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La période estivale arrive et, avec elle, un 
programme d’activités et d’événements fourni. 
Nous venons de renouveler notre label Ville 
d’art et d’histoire pour les dix prochaines années 
et le service Culture - Patrimoine de la ville a 
développé un programme culturel et patrimonial 
exceptionnel pour tous les publics. Sensibiliser 
les jeunes et les moins jeunes à notre patrimoine 
commun me semble primordial pour le vivre 
ensemble. La culture crée un lien essentiel pour 
tous, elle ouvre l’esprit et appelle à une plus grande 
compréhension. J’espère que vous serez nombreux 
à participer à ces visites.

Notre département est envié pour sa qualité 
de vie et ses magnifiques reliefs montagneux. 
En organisant le festival de jardins alpestres en 
mai dernier, nous avons voulu sensibiliser les 
Albertvillois et plus largement les Savoyards à 
cette richesse environnementale. Cette première 
édition « Semeurs de montagne », axée sur la 
sensibilisation, la création et l’utilisation de la 
nature par l’homme, est une réussite qui nous 
réjouit et nous incite à persévérer. Je vous invite 
d’ailleurs à voter pour votre jardin préféré et 
vous donne rendez-vous le week-end des 8 et 9 
septembre où le prix du public sera décerné et les 
plants des jardins seront proposés aux visiteurs.

Profitez de l’été et de la clémence des températures ! 
pour rendre visite à l’équipe municipale au sein 
de la Mairie Mobile. Vous êtes de plus en plus 
nombreux à venir nous exprimer vos souhaits, 
vos demandes, vos déceptions ou vos satisfecit. 
Ce dispositif est un bel outil de démocratie 
participative et j’espère vous y retrouver très 
prochainement pour échanger sur le présent et 
l’avenir d’Albertville (prochaines dates p 16).

Enfin, ne manquez pas, malgré le mondial de 
foot qui, j’en suis sûr, va tous nous passionner, 
le festival international de musiques militaires, 
le pique-nique, le feu d’artifice et le bal du 13 
juillet. Suivront l’incontournable Albertville Jazz 
Festival, le marché des potiers et la fête médiévale 
à Conflans et bien sûr le 18 juillet, le départ de la 
11e étape du Tour de France.

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons 
un très bel été. Qu’il vous apporte un repos bien 
mérité et de bons moments en famille et entre 
amis.

  Frédéric Burnier Framboret
  Maire d’Albertville

Edito
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Pour favoriser l'accès à la culture pour tous les enfants des 
écoles primaires, la Ville d'Albertville finance deux dispositifs 
d'éducation artistique et culturelle : harmonisation des 
pratiques culturelles (HPC), à hauteur de 16 300 €, et pôles 
d'excellence, à hauteur de 51 760 €.
Artistiques et culturels, ces dispositifs s’inscrivent dans la durée, 
autour de trois axes : 
• le développement d’une pratique et d’une pensée chez 

l’enfant qui passe par des interventions en classe,
• la mise en relation avec un artiste, des œuvres ou un 

patrimoine (fréquentation de lieux culturels),
• la restitution en fin d’année.
Ces projets sont le fruit d'un partenariat étroit entre la Ville, 

l'Éducation Nationale, le Sou des Écoles et les structures 
culturelles du territoire (Dôme Théâtre, Les Amis du Cinéma, 
Médiathèque, École Musique et Danse, le service patrimoine...). 

Allant de la musique au cinéma, en passant par la danse, le 
patrimoine, les arts plastiques ou le cirque, la Ville d’Albertville 
souhaite favoriser la diversité des projets.

Du 4 au 8 juin, la semaine des arts à l’école a permis de 
présenter les projets des écoles d'Albertville, mais aussi d'autres 
établissements scolaires du bassin, de la maternelle au lycée. 

Cette année, une belle restitution sous des formes très 
originales  : poterie, photos, haïkus, instruments et vidéos 
pour les expositions et danses, musiques et chants pour les 
spectacles vivants.

Sport - Enfance - Jeunesse

Printemps des marmots : une 2e édition réussie
Retour en images sur cet événement 
organisé par le CCAS de la Ville 
d'Albertville, en collaboration avec 
l'agglomération Arlysère (Dôme Théâtre 
et Médiathèque, l'Ecole Musique & 
Danse), les Amis du Cinéma, le Centre 
d'Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP), la Confédération Syndicale des 
Familles (CSF) et l'Aide aux Familles à 
Domicile (AFD). Les parents d'enfants de 
0 à 6 ans ont profité des ateliers et des 

animations gratuites pour s'amuser et 
se détendre avec les enfants, mais aussi 
pour échanger avec les autres adultes. 
Deux conférences gratuites et ouvertes 
à tous sur l'importance de lire des 
histoires aux enfants et sur la culpabilité 
parentale. En nouveauté cette année, 
les ateliers cuisine avec la découverte 
des saveurs, des fruits et des légumes, 
les jeux d'optiques et la découverte des 
effets son et lumière au théâtre.

Nos petits artistes en herbes
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La Dictée du Tour est un concept impulsé 
par ASO (Amaury Sport Organisation) qui 
permet d'intéresser les jeunes au vélo et 
tout particulièrement au Tour de France.
Un extrait d’article de presse a été dicté 
par Frédéric Burnier Framboret, maire 
d'Albertville et les élus auprès des 
élèves de CM1/CM2 des quatre écoles 
albertvilloises participantes, le vendredi 
30 mars dernier.
Au final, ce sont 8 élèves parmi les 
meilleurs qui ont été retenus, et nous 
leurs adressons toutes nos félicitations :
• Ecole de la Plaine de Conflans : 

Laura Sozzo et Lila Abbas
• Ecole Albert Bar :  

Malory Cote et Lina Husson
• Ecole du Val des Roses : 

Nermin Celikdemir et Elya Ismaili
• Ecole Martin Sibille : 

 Myriam Mekaoui et Sinem Comlek

Les jeunes Albertvillois seront invités 
sur le départ de la 11e étape du Tour de 
France, le mercredi 18 juillet 2018. Les 
lauréats, pris en charge aux alentours de 
10h30, feront une visite des installations 
leur permettant de voir au plus près les 
coureurs. Les enfants monteront sur le 
podium signature où ils seront présentés 
et interviewés par les speakers. Ils 
assisteront au coup d'envoi de l'étape, 
depuis la ligne de départ. 

Bravo aux lauréats !

Un mois de juin sportif !
Le deux roues a la cote !
Tous à vélo, rendez-vous cyclo annuel, 
a réuni petits et grands autour de la 
pratique du vélo avec notamment le 
pitchoun bike, les ateliers vélos rigolos 
et vélos d'époque. Des démonstrations 
de professionnels de BMX et Dirt VTT sur 
big air bag ont animé l'après-midi.

Les Albertvillois de l'extrême !
Ils étaient plus de 500 personnes, 
petits et grands, à avoir relevé le défi 
de l'AlbeXtrem. Un parcours avec 
une quinzaine d'obstacles, dans une 
ambiance festive, pour passer un bon 
moment en famille ou entre amis. 
Rendez-vous l'année prochaine !

Ola pour les bénévoles !
Albertville accueillait les 9 et 10 juin 
dernier, le 24e Championnat de France 
vétérans de triplettes, proposé par la 
Fédération Française de pétanque et jeu 
provençal. Pas moins de 100 bénévoles 
se sont relayés tout le week-end, sous 
la houlette de la pétanque albervilloise 
et de son président Carmelo Di Martino 
pour proposer un accueil exceptionnel à 
tous les départements en compétition. 
C'est l'Allier qui s'est imposé en finale 
face aux Ardéchois. Ces derniers ont 
reçu du maire d'Albertville Frédéric 
Burnier Framboret, la médaille de vice-
champion de France.

Avant la Grande Boucle 
Avant d'accueillir le Tour de France, 
Albertville a vu passer la prestigieuse 
course des grimpeurs : le Critérium du 
Dauphiné. Au départ de Frontenex, 
la 6e étape a été une bonne reconnais-
sance de ce que sera la 11e étape de la 
Grande Boucle qui partira du cours de 
l'Hôtel de Ville, le mercredi 18 juillet 
prochain (toutes les informations en 
cahier central). Le Britannique Géraint 
Thomas s'est imposé au classement 
général.
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Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP), 
intitulé A P'tits Pas, est ouvert au public 
depuis le mois de janvier 2018, et a 
été inauguré le jeudi 17 mai 2018 en 
présence des élues Catherine Terraz, 
adjointe déléguée aux affaires sociales, 
et Marie-Agnès Leroux, conseillère 
municipale déléguée à l'Espace famille 
Au fil de l'eau, de Jean-François Quesnel, 
président de la CAF, des agents de la ville 
et des partenaires.

Situé au 986 rue du commandant Dubois, 
dans le local de la Roseraie, au cœur du 
quartier du Val des Roses, cet espace 
accueille les enfants de moins de 3 ans, 

accompagnés d'un ou plusieurs parents 
ou adultes référents. La Ville d'Albertville 
a souhaité impliquer les habitants dans 
ce projet. Deux familles et cinq jeunes 
se sont proposés pour réhabiliter et 
rafraîchir ce local (nettoyage, peinture), 
afin d'être en mesure d'accueillir des 
enfants.

