agglo
2016
agglo 2017
2017
5,49 %
3,51 %
9%
0%

7%

7%

4,73 %

17,44 %

22,17 %

Pour que cette hausse communautaire ne pèse pas sur le
contribuable, la commune a ajusté ses taux à la baisse lors du
conseil municipal du 10 avril 2017 :

Taxe d'habitation
Taxe foncière
sur les propriétés bâties
Taxe foncière
sur les propriétés non bâties

Maintien des services à la population
et maîtrise de leurs coûts
La recherche d’une meilleure performance de nos services
publics est réalisée sur l’ensemble de nos politiques publiques
et de nos modes d’organisation, sans pour autant diminuer ces
services. Nous baissons nos coûts de fonctionnement (charges
de personnel, dépenses courantes, frais financiers,...) tout en
continuant à créer, innover et développer l’attractivité de notre
Ville et en adaptant sans cesse nos services publics aux besoins
de nos concitoyens.
Les grands projets d’investissement en cours
• Restauration des objets de l’église de Conflans et de son
clocher, subventionnée par la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC), la Fondation du patrimoine
et le Département de la Savoie. Restant à charge de la
commune : 107 000 euros,
• L’aménagement urbain de Conflans, subventionné par
l’État et le Département de la Savoie. Restant à charge de la
commune : 1,9 millions d’euros,
• Rénovation thermique des écoles : 695 000 euros, financée
par des prêts à taux 0 % par la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC).

Taux communaux
2016
16,29 %

Taux communaux
2017
12,78 %

•

24,37 %

17,37 %

•

95,94 %

75,26 %

Par ce fait, l'équipe municipale tient son engagement de
campagne : une parfaite stabilité des taux d'imposition
communaux pour le mandat 2014-2020.

•

•
•
•

Les projets à venir
Rénovation thermique de la Maison des associations et de
la Résidence autonomie des 4 vallées,
Rénovation de la rue de la République et de ses réseaux :
4,7 millions d’euros,
Construction d’une Maison de l’enfance, avec soutien
financier de la Caisse d'Allocations Familiales et du
Département de la Savoie,
Zone d’Activité Concertée (ZAC) du Parc olympique,
Amélioration de l’accès routier au Centre Hospitalier
Albertville – Moûtiers : 200 000 euros,
Réseau de chaleur urbain et chaufferie bois.

Désendettement de la commune
L'investissement dans tous ces projets se fera sans pour autant impacter l'avenir
puisque la commune poursuit son objectif de désendettement fixé à moins 4 millions
d'euros d'ici la fin du mandat (2020). Objectif d'ores et déjà largement atteint en moins
de trois ans.
Evolution de l'encours de la dette au 1er janvier

EN CHIFFRE

740 000 €

Montant des subventions attribuées
aux associations locales en 2017
par la Ville d’Albertville.

5,1 Millions d'€
Montant alloué aux événements
majeurs en 2017
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Sécurité
Renforcement de la sécurité
dans les écoles
La Ville d'Albertville a investi plus de
240 000 € dans le développement de
nouvelles mesures de sécurité dans
les écoles maternelles et élémentaires
de la ville. Plusieurs mesures vont être
mises en place au cours de cette année :
rehaussement des grillages, installation
de visiophones, révision des systèmes
d'alarmes (incendies, attentats).
Ce plan de sécurité dans les écoles fait
suite à l'audit établi par la Police nationale
avec les directeurs d'établissements
scolaires afin de sécuriser les lieux au
maximum. Ces derniers et les services de
la Ville se rencontrent régulièrement afin
d'échanger sur ce sujet d'actualité.

Sécurité : les résultats sont là
Le Conseil Local de la sécurité et de la prévention de la
délinquance (CLSPD) présidé par Madame le Maire d'Albertville
a convié la presse le 15 février en salle du conseil municipal afin
de communiquer les chiffres de la sécurité à Albertville.
Madame le Maire, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le
procureur de la République et les représentants des forces de
police ont présenté aux médias le bilan 2016 de la délinquance,
de la sécurité routière et de la sécurité civile. Les résultats
présentés sont encourageants : une baisse significative de
vols de deux roues (-75 % entre 2014 et 2016), une diminution
de vols d’automobiles (-26 % en 2 ans) et une chute des délits

