
Le journal d'information de la Ville d'Albertville
JANVIER - AVRIL 2018

  Albertv  llois
# 11

info des

pages 4/7 pages 12/13 pages 16/17

w
w

w
.a

lb
er

tv
il

le
.f

r

Rétro 
fin d'année

p. 4 à 7

Vie municipale

p. 12-13

Stationnement 
gratuit

p. 15 à 18



©
A

.C
O

U
V

E
R

C
E

LL
E

 -
 F

F
T

PREMIER TOUR

FRANCE VS PAYS-BAS 
2, 3 ET 4 FÉVRIER 2018

HALLE OLYMPIQUE - ALBERTVILLE, FRANCE   

©
 F

F
T

 /
 A

. 
C

O
U

V
E

R
C

E
L

L
E

SHOW YOUR COLOURS #DAVISCUP

GROUPE MONDIAL
PREMIER TOUR

FRANCE VS PAYS-BAS 
2, 3 ET 4 FÉVRIER 2018

HALLE OLYMPIQUE - ALBERTVILLE, FRANCE   

     ENSEMBLE

POUR UNE NOUVELLE AVENTURE

WWW.DAVISCUP.COM @DAVISCUPDAVISCUP TousEnBleuDAVISCUP @FFTennis

PARTENAIRES INTERNATIONAUX PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRES DE LA RENCONTRE

CD18-006_1erTour_Affiche-A4 sans partenaires-V5.indd   1 20/12/2017   09:51



L’année 2017 aura été l’année du dynamisme retrouvé !
Au titre des événements sportifs internationaux, Albertville a été le siège 
des championnats du monde de handball masculin, du 25e anniversaire des 
Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville, d’une étape du Critérium du Dauphiné 
et du Tour de l’Avenir et de la Coupe du monde de VTT trial. 

L’offre des festivals s’est pérennisée avec l’Albertville Jazz Festival, le Festival 
de musiques militaires, celui du Grand Bivouac et Neige et Glace. 

Au niveau des travaux, Conflans, dite la Médiévale de Savoie, s’est vue 
transformée grâce à sa citadelle et à l’embellissement de la place et de ses 
accès. Au cœur de la ville, la première phase de travaux d’assainissement 
a commencé au dernier trimestre, ils se sont passés dans des temps très 
contraints et l’on peut remercier les services et les entreprises d’avoir 
redoublé d’efforts pour qu’ils soient les moins dérangeant possibles.

L’année 2017 a connu également une recomposition de son paysage 
administratif et de son exécutif municipal.

Au niveau administratif, nous sommes passés en Communauté 
d’agglomération Arlysère. Nous allons pouvoir travailler ensemble de façon 
mutualisée dans notre bassin de vie depuis les rives de l’Isère, en Combe de 
Savoie jusqu’aux sommets des montagnes du Beaufortain et du Val d’Arly !

Au niveau politique, 2017 aura vu l’élection de notre premier adjoint Vincent 
Rolland en tant que député, puis de notre maire, Martine Berthet en tant 
que sénatrice. Quel honneur et avantage pour notre Ville que d’avoir ces 
deux représentants aux plus hauts sommets du pouvoir législatif !

Quels projets pour 2018 ?
Des réalisations aux quatre points cardinaux de la Ville.

Au Nord, l’embellissement de la rue de la République, au Sud, le démarrage 
du Programme de renouvellement urbain à La Contamine et aux tours 
Sainte-Thérèse, à l’Ouest, la construction du restaurant scolaire de Saint-
Sigismond et à l’Est la sécurisation des circulations au quartier Albertin.

Un festival à chaque saison :

• au printemps : le Festival des jardins alpestres,

• à l’été : les festivals de musiques jazz et militaires,

• à l’automne : le Grand Bivouac, 

• et en hiver : Neige et Glace.

Des événements sportifs de haut niveau :

• du 2 au 4 février le premier tour de la Coupe Davis, 

•  fin juin, le départ de la 10e édition de La Sapaudia en présence du Prince    
Albert de Monaco et de Bernard Hinault,

• le 18 juillet, le départ de l'étape du Tour de France Albertville-La Rosière.

Tout au long de l’année, la continuation de nos actions en faveur :

•  de la petite enfance et de l’enfance avec la Maison de l’enfance rue du 
Commandant Dubois qui regroupera une crèche, un relais d’assistantes    
maternelles, un restaurant scolaire et le Centre de Loisirs,

•  de notre jeunesse avec l’organisation d’animations plébiscitées telles que 
les Albé’Games, Albé’Xtrem et des ateliers de Street workout,

•  des personnes en situation de handicap avec la continuation des travaux 
d’amélioration de l’accessibilité,

•  de nos seniors avec le démarrage des travaux d’amélioration énergétique à 
la Résidence des 4 Vallées, notamment,

•  de l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble des Albertvillois avec 
la mise en route des travaux du réseau de chaleur urbain qui permettra  
d’alimenter de façon économique et durable des bâtiments publics, des    
logements sociaux et des copropriétés privées.

Tous ces projets mis en œuvre par notre équipe pour qu’Albertville continue 
sa transformation et sa réussite économique, sociale, festive et solidaire !

Edito
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Chères Albertvilloises, chers Albertvillois,
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C’est avec un immense plaisir que je me retrouve en ce début d’année à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et 
heureuse année 2018. J’associe à ces vœux le conseil municipal afin que 2018 vous apporte santé, bonheur et joie auprès 
de vos proches, famille ou amis.

Bonne année 2018 !

     Frédéric Burnier Framboret 
Maire d’Albertville
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Rétro fin d'année

30 septembre
La traditionnelle Fête de la pomme organisée par le Centre 
socioculturel au Parc Aubry. Du jus de pomme fait maison, de quoi 
ravir les enfants et les parents !

20 septembre   
Les élèves du lycée professionnel Le Grand Arc ont participé à la 
Journée de l'accessibilité organisée par le CCAS de la Ville d'Albertville. 
Un moment convivial et solidaire !  

30 septembre
Une compétition musclée lors 
du contest de street workout 
au Parc olympique !
Quarante participants se sont 
affrontés sur deux épreuves : 

Freestyle
Réaliser un maximum de 
figures en une minute.

Sets & reps
Répéter au maximum trois 
mouvements : dips, pompes 
et tractions.

5 octobre   
Environ 3 000 visiteurs à la recherche d'un emploi 
saisonnier ont parcouru les stands du Forum de la 
saisonnalité.       

Du 2 au 6 octobre    
A l'occasion de la Semaine Bleue, les membres des 
différentes structures de la Ville d’Albertville ainsi que 
plusieurs élèves du Grand Arc ont dansé et chanté sous 
le signe du cabaret, vêtus de rouge et noir !

17 octobre
Présentation officielle du Tour de France 2018 à Paris. La 
11e étape partira d'Albertville le mercredi 18 juillet 2018 à 
14h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville.  
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9 décembre
3 770 € ! Une belle 
somme récoltée en 
dons et recettes des 
actions organisées au 
profit du Téléthon 2017 
(course déguisée, lâcher 
de ballons, grande 
échelle des sapeurs-
pompiers, tombola, 
vente de produits 
locaux...)

16 décembre
Retour en images d'Albertville en fête sur l'esplanade 
de l'Hôtel de Ville.  

28 octobre
Plus de 200 adultes et enfants se sont livrés à la course d'obstacles 
façon Ninja Warrior, organisée par la Ville d'Albertville !

15 décembre
Madame Jeanne Bouvier, doyenne de la Maison de santé Claude Léger, 
a fêté ses 105 ans !
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Le Grand Bivouac nous a fait voyager !

Rétro fin d'année

Retour en images sur ce festival du voyage qui s'est tenu à Albertville du 19 au 22 octobre 2017. Cette année, à travers les mers,  
les montagnes, les déserts et les cités, le Grand Bivouac nous a embarqués pour de nouvelles odyssées !

Concert Les violoncelles sont en ville !

Concert Puerto Candelaria

Marché artisanal
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Neige & Glace, l'hiver est arrivé !

La Ville d'Albertville est devenue une station éphémère le 
temps d'un week-end !
Une occasion unique pour les 42 partenaires présents de 
promouvoir et initier petits et grands aux sports d'hiver :  
patin sur glace, hockey, ski de randonnée, biathlon, ski freestyle sur 
module et sur big air-bag, escalade sur glace, bobsleigh, curling...

Dans le cadre de la convention de jumelage avec la 
Ville d'Albertville, la 6e compagnie du 7e bataillon 
des Chasseurs Alpins était présente, équipée d'un 
véhicule haute mobilité et de matériel militaire. 

L'occasion de renforcer le lien armée-nation !
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Education - Jeunesse - Sport

Le jeudi 28 septembre dernier, la 
Ville d'Albertville a renouvelé son 
engagement avec la signature de la 
convention relative à la classe UEM 
(Unité d'enseignement en maternelle), 
pour les enfants atteints d'autisme 
ou d'autres troubles envahissants du 
développement. Cette convention 
entre la Ville, l'Éducation nationale 

et les Papillons blancs, permet de 
poursuivre l'action de la classe installée 
à l'école maternelle du Champ de Mars 
depuis le 14 septembre 2016. A l'heure 
actuelle, 7  enfants sont accueillis dont 
6 en grande section et 1 en moyenne 
section de maternelle. Les prochaines 
admissions auront lieu en septembre 
2018.