La création de ce lieu s'inscrit dans le 
contrat de ville, pour la partie action 
éducation-parentalité. L'objectif est de 
mettre à disposition des parents un 
outil de socialisation de l'enfant et de 
développement de sa créativité, de son 
rapport à lui-même, mais aussi avec les 

autres et avec le monde 
qui l'entoure. Le LAEP 
est aussi un lieu de ren-
contre entre parents 
et professionnels de la 
petite-enfance pour no-
tamment échanger sur 
les bons gestes et avoir 
des conseils.

Le local peut accueillir simultanément 
19 personnes, enfants et parents inclus. 

Celui-ci est ouvert une demi-journée par 
semaine, le jeudi matin de 8h30 à 11h30. 
Le taux de fréquentation est important 
et va au-delà des premières estimations 
faites par la commune. C'est pourquoi, la 
possibilité d'ouvrir une deuxième demi-
journée est en cours de réflexion.

Plus d'infos
Espace famille Au fil de l'eau 
2 rue Aubry 
Tél : 04 79 89 26 30

Espace famille Au fil de l'eau
anciennement Centre socioculturel

Le lieu d'accueil A P'tits Pas a été inauguré

Le CMJ renouvelé pour 2 ans Rendez-vous 
Les conseillers municipaux jeunes 
(CMJ) sont issus des différents collèges 
d'Albertville et ont été élus au premier 
trimestre de l'année scolaire 2017/2018 
par leurs camarades pour un mandat 
de deux ans.
Ils ont été accueillis en mairie au mois 
de mars 2018 pour les introniser et 
leur expliquer le rôle et les missions 
d'un conseiller municipal jeune. Ils 
sont accompagnés au quotidien par 
l'Espace famille Au fil de l'eau dans le 
cadre du parcours citoyen et par Marie-
Agnès Leroux, conseillère municipale.
A ce jour, les 15 jeunes élus ont parti-
cipé à un rallye-paper pour connaître 
et comprendre les différentes institu-
tions municipales. Ils sont également 
présents sur des manifestations (Appel 
d'Air) et des cérémonies de commé-
moration. 

Ils réfléchissent actuellement à leurs 
futurs projets à mettre en place 
pendant leur mandat.

L'Espace famille Au fil de l'eau propose 
tout l'été de nombreuses animations à 
destination des familles, tous les jours de la 
semaine.

• Lundi - Sorties découverte de proximité 
pour s'amuser en famille

• Les mardis de l'été - des moments festifs 
et d'échanges en famille ou entre amis 
dans les quartiers

• Mercredi - Aubry plage dans une ambiance 
conviviale avec transats, musique et jeux 
d'eau

• Jeudi - Journées découverte avec des 
sorties à Annecy et à Lyon notamment

• Vendredi - Sorties au lac pour profiter 
pleinement de la baignade en famille

Plus d'infos
L'adhésion à l'Espace famille Au fil de l'eau est 
obligatoire pour accéder aux activités. Retrouvez le 
programme complet sur www.albertville.fr
Tél : 04 79 89 26 30
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Géré par le Centre communal d’action 
sociale d’Albertville, le pôle Maintien 
à domicile s’adresse à tous nos seniors 
de plus de 60 ans et/ou aux personnes 
handicapées au moins à 80  %. Il 
s’attache à favoriser le bien vivre et bien 
vieillir chez soi grâce à une équipe de 
professionnels.
L’aide et l’accompagnement à domicile 
Ce dispositif apporte un soutien 
matériel et moral en assurant les tâches 
et activités de la vie quotidienne que 
les personnes ne 
peuvent plus assurer 
seules. Il permet 
de conserver son 
autonomie grâce à 
une offre de services 
à domicile modulable 
selon les besoins. 
L’intervention chez 
les bénéficiaires 
s’effectue du lundi au 
dimanche.
Le portage de repas à domicile - PRAD
Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, 
l’envie de cuisiner aussi et l'on rencontre 
des difficultés à faire ses courses. 
Continuer à avoir une alimentation saine 
est important pour prévenir les risques 
de dénutrition, de chutes et de maladie. 
Elaborés par la cuisine centrale de la Ville 
d’Albertville, les repas portés à domicile 
permettent de continuer à manger 
des menus complets et équilibrés. 
La livraison est assurée du lundi au 
vendredi entre 6h30 et 12h, Les repas du 
jeudi et du vendredi sont livrés le jeudi 
matin et ceux des samedis et dimanches 

sont livrés le vendredi matin. Ces repas 
peuvent être adaptés aux besoins du 
bénéficiaire en cas de régime particulier, 
par exemple régime sans sel.
La téléalarme
Ce système de sécurité permet d’être 
mis en contact 7j/7 et 24h/24 avec 
un écoutant ou un service de se-
cours, grâce à un médaillon à por-
ter autour du cou ou un bracelet. 
En cas de problème (chute, malaise, be-
soin de secours, etc ...), il suffit de presser 

le médaillon 
ou le bracelet 
pour parler 
à l’écoutant. 
Celui-ci va 
identifier la 
p r o v e n a n c e 
de l'appel et 
apporter une 
réponse im-
médiate à la 
demande. 

Le service de soins infirmiers à domicile 
SSIAD
Rester à domicile dans de bonnes 
conditions, prévenir, retarder une 
hospitalisation ou une entrée en 
établissement, retourner à son domicile 
après une intervention, être accompagné 
ponctuellement, le temps nécessaire 
à une récupération suffisante de 
l’autonomie, autant de prises en charge 
effectuées par le SSIAD. Sur prescription 
médicale, une équipe d’aides-soigants  
dispense les soins nécessaires aux 
personnes de plus de 60 ans malades 
ou en perte d’autonomie et aux adultes 

de moins de 60 ans handicapées ou 
souffrant de pathologies chroniques.
Le service polyvalent d’aide 
et de soins à domicile - SPASAD
Afin d’améliorer la collaboration et 
la coordination entre les différents 
intervenants au domicile et pour 
répondre  au mieux aux besoins des 
seniors concernés, le CCAS s'est lancé 
en 2017, dans l'expérimentation de ce 
service qui propose à la fois des soins 
infirmiers à domicile mais aussi de l’aide 
et de l’accompagnement à domicile. Les 
démarches et le dialogue sont facilités 
pour les personnes et les familles qui 
disposent d’un interlocuteur unique 
pour la mise en place de l’intervention 
et son suivi.

Pour aller plus loin
Si vos proches ou vous-mêmes souhaitent 
obtenir des renseignements notamment sur 
les tarifs, vous pouvez contacter le CCAS  :  
Espace administratif et social 
7 rue Pasteur, 73200 Albertville 
Tel : 04 79 10 45 70

Livret d'accueil disponible sur  
www.albertville.fr

Seniors

Dans le cadre de la mise en place du 
plan canicule, la Ville d'Albertville invite 
les personnes âgées et isolées à se faire 
connaître. En cas de déclenchement du 
plan d’alerte, le recensement permet 
une intervention rapide des services 
médicaux sociaux.
Les personnes âgées et/ou handicapées 
peuvent s’inscrire personnellement ou 
être inscrites par un membre de leur 
famille ou de leur entourage. 
La fiche d'inscription est disponible 
• à l'Hôtel de Ville,  
•  à l’Espace administratif et social,
•  à la Résidence autonomie des 4 Vallées,
Elle est à retourner au plus tôt au CCAS, 
à l'accueil ou par fax 04 79 10 45 49 ou 
par mail à accueil.eas@albertville.fr.

Fête des mères et pères

Plan canicule 
Faites-vous recenser !

A domicile, le CCAS vous accompagne

314  personnes ont bénéficié 
d’une aide à domicile

549 visites à domicile 

22 491 repas livrés

186  personnes aidées 
avec la téléalarme

68  personnes  
ont bénéficié du SSIAD

Le 23 mai dernier, familles et résidents 
s'étaient réunis pour célébrer la fête 
des mères et des pères à la Résidence 
autonomie des 4 Vallées. Un excellent 
moment de partage et de gaieté. 
Les résidents sont repartis conquis 
avec fleurs et chocolats offerts par la 
municipalité.

