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Albertville
Notre Ville est unique, faisons battre son coeur !

Au cœur des animations de la Ville

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
Jeudi 21 juin

Manifestation créée en 1982, la Fête de 
la musique est devenue l’une des plus 
importantes manifestations culturelles 
françaises. A Albertville, c'est en plein 
air que 30 à 40 groupes et associations 
se produisent sur scène avec des styles 
variés (rock, variété, country, jazz, folk...).

Comment ça s'organise ?
La préparation démarre dès le mois 
de janvier, avec le lancement des 
inscriptions. La Ville coordonne la 
manifestation, met à disposition des 
scènes sonorisées de qualité, du matériel 
et assure la communication. 
Travail d'organisation du service culture 
pour coordonner les différents acteurs :  
les services techniques, la police 
municipale, le service communication, 
les référents des scènes, les prestataires 
techniques, l'école de musique, les 
commerçants qui proposent des 
animations, les bénévoles 92...
La programmation est arrêtée début 
mai. Au total une dizaine de lieux sont 
investis par les musiciens, dont des 
commerces qui accueillent des groupes.

Pour qui ?
Ouvert à tous ceux qui souhaitent élargir 
leur horizon musical habituel.

Albertville est une ville dynamique avec un environnement culturel animé : concerts, spectacles et festivals qui 
rythment les saisons mais aussi des animations de rue pour le plus grand plaisir des habitants et des visiteurs 
de passage. Des festivités populaires, totalement gratuites et ouvertes à tous pour partager des moments 
agréables et favoriser le "bien-vivre" ensemble.

LES APÉROS CONCERT 
Juin à septembre

Les Apéro concerts font vivre la cité 
médiévale de Conflans tant au niveau 
économique, touristique que culturel. 
L'idée est de prendre un apéritif en 
terrasse ou simplement de flaner sur 
la place tout en profitant des groupes 
de musique locaux qui se produisent 
tous les dimanches de fin juin à début 
septembre, sur la grande place de 
Conflans.

Comment ça s'organise ?
Ce sont 4 agents du service vie locale 
et relations extérieures qui travaillent 
d'arrache-pied pendant deux mois pour 
trouver les groupes de musique, en lien 
avec le service culture (dispositif Appel 
d'Air, Fête de la musique...). Certains 
groupes se présentent aussi de manière 
spontanée, notamment grâce au 
bouche à oreille. Un travail de logistique 
est ensuite assuré chaque dimanche par 
les agents de la ville.

Pour qui ?
Tous les amoureux d'apéritif en 
terrasse ou de la cité médiévale :  
locaux, touristes...

LA FÊTE DES VOISINS 
Vendredi 25 mai

La Ville d'Albertville souhaite créer du 
lien, de la convivialité et du partage 
dans les quartiers. C'est pourquoi elle 
participe au dispositif national de la Fête 
des voisins. Le vendredi 25 mai au soir, 
chacun apporte un mets ou une boisson 
pour se rencontrer et prendre le temps 
de discuter entre voisins.

Comment ça s'organise ?
Un agent du service vie locale et 
relations extérieures s'occupe de la 
partie logistique avec la distribution des 
supports de communication nationaux 
auprès des Albertvillois qui souhaitent 
célébrer cet événement convivial. Un 
agent de l'accueil se charge de distribuer 
gratuitement une cinquantaine de kits 
Fête des voisins (t-shirts, ballons, nappe, 
gobelets...) aux personnes intéressées. 
Les voisins se fêtent aussi sur le lieu de 
travail, l'occasion de prendre le temps 
d'échanger avec ses collègues autour 
d'un repas.

Pour qui ?
Ouvert à tous.

10 Nombre de d'apéros concert cet été

2014 Année de mise en place des Apéro concerts

1999 Date de création de la Fête des voisins à Paris

 1982 Date de création de la Fête de la musique

 192  Heures de travail cumulées pour les agents 
du Centre technique municipal

 31 Agents municipaux mobilisés

 40 Bénévoles

P’tit bal
Samedi

 à  20h30

Ville d’Albertville
Juin / Juillet 

Apéro Concert
Dimanche à 11h30
à Con�ans
24 juin  Ainsi fonk - Jazz funk

1er juillet Rocky Aurore and the Wicked
Reprise rock

8 juillet Céline Carrera - Variété

15 juillet Satin Doll Sisters 
Rock ‘s 50

22 juillet Cinq’up Jazz

29 juillet Spécial 
Festival de Jazz

Faites 
une pause

en musique

23 juin 
Con�ans

14 juillet 
Place de l’Europe

Avec la participation de SALSATOWN

Ambiance musicale
pour accompagner
une pause
apéritive.



Depuis que j’ai été élu maire par le Conseil municipal en novembre dernier, les actions au service des Albertvillois n’ont pas 
manqué !

Certaines sont très visibles, comme les travaux (réseau de chaleur urbain, rue de la République ou véloroute avenue des Chasseurs 
alpins) actuellement en cours. 

D’autres sont plus discrètes mais non moins essentielles, comme la défense auprès des services de l’État notamment, de notre 
Tribunal d’Instance et de Grande Instance mais aussi de notre Hôpital (le CHAM). Ces sujets majeurs pour notre ville nécessitent une 
grande détermination et un engagement quotidien pour que les Albertvillois, et, au-delà, les habitants de nos vallées, puissent 
continuer à bénéficier d’une justice et d’une médecine de qualité et de proximité.

Nous sommes également pleinement mobilisés avec les bailleurs sociaux et la Communauté de l’Agglomération pour fusionner 
les offices publics d’HLM d’Albertville et d’Ugine. L’enjeu est, là encore, d’œuvrer pour conserver un service de logement social de 
proximité adapté aux besoins particuliers de notre territoire.

Autre dossier d’importance, le programme de renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires (La Contamine - Val des 
Roses) : je vous donne rendez-vous fin juin, date à laquelle, je l’espère, nous aurons obtenu l’ensemble des accords des partenaires 
financiers (État, Région, Agglomération et bailleurs sociaux) afin de pouvoir mettre en œuvre au plus vite les actions indispensables 
prévues en faveur de ces quartiers. 

Enfin, étant soucieux d’être au plus proche des Albertvillois et de leurs difficultés ou tracas du quotidien, j’ai mis en place, avec mon 
équipe municipale, une « Mairie mobile ». Nous nous déplaçons ainsi dans les quartiers les samedis matin (lire en pages 15 et 21) 
pour aller à votre rencontre sur vos lieux de vie, être à votre écoute, afin d’agir au plus juste et de façon adaptée aux demandes des 
personnes rencontrées. Ces échanges sont des moments privilégiés que mon équipe et moi-même apprécions grandement et qui 
nous permettront de mieux œuvrer au plus près de vos préoccupations.

Je vous souhaite un beau printemps et un bel été dans notre Ville.

Edito

 � page 2 Au cœur des animations de la Ville
 � page 3 Édito - Sommaire
 � pages 4 à 7 Éducation - Jeunesse
 � pages 8-9 Seniors
 � page 10 Sport
 � pages 11 à 14 Festival des jardins alpestres

 � page 15 Vie municipale
 � page 16 Expression libre
 � page 17  Budget
 � pages 18-19 Travaux
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Chères Albertvilloises, chers Albertvillois,

SOMMAIRE

Frédéric Burnier Framboret 
Maire d’Albertville
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Éducation - Jeunesse

Le permis Internet est un programme de prévention proposé 
par la ville, en partenariat avec les forces de gendarmerie et de 
police aux enseignants, dans le cadre des actions habituelles de 
prévention organisées en milieu scolaire. A Albertville, depuis 
février 2018 ce sont tous les élèves de CM2 des écoles publiques 
qui ont été sensibilisés à l'utilisation d'Internet et aux règles de 
vigilance, de civilité et de responsabilité.

La formation des élèves se déroule en 4 étapes
1 -  Explication du concept du permis Internet par les forces de 

police représentées par le Major Manuel Noé, distribution 
du kit pédagogique pour l'enseignant et d'un code de 
bonne conduite pour chaque élève.

2 -  Les élèves sont formés sur 3 ou 4 séances par l'enseignant à 
l'aide d'un DVD qui permet d'aborder le sujet sous forme de 

vidéos, témoignages et quiz.
3 -  Un membre des forces de l'ordre vient ensuite évaluer 

chaque enfant sous forme de test (10 questions).
4 -  Chaque enfant se verra remettre officiellement le "permis 

Internet" le jeudi 31 mai 2018 à 14h30 à la salle de la Pierre 
du Roy.

Ce document certifie que 
l'enfant a suivi la formation et 
qu'il s'engage à respecter les 
règles apprises.

