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sommaire

Chères Albertvilloises, Cher Albertvillois,

L'été caniculaire nous rappelle la phrase d'un ancien président de la République "notre 
maison brûle et nous regardons ailleurs". Le réchauffement climatique est là et nous 
conforte dans l'idée qu'il est urgent d'agir. Les travaux sont multiples actuellement à 
Albertville, et ils sont nécessaires : que ce soit avec le réseau de chaleur qui nous 
permettra d’ici 2019 de diminuer considérablement notre consommation d’énergie 
fossile et assurera ainsi une meilleure qualité de l'air ou avec la requalification des ré-
seaux d'eau (usées et pluviales) de la rue de la République qui nous permettra d’ef-
fectuer moins de traitements des eaux et engendrera d’importantes économies pour 
notre territoire. Avec mon équipe municipale, nous regardons la réalité en face et es-
sayons d'intervenir au quotidien pour le bien de tous.

Dans ce même état d'esprit, nous vous proposons une nouvelle formule du maga-
zine municipal. Fabriqué avec un papier 100 % recyclé, il comporte trois rubriques : 
"Entreprendre" qui se veut le reflet du dynamisme de notre commune et de ceux 
qui y contribuent, "Accompagner" , qui vous informe sur ce qu'il est bon de savoir et 
vous aidera dans vos démarches et "Découvrir" qui ouvre une fenêtre sur notre ville 
pour y retrouver des lieux, des animations, des portraits d’Albertvillois jeunes et moins 
jeunes, actifs ou retraités, commerçants, bénévoles d'associations, ... qui rendent Al-
bertville attractive.

Afin de vous informer au mieux, ce magazine sera diffusé tous les deux mois. N'hési-
tez pas à l’enrichir de vos remarques et suggestions. C'est votre magazine.

Voici une nouvelle rentrée scolaire avec les multiples occupations et démarches 
qu'elle occasionne. Que ce soit par les travaux réalisés dans les écoles cet été ou par 
la volonté amplifiée d'offrir une nourriture saine aux écoliers, nous agissons, dans le 
cadre des compétences qui nous sont attribuées, pour le bien-être de nos enfants.

Et enfin, parce que la santé est une préoccupation pour nous tous, compte tenu de la 
difficulté d'attirer des praticiens, je me réjouis de l'arrivée des deux premiers médecins 
dès cette rentrée dans la nouvelle maison de santé que nous souhaitons mettre à 
disposition des professionnels de santé.

Je souhaite que cette rentrée 2018 se passe pour vous tous dans de bonnes condi-
tions et je sais pouvoir compter sur nos agents municipaux qui travaillent au quotidien 
au service de la ville.

  Frédéric Burnier Framboret

 Maire d'Albertville
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Nos 
trois 
librairies 
en centre-ville

ACCROLIVRES
16 rue Gambetta
04 79 89 07 22

BOOK'IN
19 rue Gambetta 
04 79 89 65 31

LIBRAIRIE 
DES BAUGES
104 rue de la République
04 79 32 00 91

AGENDA

→ Vendredi 7 Sept. • 20h
Concert de Musique 
Baroque avec Albert Gehant 
et Jean-Pierre Morvan ♻

→ Samedi 8 Sept. • 
10h-11h 
Lecture d'album 
Thème : la rentrée ♻

→ Lundi 10 Sept. • 10h-17h
Atelier Laetbricole  
Couture, confection d'un sac 
type cartable ★

★Mercredi 12 Sept. • 15h-17h
Goûter tricot ★

→ Jeudi 13 Sept. • 20h 
Conférence-débat  
Manger sain et local dans 
les cantines, c'est possible. ♻

→ Samedi 15 Sept. • 9h30 
Yoga pour enfant 
autour d'un conte ★

→ Vendredi 21 Sept. • 14h 
Animation peinture, 
Démo. de nouveaux produits ♻

→ Samedi 22 Sept. • 20 h 
"Les premières fois" 
Scène ouverte 
Théâtre, poésie, slam ♻

→ du lun 24 au sam 29 Sept. 
Mini festival - Démontagnée 
et monde pastoral ♻

♻ Entrée libre 
★ Information, tarifs : 
www.librairiedesbauges.fr
Réservation obligatoire par mail : 
info@librairiedesbauges.fr

entreprendre

Commerçant, un métier en pleine évolution

I l décide donc de reprendre ce commerce et d'en faire un lieu culturel par excellence. Il com-
mence par faire quelques travaux de réaménagement en augmentant la surface d'exposition 
des livres. Mais le plus pertinent dans une librairie pour cette équipe, c'est "le commerce qui 

invite au partage". Ainsi, ils ne se contentent pas de vendre, ils créent l'événement pour attirer le lec-
teur potentiel. Stratégie digne des grandes entreprises qui s'orientent de plus en plus vers l'événe-
mentiel, Thomas Berrond et son équipe veulent avant tout retrouver le partage, l'échange, bref de 
l'humanité. Attenant à la librairie, ils ont donc ouvert le garage, salle pouvant accueillir des concerts, 
des conférences, des projections, du théâtre, tout ce qui crée du lien et des rencontres avec, tou-
jours très proche, le livre.