sur la voie publique (-49 % en 2 ans). Le travail de prévention
continuera en ce sens en 2017 afin d'assurer encore une
meilleure sécurité des Albertvillois.
De bons résultats dûs en partie à la coopération de l'ensemble
des forces de sécurité de l'Etat, ainsi que le travail de prévention
effectué par les nombreux partenaires. L'installation de
caméras de vidéoprotection supplémentaires permettra à la
fois de sécuriser les lieux stratégiques de la Ville et de continuer
à résoudre de nombreuses affaires grâce à la relecture des
bandes requises par les officiers de police judiciaire pour les
besoins de leurs enquêtes.
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Travaux
Un point sur les travaux de Conflans
Les travaux d’embellissement et de réaménagement de la cité
médiévale de Conflans se poursuivent :
• Plusieurs tranchées ont été creusées pour remettre en état
les réseaux d’eau (eau potable, eaux usées et pluviales) et
les réseaux électriques pour la mise en lumière du Musée
d'art et d'histoire et des fontaines, afin de valoriser le
patrimoine.
• Les tranchées permettront également la mise en place
de la fibre optique, notamment pour alimenter tous les
bâtiments publiques de la ville.
• La pose des pavés sur la place principale est en cours.

Ampoules LED : un geste pour l'environnement
Avec un prix devenu équivalent à des luminaires ou
ampoules classiques, et un résultat incontestable sur la
consommation énergétique, la Ville d'Albertville a décidé
de remplacer de nombreux luminaires et ampoules au
niveau de l'éclairage public et des bâtiments communaux.
Parmi l'éclairage public, on compte plus de 50 luminaires
à LED installés notamment sur l'avenue Jean Jaurès et la
promenade Edouard Herriot. Ces luminaires sont dotés
d'une option d'abaissement de la puissance d'éclairage
(diminution de 50% pendant 7h en milieu de nuit) pour
économiser 35% d'énergie.
A ces luminaires s'ajoute le remplacement de 45 ampoules
classiques à la cité médiévale de Conflans et l'installation
de 6 projecteurs LED pour sécuriser plusieurs passages
piétons.
La Ville continuera à changer les luminaires et ampoules
énergivores au cours des prochaines années.

Zoom sur quelques travaux pour 2017

Juillet / Août
Démolition de la Maison des sœurs et mise en place
d’un parking de 61 places de stationnement gratuites

Fin août
Restauration du clocher et du retable de l’église SaintGrat de Conflans

Septembre
Installation d’une quarantaine de caméras de
vidéoprotection sur toute la ville (candélabres, mâts)

Septembre
Travaux pour la création du réseau de chaleur urbain
pour l’ensemble des bâtiments administratifs,
les logements sociaux ainsi que les copropriétés
bénéficiant du chauffage collectif.

Septembre
Projet de rénovation
de la passerelle piétonne SNCF
La passerelle piétonne située au bout de la promenade
Edouard Herriot et accolée au pont de la ligne de chemin
de fer restera fermée jusqu'à nouvel ordre. En effet, une
étude réalisée par la SNCF est actuellement en cours pour
envisager le devenir de la passerelle.
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Première tranche des futurs travaux d'aménagement
de la rue de la République : exutoire des eaux pluviales
du Pont Mirantin ; création des réseaux d'eaux usées
avenue des Chasseurs Alpins ; création des réseaux
d'eaux pluviales et d'eaux usées rue Félix Chautemps
et raccordement du réseaux d'eaux pluviales rue de la
République dans le carrefour place Commandant Bulle.

Travaux réalisés en 2016
Aménagement urbain
• Rénovation de la promenade
Edouard Herriot et création de l'allée
Charles Bonnet
• Réparation d'éboulements route des
Déberts
• Remise en état de l'Hôtel des Finances
suite à un incendie
• Mise en accessibilité et isolation
thermique du bâtiment de La Poste
• Démolition du bâtiment Poids et
Mesures
• Reprise en maçonnerie de la porte
Tarine
Sport
• Mise aux normes de la sécurité
incendie de l'ex Centre International
de Séjour de Conflans et construction
d'une salle de sport
• Réfection des vestiaires du stade
olympique (peinture et carrelage)
• Peintures intérieures du gymnase de
la Combe de Savoie
Écoles
• Travaux pour la création de l'unité
d'enseignement maternelle autisme
à l'école du Champ de Mars
• Remplacement de la chaudière de
l'école Albert-Bar
• Plan numérique : installation d'écrans
interactifs dans toutes les salles de
classe
• Peinture dans les écoles et les bureaux
du Centre technique municipal
suivant le programme annuel