Le sport à l'école
Dans le cadre de l'harmonisation des 
pratiques sportives, tous les élèves 
des écoles élémentaires effectuent 
un certain nombre d'activités. Les 
éducateurs de la Ville d'Albertville et 
les enseignants travaillent en étroite 
collaboration et proposent, à chaque 

fin de cycle, une évaluation de l'activité 
par le biais de tests, de contrôles, de 
tournois et de rencontres.
Le premier trimestre (septembre - 
novembre) est consacré aux sports 
collectifs et sports d'adresse avec de la 
natation, de la gymnastique sportive 

et des jeux d'opposition. De par sa 
situation géographique propice, la Ville 
se concentre uniquement sur le ski 
alpin et le ski de fond entre décembre 
et février. La fin d'année scolaire (mars 
- mai) est consacrée à l'athlétisme et à 
l'orientation.
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Activités proposées selon le niveau scolaire

Le ministère de l'Éducation nationale, 
de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et le ministère de l'Intérieur, 
ont pris les mesures nécessaires pour 
renforcer la sécurité des établissements 
scolaires. 
Pour répondre aux exigences, les travaux 
de sécurisation ont commencé dès 
septembre 2017 avec la pose de portails, 
visiophones, portillons et de grilles d'un 
mètre quatre-vingt à l'école de la Plaine 
de Conflans.
D'ici fin 2017, ce sera l'école du Champ 
de Mars qui sera sécurisée puis suivront 
les écoles de Saint-Sigismond, Louis 
Pasteur, Val des Roses et Pargoud.

Écoles sécurisées,  
une priorité

Une classe pour les enfants  
atteints d'autisme
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Plus de 400 élèves des écoles élémentaires d'Albertville (Val des Roses, Plaine de 
Conflans et primaire Pargoud), les écoles élémentaires de Pallud, Villard et Mercury 
et les élèves du collège de la Combe de Savoie ont assisté à une matinée de 
sensibilisation sur le secours en montagne. Valérie Rougeron, adjointe à l'enfance, 
à l'enseignement et au périscolaire, Nicolas Martrenchard, sous-préfet et le nouvel 
inspecteur académique, Jean Navarro étaient à leurs côtés.
Au programme  : manœuvres et démonstrations d’héliportage, découverte de 
l’hélicoptère de la sécurité civile, stand d’information et rencontre avec le SAMU 73, 
le SDIS 73 (Service départemental d'incendie et de secours), la police nationale 
et la gendarmerie spécialisées dans le secours en montagne. Les enfants ont été 
impressionnés par l’aisance et la rapidité des équipes à prendre en charge un blessé.

Sensibilisation  
sur le secours en montagne

Noël pour les enfants
Les enfants des structures multi-accueils Les P'tits Loups et Les Colombes et les enfants de la crèche familiale Les Minipouces sont 
venus fêter Noël en famille à la salle de la Pierre du Roy le vendredi 15 décembre 2017. Le clown Gildas et l'arrivée du Père Noël ont 
animé une partie de l'après-midi. Un atelier maquillage et un goûter ont également été proposés.

Un nouveau 
sol pour le 
dojo !
La Ville d'Albertville compte un tissu 
sportif très riche. Les arts martiaux et 
les sports de combat occupent une 
part importante dans ce paysage. 
Judo, aïkido, karaté, hapkido, ju-
jitsu brésilien, boxe française, boxe 
anglaise, kick-boxing... autant de 
pratiques adaptées aux goûts de 
chacun.

Le club de judo, aïkido et ju-jitsu, ainsi 
que les élèves des écoles d'Albertville, 
utilisateurs de la salle numéro 2 du 
gymnase municipal, ont eu le plaisir 
de découvrir les nouveaux tatamis. 
Financés à hauteur de 8 000 € par la 
Ville, ils permettront l’exercice de leur 
activité dans les meilleurs conditions 
possibles. De belles réceptions de 
chutes en perspective !
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Seniors
Rencontre autour du poulailler municipal

Rendez-vous senior en 2018 !
 Mardi 9 janvier

Conférence - Bien manger chez soi 
pour bien vieillir 
16h à 19h - Maison communale du Parc
Animée par une diététicienne.

Samedi 13 janvier

Or, diamant...
Huit couples mis à l'honneur
Pour la seconde fois, la Ville d'Albertville 
a félicité les couples albertvillois fêtant  
en 2017 leur noce d'or (50 ans de 
mariage), de diamant (60 ans) et de 
palissandre (65  ans) autour d'une 
cérémonie organisée à cette occasion. 
Un beau moment de partage et de 
souvenirs ! 
Félicitations aux heureux participants :
M. et Mme Boisneau, M. et Mme Silvestre, 
M. et Mme Hascoet, M. et Mme Reydet, 
M. et Mme Pachoud, M. et Mme Favero, 
M. et Mme Rosso, M. et Mme Rochaix.

A l'initiative du Centre socioculturel de la 
Ville d'Albertville, et en partenariat avec 
l'Accueil de jour Alzheimer (AJA), les 
résidents de ce dernier et de la Résidence 
des 4 Vallées et une quinzaine de jeunes 
de 6 à 11 ans de la bibliothèque du 
Val des Roses se sont rencontrés un 
mercredi après-midi.
L'objectif ? Organiser une action inter-
générationnelle dans le quartier du Val 

des Roses, avec une sensibilisation sur 
le poulailler municipal et les déchets 
alimentaires.
L'après-midi a débuté autour d'un quizz, 
animé par un résident de l'AJA. Les 
enfants, fiers de partager leur savoir, ont 
tenté de répondre à toutes les questions. 
Après avoir chanté tous ensemble  

Une poule sur un mur, les plus petits ont 
pris le temps de lire quelques histoires à 
haute voix sur le thème des gallinacés. 
Puis, le moment tant attendu est arrivé :  
aller voir les poules et les nourrir avec 
les déchets alimentaires de l'AJA.  
Un moment convivial et festif qui s'est 
clôturé autour d'un goûter.

Le geste écolo ! 
 

Récolte des déchets alimentaires  
de tous les Albertvillois  
pour nourrir les poules  

 
Tous les lundis de 9h à 10h 

  
Devant le poulailler municipal  

au parc du Val des Roses

 Jeudi 1er février 
Animation sur les économies 
d'énergie
Résidence des 4 Vallées
Animation ouverte aux résidents et aux 
Albertvillois de 65 ans et plus.

 Lundi 5 mars
Thé ciné (film à définir)
14h30 - Dôme cinéma

Jeudi 26 avril
Forum sur la perte d'autonomie
10h à 17h - Salle de la Pierre du Roy
Gratuit et ouvert à tous.

Mardi 15 mai
Thé-théâtre
14h15 - Dôme Théâtre
"Le préambule des étourdis", par la 
compagnie Hippolyte a mal au cœur.

Infos et inscription
auprès du CCAS au 04 79 10 45 00
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Plus de cinquante personnes ont participé aux 
tables rondes organisées par le CCAS de la 
Ville d'Albertville et le Conseil départemental 
par le biais du CLIC d'Albertville, à la Résidence 
des 4 Vallées. Trois thèmes ont été abordés :  
comment se protéger juridiquement, choisir 
et organiser son maintien à domicile et quels 
financements sont possibles. Ces tables rondes ont 
notamment été animées par une avocate du barreau 
d'Albertville, le Conseil départemental de l'accès au 
droit (CDAD) de la Savoie et l'Union départementale 
des associations familiales (UDAF).
Deux temps d'animation ont été proposés pour faire 
découvrir le dispositif "Bouger sur Prescription".
+ d'infos

CLIC délégation territoriale Albertville - 04 79 89 57 03
www.bougersurprescription.fr - 04 79 62 29 69
CCAS Albertville- 04 79 32 45 00

Noël pour les seniors
Moment de bonheur partagé entre les seniors de la Résidence des  
4 Vallées et leurs familles lors du traditionnel repas de Noël. Les festi-
vités ont débuté par un discours de Monsieur le Maire et des élus, suivi 
d'une démonstration de la chorale de la résidence, d'un repas et d'un 
spectacle proposé par Magie club.

Albertville et le Secours Catholique
Dans le cadre de la lutte contre l'isolement et la solitude des seniors à domicile, le 
CCAS de la Ville d'Albertville et le Secours Catholique ont signé une convention le 
27  septembre 2017. Deux objectifs :
• inciter les seniors à participer aux animations de la Ville (un bénévole se charge du 

transport),
• rendre visite, à domicile, aux 

personnes isolées, vieillissantes ou 
handicapées qui le souhaitent. Ces 
temps de partage peuvent être sous 
forme de discussion ou d'aide à la 
lecture.

+ d'infos

Vous souhaitez que l'on vous rende visite ? 
Contactez le CCAS au 04 79 10 45 00

Des cadeaux, 
des sourires !
A l'occasion des fêtes de fin d'année, 
les bénévoles accompagnés des élus 
ont distribué plus de 2 400 boîtes de 
chocolats et biscuits au domicile des 
seniors d'Albertville de 71 ans et plus. 
Les résidents des structures Notre 
Dame des Vignes, Saint-Sébastien et 
Claude Léger ont, quant à eux, reçu 
un joli savon, distribué par Catherine 
Terraz, adjointe et Marie-Agnès Leroux, 
conseillère municipale, au cours du mois 
de décembre. 

Maintien à domicile

www.domitys.fr

04 79 31 50 00

N°1
RÉSIDENCES

SERVICES
SENIORS

47 Avenue Eugène Ducretet  
73200 Alber tvi l le

Ouverte 7j/7 de 8h à 20h 
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Jean-François Brugnon mardi de 10h à 12h

délégué à la jeunesse, au sport, à la transition numérique, à la politique de la 
Ville et à la manifestation "Neige et Glace"

Catherine Terraz mercredi de 14h à 15h

déléguée aux affaires sociales, à la petite enfance, à la santé, aux personnes 
âgées et au handicap

Jacqueline Roux jeudi de 10h à 12h

déléguée aux associations, à l'animation, aux marchés, aux jumelages et 
pactes d'amitié

Yves Dujol jeudi de 11h à 12h

délégué à l'urbanisme et aux travaux

Pascale Masoero vendredi de 16h à 17h 
déléguée aux ressources humaines et aux affaires culturelles

Hervé Bernaille lundi de 9h30 à 11h

délégué aux finances, à l'administration générale, à l'état civil, aux élections, 
au recensement et aux affaires funéraires

Valérie Rougeron vendredi de 9h à 10h 
déléguée à l'enfance, à l'enseignement,au périscolaire et aux activités de la 
cuisine centrale

Jean-Pierre Jarre lundi de 15h30 à 16h30 
délégué au commerce, à l'économie, au tourisme et aux grands événements

Bérénice Lacombe mercredi de 15h à 16h 
déléguée au développement et à la communication

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

Vie municipale 
Principales délibérations

Retrouvez l'intégralité 
 des délibérations 

 en mairie ou  
sur www.albertville.fr

Conseil municipal du lundi 6 novembre 2017
Martine Berthet, élue Sénatrice de la Savoie le 24 septembre 2017, a démissionné de ses fonctions de maire de la Ville d'Albertville, 
afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur le non-cumul des mandats. 
Frédéric Burnier Framboret a été élu maire d'Albertville et Jean-François Brugnon a été élu 1er adjoint lors du conseil municipal du 
6 novembre 2017.