Plus d'infos sur

https://www.permisinternet.fr/

Internet : apprendre à surfer en toute sécurité

A vos crayons pour le Tour de France !
La Dictée du Tour est un événement 
impulsé par ASO (Amaury Sport 
Organisation) et organisé dans toutes les 
villes d'accueil du Tour de France 2018 
qui le souhaitent. La Ville d'Albertville a 
répondu présent à cette manifestation.
Ce sont 156 élèves de CM1 et CM2 de 
quatre écoles albertvilloises (Plaine 
de Conflans, Albert-Bar, Val des Roses 
et Martin-Sibille) qui ont planché sur 

un extrait d'un article de presse d'un 
quotidien régional, rédigé à l'occasion du 
Tour de France 2018 et dicté par Monsieur 
le Maire et les élus. Pour départager 
les ex-aequo, trois mots correctement 
orthographiés et la bonne réponse à 
la question suivante étaient exigés :  
Quel français a remporté le maillot du 
meilleur grimpeur en 2017 ?
Alors, le savez-vous ?

L'info en +

Les copies sont corrigées par chaque 
professeur des écoles participantes et 
les résultats seront communiqués.

Au final, 8 élèves parmi les meilleurs 
seront invités dans les coulisses du 
départ de la 11e étape du Tour de 
France à Albertville le mercredi 18 juillet 
prochain.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
2018/2019

Afin d'inscrire votre enfant entrant 
en école maternelle ou élémentaire 
pour l'année scolaire 2018/2019, 
vous devez obligatoirement prendre 
rendez-vous auprès du service 
Vie scolaire de la Ville d'Albertville.
7 rue Pasteur 73200 Albertville 
Tél. 04 79 10 45 20

Ouverture 
 �  lundi, mercredi et vendredi de 8h30 

à 11h30 et de 13h30 à 17h
 �  mardi de 13h30 à 17h 
 � jeudi de 8h30 à 11h30.
Possibilité de prendre des rendez-
vous en dehors des permanences 

 au 04 79 10 45 00.
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Un nouveau nom pour le Centre socioculturel

Le handicap : une sensibilisation pour tous

Le Centre socioculturel de la Ville 
d'Albertville a lancé un sondage sur le 
web auprès de la population pour le 
nouveau nom de cet espace famille. 
Une fois les résultats récoltés, un jury 
composé de trois élus, trois habitants 
et trois techniciens s'est réuni. Après 
discussions et échanges, la proposition 
L'espace famille Au fil de l'eau a été 
retenue.
Les raisons de ce choix ? 
Albertville, territoire de lacs et de 
montagnes, le choix du nom Au fil 
de l'eau prend tout son sens. L'eau 
symbolise le cheminement d'une vie, 
mais aussi le parcours et la construction.
Cet espace propose un ensemble de 
services à destination des familles 
albertvilloises.

Contact
Espace Famille "Au fil de l'eau"
2 rue Aubry - 73200 Albertville
Tél : 04 79 89 26 30

Le printemps est arrivé au Parc Aubry
Les enfants accompagnés de leurs 
parents étaient venus nombreux à la 
traditionnelle Fête de printemps au Parc 
Aubry début avril. L'occasion de manger 
du chocolat à l'issue d'une chasse aux 
œufs pour les moins de 6 ans, de se faire 
maquiller, de se balader avec les ânes 
et de libérer sa créativité au travers de 
plusieurs ateliers. Un moment convivial 
et gratuit, proposé par l'Espace famille 
Au fil de l'eau (anciennement Centre 
socioculturel) de la ville.

Organisé par le CCAS de la Ville d'Albertville, les enfants de l'Accueil de loisirs Les 
Pommiers, accompagnés de Jean-Pierre Jarre, adjoint et Marie-Agnès Leroux, 
conseillère municipale déléguée, ont été sensibilisés au handicap visuel et auditif 
en situation concrète de la vie quotidienne. A cette occasion, ils ont dégusté un 
repas à l'aveugle, suivi d'un temps convivial en compagnie de Gérard, membre de 
la Commission communale pour l'accessibilité (CCA) avec sa guitare. Une initiation 
au langage des signes et des jeux autour des cinq sens ont également été proposés.
En parallèle, des lycéens issus d'Adosphère (dispositif sportif à destination des 
adolescents) et le club handisport se sont rencontrés pour disputer un match de 
basket-ball et prendre le temps d'échanger sur le handicap et le sport. 
Retour en images sur ces deux activités organisées par la Ville d'Albertville dans le 
cadre de la semaine nationale du handicap en mars.
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Albé'Games : Into the wild

Éducation - Jeunesse

Cette manifestation d'envergure de la 
petite enfance à destination des parents 
de jeunes enfants permet la découverte 
des structures d'accueil et de participer à 
des actions culturelles et d'éveil adaptées 
aux tout-petits accompagnés de leurs 
parents.
Au programme cette année :

Conférences
A quoi bon perdre son temps à raconter des 
histoires aux enfants ?
Jeudi 24 mai à 9h à la Médiathèque
Entrée libre, réservée aux adultes

Pas si facile d'être parent... entre culpabilité 
et envie de bien faire
Lundi 28 mai à 19h30 à la Maison 
communale du parc.
Entrée libre, ouvert à tous

Spectacle
Croquinou cie La Baraque à plume
Un texte raconté avec marionnette, 
chansonnettes et décor labyrinthe qui 
permet aux enfants de faire évoluer le 
cours de l'histoire.
Gratuit, pour les 0-3 ans

Ateliers marmots
Baby-gym, atelier cuisine, atelier éveil 
musical, maquillage sensoriel, jeux, 
ateliers lectures...
Gratuit sur inscription

Ciné pour petits
Avec Rita et le Crocodile, film qui éveille 
les sens et la curiosité chez les enfants.
Plusieurs séances de courts-métrages 
d'animation.
Payant, à partir de 2/3 ans.

Portes ouvertes
Les structures petite enfance de la 
Ville d'Albertville vous accueillent pour 
une visite des locaux, un pot d'accueil 
et diverses animations (éveil musical, 
atelier massage bébé et atelier langue 
des signes).
Gratuit, ouvert à tous

2e édition du Printemps des marmots : du 23 mai au 2 juin 2018

Le traditionnel raid aventure Albé'Games 
à destination des adolescents a une 
nouvelle fois fait carton plein ! Vingt-
cinq équipes mixtes de 4 jeunes se sont 
affrontées pendant 4 jours d'épreuves. 
Cette année, l'aventure a commencé 
par une course d'orientation nocturne 
en territoire "hostile" dans les ruelles 
de la cité médiévale de Conflans. La 
Ville d'Albertville remercie une nouvelle 
fois les nombreux partenaires qui 
soutiennent cet événement.

On vous dit à l'année prochaine pour de 
nouvelles aventures !

PODIUM 2018
1er

Albertville Tarentaise 
Triathlon

2e

Les Pingouins de l'extrême
3e

BACC 73

Retrouvez le programme complet du 
Printemps des marmots sur 

www.albertville.fr 
ou directement auprès de l'EAS 

7 rue Pasteur 73200 Albertville
04 79 10 45 00
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Éducation - Jeunesse

Pass'Enfance Jeunesse 2018/2019

Le projet PACAP, qu'est-ce que c'est ?
Porté par l'Instance régionale d'éducation et de promotion de 
la santé (IREPS), le projet PACAP* se concentre sur les questions 
d'alimentation et d'activité physique chez les enfants de 0 à 6 ans.  
L'objectif est de promouvoir une alimentation, une activité 
physique et un rythme de vie favorable à la santé. Le projet 
PACAP s'inscrit dans le suivi du projet politique de la ville autour 
des questions de santé.

L'accueil de loisirs Les Pommiers, en partenariat avec l'école 
municipale des sports et la cuisine centrale, a décidé d'adhérer 
à ce concept de sensibilisation sous le nom "Garde la pêche et 
la banane". 
Quatorze animateurs périscolaires et de l'accueil de loisirs ont 
été formés par des professionnels autour de la nutrition et de 
l'activité physique de l'enfant. Pendant toute la période estivale, 
de nombreuses activités autour de "manger et bouger" seront 
organisées pour les enfants de 3 à 11 ans de l'accueil de loisirs : 

 � ateliers cuisine avec la participation de chefs cuisiniers, 
 �  élaboration de menus équilibrés avec l'équipe de la cuisine 

centrale d'Albertville,
 �  visites auprès des producteurs locaux (fermiers, pâtissiers, 

producteurs et maraîchers...),
 � ateliers découverte des aliments,
 � ateliers découverte d'activités physiques et sportives.