Quelques chiffres 2017 
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Festival des jardins alpestres
Un fort intérêt pour la flore alpine
La 1ère édition du Festival des jardins 
alpestres s'est déroulée du 18 au 
20 mai dernier. Un bilan positif avec 
un public averti ou non, intéressé 
et surtout curieux et demandeur de 
conseils, d'astuces et de bons gestes 
auprès des différents intervenants. 
On notera le fort attrait du public pour 
les balades botaniques animées par 
Christophe Valaz, paysan cueilleur, 
l'espace découverte sur l'abeille et 
l'apiculteur et la causerie sur la vie de 
l'abeille avec le rucher des Allobroges 
et les ateliers land art et gravure.
Un prix du jury bien mérité
Trois architectes paysagistes ont 
participé au concours de jardins 
éphémères lancé par la Ville. Le jury de 
sélection de ce concours, composé de 
professionnels de la montagne et du 
paysage, de deux élues et d'un agent, 

a visité les trois jardins réalisés. De 
nombreux critères ont été évalués, tels 
que le rapport au thème du festival 
Semeurs de montagne, le message 
véhiculé par le jardin, la conception 
de celui-ci (originalité, poésie, 
immersion…), la prise en compte 
de l’accueil du public (banc, assise, 
transat…) ou encore les techniques et 
les matériaux utilisés.
Après délibération, le jury a souhaité 
délivrer le 1er prix à Rose-Marie 
Bugeaud pour son jardin Des Graines en 
transhumance. La dimension poétique 
du jardin ainsi que le travail poussé sur 
la botanique qu'elle a effectué (choix 
de la palette végétale, pertinence de 
l'aménagement…) ont séduit le jury.
Nous vous donnons rendez-vous 
l'année prochaine pour la deuxième 
édition qui vous réservera de belles 
surprises !

Culture & Patrimoine

Ça continue jusqu'en septembre !
LE VOTE DU PUBLIC
Les trois jardins éphémères 
sont visibles et accessibles 
jusqu’au mois de septembre 

sur l’esplanade de l’avenue des 
Chasseurs Alpins. Le public est invité 
à voter pour son jardin préféré sur 
albertville.fr. Un prix du public sera 
ensuite délivré au gagnant. 

LA CHASSE AU TRÉSOR
A partir de 7 ans

A l'aide d'un livret de jeu 
disponible à la Maison du 

Tourisme (11 rue Pargoud), déambulez 
de l'esplanade des jardins éphémères 
jusqu'à Conflans pour retrouver la 
graine d'or. Tout au long du parcours, 
résolvez des énigmes, apprenez à 
mieux connaître l'environnement et la 
végétation locale et trouvez le code du 
cadenas du coffre !

Deux grands rendez-vous musicaux cet été
Des musiques militaires...
Cette année encore, pour la 41e édition du Festival 
international de musiques militaires, le comité des 
fêtes d'Albertville vous propose une programmation 
riche avec 7 nations, près de 
400 musiciens et 3h30 de 
spectacle ! 
Le défilé de présentation 
ouvrira le festival le vendredi 
6  juillet 2018 à 17h30 en 
centre-ville, de la rue Bugeaud 
à la place de l'Europe.
Programmation complète sur 
www.cdfalbertville.com

...et du Jazz
Pour sa 4e édition, l'Albertville Jazz Festival offrira encore une fois une 
programmation de rêve ! Du 25 au 29 juillet 2018, se succéderont sur 
les scènes offertes (l'après-midi) et les scènes payantes (en soirée) des 
talents très prometteurs et des artistes à la 
renommée internationale, tels que Charlie 
Winston, Kyle Eastwood, Hugh Coltman ou 
encore Asaf Avidan.
Cette année, le festival sera installé place du 
Pénitencier et square Soutiras. En 2017, ce 
sont plus de 8000 festivaliers qui ont répondu 
présents. On compte sur vous pour cette 
nouvelle édition ! 
Infos et billetterie 
www.albertvillejazzfestival.com

Festival
international

de Musiques militaires
41

ALBERTVILLE

ème

AUTRICHE FRANCE
ITALIE MOLDAVIE POLOGNE
RUSSIE SUISSE

Maison du Tourisme du Pays d’Albertville

11 rue Pargoud 73200 Albertville

Tél. + 33 (0) 4 79 32 04 22

tourisme@pays-albertville.com

www.pays-albertville.com

FNAC : www.fnac.com - www.

francebillet.com

Ticketnet : www.ticketnet.fr

Comité des Fêtes 

2, rue Pargoud 73200 Albertville

Port.+33 (0) 6 06 64 54 47

michele.buillas73@bbox.fr

cfdalbertville@wanadoo.fr

www.cdfalbertville.com

Information - Billetterie - Réservation :

VENDREDI 6, SAMEDI 7
et DIMANCHE 8

JUILLET 2018

Jardin vainqueur - Des graines en transhumance
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Albertville, ville d'art et d'histoire

Écrivez l'histoire de votre famille !
Après la généalogie et la paléographie, le 
service patrimoine axe ses cours d’initia-
tion sur les archives familiales. Les cours 
seront assurés par Caroline Favre, archi-
viste diplômée, à raison de 9 séances ré-
parties entre la fin du mois de septembre 
2018 et le mois de juin 2019.
Alors que ces dernières années, s'est 
développé un véritable goût pour le 
patrimoine auprès du grand public, 
le patrimoine archivistique familial 
des Français reste encore peu connu. 
"Il y avait des papiers chez mes grands-
parents mais je ne sais plus où ils sont.", 
"Cela n’a pas d’intérêt.", "Cela n’intéresse 
que nous.", "Cela n’intéressera pas 
nos enfants." sont autant de phrases 
entendues lorsque nous évoquons 
les papiers de famille. Acte notarié du 
XVIIe  siècle, livret militaire d'un grand-
père ou photographie de mariage 
d'époque, ces documents font partie 

de votre patrimoine et de celui de vos 
descendants. 
Lesquels conserver, quelle utilisation en 
faire, comment transmettre vos archives  
et comment écrire votre histoire 
familiale ?
Toutes ces questions feront partie 
des points abordés lors des séances. 
Et parce que l'histoire d'une famille se 
construit avec chaque génération, vous 
aborderez ensemble la transmission 
du vécu aux générations futures. Cette 
initiation à l’histoire et aux archives des 
familles s’adresse à tous ceux qui veulent 
conserver, partager et transmettre leur 
histoire.
Les cours se tiendront le samedi de 10h15 
à 12h15 au Musée d’art et d’histoire. 
La première séance est fixée au samedi 
29 septembre 2018. Les autres dates 
seront choisies par l’intervenante et les 
participants lors de la première séance.

© Archives de la famille Sonzogno 
Photo prise en juin 1916

Belle réussite 
pour Appel d'Air !

La Ville d’Albertville a poursuivi son 
engagement en faveur des musiques 
actuelles en reconduisant le dispositif 
Appel d’Air, en partenariat avec l’École 
Musique et Danse d'Arlysère. Cette 
année, 3 groupes (UG 50, Codzero et 
Whispers on tree) ont été sélectionnés 
et accompagnés pour les aider à 
développer leur projet sur le plan 
technique et artistique. 
Plus de 450 personnes sont venues 
écouter le fruit de leur travail, lors du 
concert gratuit proposé début mai à la 
salle de la Pierre du Roy, auquel était 
invité le groupe chambérien Pitt Poule.

Louis Laugier, préfet de la Savoie et 
Frédéric Burnier Framboret, maire 
d'Albertville, ont signé, jeudi 7 juin 
2018 au château de Manuel de Locatel, 
le renouvellement de la convention du 
label Ville et Pays d'art et d'histoire, pour 
les dix prochaines années. Albertville 
fait partie des 190 communes de France 
à avoir obtenu ce prestigieux label.
S'il permet de valoriser le patrimoine 
pour le tourisme, source économique 
non négligeable, il s'attache aussi à pro-
poser aux Albertvillois, petits et grands, 
de nombreuses animations culturelles et 
patrimoniales. Dans ce cadre, des actions 

de médiation très variées sont mises en 
place : visites guidées, ateliers pédago-
giques, conférences, expositions, jeux 
éducatifs... pour encourager la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère de 
la ville.
En signant cette convention pour 
10  ans, Albertville confirme sa volonté 
de faire du patrimoine un atout majeur 
pour le développement culturel, social, 
économique et touristique du territoire. 
Consciente de ses atouts et des défis à 
venir, la ville souhaite avant tout concilier 
son développement urbain, valoriser ses 
patrimoines et son cadre de vie tout 
en proposant une offre touristique de 
qualité.
Si vous n'avez pas encore testé ces 
animations, on vous les conseille 
fortement !
Programme complet sur
Rendez-vous patrimoine Juin-Septembre 2018 
disponible sur www.albertville.fr  
Tèl. 04 79 37 86 86

Plus d'infos
Nombre de places limité  
Tarif : 80€ pour les 9 séances 
Inscription obligatoire auprès du service 
patrimoine au 04 79 37 86 86
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Environnement
30% de déchets en moins grâce au compostage

Des gestes simples pour éviter la prolifération des moustiques

Depuis 2012 , le moustique tigre s'est implanté dans 6 départements de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes dont la Savoie. Afin de réduire efficacement le risque de 
présence de moustiques à proximité du domicile, quelques gestes simples mais 
indispensables vous protègent :
• supprimer ou vider régulièrement les petits récipients,
• vider les vases et soucoupes des pots de fleurs et les remplir de sable humide,
• ranger à l'abri de la pluie tous les 

stockages pouvant contenir de l'eau 
(pneus, bâches plastiques, jeux 
d'enfants, pieds de parapluie...),

• prévoir une pente suffisante pour que 
l'eau ne stagne pas dans les gouttières 
et les curer,

• couvrir les bidons de récupération 
d'eau de pluie d'une moustiquaire ou 
d'un tissu fin,

• entretenir le jardin (élaguez, 
débroussaillez...).