Ce qu'ils aiment, c'est une ville à taille humaine. Ce qu'ils veulent, c'est être une vitrine pour ceux qui 
ont envie de bouger, de partager, de discuter, de réfléchir. C'est être un lien entre tous les acteurs de 
bonne volonté pour aller vers de bonnes pratiques et préserver un de nos biens les plus chers, la 
nature. Pas de prosélytisme dans tout cela, simplement l'envie de rapprocher les gens.

Début mai, la librairie des Bauges, située 104 rue 
de la République, a rouvert ses portes. Son nou-
veau propriétaire Thomas Berrond ne manque 

pas d'idées pour que la librairie reste un commerce de 
proximité malgré les géants de la vente en ligne. Face à 
une concurrence féroce d'Internet, il a décidé de créer 
un commerce interactif, original et ouvert au plus grand 
nombre.

Un manageur participatif

Les nouveaux défis ne lui font pas peur. A 40 ans, 
Thomas Berrond aime les challenges et l’équipe 
qui l’entoure composée de 4 permanents, d’une 

jeune en alternance et d’un emploi à temps partiel est tout aussi passionnée et volontaire pour que 
le métier de libraire garde ses lettres de noblesse.

Cette passion n’est pas un hasard. Fils de libraire dans l’Isère, Thomas Berrond a débuté sa carrière 
professionnelle dans l’Éducation nationale en tant que professeur de sciences physiques et tech-
nologiques à Marseille puis à Paris. Il quitte l’enseignement pour devenir directeur d’une agence 
de voyage spécialisée dans les colonies de vacances. Lorsqu’il apprend la vente de cette librairie 
d’Albertville, il ne peut se résoudre à laisser l'une des dernières librairies de la ville fermer ses portes. 
La librairie est pourtant le commerce le moins rentable en France. Qu’à cela ne tienne, Thomas a 
une toute autre image de ce beau métier que celui de la rentabilité.

La librairie 
des échanges

L i b r a i r i e 
des Bauges

Une idée à la minute !
La librairie des Bauges ne manque 
pas d’idées. Parmi les activités 
qu’elle propose, vous pourrez dé-
couvrir régulièrement des artistes en 
résidence ou en exposition. 

Un futur potager est à l’étude pour 
développer des activités ludiques 
de jardinage avec les écoles d’Al-
bertville. Les collégiens et lycéens 
ne sont pas oubliés puisqu’à partir 
de septembre, une salle leur sera 
proposée pour faire leurs devoirs, 
feuilleter des livres pour être sûr du 
bon achat ou tout simplement pour 
discuter.

Toujours avec un mot d’ordre, 
l’échange.
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Plus d'infos
Apprentissage 
→ www.alternance.emploi.gouv.fr
Parcours emploi compétences 
→ www.travail-emploi.gouv.fr

T rès performant en Allemagne, l'apprentissage reste en 
France peu reconnu. Pourtant, il représente une excel-
lente école de formation et la quasi-assurance d'un emploi 

stable pour les moins de 25 ans. Les entreprises le jugent comme 
une "preuve de bonne formation". La Ville d'Albertville a donc 
décidé de se lancer dans l'aventure en recrutant une apprentie à 
compter du 8 octobre prochain. Emma intégrera le service Jeu-

nesse jusqu'en juin 2020 afin de préparer un Brevet profes-
sionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 

Sport (BPJEPS - Activités Pour Tous). Elle a obtenu 
récemment son Bac Pro SAPAT (Services aux 

personnes et aux territoires), et devra passer 
et réussir un ultime test de sélection sous la 

forme d'un entretien oral afin de valider son 
inscription au Centre de formation 

d'apprentis (CFA).

En formation en alter-
nance dans le cadre 

d'un contrat de tra-
vail, l'apprenti suit 

des cours dans un 
CFA tout en travail-
lant dans une entre-
prise ou une collec-
tivité locale. Dispositif 
proposé aux jeunes de 
16 à 25 ans,

il permet d'apprendre un métier sur le terrain et de répondre effica-
cement aux offres du marché du travail. 