Bérénice Lacombe  
est élue 9e adjointe déléguée au 
développement durable et à la 
communication.

Nathalie Laissus  
a rejoint le conseil municipal.

Info de dernière 
minute !
A partir de 2018, les élus iront à la rencontre des 
Albertvillois dans les différents quartiers de la ville 
pour dialoguer, pour mieux connaître vos attentes et 
pour répondre à toutes vos questions.
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Recensement
Cette année, du 18 janvier au 24 février, les agents en 
charge du recensement de la population se rendront dans les 
871 logements tirés au sort par l'INSEE. Les personnes seront 
averties par courrier du passage de l'un de nos 4 agents : Sylvie 
Martin, Anabela Da Silva, Sylviane Bellil et Cécile Raguillat.
Les agents seront reconnaissables par une carte officielle qu'ils 
présenteront aux administrés. Merci de leur réserver le meilleur 
accueil !

Le Pacs se signe désormais en mairie
Le Pacte civil de solidarité (Pacs) est un 
contrat conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur vie commune. 
Depuis le 1er novembre 2017, les couples 
albertvillois qui souhaitent se pacser ne 
doivent plus s'adresser au tribunal, mais 
à la mairie d'Albertville. Les tribunaux 
d'instance ne prennent donc plus les 
demandes de rendez-vous. Le passage 
du Pacs en mairie est une mesure de la 
loi de modernisation de la justice du XXIe 
siècle publiée au Journal officiel du 19 
novembre 2016 (article 48).

Plus d'infos 

Service Accueil Citoyenneté
Tél : 04 79 10 43 60 
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h30, le mardi de 8h30 à 
12h, les mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, et le vendredi de 10h à 17h sans interruption. 
Prise de rendez-vous obligatoire pour le dépôt de 
dossier et la signature du Pacs. La liste des pièces à 
fournir est disponible dans la rubrique démarches et 
formalités sur www.albertville.fr

Ville d’Albertville, 12 cours de l’Hôtel de Ville, CS 60104, 73200 Albertville • Courriel : ville

Frédéric Burnier Framboret, maire d’Albertville,
et le conseil municipal

ont le plaisir de vous inviter 

à la cérémonie des vœux aux Albertvillois
le jeudi 11 janvier 2018 à 19h, 

à la salle de la Pierre du Roy.

IN
V
IT
A
T
IO

N
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Expression libre

Votez pour vous ! Michel Batailler, Valérie Ainaud 

2018
Notre action auprès du nouveau maire se situe dans la continuité avec la défense des intérêts des albertvillois comme seul parti. 
Nous espérons être associés à la préparation des décisions qui lui incombent. En cette période de fêtes, nous lui souhaitons d’abord 
de réussir cette fin de mandat car l’avenir d’Albertville est largement prioritaire. Côté centre-ville la gestion des flux de circulation 
en période de travaux et leur planification nous questionnent au moment où l’activité des commerçants doit être privilégiée pour 
les achats de noël : nous avons interpelé les élus de la majorité en ce sens. Côté projet le dossier de la maison de l’enfance pose 
plus de questions qu’il n’apporte de réponse, notre vigilance sera renforcée sur cet appel d’offres. Nous remercions vivement les 
services sociaux et municipaux pour leur action. En cette fin d’année sous souhaitons à toutes les familles albertvilloises nos vœux 
sincères pour 2018 avec une pensée particulière pour celles qui ont connu des épreuves. En qualité d’élus nous sommes à vos côtés 
pour faciliter votre vie quotidienne et travailler à l’avenir de la ville. 

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

Une page se tourne...
Le maire a changé, et avec lui, il semblerait que les méthodes de travail, les relations entre les élus, l’orientation de certains dossiers 
changent aussi. S’il est trop tôt pour évaluer l’ampleur et l’esprit du changement, les évolutions en cours nous donnent a posteriori 
raison. Oui nous avions raison quand nous dénoncions une gouvernance autocentrée et non partagée, un travail souvent bâclé, 
une communication à outrance et une gestion contestable de certains dossiers. Le nouveau maire semble le penser aussi, puisqu'il 
infléchit à la fois la forme... et le fond. Nous n’avons jamais souhaité être des opposants par principe, vision caricaturale d’un 
autre âge. Mais nous nous sommes heurtés à un refus d’écoute et de considération pour les élus de la minorité comme pour les 
Albertvillois dont nous entendons défendre les intérêts et pour lesquels nous resterons vigilants. 
Nouvelle page, nouvelle année : Qu’elle soit pour vous tous une année de bonne santé et de bonne activité, riche en rencontres, 
en partage et en sourires. 

Debout Albertville

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

Nous voilà déjà en 2018! 
L’année 2017 aura eu son lot de chagrins. 
Après le départ de Simone Veil, une femme debout dont le parcours aura été pour chacun d’entre nous une leçon de vie et de 
courage, c’est un immortel au regard si bleu et espiègle et une icône des jeunes que l’on croyait indestructible qui viennent de 
nous quitter. 
Notre majorité espère que 2018 sera une année pleine d’espoir. Notre équipe municipale, avec à sa tête un nouveau maire,  
va poursuivre son travail avec énergie et détermination avec pour seul but l’intérêt général. 
2017 a vu la réalisation de grands chantiers dont notamment la réfection complète de la place de Conflans et de ses voies d’accès, 
qui ont redonné tout son lustre à notre cité médiévale, la seule de la Savoie. 
Ces grands travaux vont se poursuivre en 2018. Ils ont pour but d’embellir notre ville et de faire en sorte que la vie y soit plus 
agréable, que ses habitants et ses visiteurs s’y sentent bien. 
Nous souhaitons à chacun d‘entre vous une très belle année 2018 : qu’elle vous apporte la santé et la réalisation de tous vos projets. 



DOSSIER
Stationnement en centre-ville
A partir du 1er janvier 2018, la Ville d’Albertville met en place un 
système de stationnement zone bleue en centre-ville. 

ZONE BLEUE
DISQUE OBLIGATOIRE

STATIONNEMENT AUTORISÉ
1H

STATIONNEMENT 

AUTORISÉ
2H

N'oubliez pas, les commerces du centre-ville restent ouverts pendant 
la durée des travaux d'aménagement de la rue de la République !

Tout le stationnement
de surface 

en centre-ville 
 est désormais gratuit !
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Sortie 26
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Grignon

Zone commerciale

Direction Chambéry

Grenoble
 Lyon

Plan global des zones bleues

P
Stationnement  2 heures

• parking de la gare routière, dans 
ses 2/3 les plus éloignés de la gare

• avenue Général de Gaulle, entre la 
gare et l'avenue Jean Moulin

• avenue Jean Jaurès, entre la gare 
et la rue Georges Clémenceau

• avenue Jean Moulin, entre la rue 
Val d'Isère et la rue Commandant 
Dubois

• rue Commandant Dubois, entre 
l'avenue Jean Moulin et l'avenue 
Sainte-Thérèse

• avenue Victor Hugo, entre la 
rue Armand Aubry et la rue de la 
République

• rue Félix Chautemps, du chemin 
des Galibouds à la rue Jacques 
Porraz

• chemin des Galibouds, zone bleue 
existante au carrefour avec la rue 
Félix Chautemps

• rue Dr Jean-Baptiste Mathias, de 
la rue Félix Chautemps au Centre 
des Finances Publiques

• rue Jacques Porraz, de la rue Félix 
Chautemps à la rue Pargoud

• quai des Allobroges, entre rue 
Gambetta et rue Bugeaud

• parking du quai des Allobroges 
dans sa partie sud, entre l'entrée 
du parking et le pont des Adoubes

• place Charles Albert
• avenue de Tarentaise, entre la 

place Charles Albert et le n°2 
avenue de Tarentaise (antiquaire 
Michel Persault)
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Jean Moulin
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 Saint François
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P. Grange

Ecole maternelle 
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Plaine de Conflans

Résidence 

Saint Sébastien

Ecole

élémentaire

Albert Bar

Ecole

 maternelle

St-Sigismond

Ecole élémentaire

Louis-Pasteur

Ecole maternelle

Louis-Pasteur

Ecole maternelle

du Champ de Mars

Ecole élémentaire

Martin Sibille

Ecole du Val 

des Roses IME

Sortie 28

Parc olympique

 Halle olympique

Sortie 27

Centre commercial

Zone d'activité du Chiriac

Sortie 26

Gilly sur Isére

Grignon

Zone commerciale

Direction Chambéry

Grenoble
 Lyon

P
Stationnement 1 heure

• avenue Victor Hugo, entre la gare 

et la rue Armand Aubry

• rue de la République - place 

Bulle, de la rue Félix Chautemps 

à la place de la Liberté

• rue Gambetta, les arrêts MINUTE 

passent en zone bleue

• place de l'église

• rue Président Coty

• rue Claude Genoux

• place des Chartreux

• rue Pargoud

• place du Théâtre

• rue de la Poste

• place du 11 Novembre 1918

• avenue des Chasseurs Alpins 

et cours de l'Hôtel de Ville, de 

la rue Félix Chautemps à la rue 

Gambetta

• place Grenette

• place Fernand Million

• rue Bugeaud

• rue Joseph Mugnier

P
Stationnement gratuit 

et illimité
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Définition
Un stationnement en zone bleue est proposé aux conducteurs 
qui cherchent à laisser leur véhicule pour une durée 
déterminée. L’utilisation d’un disque de stationnement aux 
normes européennes est obligatoire pour s’y garer. 
A Albertville, les zones bleues sont limitées à :
• 1 heure (en bleu ciel sur le plan) 
• 2 heures de stationnement (en bleu foncé sur le plan).