Travaux réalisés et à venir en 2017
Aménagement urbain
• Démolition de la Maison des soeurs et
aménagement d'un parking public
• Rénovation du clocher de Conflans
• Travaux de réseau fibre optique et
embellissement de la rue Gabriel Pérouse
et de la Place de Conflans
• Alimentation en eau potable du fort du
Mont
• Réalisation du local pour le serveur du
Groupement d'utilisateur fermé de fibre
optique
• Création d'une aire de lancer de marteau
au stade olympique
• Création d'une aire de jeux au parc du Val
des Roses
• Accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite à la salle Perrier de la Bâthie
• Travaux de rénovation du château de
Manuel de Locatel (peinture, électricité,
toiture, extérieurs)
• Réparation d'une fuite d'eau importante
sur le réseau d'eaux pluviales et rajout
d'une borne fontaine chemin de
Longebonne et alimentation en eau du
cimetière de Saint-Sigismond
• Mise en place d'un chalet, de deux préfabriqués et du raccordement réseau des
nouveaux locaux du "dressage canin"
chemin du Chiriac
• Installation de glissières de sécurité
chemin François Gravin
• Remise en état d'un mur de soutènement
en pierre au début de la montée Saint
Sébastien
• Accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite à la Maison communale du Parc et
arrêt de bus devant la salle de la Pierre du
Roy
• Remise à neuf (peinture et électricité) des
45 luminaires/lanternes de Conflans

Études en cours par le bureau d'étude
Aménagement urbain et lieux publics
• Création d'un poulailler municipal au parc du Val des
Roses
• Réaménagement et accessibilité du musée de Conflans
• Réaménagement de l'Agenda d'accessibilité programmée
de l'Hôtel de Ville
• Isolation thermique des façades de la Maison des
associations
• Changement des fenêtres de l'Hôtel de Ville, et reprise
des modénatures de façades
• Mise en conformité sécurité incendie du Théâtre de
Maistre

• Installation de caillebotis au niveau des
entrées des bâtiments et commerces de
la place de l'Europe
• Remplacement du revêtement de sol au
niveau du passage Dôme
• Réfection du grand portail en bois de la
montée du Sénat
• Réfection du passage sous la maison
Perrier de la Bâthie (peinture, bois,
éclairage)
• Extension réseau et rajout de grilles
d'eaux pluviales rue Louis Armand et rue
Louis Bertrand
• Réfection EV du rond-point Fontanet/
Charrette
Aménagement intérieur (lieux publics)
• Réaménagement de l'accueil et isolation
thermique des façades de la Résidence
autonomie des 4 Vallées
• Installation d'une climatisation dans le
salon d'honneur
• Peinture du dortoir du Multi-accueil des
P'tits Loups
• Réfection de 2 appartements du FPA
(peinture, carrelage, plomberie, électricité)
Sport
• Réhabilitation de la façade du gymnase de
la Plaine de Conflans suite à un incendie
• Remplacement de l'éclairage de courts de
tennis avenue des Chasseurs Alpins
• Remise en état des faïences des douches
du gymnase de la Combe de Savoie
Écoles
• Reprise et isolation de la toiture de l'école
maternelle du Val des Roses et de l'école
élémentaire Martin-Sibille
• Travaux de rénovation et de sécurisation
des clôtures et entrées des écoles, suivant
le programme de sécurité dans les écoles.

• Sécurisation de la circulation Route de l'Arlandaz, rue
Clémenceau, avenue du Champ de Mars
Sport
• Rénovation du bâtiment d'entrée du stade municipal
Écoles
• Isolation thermique du Groupe Scolaire de la Plaine de
Conflans
• Isolation thermique des façades de l'école maternelle du
Val des Roses et de l'école élémentaire du Champ de Mars
• Changement des fenêtres de l'école Pargoud
• Construction du restaurant scolaire des écoles de SaintSigismond
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Rétro
Un début d'année sportif !
Janvier 2017 : Immense succès du Championnat du Monde masculin de
Handball.
Plus de 20 000 supporters sont venus assister aux 3 matchs des 1/8 et 1/4 de finale à la
Halle olympique. Un beau moment de sport !
Félicitations aux lauréats du concours
des illuminations de Noël organisé par
la Ville. Rendez-vous l’année prochaine...