Faire soi-même son compostage, c'est facile, économique et 
écologique. C'est un procédé de transformation biologique des 
matières organiques, en présence d'eau et d'oxygène. Par une 
fermentation, des micro-organismes transforment les déchets pour 
former, après maturation, du compost, très utile au jardin !
Il peut être réalisé dans des composteurs à l'échelle d'un foyer ou 
de plusieurs foyers. Il 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 !
La liste des déchets pouvant être compostés est longue. Voici 
quelques exemples :
• déchets de cuisine : épluchures, fruits et légumes abîmés, coquilles 

d'œuf, marc de café, filtres en papier, restes alimentaires divers... 
• déchets de jardin : gazon tondu, feuilles exemptes de maladies... 
• déchets de maison : cendres de bois, papier journal, bouquets 

fanés, sciures, mouchoirs en papier... 
C'est écologique car vous réduisez le volume de vos ordures 
ménagères et le compost améliore la fertilité des sols. C'est 
économique car vous limitez vos achats d'engrais. Pour promouvoir 
le compostage, Arlysère propose des composteurs individuels ou 
collectifs. 
Pour plus d'informations
Vous pouvez réserver votre composteur individuel ou demander un diagnostic et 
un soutien à la mise en place de composteurs collectifs.

Tél : 04 79 10 03 68 

www.arlysere.fr

Opération réservée aux habitants des communes d’Arlysère

Réservez votre COMPOSTEUR

04 79 10 03 68
www.arlysere.fr

COMPOSTECette   année, je  

composteurs collectifs 
             600 L / 1000 L

composteurs individuels
                    320 L
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Écolo à vélo 
Vélo à assistance électrique (VAE) 
pour une promenade dans les rues 
d’Albertville, une visite de Conflans 
et ses alentours ! La Communauté 
d’agglomération Arlysère met à votre 
disposition quatre  vélos à assistance 
électrique en location au Point Info Bus 
à la gare d’Albertville.

Tarifs  
5€ l’heure, 10€ la demi-journée  
et 15€ la journée

Plus d’infos au 04 79 89 77 32 
(réservation conseillée)

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 15h à 17h45. 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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GUIDE PRATIQUE
Tour de France 2018
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Des projets de décoration originaux ! 

11e étape  
Albertville / La Rosière

Le mercredi 18 juillet prochain, les caméras de plus de 190 pays seront 
tournées vers Albertville et des centaines de milliers de spectateurs 
seront présents pour assister à l'un des événements les plus populaires 
au monde : Le Tour de France !
La Ville d'Albertville accueillera pour la 4e fois un départ d'étape. C'est 
Frédéric Burnier Framboret, maire d'Albertville, qui donnera le coup 
d'envoi de la 11e étape le mercredi 18 juillet 2018 à 14h05 devant 
l'Hôtel de Ville.
Une étape cruciale de 108 kilomètres avec notamment la montée de 
Bisanne (1 723m) et le passage du col du Pré (1 748m) et du cormet de 
Roselend (1 968m) pour une arrivée à la station de La Rosière (1 855m), 
sur la commune de Montvalezan.

La Ville d’Albertville a lancé en début d’année 2018 un appel à projets de décoration pour le Tour de France 2018. Deux projets ont 
été sélectionnés, et seront soutenus financièrement par la ville.

Une exposition photo
L'association Roue Libre et le club de 
l’image de Gilly expose sur le thème 
Vélo de courses (vélo pour faire ses 
courses). L’objectif est de promouvoir 
le vélo-déplacement au quotidien. Des 
usagers journaliers de la bicyclette 
seront mis en avant. Cette exposition 
éducative donnera des informations 
complémentaires sur les trajets et 
les distances parcourues, l’impact 
écologique etc.

 
Lieu de l’exposition : 
Hall de l’Hôtel de Ville

Date : Du 9 au 18 juillet 2018

Accès libre, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 8h30 à 17h sans 
interruption.

Une structure artistique en bois
Originaire de Chambéry, Jean-Christophe 
Bossio est un jeune diplômé en 
architecture. Il souhaite, à travers cette 
décoration qui se démarque et attire le 
regard, donner une visibilité nationale 
et une attention particulière à la Ville 
d'Albertville, à la Savoie et à son relief 
montagneux.
Ce dispositif artistique (photo ci-contre) 
fait l’éloge du vélo et du territoire dans  

lequel il s’inscrit. Des lignes s’étendent 
sur une distance de 23 mètres et 
matérialisent la vitesse et le mouvement. 
Elles se plient pour former des reliefs 
montagneux, et dans le prolongement 
un cycliste.

Lieu de l’exposition  
Esplanade de l’Hôtel de Ville 
Date : Du 11 au 18 juillet 2018 
Accès libre

J-73 : inauguration de la ligne de départ
La ligne de départ a été officiellement inaugurée 
le dimanche 6 mai 2018, à exactement 73 jours du 
départ de notre étape. Petit clin d'œil au département 
savoyard ! 

Une borne a été installée devant l'Hôtel de Ville, 
jusqu'au jour J !
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Un village ouvert à tous,  
en partenariat avec Carrefour

La Ville d’Albertville accueille l’enseigne Carrefour, partenaire 
officiel du Tour de France depuis plus de 20 ans, pour 
l'installation de son village régional  ! Cet espace totalement 
gratuit, et à proximité de la ligne de départ, prendra place sur 
la place de l’Europe, toute la journée du mercredi. 

Une dizaine de tentes seront dédiées à la mise en avant de 
produits régionaux, aux partenaires permanents, aux exposants 
locaux et aux animations. Pour faire de cet événement populaire 
un moment de plaisir et de convivialité, Carrefour propose de 
nombreuses animations gratuites.

L’installation d’un écran géant avec la 
retransmission en direct pour ne rien manquer 
du déroulement de la 11e étape qui relie la 
Ville d’Albertville à la station La Rosière, sur la 
commune de Montvalezan.

Des animations sportives pour petits et 
grands avec notamment un parcours VTT pour 
enfants (prêt de vélos et d’équipements) et le 
jeu du grimpeur (course sur home-trainer entre 
5 enfants).

Un espace dessin où les enfants pourront laisser 
libre cours à leur imagination sur une planche de 
dessin.

Et plein d’autres choses… une borne photo pour garder les 
plus beaux souvenirs, un vélo smoothie pour vous offrir de quoi 
vous rafraîchir et un blind test saveur pour le plus grand plaisir 
de vos papilles !

Un hommage à Bernard Hinault Donnons des elles au vélo !
Le stade olympique accueillera un portrait géant de Bernard 
Hinault à l'occasion des 40 ans de sa première victoire du Tour de 
France, en 1978. Un clin d’œil pour ce grand monsieur du cyclisme 
qui reste l'un des meilleurs ambassadeurs de sa discipline.

Site de déroulement des épreuves de patinage de vitesse durant 
les Jeux Olympiques de 1992, le stade olympique sera survolé 
par l'hélicoptère de France Télévisions.

Il aura fallu une dizaine de jours à Driss Bensallah et l'équipe du 
service des sports de la Ville pour réaliser ce portrait géant de 21 
x 28 mètres.

Dans le cadre du projet "Donnons des elles au vélo J-1", 
13 femmes cyclistes de trois nationalités différentes réaliseront 
l’intégralité des 21 étapes du Tour de France, un jour avant le 
peloton professionnel masculin, avec l’espoir de voir renaître 
un Tour de France féminin. 

Cette 4e édition servira de support à une grande fête du 
cyclisme au féminin sur le territoire français, du 6 au 28 juillet 
2018. Le projet souhaite fédérer les femmes cyclistes de la 
débutante au plus haut niveau au fil des régions traversées. 
Toutes seront invitées à pédaler avec elles sur les routes du 
Tour de France dans le but de changer les représentations en 
présentant le cyclisme comme un sport mixte.

Nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 17 juillet à 
9h30 devant l'Hôtel de Ville pour le départ de la 11e étape 
féminine Albertville / La Rosière.

P A R T E N A I R E  O F F I C I E L
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En bref

Comme vous le savez peut-être, le pont 
Albertin, reliant Albertville à Grignon, 
a été gravement endommagé dans la 
soirée du dimanche 13 mai 2018, à la 
suite d'un incendie et d'une explosion de 
gaz. Les services du département de la 
Savoie sont intervenus rapidement pour 
notamment rétablir les réseaux coupés : 
gaz, eau, électricité et téléphone.
Les dommages causés par cette 
explosion sont estimés à plusieurs 
milliers d'euros. Le diagnostic complet 
du pont est actuellement en cours pour 
évaluer l'ampleur des dégâts et ainsi 
établir le projet de reconstruction de 

celui-ci. L'objectif étant de démarrer les 
travaux avant la fin d'année 2018, avec 
dans un premier temps la déconstruction 
des parties détruites et dans un second la 
reconstruction. Le département prévoit 
une réouverture du pont à la circulation 
au printemps 2019.
Nous vous rappelons qu'il est strictement 
interdit et dangereux d'emprunter le 
pont, même pour les cyclistes ou les 
piétons. Les personnes souhaitant relier 
Albertville et Grignon sont invitées à 
emprunter le pont à haubans de Gilly-
sur-Isère.