Installation des zones bleues
La société Indigo, actuellement en charge des stationnements, 
a désactivé les horodateurs le vendredi 29 décembre 2017. 
Les agents du centre technique municipal de la Ville se chargent 
de masquer les horodateurs au moyen de sacs et apposent des 
affiches explicatives à destination des usagers. 
Début janvier 2018, la Ville procèdera à la dépose des 
horodateurs et panneaux, qui sont remplacés par les panneaux 
adéquats indiquant le temps de stationnement réglementé. 
La société Aximum, quant à elle, procèdera au rabotage ou 
masquage selon l'état des revêtements des mots "PAYANT" et 
"ARRÊT MINUTE", puis au marquage en bleu des stationnements 
concernés.

Où trouver un disque 
de stationnement ?
Les disques de stationnement aux normes européennes sont 
en vente dans les grandes surfaces, les stations-service ou les 
enseignes spécialisées pour automobiles.

Infractions et amendes
En utilisant les espaces de stationnement en zone bleue, les 
usagers s’engagent à respecter les conditions d'utilisation 
suivantes :
• disposer d'un disque de stationnement conforme,
• mettre le disque de stationnement bien visible au 

niveau du pare-brise et le régler convenablement,
• ne pas dépasser le temps qui est accordé.
Si vous ne respectez pas ces conditions, vous devrez vous 
acquitter d'une amende de 17 €.

Quelles zones restent en stationnement 
gratuit et illimité ?
Afin de faciliter le stationnement en centre-ville au-delà de 2 
heures, des parkings et des zones de stationnement restent 
gratuits et illimités : 
• place du Pénitencier,
• parking vers le camping,
• parking du Palais de Justice,
• quai et parking des Allobroges (moitié nord),
• place Borrel,
• place des Reisses,
• place Biguet,
• montée Adolphe Hugues,
• parking clos des Capucins.

Le stationnement gratuit en zone bLeue

A retenir

Les zones bleues sont effectives 

du lundi au samedi inclus 

de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le stationnement en zone bleue 

est libre le reste du temps 

ainsi que les jours fériés.
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Zoom sur Arlysère
2017 : l'année de la création de la 
communauté d'agglomération Arlysère
La communauté d'agglomération Arlysère, créée le 1er janvier 2017, est issue de la fusion entre la communauté de communes de 
la région d’Albertville (Co.RAL), la communauté de communes du Beaufortain (CCB), la communauté de communes de la Haute 
Combe de Savoie (CCHCS) et la communauté de communes Com’Arly. La communauté d'agglomération regroupe 39 communes.

Une agglomération à votre service
Frédéric Burnier Framboret, maire d'Albertville et Pascale Masoero, adjointe aux ressources humaines et aux affaires culturelles 
siègent au bureau exécutif de la communauté d'agglomération Arlysère, parmi 21 élus, dans un conseil de 74. De nombreux 
services à l'échelle de l'agglomération sont accessibles aux Albertvillois.

La Maison du tourisme
Promotion de la ville et du 
Pays d'Albertville, en se 
positionnant comme camp 

de base des massifs du Beaufortain, du 
Val d'Arly et des Bauges, avec la proximité 
des lacs.

Des équipements culturels 
de grande qualité
Le Dôme Théâtre, les 
cinémas (Dôme Cinéma, 

le cinéma Chantecler et le Dôme 
Gambetta), les Médiathèques d'Ugine  
et d'Albertville, l'École Musique & Danse 
avec 3 sites d'enseignements : Albertville, 
Beaufort et Ugine.

La Halle Olympique, un 
espace emblématique
Construite pour accueillir 
les Jeux Olympiques de 

1992, la Halle olympique accueille de 
nombreux événements sportifs, culturels, 
économiques...

Une offre aquatique 
unique
Le centre Atlantis Ugine, la 
piscine de Gilly-sur-Isère, 

la piscine de Frontenex, la piscine de 
Beaufort, le plan d'eau de Grignon, le 
plan d'eau de Grésy-sur-Isère...

Un service de collecte 
et recyclage de déchets 
performant
Cinq déchèteries : Gilly-sur-

Isère, La Bâthie, Ugine, Beaufort et Notre-
Dame-de-Bellecombe.

Chaque année, Arlysère lance sa 
campagne de promotion du compostage. 
Composter permet de réduire ses déchets 
et de recycler à domicile, dans le jardin, 
les épluchures de fruits et de légumes, les 
fleurs fanées… Ce sont 30% des déchets 
qui sont ainsi détournés de la poubelle 
grâce au compostage !

Un réseau de transport 
structurant
Suite à la fusion des 4 com-
munautés de communes, le 

réseau s'appelle désormais Transports 
Région Arlysère (TRA). 

Né du réseau intra-muros créé par la Ville 
d'Albertville, il se destine à innerver tout 
le territoire. 

A ce jour, le réseau se compose de 3 lignes 
urbaines et de 6 lignes périurbaines. Le 
transport scolaire est également géré par 
Arlysère. 

Retrouvez toute l'actualité et toute l'info en un clic sur

L'info en plus

En 2018, de nouvelles missions  
pour Arlysère : la gestion  

de l'eau et de l'assainissement.

L'Arpège - 2, avenue des Chasseurs Alpins - BP 20109 - 73207 ALBERTVILLE CEDEX - Tél : 04 79 10 48 48 
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L'artiste plasticienne albertvilloise Chris-
tèle Hénaff a fait un don de 13 tableaux, 
issus d'une ancienne production, à la 
Ville d'Albertville dont elle est l'auteur. 
Avec une dominante de rouge, son tra-
vail associe la tradition et l'art ancien aux 
leçons de l'art moderne en exploitant la 
matière à travers des techniques mixtes.

L'artiste a souhaité que ses œuvres d'art 
soient exposées dans des espaces de 
vie. Elles seront notamment visibles à 
la Résidence autonomie des 4 vallées, 
au Centre hospitalier d’Albertville / 
Moûtiers, à la Médiathèque d'Albertville 
et à la mairie service état-civil.

Plus d'infos  www.christele-henaff.com

Culture & Patrimoine 
Label Ville d'Art et d'Histoire

Vos rendez-vous
Dimanche 13 mai 2018

Printemps des cimetières
3e édition

Une occasion unique pour découvrir le 
patrimoine funéraire.

Samedi 19 mai 2018
La Nuit européenne des musées

14e édition
2018 est l'année européenne  

du patrimoine culturel !
#EuropeForCulture

Rénovation de 
l'église Saint-Grat
Les travaux de rénovation du clocher 
débuteront une fois que la pose des 
pavés à Conflans sera terminée, afin de 
faciliter l'accès des camions.
Que vous soyez un particulier ou un 
entrepreneur, que vous soyez de la 
région ou de passage, vous pouvez 
vous aussi participer à la restauration de 
l’église de Conflans en faisant un don.

Plus d'infos sur

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

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

Après trois années de travail, la Ville  
d'Albertville a remis son dossier pour le 
renouvellement du label Ville d'Art et 
d'Histoire, au ministère de la Culture en 
septembre 2017. Le renouvellement a été 
accepté lors de la commission nationale des 
villes et pays d'art et d'histoire en novembre 
2017.

Détenteur de ce label depuis 2003, la Ville 
sait valoriser son patrimoine à travers des 
actions de médiation telles que des visites 
guidées des lieux ou bâtiments historiques  
et des pauses patrimoine qui se focalisent 
sur un lieu ou un bâtiment chargé d'his-
toire. La Ville s'attache également à attirer 
l'attention des publics sur des éléments 
qui peuvent paraître anodins mais qui font 
l'identité de la ville. Cette dernière s'engage 
aussi sur la préservation et la conservation 
de la qualité architecturale.

La convention décennale Ville d'Art et d'His-
toire possède des exigences auxquelles la 
Ville d'Albertville doit se conformer :

- Mise en place d'un Site patrimonial remar-
quable (SPR). Ce dernier implique la mise en 
place d'outils de protection de l'architecture, 
de l'urbanisme et des paysages identifiés 
comme remarquables ou intéressants. Une 
réunion publique sur ce sujet se tiendra le  
mardi 30 janvier 2018 à 18h30 au 
Théâtre de Maistre.

- Création d'un Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine (CIAP) com-
posé d'expositions permanentes ou tempo-
raires, d'ateliers pédagogiques...

- Avoir du personnel qualifié dont un ani-
mateur de l'architecture et du patrimoine 
accompagné d'une équipe de guides-
conférenciers agréés par le ministère de la 
Culture.

Enfin, toujours dans le cadre de la conven-
tion, la Ville souhaite préserver "l'architec-
ture contemporaine remarquable" au ni-
veau du Champ de Mars côté tour et sur une 
sélection de bâtiments d'Amédée Bugnard 
(pause patrimoine le mardi 6 février 2018).

Donation
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Conflans, les travaux d'embellissement se terminent
La pose des pavés dans les ruelles jusqu'à la porte de Savoie sera bientôt terminée. Du côté de la porte Tarine, les travaux reprendront 
au printemps 2018. Ce travail titanesque et minutieux demande beaucoup de patience. Félicitations à toutes les personnes qui 
participent à l'embellissement de notre cité médiévale.
Afin d'arborer la grande place, cinq jeunes mûriers platanes ont été plantés en novembre dernier.

Découverte du patrimoine par les petits Albertvillois
Le service patrimoine de la Ville 
d'Albertville souhaite sensibiliser 
le jeune public au patrimoine en 
proposant des parcours pédagogiques. 
Développés dans le cadre du dispositif 
des HPC (Harmonisation des pratiques 
culturelles) et des Pôles excellence, 
ces derniers sont construits en lien 
avec les écoles maternelles et/ou 
primaires : choix de la thématique et 
planification des séances animées par 
les guides-conférenciers. Découvrez ci-
après quelques exemples de parcours 
pédagogiques proposés aux élèves sur 
l'année scolaire 2017/2018.