Certains aliments sont méconnus des enfants, aussi bien sur 
l'origine que sur la préparation de certains fruits ou légumes. 
L'accueil de loisirs souhaite également associer les parents pour 
créer un temps convivial et permettre aux enfants de mettre 
en valeur leur travail. Les parents seront notamment invités à 
des veillées culinaires au cours de l'été. Des veillées sportives 
seront aussi proposées, en lien avec l'alimentation et l'activité 
physique.

En 2017, le centre de loisirs Les Pommiers avait organisé un 
goûter, en réponse à un concours national, sur les bienfaits des 
fruits frais et d'une alimentation équilibrée (photo ci-après).

* PACAP : Petite enfance Alimentation Corpulence Activité Physique

Le Pass'Enfance Jeunesse est le document indispensable pour 
accéder à toutes les activités "enfance jeunesse éducation" 
proposées par la Ville d'Albertville. Il est valable un an du 9 
juillet 2018 au 8 juillet 2019. Les nouvelles modalités offertes 
aux usagers pour la demande ou le renouvellement du Pass 
visent à améliorer l’accueil des familles et ainsi réduire le 
temps d’attente au guichet unique. Nous vous rappelons que 
vous disposez de trois possibilités pour faire vos démarches :

 � Passer au guichet unique sans rendez-vous,
 �  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'at-
tendre sur place,

 �  Télécharger la fiche Pass depuis le portail famille sur 
https://mon.albertville.fr la retourner, dûment complétée 
et signée, avec les documents justificatifs et le règlement 
de l’adhésion par chèque (uniquement dans ce cas), direc-
tement à l’accueil de l’Espace administratif et social (EAS).

La liste des pièces justificatives est disponible sur le portail 
famille ou directement auprès de l'EAS.

Horaires du guichet unique
Espace administratif et social (EAS) 
7 rue Pasteur - 73200 Albertville - Tél. 04 79 10 45 20

lundi 8h30 à 12h 13h30 à 17h30
mardi - 13h30 à 17h30
mercredi 8h30 à 12h 13h30 à 17h30
jeudi 8h30 à 12h -
vendredi 8h30 à 12h 13h30 à 17h

Tarifs carte Pass'Enfance Jeunesse
6 € pour les Albertvillois / 12 € pour les autres communes

A retenir pour 2018
22 mai : ouverture des démarches
18 juin : ouverture des inscriptions pour les activités de l'été
2 juillet : ouverture des inscriptions pour les activités de l'EMS
10 juillet : ouverture des inscriptions et réservation pour la 
cantine et les garderies 2018-2019 

https://mon.albertville.fr
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Seniors

La Maison de santé Claude Léger à 
Albertville a installé au mois de février 
2018 une borne musicale baptisée Mélo. 
Offerte par la fondation Caisse d'épargne 
Rhône-Alpes, cette borne multimédia est 
adaptée aux personnes âgées et propose 
la diffusion de nombreuses chansons 
pour l'organisation d'animations 
musicales, à caractère thérapeutique. 
La Maison de santé est le troisième 
EHPAD de Savoie à en bénéficier.

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 

R é s i d e n c e s  S e r v i c e s  S e n i o r s

Résidence Le Parc de Jade
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VENEZ VISITER

Les bienfaits de la musique pour les seniors

Le goûter dansant réservé aux seniors 
a eu lieu le samedi 13 janvier 2018 à 
la salle de la Pierre du Roy. L'occasion 
pour Frédéric Burnier Framboret, maire 
d'Albertville et président du CCAS, 
les membres du conseil municipal et 
du conseil d'administration du CCAS 
de présenter leurs vœux pour cette 
nouvelle année. Cette manifestation 
gratuite organisée en partenariat avec 
la Croix-Rouge et différents services de 
la ville, a été animée par le duo rétro 
Jérémy Vannereau et Céline Carrerra 
dans une ambiance festive et conviviale. 
Plus de 300 personnes étaient réunies 
pour partager la galette des rois et 
esquisser quelques pas de danse !

Ca swingue du côté des plus de 65 ans !



9L'info des Albertvillois 9

Madame Legars, résidente à la Résidence autonomie des 4 
Vallées a célébré ses 100 ans, en présence de ses enfants, de 
Frédéric Burnier Framboret, maire et Marie-Agnès Leroux, 
conseillère municipale déléguée. Coquette et dynamique, 
c'est avec le sourire qu'elle tourne les pages de sa vie.

Carnaval pour petits et grands
Les seniors de la Résidence autonomie des 4 Vallées ont accueilli 30 enfants déguisés 
et accompagnés de leur assistante maternelle de la crèche Les Minipouces. La chorale 
de la résidence a chanté quelques comptines, les enfants se sont amusés puis ils se 
sont tous retrouvés autour d'un goûter dans la joie et la bonne humeur. Une belle 
rencontre intergénérationnelle !

Elles sont centenaires et heureuses !
Résidente à la Maison de santé Claude Léger, Madame Clé-
ment a célébré ses 105 ans, accompagnée de sa famille, du 
personnel et des résidents. Doyenne de la structure, elle a reçu 
de nombreux présents de ses proches et de l'Amicale et aussi 
un bouquet de fleurs offert par la Ville d'Albertville.
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1er tour de la Coupe Davis : un moment de gloire 
pour l'équipe de France

La Sapaudia : top départ le 28 juin

Sport

Le vélo pour tous

Plus de 2 000 enfants des structures jeunesse ont assisté à une 
session d'entraînement de l'équipe de France pour la Coupe Davis, 
en présence notamment de Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille et 
Yannick Noah.

La Sapaudia est une association qui, en partenariat avec l'agence de la biomédecine 
et l'établissement français du sang, informe et sensibilise à propos du don de moelle 
osseuse mais aussi sur le handicap visible ou non. Elle organise une randonnée cycliste 
solidaire qui rallie la Ville d'Albertville à la Principauté de Monaco.

Ce défi sportif exceptionnel de 450 kilomètres avec près de 5 000 mètres de dénivelé 
positif réuni des participants, valides ou en situation de handicap, de tous horizons 
et de tous âges. Le jeudi 28 juin 2018, un peloton de 200 cyclistes s'élancera devant 
la Halle Olympique pour 24 heures de vélo (jour et nuit). Pour cette 10e édition, le 
prince Albert II de Monaco et Bernard Hinault, tous deux parrains de la Sapaudia, 
seront présents sur la ligne de départ. En signe de soutien et d'encouragement aux 
cyclistes, ces derniers, accompagnés notamment de Frédéric Burnier Framboret, 
maire d'Albertville, rallieront Talloires à Albertville en vélo pour donner le top départ 
aux coureurs à 10h devant la halle.
Pour aller plus loin
http://www.lasapaudia.com/

La Fête du vélo est le rendez-vous 
cyclo à ne pas manquer le samedi 2 
juin 2018 sur l'esplanade de l'Hôtel 
de Ville. Toujours dans une ambiance 
festive, cette journée est consacrée à la 
promotion de toutes les pratiques du 
vélo, pour petits et grands : vélo route, 
VTT, pratique urbaine, vélo à assistance 
électrique (VAE), etc.
Un passeport "cycliste de demain" sera 
octroyé à tous les enfants qui seront 
passés sur chaque atelier.
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DOSSIER

Au plus près de la flore alpine  
avec les jardins éphémères
La dimension créative des jardins sera mise en avant lors de ce festival avec la 
conception de trois jardins contemporains éphémères en lien avec le thème. Des 
équipes de paysagistes ont été sélectionnées via un concours lancé par la Ville 
d'Albertville. Ces jardins seront installés jusqu'au mois de septembre sur l'esplanade 
le long de l'avenue des Chasseurs Alpins. Les trois projets retenus sont présentés en 
page suivante.

Festival des jardins alpestres  
La première édition se tiendra le week-end du 18 au 20 mai prochains 
autour du thème "Semeurs de montagne".
La municipalité a ainsi souhaité lancer 
un nouveau temps fort au printemps 
qui s'inscrit dans la dynamique "A chaque 
saison son festival". 
Sera ainsi mis en avant  le lien entre 
l'homme et la nature à travers la 
découverte du végétal alpestre, 
l'échange et la création.

L'ANCOLIE symbole du festival
De la famille des Renonculacées, cette 
jolie plante vivace, aux fleurs élégantes 
a été choisie pour être le logo officiel du 
festival. 
Elle pousse aussi bien en plaine qu'en 
altitude dans nos régions, selon les 
variétés. La diversité des espèces 
(ancolie des jardins, ancolie des Alpes, 
ancolie de Bertoloni...) offre une large 
palette de couleurs de floraison.
L'ancolie se distingue également des 
autres fleurs par ses 5 pétales en forme 
de cornet, prolongés à la base en 
éperon, et ses 5 sépales en étoile autour. 
L'ancolie des Alpes est aujourd'hui une 
espèce protégée.