Pont Albertin : une réouverture au printemps 2019 ?

La parole aux aidants
Vous êtes aidant d’une personne avec autisme  ? 
Vous souhaitez échanger avec d’autres sur ce que 
vous vivez ?  La plateforme d’accompagnement et 
de répit, PAM 73, vous propose un groupe 
de paroles une fois par mois. Cette rencontre 
réunit des aidants autour d’une thématique 
qu’ils ont définie ensemble. C’est l’occasion de 
partager des préoccupations communes, de se 
sentir moins seul et d’échanger avec d’autres 
aidants. Les prochains groupes de paroles 
auront lieu les lundis 24  septembre, 15 octobre, 
19 novembre et 17 décembre 2018 de 9h30 à 11h 
à Albertville, FAM Le Platon, 2 route de l’Arlandaz.  
Plus d'infos
Inscription auprès du secrétariat au 04 79 85 80 89 ou par 
mail à pam73@apeichambery.com 

www.apeichambery.com

Partir en vacances, l'esprit serein

Lancement de la Boîte à commerce
Le maire d'Albertville, Frédéric Burnier Framboret, le 
président de la Chambre de commerce et d'industrie de 
Savoie, Bruno Gastinne et Philippe Labouret de la SODES 
ont signé, dernièrement, une convention pour la mise en 
œuvre d'une pépinière commerciale La boîte à commerce. 
Concept consistant à mettre en œuvre une boutique à 

l'essai sur une année, il permet de soutenir l'économie et le commerce de 
proximité.
En stimulant l'implantation de nouveaux commerces dans des locaux 
vacants, la boîte à commerce accompagne les porteurs de projets dans leurs 
démarches et leur permet de tester leurs idées : élaboration de business 
plan, formation, mise en relation avec des financeurs et experts. La boîte à 
commerce sera installée Place de l'Europe.
Plus d'infos
Service Création, Transmission et Service Commerce, Hôtellerie, Services. 
Tél : 04 57 73 73 73 - info@savoie.cci.fr

La Police nationale, en collaboration 
avec la Police municipale, propose 
depuis plusieurs années aux Albertvillois 
de bénéficier de l'opération Tranquillité 
vacances. Par ce dispositif, les services 
de police, lors de leurs patrouilles 
quotidiennes, assurent une surveillance 
particulière sur votre domicile pendant 
la durée de vos vacances. Et ça marche 
puisqu'entre 2015 et 2017, le nombre de 
cambriolage a diminué de plus de 50%. 
Pour bénéficier de Tranquillité vacances, 
il vous suffit de remplir un formulaire 
d'inscription, disponible à l'accueil du 

commissariat de police ou téléchargeable 
sur www.interieur.gouv.fr.

Une fois le questionnaire renseigné, vous 
pouvez le déposer au commissariat de 
police d'Albertville (de préférence du 
mardi au jeudi après-midi) ou l'adresser à  
police-albertville@interieur.gouv.fr 

La police vous conseille de ne pas hésiter 
à appeler le 17 en cas de déclenchement 
d'alarme chez vos voisins, de personnes 
suspectes ou de toute situation vous 
paraissant anormale.

La Police nationale 
recrute des adjoints 
de sécurité sur le 
département de la 
Savoie.
Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter le bureau du 
recrutement du SGAMI Sud-Est au 
04 72 84 54 54 ou 04 72 84 54 55 ou 
à l'adresse suivante : 
sgami-se-recrutement@interieur.
gouv.fr
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Vie municipale

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 durable et à la communication

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

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

 21 juillet  Saint-Sigismond 
devant la boucherie rue Suarez

 28 juillet  Centre-ville 
place Grenette

MAIRIE
MOBILE

Rencontre à Varces avec le 7e BCA
L'équipe municipale a rencontré les 
militaires du 7e Bataillon des chasseurs 
alpins (BCA) pour renforcer le jumelage 
qui s'est concrétisé en août 2017 avec 
la signature de la convention. Celui-ci 
s'inscrit dans le souhait de renforcer 
le lien armée/nation. Les adjoints et 
conseillers municipaux ont pu visiter les 

installations (logements, stand de tir, 
simulateur de missiles et préparation 
virtuelle pour les opérations, terrains 
d'entraînement...) et découvrir les 
équipements (armement et véhicules 
utilisés en opération).   
Les militaires du 7e BCA sont également 

présents sur les manifestations de la 
ville (Neige & Glace 2017) et lors des 
cérémonies patriotiques. Ils seront 
présents cette année lors du départ de la 
11e étape du Tour de France le mercredi 
18 juillet 2018 et lors de Neige & Glace en 
novembre 2018.

Retrouvez l'intégralité des délibérations en mairie ou sur www.albertville.fr

Le service urbanisme déménage !
Pour toute demande d’autorisation 
d’urbanisme : permis de construire, 
déclaration de travaux, certificat 
d’urbanisme… le service urbanisme 
vous accueille dorénavant à la 
direction des services techniques, 
6 chemin de la Pierre du Roy, 
Albertville.

Attention, l'adresse postale, le 
numéro de téléphone et les horaires 
d'ouverture au public restent 
identiques : 

Adresse postale :

Service Urbanisme

12 cours de l’Hôtel de Ville

73200 Albertville

Tél : 04 79 10 44 20

Mail : urbanisme@albertville.fr

Horaires
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h45 à 12h00
Lundi après-midi de 13h30 à 16h30
Fermé le jeudi
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Expression libre
Votez pour vous !

Michel Batailler, Valérie Ainaud 

Albertville ville active et touristique c’est la promesse des 
programmations estivales qui vont combler les albertvillois et 
les visiteurs durant les prochaines semaines. Entre le Tour de 
France, les Médiévales, le Festival de Jazz ou celui de musiques 
militaires, la fête de la musique ou les animations sportives 
et culturelles il y en a pour tous les goûts. Cette période 
particulière et agréable ne doit pas masquer les difficultés 
de fond à commencer par la pénibilité des travaux du centre-
ville. Habitants et commerçants subissent depuis et pour 
encore de longs mois les désagréments d’opérations de voirie 
certes indispensables. Il faut pouvoir faciliter ce qui peut l’être, 
comptez sur notre vigilance. Bel été à tous et au plaisir de vous 
rencontrer au gré des rues d’Albertville.

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

Ecoute… ou démagogie ?

Lors du dernier conseil municipal, le Maire a accusé de 
« démagogie » Laurent Graziano qui évoquait les difficultés des 
commerçants du centre ville liées aux travaux. Une accusation 
bien caricaturale de la part de quelqu’un qui peine à se défaire 
de pratiques descendantes. On a promis aux commerçants des 
nuisances limitées, un rythme de chantier avec des portions de 
rue que l’on recouvre au fil des avancements… C’est tout autre 
chose qu’ils vivent aujourd’hui. Ils nous le disent et ne pas se 
faire l’écho de leur expression serait contraire à l’idée que nous 
nous faisons de notre mandat. Autre exemple : le square de 
la croix de l’Orme, que l’on va largement amputer. Au mépris 
des usages des riverains, enfants et familles, que l’on n’a ni 
consultés ni entendus. Sur les deux sujets nous avions alerté 
bien en amont. C’est tout le contraire de la démagogie.

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

UN ETE STUDIEUX ET FESTIF 

L’été qui s’annonce à Albertville sera à la fois studieux et festif. 
Studieux car notre équipe municipale va poursuivre son travail 
au quotidien pour mener à bien tous les projets avec le souci 
d’une gestion rigoureuse. Les travaux à Conflans sont achevés 
et ceux de la rue de la République et du réseau de chaleur 
vont se poursuivre tout l’été. La Mairie mobile poursuivra ses 
rencontres avec les Albertvillois. 

Festif car la saison estivale sera une nouvelle fois riche en 
évènements qu’ils soient sportifs (Tour de France), culturels 
(Festival de musiques militaires, Festival de jazz) et en 
animations (Apéro-concerts, radio-crochets, Marché des 
potiers, Médiévales, visites guidées de Conflans et du château 
de Manuel de Locatel...). 

Ceux qui ne partiront pas cet été pourront ainsi passer 
d’agréables moments. 

Nous vous souhaitons à tous de très belles vacances ! 

Marchons ensemble

Texte non remis
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VISITES-PRIVILÈGES 
PATRIMOINE

Inscrivez-vous en tant que 
visiteur privilégié et découvrez 
en VIP l'actualité des actions de 
connaissance, de conservation, de 
protection et de valorisation de 
l'architecture, du patrimoine et du 
paysage.