Emma viendra donc renforcer les effectifs de la mairie d'Albertville 
dans le cadre d'une politique jeunesse dynamique. Ses missions 
sont multiples :

•  accueillir des groupes de jeunes lors des temps péri-et 
extrascolaires,

•  concevoir et animer des activités pour les 11/17 ans,

•  participer à des manifestations municipales ponctuelles,

•  participer aux animations d'autres dispositifs (Accueil de loisirs 
Les Pommiers et l'École municipale des sports pour enfants et 
pour adultes…). 

Partant de la même volonté de favoriser l'emploi 
et l'avenir de nos jeunes, la Ville d'Albertville a 
concrétisé l'embauche de 3 emplois d'avenir le 
1er juillet dernier. Destiné aux jeunes notamment 
éloignés de l'emploi en raison de leur défaut de 
formation, ce "parcours emploi compétences" 
(nouvelle dénomination) permet de développer 
des compétences transférables, un accès faci-

lité à la formation et un accompagnement tout 
au long du parcours tant par l'employeur que par 

le service public de l'emploi. Deux jeunes suivent 
actuellement cette formation au sein de la mairie avec 

pour objectif un emploi durable.

L'emploi durable des jeunes 
une priorité pour Albertville

 
L'APPRENTISSAGE 

→ en France
412 437 apprentis

7% de jeunes

→ en Allemagne
15% de jeunes

ILS VIENNENT 
D'OUVRIR À  
ALBERTVILLE

MATRYOCHKA 
Épicerie russe 
39 place de l'Europe

LUPA ROSSA 
Épicerie italienne 
414 rue Commandant Dubois 
Tél. 04 79 37 36 62

SAKURA HOUSE 
Restaurant japonais 
410 chemin de la Charrette 
Tél. 04 79 38 10 57

L'ATOUTPRIX 
(changement de propriétaire) 
Dépôt-vente de vêtements 
femme et homme 
16 rue Président Coty 
Tél. 06 60 34 19 44

ART FANNIE 
Styliste modéliste, couturière 
en flou et tailleur féminin 
7 rue Bugeaud 
Tél. 06 19 01 37 24

DESTOCKETBROC.
COM 
Dans le cadre du dispositif 
Boîte à commerce 
(voir page 17) 
Meubles d'occasion 
et brocante 
Place de l'Europe 
Tél. 06 12 09 42 89

LE GLACIER 
DE LA CITADELLE 
Grande Place, Conflans

Vous cherchez 
un emploi saisonnier ?
Rendez-vous le jeudi 4 octobre prochain de 
9h30 à 16h30, à la Halle Olympique, pour 
le forum de la saisonnalité, véritable bourse 
d'emplois dans notre région. Ce forum permet la 
rencontre entre les demandeurs d'emploi et 200 
entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et pays transfrontaliers. Ce ne sont pas moins de 
4 500 postes saisonniers proposés (hôtellerie, 
restauration, commerce, sécurité, transport, 
nettoyage, immobilier, santé...) ainsi que des 
emplois hors saison d'hiver. 

Le forum de la saisonnalité ne se limite pas au recrutement, des espaces formation, création d'entreprises 
et partenaires institutionnels sont également installés pour répondre aux projets du plus grand nombre. 
En 2017, ce sont près de 5 000 personnes qui se sont rendues à cet événement pour l'emploi.
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Pour découvrir la couverture fibre Orange 
 sur Albertville
→ https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique

A lbertville fait partie des 28 collectivités locales sélection-
nées au niveau national par la Caisse des dépôts et consi-
gnation et l'ADEME dans le cadre d'un appel à manifesta-

tion d'intérêt (AMI) pour la rénovation énergétique des bâtiments 
publics.

La ville bénéficie, à ce titre, d'une subvention par la Caisse des dé-
pôts et consignation de 50 % du coût des études, et d'un accom-
pagnement méthodologique de l'ADEME.

L'audit en cours des 20 bâtiments publics les plus énergivores 
d'Albertville, doit permettre de dresser leur plan de rénovation 
énergétique. Une étude financière et juridique suivra pour détermi-
ner les solutions les plus judicieuses. L'objectif est de réaliser ces 
travaux le plus rapidement possible afin de répondre à l'urgence 
climatique dans le respect des capacités financières de la ville.

Albertville s'est engagée dans une politique de réduction des 
consommations énergétiques. En répondant à ce type d'appels à 
projets, elle s'entoure des meilleures spécialistes pour élaborer de 
véritables plans stratégiques.