École Louis Pasteur
L'évolution de la ville au fil du temps 
de par sa géographie 
(5 séances réparties d'octobre 2017 à avril 2018)

A travers un atelier pédagogique, une 
lecture de paysage, une visite aux archives 
municipales et un jeu de piste, ce parcours 
fait le lien entre le patrimoine et la 
montagne.
Les différents visages de la ville au fil 
du temps 
(5 séances réparties de décembre 2017 à avril 2018)

Découverte de la cité de Conflans au 
Moyen-Âge, comparaison de l'architecture 

entre deux écoles... L'association  
Les ouvriers de l'image intervient 
auprès des élèves afin de leur 
apprendre à utiliser un appareil 
photo, à aiguiser leur regard pour 
prendre une photo, à enregistrer 
des sons durant le parcours et à 
écrire.
Groupe scolaire Pargoud
Parcours écriture (séances réparties 
d'octobre 2017 à février 2018)

Visite du musée pour découvrir les 
objets d'écriture, atelier d'écriture à 
la plume sur parchemin...

École maternelle de la plaine de 
Conflans
Parcours poterie 
(séances réparties de mars à mai 2018)

Visite du musée, atelier pédagogique de 
réalisation d'emprunte et d'un bougeoir, 
visite du site gallo-romain de Gilly-sur-
Isère et mise en situation de l'époque...

Les lycéens de la cité scolaire Jean-Moulin 
sont également concernés par les parcours 
à travers l'enseignement d'exploration 
Patrimoines et l'enseignement optionnel 
Histoire des arts. En revanche, le public des 
collégiens est très peu touché jusqu'à 
présent. Alors avis aux amateurs ! 

Plus d'infos

Service Patrimoine
Tél : 04 79 37 86 86
patrimoine@albertville.fr
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Travaux
Réseau de chaleur, ce qu'il faut savoir
La phase d'étude et d'exécution 
de la première étape des travaux 
(enfouissement des canalisations) a 
été rallongée au vu de l'envergure des 
travaux. Ces derniers débuteront en 
janvier 2018, en fonction des conditions 
météorologiques. Trois entreprises 
externes se chargeront d'enfouir 12 
kilomètres de longueur de réseau de 
canalisations, afin de raccorder les 77 
bâtiments à la chaufferie. Ce réseau 
de canalisations est divisé en trois lots 
géographiques, comportant chacun 
environ 4 mètres de tranchées. Ces trois 
secteurs sont :
• La Halle olympique, l'hôpital et la 

Contamine,
• Le Champ de Mars, le Val des Roses, 

l'avenue Jean Jaurès et la rue du 
commandant Dubois,

• la rue Jean-Baptiste Mathias, le 
centre-ville, l'hyper-centre et Saint-
Sigismond.

L'étude de la création de la chaufferie 
sur le terrain du Chiriac durera environ 
1 mois. Les travaux de construction 
débuteront en février 2018 pour 
une durée de 9 mois environ, selon 
les conditions climatiques. Que les 
Albertvillois se rassurent, les travaux 
de construction de la chaufferie et la 
mise en place des sous-stations dans 
les bâtiments raccordés n'auront pas 
d'impact sur la circulation.

Qui peut se raccorder au réseau de 
chaleur ? 

Le réseau de chaleur urbain présente de 
nombreux avantages pour les abonnés 
(TVA à 5,5%, tarif du combustible stable, 
engagement environnemental, sécurité 
des bâtiments...). 

Néanmoins, tout le monde ne peut 
pas se relier au réseau. Par exemple, 
un particulier ne peut pas raccorder 
sa maison puisque son besoin 
énergétique est trop faible au regard 
des équipements à mettre en place. 
Il ne faut pas obligatoirement faire 
partie d'une copropriété mais il faut 
que le besoin en énergie d'un bâtiment 
soit suffisamment important pour 
justifier l’intérêt du raccordement. Par 
conséquent, plus le bâtiment est grand 
mieux c'est !

En règle générale un bâtiment important 
est une copropriété, une école, un 
bâtiment tertiaire... Tout bâtiment 
raccordé doit obligatoirement disposer 
d'un système de chauffage collectif.

Vous avez des questions sur le réseau de 
chaleur ?

Contactez Marie Lécollier à 
marie.lecollier@4venergie.fr

Quelques chiffres

Puissance totale installée : 26 800 kW
Longueur du réseau : 12 km
Nombre de bâtiments raccordés : 77

Consommation de bois : 16 000 t / an
Capacité de stockage thermique : 300 m³

Budget travaux : 17 000 K€
Budget Étude : 500 K€
Subventions :
     54% ADEME Fond de chaleur
     12 % FEDER / Europe
     450 k€ de FSIPL / Département 

Important !
Si une copropriété est intéressée 
pour être raccordée au réseau, la date 
limite de la demande est le mercredi 
28 février 2018. Après cette date, 
les travaux seront entièrement pris 
en charge par le demandeur.

De nombreux travaux ont été entrepris par la Ville ces derniers 
mois. L’heure est au bilan  ! Les travaux de requalification des 
réseaux d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales sont 
terminés pour :
- l’avenue des Chasseurs Alpins,
- l’avenue du Général Buisson,
- l’avenue Parisot de la Boisse,
- la rue Félix Chautemps,
- la place du Commandant Bulle.
Des travaux ponctuels de réfection de voirie commenceront 

au printemps 2018. Il faut compter un à plusieurs jours 
d’intervention selon les rues. Au niveau du carrefour Jean 
Jaurès, des travaux d’ouvrage de délestage des eaux pluviales 
auront lieu durant les vacances de Pâques (du 7 au 22 avril 
2018), afin de limiter la gêne occasionnée.

Enfin, les travaux d’aménagement de la rue de la République 
débuteront, comme annoncé dans le planning du précédent 
numéro, mi-février 2018, au niveau de la place du commandant 
Bulle jusqu’au début de la rue du président Coty.

Travaux en centre-ville, faisons le point
CONSTRUCTION

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

(7 days) 5.00 - 9.30pm
(Weds - Sun) 11.00 - 2.30pm
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Futur parking 
gratuit
Détruite fin octobre, la Maison des sœurs 
laissera place à un parking gratuit et 
arboré de 61 places. 
Une nouvelle bien appréciée des 
habitants et des commerçants du centre-
ville.

La Ville d'Albertville et ses équipes 
techniques préparent le plan de viabilité 
hivernale afin de garantir la sécurité 
des usagers de la route et des piétons.  
Du mois de novembre au mois de 
mars de l'année suivante, l'ensemble 
du personnel du Centre technique 
municipal se mobilise pour assurer 
la surveillance du réseau de voirie 
communale et du domaine public, 
pour agir en cas d'événements neigeux 
ou verglas (salage, saumurage et 
déneigement). 
Étant donné les dimensions importantes 
du territoire communal et de ses 
particularités topographiques (de 328 m 
à plus de 2 000 m d'altitude), un agent 
sera assigné à la surveillance sur les 
hauts de Conflans.

Cette année, la Ville a investi dans un 
nouveau camion de type 4x4 en renfort 
dans le cadre du déneigement, lorsque 
celui-ci est équipé d'une lame tri-axiale. 
Ce dernier vient en remplacement d'un 
camion devenu vétuste, prochainement 
mis en vente via un site internet de vente 
aux enchères de biens d'occasion des 
collectivités. Ce camion est également 
utilisé hors plan de viabilité hivernale, 
par le secteur de propreté urbaine pour 
la rotation des bennes (déchets verts, 
déchets marchés, etc.). 
Déneigement des trottoirs, adoptez 
les bons gestes !
En période hivernale, les riverains 
des voies publiques et voies privées 
ouvertes à la circulation publique, sont 
tenus, plusieurs fois par jour si cela est 

nécessaire, de débarrasser les trottoirs de 
la neige et de la glace jusqu'au caniveau, 
au droit du bien que chacun occupe, bâti 
ou non. La neige sera stockée en cordon 
sur le trottoir le long de la bordure. Les 
cordons de neige entassés le long des 
trottoirs seront enlevés progressivement 
par les services municipaux une fois les 
opérations de déneigement des voies de 
circulation terminées : en cas de verglas, 
il conviendra, pour rendre les trottoirs 
moins glissants, de répandre du sel, du 
sable ou de la sciure de bois.
Il est interdit :
• de pousser ou de jeter la neige ou la 

glace sur la voie de circulation, vers 
ou sur les bouches d'incendie et les 
bouches d'égout,

• de sortir sur la voie publique, la 
neige ou la glace provenant des 
cours et des jardins des immeubles,

• de verser pendant les périodes de 
gelée, de l'eau sur les trottoirs, les 
accotements ou toute autre partie 
de la voie publique.

Viabilité hivernale : la ville s'équipe

Quelques chiffres
8 véhicules pour le déneigement

dont 2 pour le salage/saumurage

62 000 € pour l'achat d'un véhicule

16 000 € pour l'achat d'une lame de 
déneigement tri-axiale
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Environnement 

SEMAINE 2
Place Biguet,
Parvis de l'Hôtel de Ville,
Rue Félix Chautemps
Stationnement interdit sur la place 
Biguet le 8 janvier 2018.
Déviation de la circulation piétonne 
le 9 janvier 2018 rue Félix Chautemps, 
et déviation piétonne devant le 
Monument aux Morts 14/18, les 10 et 
11 janvier 2018.
SEMAINE 3
Place Charles Albert
Stationnement interdit du 15 au 19 
janvier 2018.

SEMAINE 4
Rue du Docteur Merlot
Chantier mobile avec emprise sur une 
seule voie.
Stationnement interdit du 22 au 26 
janvier 2018.
SEMAINE 7
Quai des Allobroges
Chantier évoluant par zone journalière 
interdisant le stationnement 
ponctuellement. 

SEMAINE 8
Boulodrome
Stationnement interdit.