Inscription à patrimoine@albertville.fr  
ou au 04 79 37 86 86 en précisant 
vos coordonnées.

Nouveauté 2018 Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet
m Festival international 
de musiques militaires 
Autriche, Italie, Moldavie, Pologne, Russie, 
Suisse et France
Défilés et aubades G  
Vendredi 6 • 17h30 et Samedi 7 • 17h 
(rue Bugeaud/place de l’Europe)
Dimanche 8 • 8h30 (aubade à la gare)
• 10h (rue Bugeaud/aubade à l’Hôtel de Ville)
Gala d’ouverture au Dôme Théâtre
Vendredi 6 • 21h
Concert à la Halle Olympique
Samedi 7 • 21h
et dimanche 8 -14h30
Comité des fêtes d’Albertville
Centre-ville, Dôme Théâtre, Halle Olympique

Festival
international

de Musiques militaires
41

ALBERTVILLE

ème

AUTRICHE FRANCE
ITALIE MOLDAVIE POLOGNE
RUSSIE SUISSE

Maison du Tourisme du Pays d’Albertville

11 rue Pargoud 73200 Albertville

Tél. + 33 (0) 4 79 32 04 22

tourisme@pays-albertville.com

www.pays-albertville.com

FNAC : www.fnac.com - www.

francebillet.com

Ticketnet : www.ticketnet.fr

Comité des Fêtes 

2, rue Pargoud 73200 Albertville

Port.+33 (0) 6 06 64 54 47

michele.buillas73@bbox.fr

cfdalbertville@wanadoo.fr

www.cdfalbertville.com

Information - Billetterie - Réservation :

VENDREDI 6, SAMEDI 7
et DIMANCHE 8

JUILLET 2018

Samedi 7 juillet - 8h à 19h
An  Journée de l’aérodrome G

Baptême de l’air, voitures anciennes, stands, 
restauration, buvette...
Aéroclub Albertville
Aérodrome à Tournon

Samedi 7 juillet - 15h30
P a Muzéphonik

Visite guidée de l’expo. En avant la musique ! 
et Musée d’art et d’histoire
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Samedi 7 juillet - 21h
P a Conflans nocturne 

Visite guidée de nuit
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 8 juillet - 10h15
P a  Visite guidée de Conflans

5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Mercredi - 8h à 12h
Alimentaire et manufacturier

Parc du Val des Roses

Jeudi - 8h à 12h
Alimentaire Place Antoine Borrel

Jeudi - 8h à 12h
Manufacturier Place de l’Europe

Samedi - 8h à 12h
Alimentaire Place Grenette

JUILLET
Dimanche 1er juillet
10h à 12h30 et 13h30 à 18h
P a  Entrée gratuite G  

au Musée d’art et d’histoire
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 1er juillet - 10h15 
P a  Visite guidée de Conflans

5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 1er juillet - 11h30
m Apéro concert G

Rocky Aurore and the Wicked - Rock
Grande Place - Conflans

Dimanche 1er juillet - 16h  G
P a  Expo. En avant la musique ! 
m Concert Yang Kodeko
Inscription au 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mardi 3 juillet - 12h15
P a  Pause patrimoine

Plantes et essences du jardin 
de la Tour Sarrasine
2 € - Rdv à l’entrée du jardin - Conflans

Mardi 3 juillet - 15h30
P a  Visite guidée 

du Musée d’art et d’histoire
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mercredi 4 juillet - 15h 
P a Visite guidée du fort du Mont

5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv devant l’entrée du fort

Jeudi 5 juillet - 10h30 et 16h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail 

Vendredi 6 juillet - 16h30 à 22h30
 Fête du parc G

Démonstration de danse, jeux en bois, cross 
training, restauration...
Parc du Val des Roses

Vendredi 6 juillet - 19h à 22h
m Les musicales de Conflans  G

Tiyab - Kyamb - Reggae
L’arbre à plumes
Grande Place - Conflans 

Lexique 
P a  Patrimoine   An  Animation    Cinéma   expo Exposition   Fe  Festival   S  Sport   m Musique  
Da  Danse   G  Gratuit    Enfants/familles   -   Inscription en rouge obligatoire 

RENDEZ-VOUS
ALBERTVILLE
CONFLANS
JUIN-SEPTEMBRE 2018

ANIMATIONS
DU PATRIMOINE

PROGRAMME  
ANIMATIONS DU PATRIMOINE 

 ÉTÉ 2018 
Disponible à la Maison du tourisme 

 et au Musée d'art et d'histoire
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Dimanche 8 juillet - 11h30 à 13h30
m Apéro concert G

Céline Carrera - Variété
Grande Place - Conflans

Lundi 9 juillet - 20h30
P a   Jeu de piste en famille 

dans Conflans 
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mardi 10 juillet - 15h30
P a  Conflans sonore 

Visite guidée originale de Conflans 
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mardi 10 juillet - 16h à 21h
 Les mardis de l’été G

Jeux extérieurs, structures gonflables
Square de la Croix de l’Orme

Mardi 10 juillet - 21h30
  Ciné Plein Air G

Film : L’Ascension de Ludovic Bernard
Ville d'Albertville et les Amis du cinéma
Parc du Val des Roses 
Repli au Dôme Cinéma en cas d’intempéries

Mercredi 11 juillet - 14h à 18h
 Aubry plage G

Parc Aubry

Mercredi 11 juillet - 15h 
P a Visite guidée du fort du Mont

5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv devant l’entrée du fort

Jeudi 12 juillet - 10h à 21h 
 Les contes de la caravane bien lunée G

Histoires et contes avec Catherine Dupuy pour 
les petites et grandes oreilles à partir de 3 ans
Parc du Val des Roses

Jeudi 12 juillet - 10h30 et 16h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail 

Jeudi 12 juillet - 19h à 22h
m Les musicales de Conflans  G

SweetSa - Chanson française
L’arbre à plumes
Grande Place - Conflans

Vendredi 13 juillet - 14h30
P a   Atelier poterie  

Les mains dans la terre
4 €/enfant - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Vendredi 13 juillet - à partir de 19h30 G
An  Pique-nique républicain, bal populaire  
A partir de 19h30  
Pique-nique convivial sur les tables décorées 
mises à disposition
20h30 - Bal populaire avec JR Chappelet 
Organisé par le Comité des fêtes
22h30 - Feu d’artifice tiré du parking Adolphe 
Hugues Reprise du bal
Esplanade de l’Hôtel de Ville
En cas d'intempéries, repli du bal et du pique-nique 
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 14 juillet - 15h30
P a  Muzéphonik

Visite guidée de l’expo. En avant la musique ! 
et Musée d’art et d’histoire
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Samedi 14 juillet - 20h30 à 23h
Da  P’tit bal G

Rock salsa avec l’association Salsatown
Place de l’Europe

Samedi 14 juillet - 21h
P a  Conflans nocturne 

Visite guidée de nuit
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 15 juillet - 10h15 
P a  Visite guidée de Conflans

5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 15 juillet - 11h30 à 13h30
m Apéro concert  G

Satin doll sisters - Rétro vocal 
Grande Place - Conflans 

Dimanche 15 juillet - 15h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail 

Du lundi 16 au dimanche 29 juillet 
10h à 19h 
expo Exposition de photographies 
et peintures 
Brigitte Gorry et Jean Fricaux
88bis rue de la République

Lundi 16 juillet - 20h30
P a   Chasse au trésor en famille

dans Conflans
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mardi 17 juillet
Départs : 14h - 15h - 16h - 17h  G

 Balad’ânes avec des ânes et un accom-
pagnateur en montagne
Limité à 15 personnes par balade 
Départ de la fontaine, Grande Place de Conflans

Mardi 17 juillet - 15h30
P a  Visite guidée 

du Musée d’art et d’histoire
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mardi 17 juillet - 16h à 21h
 Les mardis de l’été  G

Jeux extérieurs, structures gonflables
Plaine de Conflans - cour de l’école maternelle

Mercredi 18 juillet à partir de 10h
S  Tour de France 

Départ 11e étape Albertville / La Rosière
Village régional gratuit, animations, 
dégustations, écran géant...
Devant l’Hôtel de Ville et place de l’Europe

Mercredi 18 juillet -14h à 18h
 Aubry plage  G

Parc Aubry

Jeudi 19 juillet - 10h30 et 16h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5€ - Tarif réduit : 2,50€
Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail 

Vendredi 20 juillet - 14h30
P a   Atelier mosaïque 

La mosaïque, un jeu d’enfants !
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Vendredi 20 juillet - 19h à 22h
m Les musicales de Conflans G

Avec Benjamin Fauges - Chanson française
L’arbre à plumes
Grande Place - Conflans

Vendredi 20 juillet - 20h30
m Radio crochet - Demi-finale
Comité des fêtes d’Albertville G

Avenue Victor Hugo

Samedi 21 juillet - 15h30
P a Muzéphonik

Visite guidée de l’expo. En avant la musique ! 
et Musée d’art et d’histoire
5€ - Tarif réduit : 2,50€ 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Ce programme proposé par la Ville d’Albertville n’est pas exhaustif. Les animations, dates et horaires peuvent être modifiés en fonction 

de la météo ou autres raisons indépendantes de notre volonté. 
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Samedi 21 juillet - 21h
P a Conflans nocturne