N'oubliez pas, du lancement du festival 
jusqu'au mois de septembre, vous 
pourrez voter pour votre jardin préféré 
parmi les trois jardins éphémères de 
l'esplanade des Chasseurs Alpins.
Le prix du public sera décerné au 
gagnant en septembre !

Rendez-vous  
à partir du samedi 19 mai 2018  

sur notre site internet  
www.albertville.fr

Votez pour votre jardin préféré
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TENDRES ALPAGES
par Arnaud Mirabel
Ce jardin fait référence aux vastes pâturages qui font la fierté 
et la beauté du massif des Alpes. Tourné vers les montagnes et 
la cité médiévale de Conflans, le relief du jardin se parcourt le 
long d’un sentier sinueux qui rappelle l’ascension et la descente 
des flancs de montagnes par les marcheurs.

Les matériaux naturels et bruts comme les roches et le gravier 
composent la structure du jardin en évocation des paysages 
alpins chaotiques.

Le long du sentier, la flore alpine locale est mise en valeur 
sous différentes formes. Au sol ou bien dans les interstices 
des pierres, des plantes alpines emblématiques sont mises en 
scène et révèlent leurs charmes méconnus. Le jardin Tendres 
Alpages veut rendre hommage à la beauté sobre et naturelle 
des Alpes, il se veut comme une invitation à porter le regard au 
loin et partir à la découverte de l’horizon alpestre.

DES GRAINES EN TRANSHUMANCE
par Rose-Marie Bugeaud
Le jardin mellifère Des graines en transhumance invite à 
la déambulation et à la contemplation au cœur de plantes 
alpines qui poussent à différents étagements en montagne :  
collinéen, montagnard et subalpin. 

Le visiteur traverse le jardin en alvéoles et part à la rencontre 
de différents milieux de montagne (les prés secs, les prairies 
humides, les aromatiques, les friches, les prairies calcicoles, les 
petits fruitiers et les plantes subalpines). 

Des cheminements et des assises en bois permettent de 
flâner, d’apprécier et de respirer les plantes odorantes et 
aromatiques. Les graines transhument d’une alvéole à l’autre 
sans se soucier des transitions d’étagements, en écho avec 
l’évolution climatique actuelle où les espèces montent en 
altitude. Les objectifs du jardin sont de sensibiliser le public 
sur l’importance des abeilles, aujourd’hui sujettes à de 
nombreuses perturbations. 

MONTAGNE NAISSANTE
par le collectif Les Olivettes
Une montagne miniature s’élève au milieu de la pelouse de la 
promenade de l’Arly. Bordée d’une prairie de plantes alpines, 
celle-ci nous invite à s’approcher et à rentrer à l’intérieur. En 
son cœur, se tient une montagne naissante, un organisme 
vivant et délicat, incitant le visiteur à une pause méditative.

Il s’inscrit dans une démarche d'intégration des acteurs locaux 
et des plantations alpines locales. 
Ce jardin et sa palette végétale sont une douce invitation à 
multiplier les plantations attractives pour les abeilles en ville, 
en campagne et en altitude.

Ce projet souhaite évoquer la montagne dans ses contrastes : 
au-delà de sa forme caractéristique, massive et originelle, 
se tient un organisme aux vibrations parfois imperceptibles. 
Il suggère que les formes, les couleurs, la vie et les paysages 
montagnards résultent aussi du travail des humains qui 
peuvent semer, l’entretenir ou le déséquilibrer. 
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Après le poulailler,  
place aux ruches municipales !
Des membres de l'association Le Rucher 
des Allobroges, accompagnés des agents 
du secteur Espaces verts, ont installé des 
ruches municipales (moellons, poutres 
et ruches) sur la troisième terrasse du 
Château de Manuel de Locatel. 
La Ville d'Albertville, adhérente à cette 
association, a fait appel à l'un des 
membres pour s'occuper des ruches 
de la Ville. Cet apiculteur amateur, 
volontaire et bénévole, disposera de 
quelques ruches personnelles, et pourra 
ainsi produire son propre miel tout en 
prenant soin de notre rucher municipal. 
En fonction de la production, le miel 
pourra être offert par la Ville d'Albertville 
lors d'occasions particulières.

BZZZ BZZZ BZZZ
Lors du Festival des jardins alpestres, 
venez découvrir un abri pour abeilles 
solitaires installé sur l'un des trois jardins 
éphémères de l'esplanade des Chasseurs 
Alpins.
Une animation autour des abeilles sera 
proposée par le Rucher des Allobroges 
pendant le festival.

Marc Batard, un parrain de renom

Des agents du secteur Espaces verts investis
Un jardin éphémère créé par la Ville
Le service Espaces verts de la Ville présentera également un jardin éphémère, hors 
concours, à côté du parking du Clos des Capucins, à proximité de Conflans. 
Ce jardin représentera les étages qui structurent les montagnes. Chaque étage, 
du collinéen à l’étage subalpin, sera composé d’une association de plantes qui est 
acclimatée à ces altitudes. Des rochers, pierres de tailles différentes venant de Grésy-
sur-Aix, seront disposés de manière naturelle et marqueront les étages. Une roche 
de taille plus importante représentera l’étage nival. Ce paysage pourra être apprécié 
par un cheminement qui en fera le tour.
Les agents de la Ville seront également en charge d'entretenir les trois jardins 
éphémères sur l'esplanade des Chasseurs Alpins jusqu'en septembre.

Esquisse du futur jardin

Célèbre himalayiste et guide de haute 
montagne, Marc Batard est le parrain du 
festival et membre du jury du concours 
des jardins éphémères. 
Alpiniste connu dans le monde entier, 
il a réalisé des voies exceptionnelles, en 
gravissant notamment l'Everest à deux 
reprises... et sans oxygène. Depuis le 25 
septembre 1988, il détient le record de 
l'ascension en solitaire de l'Everest sans 
oxygène en moins de 24 heures. 
Cet homme de la nature et de la 
montagne a révélé également d'autres 
facettes, celles de peintre, auteur 
et conférencier. Il est un humaniste 
engagé, participant notamment à des 
missions humanitaires et s'investissant 
dans des associations éducatives 
proposant d'utiliser la montagne 

comme support pédagogique pour 
l'insertion professionnelle de jeunes en 
difficulté.
Il entend désormais transmettre son 
expérience et met sa notoriété au 
service de Beyond Everest 2022, défi 
qu'il s'est lancé pour gravir de nouveau 
l'Everest sans oxygène aux côtés de 
deux compagnons de cordée.
Porté par l'association Montagne et 
humanisme que préside l'avocat Frédéric 
Thiriez, ce projet prévoit également la 
création d'une école des métiers de la 
très haute montagne dans l'Himalaya, 
afin de former des professionnels parmi 
les populations locales.
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Un programme adapté pour petits et grands
La découverte des jardins créatifs sera possible jusqu'en septembre, elle débute au cours d'un temps fort organisé sur le week-
end du vendredi 18 au dimanche 20 mai, afin de valoriser le territoire et l'univers végétal alpestre sous toutes ses formes. 
Des animations permettront à la fois de sensibiliser à l'environnement qui nous entoure et à sa protection, mais aussi d'échanger 
sur les usages du végétal, et de mettre en avant la dimension créative et l'art des jardins.
Divers ateliers, conférences, causeries, jeu de piste et expositions mis en place en partenariat avec divers partenaires locaux, 
seront disséminés entre l'esplanade des Chasseurs Alpins et la cité médiévale de Conflans.
Un cheminement piéton pour découvrir les animations
Vous pourrez vous déplacer intégralement à pied et prendre le temps de découvrir les animations à chaque étape de la balade.  
Un plan avec les points à visiter vous sera distribué lors du festival. Suivez les empreintes de pas et les ancolies rouges matérialisées 
au sol et laissez-vous guider.
Un programme à destination de tous
Découvrez ci-après un avant-goût du programme, pour les passionnés de nature et curieux, les adultes et les familles. Le 
programme détaillé sera disponible courant mai auprès de la Maison du Tourisme.