Frédéric Burnier Framboret, maire 
d'Albertville, Valérie Rougeron, adjointe 
aux activités de la cuisine centrale, Eddy 
Ducruet, responsable de service, les 
producteurs locaux et les représentants 
de la Chambre d'agriculture Savoie 
Mont-Blanc se sont retrouvés pour 
établir le bilan de l'approvisionnement 
en circuit court. Originaires d'Albertville 
et des communes environnantes, les 
producteurs locaux fournissent la 
cuisine centrale en fruits (pommes, 
poires, tomates), légumes, viandes, 
produits laitiers et fromages. 
Consommateurs et fournisseurs se 
disent satisfaits
Les enfants et les seniors sont très 
satisfaits des produits proposés par 
la cuisine centrale. Les producteurs 
locaux dressent un bilan positif de cette 
collaboration qu'ils estiment "pratique 
et confortable". Les commandes étant 
adressées par mail 15 jours à l'avance.
Le bilan s'est clôturé autour d'une 
dégustation des produits locaux 
proposés à la cuisine centrale.

CUISINE CENTRALE EN BREF

600 à 650  

nombre de repas préparés par jour

Pour qui ?
Les enfants 

(restaurants scolaires et centre de 
loisirs Les Pommiers)

Les seniors  
(Résidence des 4 Vallées, Accueil de 

jour Alzheimer et le service de portage 
de repas à domicile)

Bilan et rencontre avec les fournisseurs locaux  
de la cuisine centrale

Planning 2018 d'élagage La Contamine 
a la main verte !
Sous un beau soleil, petits et grands du 
quartier de la Contamine ont participé 
au fleurissement de l'aire de jeux le 27 
septembre 2017.
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Une ville fleurie, aussi grâce aux habitants !
Albertville, ville trois fleurs sur quatre, 
a pris le temps de féliciter et remercier 
tous les participants du traditionnel 
concours des maisons et balcons fleuris 
lors de la remise des récompenses le 23 
novembre 2017. 
Trent-huit Albertvilloises et Albertvillois 
ont concouru cette année, dont 21 
personnes pour la catégorie propriété 
avec jardin visible de la voie publique 
et 17 personnes pour la catégorie 
balcons ou terrasses sans jardin. Des 
récompenses toujours bien appréciées :  
des bons d'achats à valoir auprès des 
horticulteurs locaux et des bouquets 
de fleurs pour les gagnants sur les trois 
premières marches du podium !

Trucs & astuces pour économiser de l'énergie
Saviez-vous que pour tout degré de chauffage supplémentaire c'est 7% 
d'augmentation sur votre facture d'électricité ? Que les appareils restant en veille 
vous coûtent 70€ par an ? Et bien nous, non. C'est pourquoi EDF et le CCAS de la 
Ville d'Albertville mettent en place des réunions d'information pour les Albertvillois 
et s'engagent contre la précarité énergétique. La première réunion s'est tenue le jeudi 
16 novembre 2017 à la Maison communale du parc. Sous forme d'une conférence 
animée de quizz, jeux interactifs et tables rondes, les habitants ont pu poser toutes 
les questions en terme d'économie d'énergie. 
Alors, si on changeait nos habitudes de consommation énergétique ? Voici quelques 
astuces pour maîtriser et réduire votre facture d'électricité :
- Éteignez tous les appareils en veille.
- Débranchez le chargeur de votre téléphone ou de l'ordinateur, même quand ceux-ci 
ne sont pas connectés à vos appareils.
- Privilégiez les ampoules led et pensez à les nettoyer !
- Pensez à dégivrer votre réfrigérateur et votre congélateur une à deux fois par an, 
c'est jusqu'à 50€ économisés par an !

Le chèque énergie,  
qu'est-ce que c'est ?

Expérimenté dans 4 départements 
(Ardèche, Aveyron, Côtes-d'Armor 
et Pas-de-Calais), le chèque énergie 
remplacera, à compter du 1er janvier 
2018, les tarifs sociaux de l’énergie.
Cette aide au paiement des factures 
d’énergie sera attribuée au regard 
des ressources et de la composition 
des ménages. 
Attention, pour bénéficier du chèque 
énergie, il est indispensable de 
déposer sa déclaration de revenus 
auprès des services fiscaux, même en 
cas de revenus faibles ou nuls. 
Le chèque énergie est envoyé une fois 
par an au domicile du bénéficiaire.
Plus d'infos

https://www.chequeenergie.gouv.fr/
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Une délégation de l'ambassade de Chine 
a été accueillie le 10 octobre 2017 par 
le maire d'Albertville et Jean-François 
Brugnon, 1er adjoint délégué à la jeunesse 
et au sport.
Dans la perspective de préparation des 
Jeux Olympiques de Pékin en 2022, les 

représentants de l'ambassade ont visité 
la Halle olympique et le Centre national 
d'entraînement des équipes de France 
de ski et de snowboard. L'occasion pour 
eux de rencontrer quelques sportifs de 
haut niveau en plein entraînement, dont 
Jean-Baptiste Grange.

En bref

#JOPékin2022

Frédéric Burnier Framboret, maire 
d'Albertville, Jean-François Brugnon, 
adjoint au sport et Martine Cano, 
présidente de la Fédération française 
de cyclotourisme ont signé le 
renouvellement du label “Territoire 
Vélo” le 21 novembre 2017 à Paris, lors 
du congrès des maires. Valable 3 ans, 
ce label prend en compte de nombreux 
critères tels que : 
• l'accueil vélo de la ville avec la Maison 

du tourisme, les hébergeurs avec le 
label Accueil vélo, la documentation 
mise à disposition (topo guide, carte 
destination cyclo...),

• les infrastructures : pistes cyclables, 
stationnement cyclos, location 
vélos électriques...

• les animations vélos : fête du vélo, 
Albertville Bauges Cyclo, nocturne 
cycliste, Tour de France, Tour de 
l'Avenir, Critérium du Dauphiné,  
VTT Trial...

• les services proposés  : notamment 
les commerces d'alimentation 
ouverts le dimanche, les associations 
(Cyclotouristes albertvillois et Roue 
libre).

L'info en plus

Une piste cyclable sera aménagée du pont des 
Adoubes, côté Hôtel de Ville jusqu'au parking 
Léontine Vibert, proche du pont du Mirantin. 

Les travaux débuteront courant 2018.

Territoire Vélo, label renouvelé !

LABEL FF CYCLOTOURISME

2018, Fête 
de la musique  
inscrivez-vous !
La Fête de la musique se prépare 
avec vous ! Les musiciens, chanteurs, 
membres d’un groupe, d'une chorale 
ou d'un ensemble instrumental qui 
ont envie de se produire en public 
peuvent participer à la prochaine 
édition de la Fête de la musique à 
Albertville le jeudi 21 juin 2018.
La Ville d’Albertville coordonne la 
fête, prépare le programme et met à 
disposition des scènes équipées.

Comment s'inscrire ?
Par téléphone au 04 79 10 45 12 
Par mail : culture@albertville.fr
Date limite : lundi 19 mars 2018
Dossier d'inscription à télécharger sur 
www.albertville.fr ou à récupérer à 
l'accueil de l'Hôtel de Ville.

Conséquence 
de la tempête
Lors de la dernière tempête le 
dimanche 12 novembre 2017, 
les fortes rafales de vent ont 
endommagé le cèdre situé aux 
abords du Monument de la 
Résistance, avenue des Chasseurs 
Alpins, cassant plusieurs branches. 

L'arbre étant gravement fragilisé, et 
risquant de se rompre à mi-hauteur, 
c'est à contre cœur qu'il a été décidé 
de l'abattre. 
Mais son histoire ne s'arrêtera pas 
là... à suivre !
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Le 20 octobre 2017, la Ville d'Albertville 
et la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes 
ont signé une convention en faveur de 
l'attractivité de la Ville. Un partenariat sur 
quatre grands événements :
Neige & Glace : financement de la 
rampe de saut à hauteur de 4 000 euros 
pour 2017 et 4 000 euros pour 2018.
Albertville Jazz Festival : financement 
à hauteur de 1 600 euros, auprès de 
l'association Jazzbertville, pour la 4e 
édition en 2018.
Albé'Games 2018 : financement à 
hauteur de 1 000 euros et mise en 
place d'un jeu autour de la pédagogie 
de l'argent via la structure Finances et 
Pédagogie de la Caisse d'Épargne.
Convention famille : signature d'une 
convention entre la Caisse d'Épargne 
Rhône-Alpes, la station de sports d'hiver 
Les Saisies et le Centre socioculturel 

de la Ville d'Albertville afin de faire 
découvrir le ski aux familles. La Caisse 
d'Épargne s'engage à prendre en charge 
le transport avec un bus de 50 places 
et la station Les Saisies proposera des 
tarifs préférentiels pour le forfait de ski 
et la location de matériel. Cette action se 

déroulera sur six mercredis entre février 
et avril 2018. 

Plus d'informations auprès du Centre 
socioculturel au 04 79 89 26 30 ou à 
accueil.csc@albertville.fr

Partenariat avec la Caisse d'Épargne

Vendu !
Lors du conseil municipal du 18 juillet 
2017, la cession du Château Rouge a été 
adoptée à l'unanimité à M. Yves Clément. 
Le compromis de vente a été signé 
le 20 septembre 2017. Artiste peintre, 
Yves Clément est natif d'Albertville et 
souhaite réhabiliter ce château en un 
lieu de vie artistique, ouvert à tous !

Pour info
Une campagne de sensibilisation 
sur les missions de La Croix-Rouge 
aura lieu en porte-à-porte du 2 au 
27 janvier 2018, à raison de 5 jours 
sur cette période, entre 12h et 20h 
du lundi au vendredi et de 12h à 
18h le samedi. 
Ce n'est pas l’objet d’une quête 
en espèces ou en chèques.

Le CHAM accueille de nouveaux praticiens à votre service
Dr AL MAHMOUD-BLASSEL Emma

radiologie

Dr BOCQUET Camille
gynécologie-obstétrique

Site d’Albertville 
04 79 89 55 55 

Site de Moûtiers
04 79 09 60 60 
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En bref

200 ans  
de musique !
L'orchestre d'Albertville a 200 ans. 
Fondé en 1817, celui qui était alors le 
Corps de Musique de l'Hôpital s'est 
progressivement mué en fanfare en 1873 
puis en harmonie en 1894. Fondateur 
de l'école de musique d'Albertville en 
1969, l'orchestre d'Albertville compte 
aujourd'hui 56 musiciens de 8 à 85 
ans. Pour célébrer cet anniversaire 
exceptionnel, la doyenne des 
associations albertvilloises donnera un 
concert le samedi 27 janvier à 18h, à la 
salle de la Pierre du Roy.