Visite guidée de nuit
5€ - Tarif réduit : 2,50€ 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 22 juillet - 10h15 
P a  Visite guidée de Conflans

5€ - Tarif réduit : 2,50€ 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 22 juillet - 11h30 à 13h30
mApéro concert  G

Cinq’up jazz
Grande Place - Conflans 

Du lundi 23 au dimanche 29 juillet 
10h30 à 19h
expo Exposition de peinture 
Sylvie Guyomar
Maison Perrier de la Bâthie à Conflans

Lundi 23 juillet - 20h30
P a   Jeu de piste en famille 

dans Conflans 
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mardi 24 juillet
Départs : 14h - 15h - 16h - 17h  G

 Balad’ânes avec des ânes et un accom-
pagnateur en montagne
Limité à 15 personnes par balade 
Départ de la fontaine, Grande Place de Conflans

Mardi 24 juillet - 15h30
P a  Conflans sonore 

Visite guidée originale de Conflans 
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mardi 24 juillet - 15h30 à 19h30
Don du sang
Amicale des donneurs de sang bénévoles d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy

Mardi 24 juillet - 16h à 21h
 Les mardis de l’été  G

Jeux extérieurs, structures gonflables
La Contamine

Mardi 24 juillet - 18h30
Pré-ouverture festival de jazz
Concert - Un soir de swing
Barbecue + observation de la lune.
Fort de Tamié

Mardi 24 juillet - 20h30
m Concert de New Gospel family
Master Music 
18 € / 15 € (- 12ans, étudiants, chômeurs)
Eglise St Jean Baptiste

Vendredi 27 juillet - 14h30
P a  Atelier initiation dorure, 

L’artisan doreur
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Vendredi 27 juillet - 19h – 22h
m Les musicales de Conflans  G

Pascal Chabert - Chanson française 
& The muppet quartet - Reprises rock 
L’arbre à plumes
Grande Place - Conflans 

Samedi 28 juillet - 15h30
P a Muzéphonik

Visite guidée de l’expo. En avant la musique ! 
et Musée d’art et d’histoire 
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Samedi 28 juillet - 21h
P a Conflans nocturne 

Visite guidée de nuit
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 29 juillet - 10h15 
P a  Visite guidée de Conflans

5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 29 juillet - 11h30 à 13h30
m Apéro concert  G

Claire Parsons duo - Jazz 
Grande Place - Conflans

Dimanche 29 juillet - 15h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail  

Lundi 30 juillet - 20h30
P a  Jeu de piste dans Conflans

4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mardi 31 juillet - 14h - 15h - 16h - 17h  G
 Balad’ânes - avec des ânes et un accom-

pagnateur en montagne
Limité à 15 personnes par balade 
Départ de la fontaine, Grande Place de Conflans

Mardi 31 juillet - 15h30
P a  Visite guidée du Musée d’art et 

d’histoire 
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Musée d’art et d’histoire 

Mardi 31 juillet - 16h à 21h
 Les mardis de l’été G

Jeux extérieurs, structures gonflables
Maison de quartier du Champ de Mars

Du mercredi 25 au dimanche 29 juillet
m Albertville Jazz Festival
Asaf Avidan, Charlie Winston, Biréli Lagrène, 
Kyle Eastwood 5tet, Hugh Coltman, Les doigts 
de l’homme, Henri Texier...
Programmation sur www.albertvillejazzfestival.com
Jazzbertville 
Place du Pénitencier et Square Soutiras

Mercredi 25 juillet - 14h à 18h
 Aubry plage G

Parc Aubry

Mercredi 25 juillet - 15h 
P a Visite guidée du fort du Mont

5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv devant l’entrée du fort

25 au 28 juillet / off Albertville jazz festival
An  Jazz au Garage 
Mercredi 25 juillet 
15h30 • Concert Praveen Bhati et Philippe Codecco 
à la découverte de la musique indienne 
17h • Concert et Portrait d’artiste à l’apéro : 
Fuego de Rumba Vs Manitas de Platas et Paco 
de Lucia.
Jeudi 26 juillet 
17h45 • Apéro concert 
Vendredi 27 Juillet 
17h • Concert et Portrait d’artiste à l’apéro : 
Mathieu Scheidecker Vs Steeve Reich
Samedi 28 juillet
10h • Concert et portrait d’artiste au petit 
déjeuner : Claude Noventa Vs Pat Metheny
Entrée libre -  Librairie des Bauges

Jeudi 26 juillet - 10h30 et 16h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5€ - Tarif réduit : 2,50€ - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail 

Lexique 
P a  Patrimoine   An  Animation    Cinéma   expo Exposition   Fe  Festival   S  Sport   m Musique  
Da  Danse   G  Gratuit    Enfants/familles   -   Inscription en rouge obligatoire 
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AOÛT
Mercredi 1er août - 14h à 18h

 Aubry plage - Parc Aubry
Mercredi 1er août - 15h 
P a Visite guidée du fort du Mont

5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv devant l’entrée du fort
Jeudi 2 août - 10h30 et 16h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail  
Jeudi 2 août - 21h30

  Ciné Plein Air G

Film : Le Grand méchant renard, 
de Benjamin Renner et Patrick Imbert
Ville d'Albertville et les Amis du cinéma
Parc du Val des Roses
Repli au Dôme Cinéma en cas d’intempéries
Vendredi 3 août - 14h30
P a   Atelier initiation calligraphie 

A vos plumes : prêts, écrivez !
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Vendredi 3 août - 19h à 22h
m Les musicales de Conflans  G

On the roots (chansons internationales)
L’arbre à plumes
Grande Place - Conflans 
Vendredi 3 août - 20h30
m Radio crochet G

Comité des fêtes d’Albertville
Rue de la République ou Place Grenette
Samedi 4 août - 13h à 19h
et dimanche 5 août - 9h à 19h
An  Marché des Potiers  G

Grès, porcelaine, faïence, raku - Exposants, 
ateliers, animations 
Grande Place - Jardin - Conflans
Navette gratuite Albertville/Conflans

Samedi 4 août - 15h30
P a Muzéphonik

Visite guidée de l’expo. En avant la musique ! 
et Musée d’art et d’histoire 
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Samedi 4 août - 20h30 à 23h
Da  P’tit bal  G

20h - 20h30 : initiation danses latines
Place de l’Europe
Samedi 4 août - 21h
P a  Conflans nocturne

Visite guidée de nuit
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 5 août
10h à 12h30 et 13h30 à 18h
P a  Entrée gratuite G  

au Musée d’art et d’histoire
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 5 août - 10h15 
P a  Visite guidée de Conflans 

5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 5 août - 10h15 
P a   Atelier poterie  

Les mains dans la terre
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 5 août - 11h30 à 13h30
m Apéro concert G

G and JC - Variété française
Grande Place - Conflans 
Lundi 6 août - 10h30
P a   Jeu de piste en famille  

dans Conflans
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mardi 7 août - 12h15
P a  Pause patrimoine

La vasque olympique
2 € - Rdv devant la vasque 
avenue de Winnenden 
Mardi 7 août
Départs : 14h - 15h - 16h - 17h G

 Balad’ânes - avec des ânes et un accom-
pagnateur en montagne
Limité à 15 personnes par balade 
Départ de la fontaine, Grande Place de Conflans

Mardi 7 août - 15h30
P a  Visite guidée du Musée 

d’art et d’histoire
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mardi 7 août - 16h à 21h
 Les mardis de l’été G

Jeux extérieurs, structures gonflables
Parc Aubry
Mercredi 8 août - 14h à 18h

 Aubry plage G

Parc Aubry
Mercredi 8 août - 15h 
P a Visite guidée du fort du Mont

5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv devant l’entrée du fort
Mercredi 8 août - 20h30
m Festival baroque de Tarentaise
Concert d’Ophélie Gaillard 
Les suites pour violoncelle de Bach 
Renseignements au 06 60 86 47 02
Eglise St Grat - Conflans
Jeudi 9 août - 10h30 et 16h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail  
Jeudi 9 au dimanche 19 août • 14h30 à 18h
sauf samedi 11 & dimanche 12 • 10h à 19h
An  Fest’Imaginaires
Salon du livre, exposition, conférence, contes...
GALAT
Salle Félix Merlot

Vendredi 10 août - 14h30
P a Muzéphonik

Visite guidée de l’expo. En avant la musique ! 
et Musée d’art et d’histoire 
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Vendredi 10 août - 19h à 22h
m Les musicales de Conflans G

Avec le groupe Kiff FC - rock français
L’arbre à plumes
Grande Place - Conflans
Vendredi 10 août - 20h30
m Radio crochet - Finale G

Comité des fêtes d’Albertville
Place de l’Europe  
(Salle de la Pierre du Roy en cas de pluie)
Samedi 11 août - 15h30
P a Muzéphonik