Vendredi 18 mai - 20h30
Soirée d'ouverture au Théâtre de Maistre

Samedi 19 mai à partir de 13h30  &  Dimanche 20 mai à partir de 10h

Découvrir  
Un espace de découverte de l'apiculture
Des balades paysagères

Partager les connaissances et cultiver
Des causeries pour rencontrer des acteurs locaux et échanger
Des balades cueillette et dégustation
Des stands de producteurs de plantes vivaces et alpines

Créer et être émerveillé
Des rencontres avec les créateurs des jardins éphémères
Des ateliers de land art
Des ateliers créatifs autour des papillons de montagne
Une exposition de gravures sur la flore alpine

Chasse au trésor
"A la recherche de la graine d'or"

Grâce à un livret de jeu mis à 
disposition, le public est invité à 
suivre un parcours jalonné d'étapes 
avec des énigmes à résoudre pour 
retrouver la graine d'or. Cette 
chasse au trésor permettra de 
mieux connaître l'environnement 
local, sa végétation, sa flore... 
Pour petits et grands à partir de 7 
ans
Parcours : des jardins éphémères 
sur l'esplanade des Chasseurs 
Alpins jusqu'à la cité médiévale 
de Conflans, via le cheminement 
piéton.

Plus d'infos
Maison du Tourisme

11 rue Pargoud 
73200 Albertville

04 79 32 04 22     
tourisme@pays-albertville.com
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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

Catherine Terraz mercredi de 14h à 15h

déléguée aux affaires sociales

Jacqueline Roux jeudi de 10h à 12h

déléguée à l'animation, à la vie associative et aux jumelages

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

Valérie Rougeron vendredi de 9h à 10h 
déléguée à l'enfance, à l'enseignement,au périscolaire et à 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
Conseil municipal 
du lundi 19 mars 2018

Délibération n° 3-2-10
L’attribution des subventions aux 
associations pour 2018 a fait l’objet 
d’un examen attentif, selon les 
orientations de la municipalité. Les 
crédits inscrits au titre des subventions 
aux associations s'élèvent à 740 000 € 
pour l'année 2018.
La somme totale attribuée à ce jour 
s'élève à 674 529 €, répartie entre tous 
les secteurs d'activité.

Délibération n° 3-3-1
Le bilan et le projet de renouvellement 

du label Ville d’art et d’histoire de la 
Ville d’Albertville approuvés par le 
conseil municipal du 18 septembre 
2017 ont reçu l’avis favorable des 
services du ministère de la Culture. 
Le conseil national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire a été informé du 
renouvellement de la convention 
Ville d’art et d’histoire d’Albertville au 
cours de sa séance du 16 novembre 
2017. Un courrier de Françoise 
Nyssen, ministre de la Culture et de la 
communication, en date du 22 janvier 
2018, a informé Monsieur le Maire que 
la Ville d’Albertville pourra continuer 
à bénéficier du label Ville d’art et 
d’histoire en signant une nouvelle 
convention avec l’État. 

MAIRIE MOBILE 
Les prochains rendez-vous

Le maire et son équipe municipale se 
rendent dans votre quartier le samedi de 
9h30 à 12h.

 5 mai  Quartier Albertin 
11 ch. du Pont Albertin 

(anciennement Juvénilia)

 26 mai Grande place de Conflans

 16 juin  Plaine de Conflans 
devant l'école

 23 juin  Quartier de la gare SNCF 
devant la gare

 21 juillet  Saint-Sigismond 
devant la boucherie rue Suarez

 28 juillet  Centre-ville 
place Grenette

MAIRIE
MOBILE

Le clos des Capucins - la cession est annulée
Une délibération pour la cession du bâtiment du Clos des Capucins a été 
approuvée lors du Conseil municipal du 21 septembre 2015. Les deux groupes 
d'opposition ont voté contre cette délibération et une requête en annulation a 
été présentée par le groupe Osons Albertville près du tribunal administratif de 
Grenoble. 
Par décision en date du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble 
a annulé la délibération pour la cession du bâtiment. Ce dernier est actuellement 
mis en vente.



16 L'info des Albertvillois1616

Expression libre
Votez pour vous !

Michel Batailler, Valérie Ainaud 

Nous exprimons notre satisfaction que les travaux de Conflans 
se terminent avant les festivités qui seront nombreuses. Côté 
centre-ville, les difficultés supportées par les commerçants, 
les habitants ou les visiteurs sont liées à l’obligation de réaliser 
ces opérations d’importance. Nous intervenons pour en limiter 
la portée et souhaitons qu’une vigilance particulière s’exerce 
pour atténuer leurs impacts. Notre inquiétude porte aussi 
sur le nombre de constructions de logements sociaux et en 
accession à la propriété surestimé par rapport au besoin. 
Construire suppose d’évaluer le taux d’occupation pour éviter 
un parc partiellement vide. 

Notre interrogation principale reste la garantie d'emprunts 
accordée par La ville sur les logements sociaux dont la 
compétence est transférée à Arlysère. L’Agglo accepte les biens 
mais pas le risque financier : curieuse posture !

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

La ville en chantier

Pendant que les Albertvillois pratiquent au quotidien le 
gymkana, l’inquiétude et l’exaspération pointent chez les 
commerçants du centre ville qui déplorent pour certains 
une nette baisse d’activité... et pour la majorité un déficit 
criant de concertation. Le cumul de trois chantiers (centre 
ville, piste cyclable et réseau de chaleur au sud) symbolise 
une frénésie d’agir avant la fin du mandat mais traduit 
a minima un défaut de planification... Les annulations 
de vente, la révision des projets donnent le tournis. Par 
ailleurs, l’usage bien discutable que fait le Maire du legs 
Bernier au profit des chats, tout comme la destruction de 
la moitié du parc de Saint Sigismond ne traduisent pas 
pour l’instant un changement de méthode...

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, Marie-Christine Vanhoutte, Pierre Pointet, Mustapha Marji, Nathalie Laissus

Esman Ergul

A chaque saison son festival

L’été, l’automne et l’hiver étant pourvus restait à doter le 
printemps de son propre festival. 

L’idée d’un Festival des jardins alpestres a rapidement germé. 
En effet la Ville d'Albertville, située à la croisée de grands 
massifs (les Bauges, le Beaufortain, le Val d’Arly et le Grand Arc) 
souhaite mettre en valeur les richesses de son territoire et des 
divers milieux qui le composent et renforcer encore ses liens à 
la montagne. La première édition de ce festival se tiendra du 18 
au 20 mai prochains. Le thème en sera "Semeurs de Montagne". 

Le parrain de cette première édition sera Marc Batard, 
"le sprinteur de l’Everest". Himalayiste mais aussi peintre, 
photographe et avant tout amoureux de la nature lui qui a 
hésité entre une carrière d’alpiniste et …de jardinier ! Non cela 
ne s’invente pas ! 

Nous espérons que vous viendrez nombreux célébrer le 
printemps. 

Marchons ensemble

Malheureusement nous sommes dans une conjoncture 
où les opinions se radicalisent et où le lien social se délite, 
les initiatives concrètes en ce sens font cruellement défaut 
dans notre ville. Être élu local est une chance de donner 
du sens à ses actes et de porter encore plus fort les projets 
auxquels on croit. En tant que conseiller j'aurai un devoir 
de vigilance sur les pratiques de la majorité municipale. 
Certes les élus de l’opposition n’ont pas de pouvoir de 
décision ou d’action, néanmoins j'ai la possibilité de 
m'opposer à tout ce qui me semble ne pas aller dans 
le sens des intérêts des Albertvillois, et apporter ma 
contribution à toute action positive pour la ville. Je pense 
que nous sommes tous responsables de la construction 
de notre avenir et je préfère m'investir pour l'orienter vers 
des projets favorables plutôt que d'être spectateur. 
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Budget
Le budget primitif de la ville a été voté
Le budget primitif permet d'affecter les 
ressources de la ville au fonctionnement 
de chaque service (environ 24 millions 
d'euros) et à l'investissement communal 
(environ 11 millions d'euros).

Des engagements respectés

La Ville d'Albertville s'engage à ne pas 
augmenter les impôts communaux 
pour préserver le pouvoir d'achat des 
Albertvillois.

La municipalité maîtrise ses dépenses 
en fonctionnement, garantit un niveau 
d'épargne suffisant pour financer les 
investissements tout en maintenant 
l'objectif de désendettement communal 
de 4 M€ sur le mandat avec un recours à 
l'emprunt prévu sur 2018 à 3,5 M€.

Le maintien de la qualité du service 
rendu à la population

Dans l'optique de garantir la qualité 
du service rendu à la population, 
nous renforçons les moyens humains 
des services techniques et du Centre 
technique municipal, et poursuivons le 
plan de modernisation de nos services 
avec l'achat de matériels techniques et 
informatiques performants.

Pour garantir de bonnes conditions de 
travail aux agents de la ville, la commune 
met en place de nombreuses mesures : 
un plan de formation conséquent et des 
actions de prévention en faveur de la 
sécurité des agents.