Au fil de l'autre
Les quartiers vus par les habitants à travers la photo
Le projet Au fil de l'autre a débuté en février 2016, d'abord 
porté par l'association Le Grand Bivouac qui avait fait appel au 
photographe et documentariste Julien Masson afin de mener 
des ateliers photographiques et une collecte de témoignages 
dans les quartiers prioritaires (Val des Roses, la Contamine et le 
Champ de Mars) auprès de différents publics (enfants, jeunes 
adultes et adultes). Margaux Meurisse, chargée des projets 
culturels du Grand Bivouac a également coordonné l'action 
aux côtés de Julien Masson. Puis en 2017, tous deux fondent 
l'association Les ouvriers de l'image afin de poursuivre l'action 
et d'en initier de nouvelles. 
Au fil de l'autre se poursuit alors avec le service patrimoine 
de la Ville d'Albertville. Les objectifs restent sensiblement les 
mêmes : 
• initier les habitants à des pratiques artistiques, culturelles 

ou journalistiques, 
• apporter une ouverture sur la ville et le monde, 
• lutter contre les inégalités sociales. 
Les témoignages collectés dans les quartiers prioritaires 
ont fait l'objet d'un documentaire, réalisé par le collectif Les 
ouvriers de l'image et présenté lors des Journées nationales 
de l'architecture le samedi 14 octobre 2017. En 2017, d'autres 
activités ont été proposées, telles que : 
Ateliers photographiques 
Des appareils ont été confiés aux participants en leur 

demandant de photographier avec leur regard un événement 
ou un quartier.  
Une collecte d'archives et une visite aux archives 
municipales 
Réalisée par deux guides-conférencières, la collecte avait pour 
but d'amener les habitants à fournir des images d'archives 
personnelles du quartier ; la visite aux archives a, quant à elle, 
permis de rechercher tout ce qui avait un lien avec la mémoire 
des quartiers. 
Le projet se poursuivra en 2018 avec la création d'un 
documentaire vivant, à partir des éléments récoltés 
(témoignages, interviews, photos, textes...), construit en lien 
avec les habitants des quartiers.

Pour aller plus loin

Rendez-vous sur www.aufildelautre.net
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Agenda
JANVIER

VI
E L

OC
AL

E

Jusqu’au 7 janvier
14h à 19h du lundi au dimanche
14h à 20h le samedi
Patinoire de Noël
Place de l’Europe

VI
E L

OC
AL

E

Dimanche 7 janvier - 10h à 14h       G
Fête de la nouvelle année
Huîtres, crevettes, galette des rois…  
A midi - Repas sur place ou à emporter
Les St Smoniens - Square de la Croix de l’Orme

SO
CI

AL

Mardi 9 janvier - 16h à 19h  G
Conférence - Bien manger chez soi
Animée par Nathalie Massit diététicienne
CCAS de la Ville d’Albertville 
Salle communale du parc 

UC
AA

Mercredi 10 janvier 
1er jour des soldes d’hiver
jusqu’au mardi 20 février

VI
LL

E Jeudi 11 janvier - 19h  G
Vœux du maire aux Albertvillois
Salle de la Pierre du Roy

SE
NI

OR
S

Samedi 13 janvier - 14h   G
Goûter dansant 
Pour les Albertvillois de 65 ans et plus
CCAS de la Ville d’Albertville - Sur inscription
Salle de la Pierre du Roy

SP
OR

T

Dimanche 14 janvier - 10h à 11h30     G   
École municipale des sports 
pour adultes - Escrime
Sur inscription, 12 places
Ville d’Albertville/Sport 
Salle René Cassin

VI
E L

OC
AL

E Mardi 16 janvier - 7h à 10h30  G
Don du sang 
Amicale des donneurs de sang d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy

SP
EC

TA
CL

E

Vendredi 26 janvier - 20h30
Maxime Gasteuil - Humour
26 € hors frais de location
Cisame production - Ville d’Albertville/Culture 
Théâtre de Maistre

VI
E L

OC
AL

E

Samedi 27 janvier - 18h
Concert du bicentenaire 
de l’orchestre d’harmonie 
et dîner festif
Orchestre d’harmonie d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy

PA
TR

IM
OI

NE Mardi 30 janvier - 18h30  G
Réunion publique  
Futur Site patrimonial remarquable (SPR)
Ville d’Albertville - Théâtre de Maistre

FÉVRIER

SE
NI

OR
S

Jeudi 1er février - 14h30   G
Information sur les économies 
d’énergie
Animations autour des éco-gestes, 
le chèque énergie... 
par EDF et CCAS - Résidence des 4 Vallées

CU
LT

UR
E

Jeudi 1er février - 18h30  G
Conférence du jeudi 
Symétrie et asymétrie : les mathématiques 
des pavages et des kaléidoscopes 
Ville d’Albertville/Patrimoine - Amphi pour tous
Dôme cinéma 

SP
OR

T

Vendredi 2 au dimanche 4 février   
Coupe Davis - Compétition internatio-
nale de tennis masculin
Fédération internationale de tennis 
Halle olympique

VI
E L

OC
AL

E

Samedi 3 février - 19h30
Soirée Bodega - Apéro avec la Band’a 
Rioule et soirée ambiance Sud-Ouest
Pass 6 € ou 25 € - SOUA rugby 
Salle de la Pierre du Roy

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 6 février - 12h15
Pause patrimoine 
A la découverte d’Amédée Bugnard  
2 € - Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le 29 avenue Jean-Jaurès  

SO
CI

AL

Mercredi 7 février - 19h30  G
Conférence sur l’autisme
Association Savoie Vivre et Grandir
Théâtre de Maistre 

VI
E L

OC
AL

E Samedi 10 février - 20h
Loto - Association Albertville country
Salle de la Pierre du Roy

SP
EC

TA
CL

E

Samedi 10 février - 20h30 
Dimanche 11 février - 16h 
RAPT - Théâtre 
8 € • 6 € Adhérents FNCTA
Etéroclit - Théâtre de Maistre

SP
OR

T

Dimanche 11 février - 10h à 11h30     G   
École municipale des sports 
pour adultes - Tai-chi
Ville d’Albertville/Sport
Salle René Cassin

SP
OR

T

Du lundi 12 au vendredi 16 février
Croc ‘Ski - Inscription dès le 29 janvier 
Stage de ski alpin pour 7/17ans 
et Surf pour 9/17 ans
Ville d’Albertville/Sport enfance jeunesse
Espace administratif et social - 7 rue Pasteur

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 13 février - 14h30
Visite guidée 
Château de Manuel de Locatel
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le portail - Montée du château 

VI
E L

OC
AL

E Mardi 13 février - 15h30 à 19h30   G
Don du sang
Amicale des donneurs de sang d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 14 février - 14h30
Chasse au trésor dans Conflans 
8/12 ans - Obligatoirement accompa-
gnés d’un adulte - 4 € 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 14 février - 14h30
Atelier poterie - 6/10 ans 
Les mains dans la terre    
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4 € 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans   

SP
EC

TA
CL

E Mercredi 14  février - 14h30 et 18h
Jeudi 15 février - 18h et 20h30
Le cirque de St Petersbourg
Parc du Nant Pottier

PA
TR

IM
OI

NE
Jeudi 15 février - 14h30
Visite guidée de Conflans
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans

VI
E L

OC
AL

E Samedi 17 février - 20h
Loto - Hapkido Albertville
Salle de la Pierre du Roy

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 20 février - 14h30
Visite guidée 
Château de Manuel de Locatel
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le portail - Montée du château 

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 21 février - 14h30
Jeu de piste dans Conflans - 8/12 ans 
Obligatoirement accompagnés d’un adulte 
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4 €
Ville d’Albertville/Patrimoine 
Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 21 février - 14h30
Atelier mosaïque - 6/10 ans
La mosaïque un jeu d’enfants !
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4 € 
Ville d’Albertville/Patrimoine 
Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans

PA
TR

IM
OI

NE

Jeudi 22 février - 14h30
Visite guidée de Conflans
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans

G   Animation gratuite
**  Enfant accompagné d'un adulte payant



30 L'info des Albertvillois

VI
E L

OC
AL

E Samedi 24 février - 19h
Soirée dansante
Association Hockey club Albertville
Salle de la Pierre du Roy

VI
E L

OC
AL

E

Samedi 24 février - 20h30
Dimanche 25 février - 14h30
Bienvenue chez nous
Spectacle pour Jojo  - 13€
Association Jojo et ses copains - Dôme théâtre

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 27 février - 14h30
Visite guidée
Château de Manuel de Locatel   
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le portail - Montée du château  

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 28 février - 14h30
Jeu de piste dans le Musée 8/12 ans 
Les trésors de la Maison Rouge 
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4 €
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans 

MARS

PA
TR

IM
OI

NE

Jeudi 1er mars - 14h30
Visite guidée de Conflans
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans

TH
ÉÂ

TR
E

Vendredi 2 mars - 20h30 
One Man show Magique 
avec Chris Torrente
Samedi 3 mars - 20h30
Comme par magie 
18 € • 8 € pour les moins de 12 ans 
Association culturelle et sportive de La Bâthie, 
L’oiseau Lyre - Théâtre de Maistre

VI
E L

OC
AL

E Dimanche 4 mars - 9h à 18h30       G  
Puces des couturières
L’atelier de mes amies -  Salle de la Pierre du Roy

SP
OR

T

Dimanche 4 mars - 10h à 11h30       G  
École municipale des sports 
pour adultes - Badminton
Ville d’Albertville/Sport - Gymnase du centre-ville

SE
NI

OR
S

Lundi 5 mars - 14h30
THE CINE
CCAS/animation seniors
4 € pour les Albertvillois de 65 ans et +  
si contremarque - Dôme cinéma

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 6 mars - 12h15
Pause patrimoine
Le Futur Site patrimonial remarquable
2 € - Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv parking place Charles-Albert

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 6 mars - 14h30
Visite guidée
Château de Manuel de Locatel  
5 €• 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le portail - Montée du château