Janvier 2017 : voeux de Madame le
Maire et de son Conseil municipal à la
population.
25e anniversaire des JO de 1992 d’Albertville et de la Savoie
A cette occasion, la Ville a invité les Albertvillois à une soirée festive autour de la
flamme. Les nombreux champions présents ainsi que les associations sportives
albertvilloises participantes ont donné le coup d'envoi de la soirée. L'esprit olympique
est toujours là : la rétrospective et les images d’archives ont rappelé combien les jeux
furent un événement exceptionnel. Une exposition photos des meilleurs moments
des jeux est à (re)voir au Parc Olympique jusqu’au 15 novembre 2017.

L’artiste albertvillois Alain Bar a travaillé
avec les enfants des écoles. Restitution
de leurs travaux au Dôme Médiathèque.
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Lancement de la 3e édition de l’Albertville Jazz Festival avec Brassens le Cubain en concert le 23 mars 2017 au Théâtre de Maistre.

L’événement à l’arrivée du printemps : la foire d’Albertville à la Halle Olympique a une fois de plus rencontré un beau succès.
Santé mentale et travail,
comprendre les risques psychosociaux
La semaine d'information sur la santé mentale (SISM) s'est
déroulée mi-mars à Albertville sur le thème de la santé mentale
au travail. Cette année, un psy-truck animé par des associations
et des infirmières spécialisées en risques psychosociaux, était
présent pour répondre aux questions de la population.
La projection en avant-première du film "Corporate" (avec
Céline Sallette et Lambert Wilson) sur les risques psychosociaux
en entreprise a été un franc succès avec plus de 140 personnes
présentes.
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Environnement
Des économies d’énergie
significatives
La ville d’Albertville s’investit dans le développement durable et a réalisé sur l’année
2015/2016 de nombreuses économies
d’énergies : la variation pour l’éclairage public est de 15 % de réduction de la consommation en 2015 par rapport à 2013. Un résultat prometteur grâce au remplacement
des luminaires anciens, à la mise en place
d’ampoules LED sur la promenade Edouard
Herriot et sur les illuminations de Noël. A
cela, s’ajoutent les nombreux travaux d'isolation des bâtiments communaux afin de
réduire les consommations en chauffage et
la location de deux voitures électriques au
sein de la flotte automobile de la ville, qui
viennent compléter les quatre véhicules
déjà livrés pour les services et la Ville, ainsi
que les deux véhicules utilitaires électriques
achetés.

Variation des consommations et des coûts de l'énergie entre 2013 et 2015
Energies

2013
Conso

2014
Coût

Conso

2015
Coût

Conso

Variations
Coût

Conso

Coût

Gaz
en MWh

8 223 576 783 €

6 628 407 195 €

7 511 492 328 €

- 8,66%

- 14,64%

Electricité
en mW

2 459 369 237 €

2 308 366 073 €

2 360

396 299
€

- 4,03%

7,33%

Eclairage
publique

2 363 256 234 €

2 161 263 014 €

2 005

263 360
- 15,15%
€

2,78%

Eau
en m3

47 884

75 440 €

36 144

61 196 €

43 128

70 211 €

- 9,93%

- 6,93%

Fioul
en litres

76 614

72 393 €

48 225

43 018 €

70 047

70 047 €

- 8,57%

-34,64%

100 347 113 360 €

-3,11%

-20,85%

Carburant
en litres

103 572 143 221 €

98 685 130 690 €

Les agriculteurs de Savoie se sont retrouvés à
Albertville
Le 6e congrès de la Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles (FDSEA) s’est déroulé à
Albertville le 3 février.
Albertville est au cœur d’une agriculture de
plaine, maraîchère et de montagne, agriculture
indispensable au maintien de nos beaux paysages, à
notre consommation de produits de bonne qualité
nutritionnelle pour une bonne santé, mais aussi
génératrice d’emplois via ses différentes filières
économiques.