La taxe 

d'habitation

En 2018, l'exonération de la taxe 
d'habitation prend effet pour 30% 
des ménages en France (80% en 
2020).

La perte estimée pour la 
Ville d'Albertville est de  
823 000 €, intégralement compensée 
par l'État cette année.

Des projets ambitieux pour la ville 
La maîtrise des coûts et le sérieux budgétaire n'empêchent pas la ville d'être ambitieuse pour son avenir.

ÉDUCATION

Un effort important sera 
fait en direction des écoles avec la 
construction d'un nouveau restaurant 
scolaire à Saint-Sigismond, l'extension 
des capacités d'accueil du restaurant 
scolaire de la Plaine de Conflans, et 
l'approvisionnement de ces derniers 
en produits bio et locaux. Cette 
année, l'école Pargoud sera en partie 
réhabilitée (planchers, réfection de 
salles...) et le plan annuel d'entretien de 
nos bâtiments scolaires poursuivi.

ANIMATION ET FESTIVAL

La Ville met l'accent sur le 
dynamisme et apporte un soutien 
aux festivals qui valorisent le bassin 
albertvillois. 
Parmi les nouveautés en 2018, le Festival 
des jardins alpestres au mois de mai 
et l'évolution du festival Neige & Glace 
avec une montée en gamme dans le 
cadre de la White Week, en lien avec les 
animations de la Halle Olympique.
L'objectif étant de dépasser la simple 
notion "d'événement" et d'être 
récurrent, visible et ancré localement.

SOCIAL

Compte tenu du contexte 
socio-économique de la commune, les 
engagements budgétaires sont mainte-
nus en faveur du CCAS de la Ville d'Alber-
tville qui s'occupe de la petite enfance, 
des seniors, du handicap et des plus dé-
munis et en faveur de L'espace famille Au 
fil de l'eau (ancien Centre socioculturel) 
pour dynamiser son action.

Les associations locales sont également 
soutenues par la Ville avec la mise à 
disposition de locaux (notamment la 
Maison des associations), 740 000 euros 
de subventions et une importante aide 
logistique pour l'organisation de leurs 
manifestations.

ÉCONOMIE ET COMMERCE

La commune soutient le 
développement économique avec les 
travaux d'aménagement de la rue de la 
République, le projet d'aménagement 
du quartier Nord, la ZAC du Parc olym-
pique et le développement d'un parte-
nariat avec les acteurs économiques lo-
caux. La Ville est également partenaire 
du salon Alpes 3D TECH.

SÉCURITÉ

Attachée à la sécurité de la 
population, la municipalité maintient 
son engagement avec l'installation de la 
vidéoprotection, le renfort de la Police 
municipale (acquisition d'un nouveau 
véhicule) et la sécurisation des écoles.

CULTURE ET PATRIMOINE

La mise en valeur et la protection 
du patrimoine se concrétiseront avec la 
création d'un Sentier d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine (SIAP), 
le renouvellement du label Ville d'art et 
d'histoire et la mise en place d'un Site 
patrimonial remarquable (SPR).

SPORT

La ville poursuit son position-
nement de ville vélo avec La Sapaudia 
et le départ de la 10e édition en juin, le 
départ de la 11e étape du Tour de France 
le 18 juillet et la construction d'une piste 
cyclable. Albertville a été ville hôte du 
1er tour de la Coupe Davis en février der-
nier. 
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Travaux

Un nouvel espace pour le confort des cyclistes
Les travaux sont actuellement en cours le long de l'avenue des Chasseurs Alpins pour la création d'une future piste  
cyclable à double sens d'une largeur de 3 mètres. Un investissement pérenne pour une ville qui s'est vu renouveler son label Ter-
ritoire Vélo en novembre 2017.

Église Saint-Grat, les travaux sont lancés
Le clocher sera restauré et sécurisé

Les travaux ont commencé en début 
d'année et se termineront, sauf imprévu, 
au mois d’août 2018. La maîtrise d’œuvre 
est confiée à Benoît Chambre et Domi-
nique Perron, architectes du Patrimoine. 
Ces travaux concernent notamment la 
sécurisation des accès au sommet du clo-
cher, la réfection des éléments de cou-
verture (réfection de l’habillage en fer 
blanc, des toitures en ardoise...) et la mise 
en accessibilité de l’église (signalétique, 
mains courantes sur les escaliers, renfor-
cement des éclairages extérieurs...).

Des travaux réalisés en partie grâce 
à la générosité des donateurs

Une souscription publique auprès de la 
Fondation du Patrimoine permet de re-
cueillir les dons des particuliers, des asso-
ciations et des entreprises qui souhaitent 
faire un geste en faveur de l’église. 

Les lycéens de seconde patrimoine du 
lycée Jean Moulin s’impliquent dans le 
projet. A la faveur d’un parcours péda-
gogique mené sous la conduite d’une 
guide-conférencière, les jeunes s’initient 
aux problématiques de restauration, 
rencontrent des professionnels, puis 
mettent en œuvre un événement desti-
né à la collecte de fonds. Cet événement 
aura lieu à l’occasion du Festival des jar-
dins alpestres, sous la forme d’un stand 
tenu par les élèves le samedi 19 mai 
après-midi à Conflans.

Prochaine étape : restauration de la 
chapelle Saint-Joseph

La souscription pour l’église de Conflans 
concerne également la restauration de 
trois chapelles latérales (St-Joseph, Ro-
saire et St-François de Sales). Les travaux 
de restauration de la chapelle St-Joseph, 
qui concerneront l’autel, le tableau et son 
cadre, ainsi que la statue, se dérouleront 
dès 2018, tandis que les deux autres cha-
pelles seront restaurées respectivement 
en 2019 et 2020. 

Le public sera invité à découvrir le travail 
des restaurateurs à différentes étapes du 
chantier. Les personnes intéressées par 
ces actions de médiation (qui pourront 
prendre la forme de visites guidées avec 
démonstrations) sont invitées à se faire 
connaître auprès du service patrimoine 
(04 79 37 86 86).

Infos et contact
Vous souhaitez faire un don ? 

Vous souhaitez suivre le travail des restaurateurs 
à travers des visites guidées ? 

Contactez le service patrimoine de la Ville 
d'Albertville au 04 79 37 86 86.

213 K€ 
Montant prévisionnel  

des travaux, subventionnés en partie  
par le Conseil départemental et l'Etat.

Mai 2017 : les élèves de seconde Patrimoine du Lycée 
Jean Moulin (2016-2017) ont présenté le projet de 
restauration de l'église de Conflans au public.
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Agrandissement du restaurant scolaire 
de Conflans
Les travaux programmés pour l'été 2018 per-
mettront au restaurant scolaire d'acquérir 18 
places assises supplémentaires par service, 
soit une capacité augmentée de 36 places au 
total. 
Ce restaurant scolaire est utilisé par les 
élèves des écoles maternelle et élémentaire 
de la plaine de Conflans.

Rénovation des bâtiments communaux
Le bâtiment de la Résidence des 4 Vallées rajeuni !
Les travaux de la Résidence autonomie des 4 Vallées, bâtiment propriété du 
Centre communal d'action sociale, ont débuté en mars pour une durée de  
8 à 10 mois. En effet, le constat de vieillissement de la structure est bien réel, 
malgré les nombreux travaux de rénovation et de mise aux normes. 
Cette structure qui accueille des personnes de 60 ans et plus, encore valides 
et autonomes, modernise ses locaux avec le remplacement de toutes les 
huisseries, l'isolation thermique, le ravalement de la façade, la création d'un 
nouvel accueil, l'installation de portes automatiques et la pose d'un nouveau 
revêtement au sol.

Les subventions pour ces travaux 
proviennent de la CARSAT, la 
Région, ainsi que des prêts à 
taux zéro auprès de la caisse des 
dépôts et consignations et de la 
CARSAT.

800 K€ TTC 
Montant total des travaux, entièrement 

financés par 250 K€ de subventions  
et 550 K€ de prêts à 0%

108 places 
Capacité totale du restaurant scolaire, 

 en deux services.

Travaux pour la création du Réseau de chaleur  

Planning complet, vidéos explicatives, plan des travaux, rues impactées... 

Rendez-vous sur www.albertville.fr

Rue de la République : l'art rayonne pendant les travaux
Les travaux de la rue de la 
République sont en cours 
et le chantier avance bien. 
La deuxième phase a dé-
buté comme prévu au mois 
d'avril entre la rue Président 
Coty et la rue Pargoud.
De nombreuses animations 
sont organisées autour du 
chantier dont l'exposition 
de rue. Trente-deux bâches 
réalisées par la Ville d'Alber-
tville à partir d'œuvres d'ar-
tistes locaux recouvrent les 
barrières du chantier. Une 
idée originale qui place l'Art au cœur de 
la ville pour le plus grand plaisir des com-
merçants, des riverains et des touristes. 