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 7 mars - 14h30
Atelier d’initiation à la dorure 
L’artisan doreur - 6/10 ans 
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4 € 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv au Musée d’art et d’histoire

VI
E L

OC
AL

E Jeudi 8 mars - 8h30 à 16h
Braderie - Secours populaire français
Salle de la Pierre du Roy

CU
LT

UR
E

Jeudi 8 mars - 18h30
Conférence du jeudi 
Mythique Route des Alpes du Léman à la 
Méditerranée (1911-1930) 
5 € - Ville d’Albertville/Patrimoine 
Rdv Dôme cinéma 

CO
NC

ER
T Samedi 10 mars - 20h

Michel Sardou
La dernière danse
De 40 € à 89 € - Halle olympique

VI
E L

OC
AL

E

Mercredi 14 mars - 13h à 19h
Jeudi 15 mars - 9h à 16h
Bourse aux vêtements 
Été et puériculture
Confédération syndicale des familles
Salle de la Pierre du Roy

CU
LT

UR
E

Jeudi 15 mars - 18h30
Conférence du jeudi 
Les sports d’hiver en Savoie-Mont-Blanc, 
toute une aventure ! 
5 € - Ville d’Albertville/Patrimoine 
Rdv Dôme cinéma 

VI
E L

OC
AL

E Du vendredi 16 au lundi 19 mars
Foire d'Albertville - Construction, 
rénovation, aménagement intérieur...
Mt expo -Halle olympique 

VI
E L

OC
AL

E Dimanche 18 mars - 9h à 17h
Bourse aux timbres et collections
Association philatélique Ugine Albertville 
Salle du Val des Roses

CU
LT

UR
E

Du lundi 19 au samedi 31 mars      G  
Exposition - Peintures et gravures 
Hommage à Suzanne GALLET
L’atelier et les amis de Suzanne Gallet
88 bis rue de la République

VI
E L

OC
AL

E Mardi 20 mars - 7h à 10h30           G   
Don du sang
Amicale des donneurs de sang d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy

SO
CI

AL

Mercredi 21 mars - 14h à 16h30        G  
Forum - Formation en alternance
Pôle emploi et Mission locale jeunes
Salle de la Pierre du Roy

CU
LT

UR
E

Vendredi 23 et samedi 24 mars - 20h30
Dimanche 25 mars - 17h
Une famille aimante mérite 
de faire un vrai repas - Théâtre
Théâtre du Sycomore - Théâtre de Maistre

AVRIL

SP
OR

T

Dimanche 1er avril - 11h40            G         
Passage de la Course du cœur 
Association Trans-Forme
Conflans

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 3 avril - 12h15
Pause patrimoine
Les figurines de Bessans   
Ville d’Albertville/Patrimoine - 2 € 
Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans  

CU
LT

UR
E

Jeudi 5 avril - 18h30                          G
Conférence du jeudi 
La laïcité en France au début du XXIe siècle. 
Retour sur quelques idées reçues
Ville d’Albertville - Amphi pour tous
Rdv Dôme cinéma 

CU
LT

UR
E

Jeudi 5 avril - 20h30
Concert Jazz
Jazzbertville et la Ville d’Albertville 
Billetterie Maison du Tourisme
Théâtre de Maistre

VI
E L

OC
AL

E

Samedi 7 avril - 14h30 à 17h             G
Fête de printemps
Mini ferme, balade avec les ânes, chasse 
aux œufs...
Centre socioculturel - Parc Aubry

UC
AA

Dimanche 8 avril -  8h à 18h       G  
Braderie de printemps 
Sous réserve de l’avancée des travaux rue 
République
Union commerciale et artisanale d’Albertville
Centre ville

SP
OR

T

Dimanche 8 avril - 10h à 11h30         G         
École municipale des sports 
pour adultes - Fitness urbain
Ville d’Albertville/Sport
Mât olympique ou salle omnisports

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 10 avril - 14h30
Visite guidée
Château de Manuel de Locatel   
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le portail - Montée du château 

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 11 avril - 14h30
Jeu de piste au Parc olympique 
8/12 ans 
Obligatoirement accompagnés d’un adulte  
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4 €
Ville d’Albertville/Patrimoine  
Rdv au Musée d’art et d’histoire  - Conflans

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 11 avril - 14h30
Atelier mosaïque 6/10 ans 
La mosaïque : un jeu d’enfant !  
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4 € 
Ville d’Albertville/Patrimoine 
Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans
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PA
TR

IM
OI

NE
Jeudi 12 avril - 14h30
Visite guidée de Conflans
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans

CO
NC

ER
T Samedi 14 avril - 17h

Kids United and friends - Spectacle
Decibels productions, M6 Evénements et Play two
De 40 à 62€ - Halle olympique

PA
TR

IM
OI

NE

Dimanche 15 avril - 14h30
Visite guidée de Conflans
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans

SP
OR

T

Du lundi 16 au  jeudi 19 avril
Albé’Games
Activités sportives et culturelles  
à destination des 12/15 ans 
Ville d’Albertville/Sport Enfance jeunesse

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 17 avril - 14h30
Visite guidée 
Château de Manuel de Locatel
Ville d’Albertville/Patrimoine
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Rdv devant le portail - Montée du château

VI
E L

OC
AL

E Mardi 17 avril - 15h30 à 19h30
Don du sang
Amicale des donneurs de sang d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 18 avril - 14h30
Atelier - Fouilles archéologiques 
Archéo’kid - 8/12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4 €
Rdv au Musée d’art et d’histoire

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 18 avril - 14h30
Atelier poterie - 6/10 ans 
Les mains dans la terre 
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4 € 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans

VI
E L

OC
AL

E Jeudi 19 avril - 8h à 18h
Foire traditionnelle 
de printemps
Ville d’Albertville - Parc du Nant Pottier

PA
TR

IM
OI

NE

Jeudi 19 avril - 14h30
Visite guidée de Conflans
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans

VI
E L

OC
AL

E Samedi 21 avril - 18h30 - Début 20h
Loto du comité des fêtes
Salle de la Pierre du Roy

PA
TR

IM
OI

NE

Dimanche 22 avril - 14h30
Visite guidée - Conflans sonore 
Une visite originale pour découvrir la cité 
médiévale de Conflans
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine 
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 24 avril - 14h30
Visite guidée
Château de Manuel de Locatel   
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le portail - Montée du château

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 25 avril - 14h30
Atelier écriture - 8/12 ans 
A vos plumes, prêt, écrivez  
Ville d’Albertville/Patrimoine
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4 €
Rdv au Musée d’art et d’histoire

CU
LT

UR
E

Mercredi 25 avril - 20h30 
Concert Renaud Capuçon
•  Dvorak - 4 Pièces romantiques pour violon 

et piano
•  Beethoven Sonate n°5 “Le Printemps” 

pour violon et piano,
• Franck Sonate pour violon et piano
Ville d’Albertville/Culture 
Billetterie Maison du tourisme - Dôme Théâtre

SE
NI

OR
S

Jeudi 26 avril - 10h à 17h  G
Forum - Perte d'autonomie 
Seniors et alors !
Département de la Savoie
Salle de la Pierre du Roy

PA
TR

IM
OI

NE

Jeudi 26 avril - 14h30
Visite guidée de Conflans
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans

SP
OR

T

Samedi 28 avril - La journée
Tournoi de la petite flamme
Tournoi de rugby
SOUA Rugby - Parc olympique Henry Dujol

VI
E L

OC
AL

E

Dimanche 29 avril - 10h à 17h
Kermesse et troc aux plants
A midi - Repas sur place ou à emporter 
Association Les Sts Smoniens
Square de la Croix de l’Orme

VI
E L

OC
AL

E

Dimanche 29 avril - 14h30
Thé dansant
Avec l’orchestre  Temps danse
Orchestre des accordéonistes albertvillois - 12 €
Salle de la Pierre du Roy

PA
TR

IM
OI

NE

Dimanche 29 avril - 14h30
Visite guidée - Conflans sonore 
Une visite originale pour découvrir la cité 
médiévale de Conflans
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine 
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans

MAI

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 1er mai - 12h15
Pause patrimoine
Randonnée patrimoniale exceptionnelle  
de 2h30, accessible à tous niveaux de 
marcheurs 
Ville d’Albertville/Patrimoine - 2 € 
Rdv rue Abbé Hudry,  
devant le portail du Château Rouge, Conflans

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 2 mai - 14h30
Atelier écriture - 6/10 ans 
A vos plumes, prêt, écrivez 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4 €
Rdv au Musée d’art et d’histoire

PA
TR

IM
OI

NE

Jeudi 3 mai - 14h30
Visite guidée de Conflans
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans

PA
TR

IM
OI

NE

Jeudi 3 mai - 18h30                           G
Conférence du jeudi 
La montagne touristique française : une 
démographie en panne ?
Ville d’Albertville - Amphi pour tous 
Rdv Dôme cinéma

AN
IM

AT
IO

N

Samedi 5 mai - 20h                           G
Appel d’air
Concert musiques actuelles
Ville d’Albertville en partenariat avec l’EM&D
Salle de la Pierre du Roy

PA
TR

IM
OI

NE

Dimanche 6 mai - 14h30
Visite guidée de Conflans
Ville d’Albertville/Patrimoine
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans

PA
TR

IM
OI

NE

Mardi 8 mai - 14h30
Visite guidée
Château de Manuel de Locatel -  
Ville d'Albertville/Patrimoine
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Rdv devant le portail - Montée du château  

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 9 mai - 14h30
Chasse au trésor - 8/12 ans 
Ville d'Albertville/Patrimoine
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4 €
Rdv au Musée d’art et d’histoire  - Conflans

PA
TR

IM
OI

NE

Jeudi 10 mai - 14h30
Visite guidée de Conflans
5 € • 2,50 € • Gratuit moins de 12 ans 
Ville d’Albertville/Patrimoine
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans

SP
OR

T

Dimanche 13 mai - 10h à 11h30         G         
École municipale des sports 
pour adultes - Volley-ball
Ville d’Albertville/Sport
Parc olympique Henry Dujol