Protégeons nos hirondelles !
La Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO), le Centre
socioculturel et les enfants de la bibliothèque du Val des Roses
suivent de près la population nicheuse d’hirondelles de fenêtre
à Albertville.
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En mai 2016, les enfants ont appris à reconnaître un oiseau lors
d’un travail chapeauté par deux bénévoles de la LPO. Fin 2016,
ils ont fabriqué et posé des mangeoires remplies de graines sur
le balcon du Centre socioculturel, puis ont poursuivi leur travail
avec l'étude de la nidification des hirondelles dans la Ville. Ils
réaliseront des panneaux d’informations pour le parc Aubry
ainsi qu'un guide sur les oiseaux. Le stand de la LPO a connu
également un beau succès lors de la fête du printemps.

Rencontre : bilan mi-mandat
A mi-mandat, Martine Berthet et son équipe municipale ont
dressé le bilan de leurs premières années à la tête de la Ville.
L'occasion de revenir sur le programme et les engagements
de campagne, tenus à mi-mandat, et de rendre compte aux
Albertvillois des actions en cours et de celles restant à réaliser. Au total, cinq réunions publiques dans différents quartiers de la Ville.
Madame le Maire, votre programme était ambitieux, et votre souhait numéro un était je cite « de rendre les Albertvillois fiers de leur Ville ». Y êtesvous parvenue ?
MB : Oui je le pense. Ma première action a été de reprendre le logo olympique,
laissé à l’abandon. S'il ne faut pas vivre dans le passé, il est à mon sens impensable de renier l'héritage olympique. Il faut au contraire en être fier, valoriser
les symboles et les liens nés à cette occasion comme ceux noués avec les bénévoles, toujours présents. La rénovation et l'extension de la Halle en sont un parfait exemple : nous tourner vers l'avenir en modernisant nos équipements dans
un but culturel, sportif, économique.
Le quartier Olympique, un vrai poumon économique ?

L'éducation et la jeunesse tiennent une place importante.

MB : De grands événements internationaux s'y déroulent. Sportifs, mais aussi à vocation culturelle ou économique. Le Centre
national d’entraînement de ski et de snowboard, construit par
la Ville pour la Fédération Française de Ski est une fierté et un
moteur économique pour la Ville. Nous avons créé une ZAC sur
ce campus pour lier le sport et l'économie. L'implantation de
la Maison des Jeux et de la Maison du tourisme sur cet espace
viendra le compléter. Ce sera le point de départ d'un cheminement piéton dans le cadre du Centre d'Interprétation de
l'Architecture et du Patrimoine qui mènera les visiteurs du parc
olympique à la cité médiévale de Conflans, et au fort du Mont,
en passant par d'autres éléments remarquables des différents
quartiers de la Ville.

MB : Une jeunesse occupée est une jeunesse qui ne fait pas ou
moins de bêtises ! Il faut occuper nos jeunes et s'en occuper.
Pendant les temps de classes, mais aussi en dehors, pendant
les vacances…

Sport, culture, patrimoine : des éléments forts de votre programme…
MB : Effectivement nous souhaitions mettre le sport en accès
libre pour tous. C'est chose faite avec l'installation de nos aires
de street workout et de fitness, ainsi que la création de l'Ecole
municipale des sports pour adultes. Nous sollicitons beaucoup
les services de la Ville, jeunesse et sport, pour inculquer cet
esprit sportif mais également de loisirs. A l'école également, de
nombreux ateliers font partie des pratiques d'harmonie culturelles et sportives. Le sport, la santé, c'est important, c'est le
bien-être, la vie…