Cette exposition à ciel ouvert restera 
jusqu'à la fin du chantier, programmée 
pour avril 2019.

Suivez l'actualité des travaux 
sur Internet et les réseaux 
sociaux

www.albertville.fr

Page Facebook 
@chantieralbertville

L'application Waze
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En bref

Le patrimoine mis à l'honneur en mai

Dans le cadre du projet "Les oiseaux 
dans ma ville" lancé en 2016 par l'Espace 
famille Au fil de l'eau (anciennement 
Centre socioculturel) de la Ville 
d'Albertville et en collaboration avec la 
LPO (Ligue de protection des oiseaux), 
une quinzaine d'enfants a fabriqué des 
nichoirs et des mangeoires pour les 
hirondelles. 

Accompagnés de quelques résidents de 
l'Accueil de Jour Alzheimer, les enfants 
ont assisté à la pose des nichoirs dans 
les arbres du parc Aubry et du parc du 
Val des Roses. 
La prochaine étape sera le comptage 
des hirondelles dans la ville à partir du 
mois de mai et le suivi de la nidification 
des oiseaux dans les nichoirs.

A la découverte des cimetières
Les services accueil et citoyenneté et patrimoine de la 
Ville œuvrent depuis deux ans pour la connaissance et 
la valorisation du patrimoine funéraire. C'est pourquoi, à 
l’occasion du Printemps des cimetières le 13 mai prochain, 
le service patrimoine dévoilera sa première publication 
depuis le renouvellement du label Ville d’Art et d’Histoire :  
le Focus "Les cimetières d’Albertville".
Ce document donne des 
repères pour comprendre 
l’organisation très structurée 
de chaque cimetière. Mais au-
delà du patrimoine funéraire, 
c’est l’histoire de la ville et de 
ceux qui l’ont fait vivre que 
l’on découvre à travers des 
monuments et inscriptions.
L'info en +
Les cimetières d'Albertville
Tarif : 3€
En vente au Musée d'art et 
d'histoire

Une exposition sur la musique au Musée
Le service patrimoine de la Ville d’Albertville a choisi pour thème 
2017-2019 le patrimoine sonore et l’idée d’accueillir l’exposition 
En avant la Musique !, proposée par le musée savoisien, s’est 
naturellement imposée. Cette dernière sera agrémentée 
d’objets des collections du musée et d’archives municipales 
qui permettent quelques clins d’œil à l’histoire sonore 
d’Albertville tels que : l'enseignement de la musique dans les 
écoles, les sociétés musicales 
albertvilloises, la fanfare des 
Chasseurs Alpins, le festival de 
musique de 1907 à Albertville...
L'info en +
Cette exposition temporaire est 
installée jusqu'au mois de septembre 
au Musée d'art et d'histoire à 
Conflans.
Vous pouvez la découvrir lors de 
la Nuit des Musées le samedi 19 
mai et tous les jours du mercredi 
au dimanche de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h.

Des nichoirs fabriqués par les enfants
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La Mairie Mobile, un nouveau concept !

Titulaire d'un CAP pâtisserie, ce jeune 
Albertvillois de 17 ans a remporté le 1er 
prix lors de la finale régionale avec son 
dessert L’admirable, une crème légère 
agastache, ganache montée au poivre 
de Timut, gelée de mangue agastache, 
sorbet aux herbes, pâte sucrée sans 
gluten. 
Il a participé à la finale du 44e 
Championnat de France du dessert 
catégorie Juniors à Grenoble en avril 
dernier.

Monsieur le Maire et son équipe 
municipale vont à la rencontre des 
Albertvillois dans chaque quartier de 
la ville, pour échanger et partager un 
moment convivial.
La Mairie Mobile s’inscrit dans la volonté 
d’être au plus près de la population 
pour répondre aux attentes et aux 
préoccupations de chacun. Divers sujets 

peuvent être abordés tels que la sécurité, 
l'aménagement urbain, les travaux, la 
propreté, le confort et la tranquillité etc.
L'occasion de prendre le temps de 
partager avec ceux qui le souhaitent 
autour d'un petit-déjeuner le samedi 
matin.
Retrouvez les prochaines dates de la 
Mairie Mobile en page 15.

Maxime Badinier, jeune 
prodige du dessert !

La Halle Olympique accueillera une manche du Championnat 
de France de pétanque avec 128 équipes de vétérans. 
L'association La pétanque albertvilloise participera à cette 
compétition de grande envergure. Au programme :
Samedi 9 juin
8h : Ouverture du championnat
12h30 : Arrêt des parties / Repas
14h : Reprise des parties 
Dimanche 10 juin
8h : Début des parties
12h30 : Arrêt des parties / Repas
14h30 : Demi-finales
16h30 : Finales
18h : Remise des récompenses

Plus d'infos
http://www.halleolympique.com/

Albertville et Winnenden  
bientôt 50 ans d'amitié !
L'an prochain, en juin 2019, les deux villes fêteront leurs 50 ans 
d'amitié sur les terres de Winnenden et pourront remettre à 
l'honneur ceux qui ont œuvré il y a 50 ans pour mettre en place 
cet échange. Un échange qui a commencé avec les lycéens de 
Jean Moulin.

Pour préparer ce cinquantenaire, quatorze Allemands (élus, 
responsables de lycée et collège, présidents d'associations, 
responsables de services...) viendront à Albertville les 8 et 9 
juin prochains. En tête de la délégation, Harmut Holzwarth, 
qui vient d'être réélu maire de Winnenden et qui sera accueilli 
par Frédéric Burnier Framboret, maire d'Albertville.

Toute personne qui 
souhaite devenir membre 
de la commission de 
jumelage peut contacter 
le service jumelage 
au 04 79 10 45 31 et 
participer à la réunion du 
samedi 9 juin à la Mairie 
d'Albertville.

Championnat de France  
de pétanque

à partir de 8h

Albertville

9 et 10 juin 2018

24e Championnat de France 

Halle olympique 

LA HALLE
OLYMPIQUE
Sports Business Spectacles #Albertv i l le

Triplette Vétérans

Affiche petanque 118,5x175.indd   1 23/03/2018   09:28:18

Monsieur le maire et son équipe municipale dans le quartier du Val des Roses le samedi 17 mars.
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   Agenda G   Animation gratuite
**  Enfant accompagné d'un adulte payant

MAI

PA
TR

IM
OI

NE

Mercredi 2 mai - 14h30
Atelier calligraphie - 6/10 ans 
A vos plumes, prêts, 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 - 18h30                           G
Conférence du jeudi 
La montagne touristique française : une 
démographie en panne ?
Ville d’Albertville - Amphis pour tous 
Rdv Dôme cinéma

CO
NC

ER
T

Samedi 5 mai - 19h45                           G
Appel d’air
Concert musiques actuelles
PITT POULE ( Hip Hop manouche), UG50 
(rock), Codzero (rock français) et The Wish-
pers on tree (rock progressif)
Ville d’Albertville en partenariat avec l’EM&D
Salle de la Pierre du Roy

SP
OR

T

Dimanche 6 mai - 11h
Inauguration de la ligne de 
départ du Tour de France
Devant l'Hôtel de Ville

SP
OR

T

Dimanche 6 mai - journée
Triathlon Albertville/Grignon 
1/2 Finale Sud Est Championnat de France 
Jeunes
Albertville Tarentaise Triathlon
Plan d’eau de Grignon

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

VI
E L

OC
AL

E Jeudi 10 mai - de 8h à 12h
Foire aux bestiaux
Ville d’Albertville
Parc du Nant Pottier

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

PA
TR

IM
OI

NE

Dimanche 13 mai                                            G
Printemps des cimetières 
14h30 - Visite guidée de deux cimetières : 
Conflans et Chiriac
Parking montée Adolphe Hugues – Prévoir 
déplacement en véhicule personnel (4km)
16h30 - Conférence
Ville d’Albertville/Patrimoine 
Centre de loisirs Les Pommiers

AS
SO

CI
AT

IO
N Jeudi 17 mai - 20h

Table ronde sur la loi de bioéthique
Associations et Confédération syndicale des 
familles, radio RCF Savoie
Salle du Val des Roses