Visite guidée de l’expo. En avant la musique ! 
et Musée d’art et d’histoire 
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Samedi 11 août - 21h
P a  Conflans nocturne 

Visite guidée de nuit
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Ce programme proposé par la Ville d’Albertville n’est pas exhaustif. Les animations, dates et horaires peuvent être modifiés en fonction 

de la météo ou autres raisons indépendantes de notre volonté. 
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Mercredi 22 août - 15h 
P a Visite guidée du fort du Mont

5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv devant l’entrée du fort
Jeudi 23 août - 10h30 et 16h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail  
Vendredi 24 août - 14h30
P a  Jeu de piste dans Conflans 

Les marchands … disent
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Du 24 au 26 août 
An  Festival de country
Vendredi 18h ouverture Bal Country 
Samedi et dimanche dès 11h  
+ concert Rusty Legs 
Albertville Country
Salle de la Pierre du Roy

Vendredi 24 août - 19h à 22h
m Les musicales de Conflans G

Avec le groupe Mecano ola - Rock festif
L’arbre à plumes - Grande Place - Conflans
Samedi 25 août - 15h30
P a Muzéphonik

Visite guidée de l’expo. En avant la musique ! 
et Musée d’art et d’histoire 
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Samedi 25 août - 21h
P a  Conflans nocturne

Visite guidée de nuit
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 26 août - 10h15 
P a  Visite guidée de Conflans 

5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 26 août - 11h30 à 13h30
m Apéro concert G

Avec le groupe Dive your soul - Jazz funky soul
Grande Place - Conflans

Mardi 28 août - 15h30
P a  Conflans sonore 

Visite guidée originale de Conflans 
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mercredi 29 août - 15h 
P a Visite guidée du fort du Mont

5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv devant l’entrée du fort

Mercredi 15 août - 15h 
P a Visite guidée du fort du Mont

5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv devant l’entrée du fort
Jeudi 16 août - 10h30 et 16h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail  
Vendredi 17 août - 14h30
P aAtelier mosaïque 

La mosaïque, un jeu d’enfant
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Vendredi 17 août - 19h à 22h
m Les musicales de Conflans G

Rec73 - Blues, country
L’arbre à plumes-Grande Place - Conflans
Vendredi 17 août - 20h30
m Gala de variétés Les marquises G
Comité des fêtes d’Albertville
Place Charles Albert
Samedi 18 août - 15h30
P a  Atelier initiation calligraphie 

A vos plumes : prêts, écrivez ! pour adulte
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Samedi 18 août - 21h
P a  Conflans nocturne 

Visite guidée de nuit
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 19 août - 10h15 
P aVisite guidée de Conflans 

5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 19 août - 19h à 21h
m Apéro concert G

Avec Green’s field - Musique celtique
Grande Place - Conflans
Lundi 20 août - 20h30
P a   Jeu de piste en famille 

dans Conflans
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mardi 21 août - 7h à 10h30
Don du sang
Amicale des donneurs de sang bénévoles d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy
Mardi 21 août - 15h30
P a  Visite guidée du Musée 

d’art et d’histoire
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 12 août - 10h à 19h
An  Fête médiévale G

Campement et marché médiéval, troubadours, 
ménestrels, vikings...  
Buvette, restauration
Conflans 

Dimanche 12 août - 10h15 
P a  Visite guidée de Conflans 

5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 12 août - 15h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail  
Lundi 13 août - 20h30
m Festival baroque de Tarentaise
Le Poème harmonique - Vincent Dumestre
Danza ! Souffle ibérique à la cour de France 
Tarifs et renseignements au 06 60 86 47 02
Eglise St Grat - Conflans
Lundi 13 août - 20h30
P a   Chasse au trésor en famille  

dans Conflans
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mardi 14 août - 15h30
P a  Conflans sonore 

Visite guidée originale de Conflans 
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mardi 14 août - 20h30
m Festival baroque de Tarentaise
Concert de clôture 
Ensemble Les accents - Thibault Noally 
Amor hai vento - Contates et concertos pour 
violon de Vivaldi
Tarifs et renseignements au 06 60 86 47 02
Eglise St Grat -Conflans

Lexique 
P a  Patrimoine   An  Animation    Cinéma   expo Exposition   Fe  Festival   S  Sport   m Musique  
Da  Danse   G  Gratuit    Enfants/familles   -   Inscription en rouge obligatoire 
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Jeudi 30 août - 10h30 et 16h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail  
Vendredi 31 août - 14h30
P a  Atelier initiation calligraphie 

A vos plumes : prêts, écrivez !
4 € /personne - Inscription 04 79 37 86 86
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Vendredi 31 août - 19h à 22h
m Les musicales de Conflans G

Melt in potes - Rythm’n‘blues
L’arbre à plumes- Grande Place - Conflans

SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre - 20h30 à 23h
Da  P’tit bal  G

20h - 20h30 : initiation danses latines
Place de l’Europe
Dimanche 2 septembre 
10h à 12h30 et 13h30 à 18h
P a  Entrée gratuite G

au Musée d’art et d’histoire
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 2 septembre - 10h15 
P a  Visite guidée de Conflans 

5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mardi 4  septembre - 12h15
P a  Pause patrimoine 

Patrimoine inscrit 
Rdv devant le Musée d'art et d'histoire
Mardi 4 septembre - 15h30
P a  Visite guidée du Musée 

d’art et d’histoire
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mercredi 5 septembre - 15h30
P a Visite guidée du fort du Mont

5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv devant l’entrée du fort
Jeudi 6 septembre - 10h30 et 16h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail  
Jeudi 6 septembre - 19h à 22h
m Les musicales de Conflans G

Clôture - So and so what - Pop rock    
L’arbre à plumes, bénéfices reversés à l’association 
Jojo et ses copains - Grande Place - Conflans

Dimanche 9 septembre - 10h15 
P a  Visite guidée de Conflans 

5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Dimanche 9 septembre
An  Ventes des plants 
des jardins éphémères
Esplanade des Chasseurs Alpins

Mardi 11 septembre - 15h30
P a  Visite guidée du Musée 

d’art et d’histoire
5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Mardi 11 et mercredi 12 septembre

 Chantier enfants G

Animation dans le cadre des travaux 
rue de la République 
UCAA -Place Grenette
Mercredi 12 septembre - 13h à 17h
An  Journée de l’accessibilité  G

Visite des commerces
Mercredi 12 septembre - 15h30
P a Visite guidée du fort du Mont

5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
 Inscription 04 79 37 86 86
Rdv devant l’entrée du fort
Jeudi 13 septembre - 10h30 et 16h 
P a  Visite guidée 

du château de Manuel de Locatel
5 € - Tarif réduit : 2,50 € - Inscription 04 79 37 86 86
Rdv montée du château devant le portail  
Samedi 15 septembre - 9h à 17h
An  Forum des associations G

Halle olympique  
15 et 16 septembre 
P a  Journées européennes  G

du patrimoine
L’art du partage
Lundi 17 septembre
An  Thé-Ciné
Tarif 4 € pour les + de 65 ans - Contremarque à 
retirer à l’accueil du CCAS et de l’Hôtel de Ville
Samedi 22 septembre - 14h
An  Jumbo - Escapade en side-cars au profit 
des personnes handicapées
14h - Départ depuis le mât olympique puis pas-
sage en centre-ville

Dimanche 23 septembre
An  Montagne en Fête
Village animation, chateau gonflable, mur 
d’escalade... 
Buvette, petite restauration... 
Parc olympique Henry Dujol
S  Trail du CAF

6h - Trail, 48km, déniv. +3600m
8H30 - Balcons de Mercury, 26Km, déniv.  +1200m
11h - La Montée d’Albé, 12km, déniv. +430m 
Départ et arrivée Parc olympique
Renseignements et inscription
www.trail-albertville.fr
Club Alpin Français             

Mardi 25 septembre - 15h30 à 19h30
Don du sang
Amicale des donneurs de sang bénévoles d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy
Jeudi 27 septembre
An  Foire traditionnelle d’automne
Bestiaux, matériel agricole, vêtements, camelots...
Parc du nant Pottier
Samedi 29 septembre - à partir de 13h30
S  Contest de Street Workout G

Mât olympique
Dimanche 30 septembre 
An  Virades de l’espoir 
Animations au profit de la lutte contre la 
Mucoviscidose
Parc olympique Henry Dujol

Ce programme proposé par la Ville d’Albertville n’est pas exhaustif. Les animations, dates et horaires peuvent être modifiés en fonction 

de la météo ou autres raisons indépendantes de notre volonté. 
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28 juin 
• La Sapaudia
6-7-8 juillet 
•  Festival international 

de musiques militaires
13 juillet 
•  Pique-nique républicain 

Feu d’artifice  
et bal populaire

18 juillet 
•  Tour de France 

Départ 11e étape
25 au 29 juillet 
• Albertville Jazz Festival
4 & 5 août 
•  Marché des potiers - Conflans
12 août 
•  Fête médiévale - Conflans
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