Il faut aussi leur donner les moyens d'étudier dès le plus jeune
âge dans de bonnes conditions… Plan numérique dans les
écoles, plan de sécurité également… garderie, Temps d'Accueil
Périscolaire… Tous ces dispositifs sont en place pour des activités proposées à tous les âges.
Vous parlez de sécurité, c'était un engagement de campagne fort qui est plus que tenu !
MB : Nous avons doublé les effectifs de police municipale, et
nous l'avons armée. Nous avons signé une convention communale de coordination entre la police municipale et les forces de
sécurité de l’État le 7 octobre 2015. Depuis, cette coopération
fonctionne, les missions de la police municipale sont celles
d'une vraie police de proximité, reconnue par les commerçants
et les riverains.
Nous allons étendre encore le nombre de caméras de vidéoprotection, ces dernières permettant de résoudre bon nombre
d'affaires et continuerons le travail commun avec les autres
forces de sécurité de l'État.
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Rencontre : bilan mi-mandat
Sécurité, jeunesse, sport, culture… Les aînés tiennent également une place importante
MB : Bien vivre et bien vieillir était une priorité lorsque nous
rédigions notre programme. Notre centre communal d'action
sociale fonctionne très bien et lutte, grâce à ses nombreuses
actions, efficacement contre l'isolement ! Nous avons un vrai
calendrier d'animations pour nos aînés, qu'ils soient chez eux
ou en structure d'accueil. Ils peuvent tous partager les mêmes
animations. Nous travaillons également beaucoup sur le côté
intergénération. Nous veillons aussi à l'accessibilité pour tous,
aînés et/ou personnes atteintes de handicap. Tout cela en lien
avec les nombreux partenaires et associations.
Côté logement, nous avons également travaillé avec un promoteur pour l'implantation d'une résidence seniors sur le terrain "ex Juvénilia" et nous accompagnons Domitys au Parc de
Jade.
Vous souhaitiez une gestion efficace de la Ville, cœur de territoire, qu'entendiez-vous par là ?
MB : Une gestion rigoureuse et réfléchie avec un but : désendetter la commune d'au moins 4 millions sur le mandat. C'est
une grande satisfaction d'être à cette mi-mandat à plus de 4,5
millions d'euros de désendettement. Nous souhaitions également ne pas augmenter les impôts, c'est chose faite malgré
les baisses drastiques des dotations de l'État aux communes et
l'augmentation des reversements de péréquation. Il faut aller
de l'avant, chercher des subventions, des partenariats publics/
privés. Nous sommes parvenus en 2 ans et demi à recueillir
9,729 M€ de subventions. Ce n’est pas un hasard, c'est le fruit
d'un travail collaboratif avec une réorganisation des services,
la maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en conservant un service public de qualité (nous mettons en place à ce
titre une procédure qualité), la chasse aux dépenses inutiles, la
mutualisation des agents avec l'agglomération… Nous avons
renégocié d'anciens prêts, mis en place un plan pluriannuel
d'investissement ambitieux, et enfin nous optons pour une
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gestion résolument dynamique du patrimoine de la Ville.
Vous citiez 3 pôles remarquables à valoriser afin de dynamiser l'économie locale : le centre-ville, la cité médiévale de
Conflans, le parc olympique/chiriac
MB : Oui, mais aussi avec une volonté municipale de créer une
interface active entre le centre-ville et le quartier olympique
pour le quartier du Val des Roses.
Le centre-ville doit être un lieu à la fois agréable pour se promener et pour profiter des commerces de proximité. Nous
organisons à ce titre beaucoup d’événements sur l'esplanade
de l'Hôtel de Ville dont les travaux verront le jour avant la fin
du mandat. Nous souhaitons aussi davantage de places de
stationnement : le parking sur l'emplacement de l'ancienne
maison des sœurs augmentera le nombre de places gratuites
en centre-ville ainsi que celles récupérées grâce à la démolition d'une partie de l'octroi. La reprise en gestion directe du
parking souterrain nous a permis d'offrir aux Albertvillois la
gratuité chaque samedi, en plus de la première demi-heure les
autres jours.
Enfin, les travaux de la rue de la République permettront de résoudre les problèmes d'assainissement ainsi que d'inondation
des commerces lors de fortes pluies. Nous en profiterons pour
la végétaliser, la réaménager avec des endroits pour s’asseoir à
l'ombre et pour installer une meilleure signalétique...
La promenade Edouard Herriot rénovée et que nous avons
inaugurée à l'automne 2016 est l'exemple même d'un lieu de
promenade accueillant qui permet aux Albertvillois de se réapproprier leur Ville !
Du côté de Conflans, des travaux sont en cours également
MB : Il était là aussi primordial de revoir les réseaux et d'embellir la cité. C'est chose faite. Nous en profitons pour mettre
en valeur le patrimoine grâce à l'éclairage du musée et des
fontaines. Par ailleurs, l'instauration sur la commune du
droit de préemption sur les commerces nous
permet d'éviter à Conflans que les commerces
soient transformés en habitation ou garage
par de nouveaux acquéreurs. Nous pouvons
ainsi être propriétaires de locaux commerciaux
que nous louons à des artisans et commerçants pour faire vivre Conflans été comme hiver.
Quant au patrimoine, il mérite d'être restauré, rénové, entretenu… Nous ne pouvons pas tout restaurer. Aussi le Château Rouge et le couvent des
Capucins seront vendus. Nous concentrons nos efforts sur le château de Manuel de Locatel, l'église,
son clocher, son retable, le musée, les remparts.

et perspectives
Vous parliez d'une interface entre le centre-ville et le campus ?