CU
LT

UR
E Du 18 au 20 mai                                              G

Festival des Jardins Alpestres
Ville d’Albertville
Centre-ville et Conflans

PA
TR

IM
OI

NE

Samedi 19 mai - 18h à 22h                        G
14e Nuit des Musées
18h - Inauguration exposition « En avant la 
Musique ! »
18h30 - Concert et cartel sonore par les 
élèves de CM2 de l’école Martin Sibille
20h30 - #Veillée savoyarde avec conteur, 
musiciens et chants autour d’une tisane
Ville d’Albertville/Patrimoine
Musée d’art et d’histoire

VI
E L

OC
AL

E Dimanche 20 mai - 7h à 18h
Vide-greniers
Association des jeunes sapeurs pompiers
Esplanade de la Combe de Savoie

AS
SO

CI
AT

IO
N Mardi 22 mai - 7h à 10h30

Don du sang
Amicale des donneurs de sang d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy

EN
FA

NC
E Du mercredi 23 mai au samedi 2 juin

Le printemps des marmots
Programme complet disponible
Ville d’Albertville

TH
ÉÂ

TR
E

Du 25 au 27 mai                                               G
Le cadeau des planches
Théâtre
Acamtare - Entrée libre
Théâtre de Maistre

VI
E L

OC
AL

E

Samedi 26 mai - 10h à 00h
et dimanche 27 mai - 10h à 17h
Festival de la bière artisanale
« Openbrass »
Association Albertville country
Salle de la Pierre du Roy

Patrimoine 
à volonté
Renseignements au 04 79 37 86 86

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h   
sauf le lundi et mardi hors vacances scolaires
Ouverture exceptionnelle les 7 et 8 mai
4€ • 2€ tarif réduit 
Gratuit pour tous le premier dimanche de 
chaque mois : 6 mai et 3 juin

VISITES GUIDÉES
Cité médiévale de Conflans
14h30 - Jeudis 3 et 10 mai, dimanche 6 mai
10h15 - Dimanches 3, 10, 17 et 24 juin
5€ • 2,50€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire - Conflans 
 
Château de Manuel de Locatel
Sur réservation au 04 79 37 86 86
14h30 - Mardi 8 mai 
14h30 - Samedis 2, 9, 16 et 23 juin
5€ • 2,50€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans

PAUSES PATRIMOINE 
Mardi 1er mai - 12h15
Randonnée patrimoniale exceptionnelle de 
2h30, accessible à tous niveaux de marcheurs 
Rdv rue Abbé Hudry,  
devant le portail du Château Rouge
Mardi 5 juin - 12h15
Le clocher de l'église de Conflans.  
Prévoir des chaussures confortables. 
Rdv devant l’église de Conflans

2€ • Gratuit moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte et les détenteurs du Pass’ Ambas-
sadeur

VISITES EXCEPTIONNELLES  
DE CHANTIER - MAI ET JUIN
Vous souhaitez faire des visites de chantier ? 
Restauration de la chapelle Saint-Joseph et de 
l'église de Conflans et de son clocher.
Contactez le service patrimoine 
au 04 79 37 86 86
Tarifs : 5€ • 2,50€
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   Agenda
M

US
IQ

UE

Samedi 26 mai - à partir de 14h            G
Confluences
Orchestre d’harmonie d’Albertville
Conflans

AS
SO

CI
AT

IO
N Samedi 26 mai - à partir de 14h            G

Fête de l’Europe 
Maison de l’Europe, d’Albertville et de la Savoie
Conflans

PA
TR

IM
OI

NE

Samedi 26 mai - 14h30
Atelier spécial Fête des mères
Ville d’Albertville/Patrimoine
Inscription au 04 79 37 86 86 - 4€
Musée d’art et d’histoire

CU
LT

UR
E

Mercredi 29 mai - 20h
Conférence de Michel Marthaler,  
géologue et Philippe Guegen, sismologue
Beaufortain Géodécouverte et Parc National de la 
Vanoise – 6€
Théâtre de Maistre

VI
E L

OC
AL

E Jeudi 31 mai                                                    G
Défilé de mode
Union commerciale et artisanale albertvilloise
Place de l’Europe (Place Grenette en cas de pluie)

JUIN

CO
NC

ER
T

Vendredi 1er juin - 20h30                                           
Concert chants corses
avec Barbara Furtuna
Billetterie à la Maison du Tourisme - 20€
Gratuit moins de 12 ans
Eglise St Jean Baptiste

EX
PO

SI
TI

ON Du 1er au 20 juin                                            G
Exposition
Semaine des arts à l’école
Hall Dôme Théâtre et Dôme médiathèque

SP
OR

T

Samedi 2 juin - 14h à 18h                           G
Fête du Vélo
Animations et initiations autour du vélo 
Ville d’Albertville/Sport
Place de l’Europe , esplanade de l’Hôtel de Ville

M
US

IQ
UE

Samedi 2 juin - 20h30
Festival de la chanson italienne
Association Les amis de la dolce vita
Salle de la Pierre du Roy

SP
OR

T

Dimanche 3 juin - 9h
Trail du Fort du Mont 
Trail 15km et rando 6 km
Comité de Jumelage du Mirantin
Départ de Conflans

AS
SO

CI
AT

IO
N Dimanche 3 juin - 17h, 17h30 et 18h30

Spectacle de fin d’année
6 € • 4 € pour les moins de 12 ans 
Association Extrême danse
Théâtre de Maistre

PA
TR

IM
OI

NE

Jeudi 7 juin - 18h30
Conférence du jeudi
Le voyage à travers les plantes les océans et 
les continents 
5€ - Ville d'Albertville/Patrimoine
Rdv Dôme cinéma

SP
OR

T

Samedi 9 juin - 8h à 20h
et dimanche 10 juin - 8h à 18h
24e Championnat de France de 
pétanque - Triplettes vétérans
Association La pétanque albertvilloise
Halle Olympique

SP
OR

T

Dimanche 10 juin - 10h à 11h30              G
École municipale des sports 
pour adultes
Marche nordique
Ville d’Albertville/gratuit, ouvert à tous
Parc olympique

AN
IM

AT
IO

N

Vendredi 15 juin - 20h à 1h
Samedi 16 juin - 10h à 1h
et dimanche 17 juin - 10h à 19h
Festival américain
Western music and rodeo association
Halle Olympique

PA
TR

IM
OI

NE Vendredi 15 juin - 17h                                  G
Visite patrimoine
Les anciens commerces
RDV au Dôme médiathèque

SP
OR

T

Samedi 16 juin - 19h
Albé’Xtrem Course d’obstacles pour tous
Ville d’Albertville/Sport
Parc olympique

CU
LT

UR
E

Samedi 16 juin - 14h à 21h30
et dimanche 17 juin - 14h à 20h30
Spectacle de fin d’année
Ecole de musique Music access
Salle de la Pierre du Roy

VI
E L

OC
AL

E Mercredi 19 juin - 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 20 juin - 17h                                   G
Visite patrimoine
Les anciens commerces
RDV au Dôme médiathèque

M
US

IQ
UE Jeudi 21 juin - 19h                                           G

Fête de la musique
Centre-ville et Conflans

VI
E L

OC
AL

E

Samedi 23 juin - 20h30 à 23h
P’tit bal
Rock salsa, avec l’association Salsatown
Ville d’Albertville
Conflans

M
US

IQ
UE

Dimanche 24 juin - 17h
Concert de l’Ensemble vocal 
Ugine Albertville
Salle de la Pierre du Roy

VI
E L

OC
AL

E

Dimanche 24 juin - 11h30 à 13h30         G
Apéro concert
Avec Ainsi fonk
Ville d’Albertville
Conflans

M
US

IQ
UE

Lundi 25 juin - 19h30                                    G
Concert "C’est bientôt les 
vacances !"
École Musique & Danse Arlysère
Théâtre de Maistre

SP
OR

T
Jeudi 28 juin - 10h
Départ de la Sapaudia
Défi cycliste reliant Albertville à Monaco 
pour le don de moelle osseuse et insertion 
du handicap
La Sapaudia
Halle Olympique

AS
SO

CI
AT

IO
N Vendredi 29 juin - 17h

Spectacle de fin d’année
Association Rytmik aéro gym Albertville
Salle de la Pierre du Roy

M
US

IQ
UE

Vendredi 29 juin - 19h à 22h
Les musicales de Conflans
Avec Karine Vaté et Jean-Marc Sarafian
Association L’arbre à plumes
Conflans

EX
PO

SI
TI

ON Du 28 juin au 3 juillet                                  G
Exposition
La palette albertvilloise
Maison Perrier de la Bâthie - Conflans

VI
E L

OC
AL

E Samedi 30 juin - 19h                                     G
Ciné-bal
Association Fabrique de danse
Place Grenette