Votre demi-mandat est également le reflet d'un événementiel important, notamment avec le nouveau festival de jazz

MB : Nous avions fait le choix de placer le quartier du Val des
Roses dans notre programme comme une interface entre le
quartier olympique et le centre-ville. Non prévues mais intégrées par l’État dans la politique de la Ville, la qualification de
ce quartier comme prioritaire et la signature du contrat de Ville
nous aident dans notre souhait de redynamiser ce quartier.
L'implantation de notre future maison médicale, de notre maison de l'enfance et de la petite enfance sur l'ex-stade Baneton
est en totale cohérence avec ce projet, co-construit avec l’État,
nos partenaires sociaux et les habitants du quartier, impliqués
au sein du conseil citoyen.

MB : Quelle fierté d'avoir monté ce projet et de travailler avec un
Albertvillois Nicolas Folmer, la Spedidam et l'association Jazzbertville pour offrir un festival de jazz renommé ! Si on en juge
la fréquentation et son succès, c'était un événement attendu.

Albertville est une ville qui bouge !
MB : Une ville moderne et connectée ! La fibre optique pour
tous, un groupement d'utilisateurs fermés pour sécuriser nos
réseaux ville, notamment celui de vidéoprotection, le wifi gratuit en centre-ville… Nous sommes à l'ère numérique mais ce
sont des travaux à coordonner avec l'ensemble de nos projets
tels que le réseau de chaleur.

Nos événements cyclos sont toujours aussi appréciés : Critérium du Dauphiné, Tour de France, VTT Trial, Tour de l'avenir…
Nous souhaitons que le territoire d'Albertville devienne une
référence pour le vélo sous toute ses formes, y compris pour la
pratique du vélo à assistance électrique.
Pour que l'on y vive bien, une ville doit avoir des centres d'intérêt, disposer de commerces, de services, d'établissements publics et privés de santé et d’accueil, offrir de l'emploi… le tout
dans un cadre environnemental agréable.
C'est ce à quoi mon équipe et moi-même nous employons au
quotidien, accompagnés et aidés par les services de la Ville qui
mettent eux aussi du cœur à l'ouvrage pour que notre Ville aille
de l'avant et que vous vous y sentiez toujours mieux.

Ce réseau de chaleur, un objectif environnemental ?
MB : La chaufferie bois permettra de remplacer environ 250
cheminées et de stabiliser voire réduire la facture des administrés en valorisant la filière bois . Des emplois seront créés avec
la mise en place d'une plate-forme bois pour le territoire.
Sur le plan environnemental, à la fauche tardive nous avons
ajouté l'éco-pâturage. Un poulailler municipal verra bientôt le
jour…

La mairie dématérialise !
Retrouvez le bilan mi-mandat complet à télécharger en PDF sur notre site internet www.albertville.fr
Ville d'Albertville

REUNIONs
PUBLIQUEs
19H30

Salle René Cassin, Place Ferdinand Million

MARDI
14 MARS

15 MARS

19H30

15H00

Maison Communale du Parc

MERCREDI
5 AVRIL

MERCREDI
8 MARS

MERCREDI

20h00

Ecole maternelle St-Sigismond

Bilan mi-mandat
et perspectives

Interview de Madame le
Maire
Retrouvez l'interview filmée
du bilan mi-mandat sur
www.albertville.fr et sur la
page Youtube de la Ville
d'Albertville.

VENDREDI
7 AVRIL

18h00

Gymnase de la Plaine de Conflans

Salle du Val des Roses

www.albertville.fr

L'info des Albertvillois
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3 juin
• Fête du Vélo
11 juin
• Critérium du Dauphiné
30 juin au 2 juillet
• Festival international
de musiques militaires
13 juillet
• Pique-nique républicain
Feu d’artifice et bal populaire
Toutes les animations de l’été

www.albertville.fr

A4 Bonjour l'été.indd 1

22 & 23 juillet
• Artisanales de Conflans
26 au 30 juillet
• Albertville Jazz Festival
13 août
• Conflans : Animation médiévale
26 août
• Tour de l’Avenir
26 & 27 août
• Coupe du Monde - VTT
Trial
www.albertville.fr
Albertville_fr
Albertville-mairie
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