Elle réussit à trouver des financements pour que le budget de la 
ville ne supporte pas tous les travaux. Elle se donne les moyens 
d'entrer dans la transition énergétique qu'il est urgent de mettre 
en œuvre.

O range continue le déploiement de la fibre optique en Savoie et 
ce sont 42 communes et 45 % des ménages savoyards qui se-
ront couverts à l'horizon 2020 : 17 communes sur Grand Lac, 
24 sur Grand Chambéry et Albertville.

Fin 2018

• 3 840 logements albertvillois supplémentaires seront adressables1, 
soit 9 596 à la fin de l'année 2018 correspondant à 80 % de la com-
mune. 

• 5 507 logements seront raccordables2, 
soit 2 224 logements supplémentaires et la moitié de la ville.

Fibre optique sur Albertville - Objectif : 100% raccordés en 2020

 
EN CHIFFRES 

Temps de  
téléchargement 

 Film HD 8 min
 Musique 1 sec

 Photos 8 sec

Réduire notre consommation
d'énergie : une priorité

   Zone verte 
Déploiement de la fibre avancé (armoire de quartier 
installée ; boîtiers posés ou en cours de pose).

   Zone orange 
Le déploiement commence (armoire en cours 
d’installation).

  Premier comité de pilotage pour le lancement des études

La fibre optique : quèsaco !
La fibre optique permet le transfert de données 
à grande vitesse via la lumière sur des milliers de 
kilomètres. Celle-ci transite par un câble contenant des fils 
de verre ou de plastique aussi fins que des cheveux. Elle 
est stable et permet le transport des données sur de très 
longues distances sans atténuation du signal. De plus, 
le transfert des données est 100 fois plus rapide qu'avec 
l'ADSL.

Albertville est considérée comme une Ville Très Haut 
Débit (THwD) avec 88 % des logements éligibles à plus 
de 30Mbit/s. Depuis 2015, le déploiement de la fibre op-
tique a permis de donner accès à des débits supérieurs 
à 100Mbit/s à 23 % de logements en plus, soit 4 377 nou-
veaux Albertvilloises et Albertvillois connectés à la fibre. 
1 adressable : la fibre est dans votre quartier / rue
2 raccordable : la fibre est près de votre logement / dans l'immeuble
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A compter du lundi 3 sep-
tembre, la rue Félix Chautemps 
sera définitivement en sens 
unique de circulation de la rue 
Jacques Porraz vers la place 
Commandant Bulle.

Ce changement permettra la 
création d’une piste cyclable 
en double sens.

Trois questions à Frédéric Burnier 
Framboret, maire d’Albertville

Difficile de concilier travaux et vie quotidienne ?

"Les travaux actuels de construction d'un réseau de chaleur 
et de requalification de la rue de la République sont la source 

de réelles difficultés pour les déplacements quotidiens dans notre 
ville. Nous veillons en permanence à concilier les exigences du 
chantier avec les besoins des habitants, des commerçants et 
de leurs clients. A cet égard, je souhaite sincèrement remercier 
les commerçants pour la qualité de leurs contributions à 
l’amélioration des dispositifs des chantiers, en lien avec les élus, 
les maîtres d’œuvre, les entreprises et les services de la ville et de 
la Communauté d’agglomération Arlysère. "
Les travaux seront-ils terminés dans les délais ?

"Les travaux relatifs aux canalisations du réseau de chaleur 
seront terminés en fin d'année 2018 et les travaux de la rue de la 

République au premier semestre 2019, comme prévu initialement.  

Soyez assurés que les entreprises 
mettent tout en œuvre pour respecter 
ces délais. "
Pourquoi tous ces travaux ?

"En 2019, nous aurons rejoint 
les villes ayant intégré la dyna-

mique de création de réseaux de 
chaleur qui constitue une réponse 
importante aux enjeux de la transition 
énergétique.  

Ce nouveau réseau de chaleur 
contribuera également au déve-
loppement de l'économie locale, 
notamment grâce à la création à venir d’une plateforme bois par 
la communauté d’agglomération Arlysère sur la commune de 
Sainte-Hélène-sur-Isère."
Financé par l'Europe (Feder), l'Etat, l'ADEME et la Ville, le réseau de 
chaleur permettra aux habitants des bâtiments raccordés de faire  
de substantielles économies financières. Les bâtiments publics 
(écoles, gymnases, lycées...) réduiront également leurs dépenses 
de fonctionnement.

S'agissant de la rue de la République ; la requalification des réseaux 
d’eaux (usées, pluviales, potable) était plus que nécessaire. Nous 
profitons de ces gros travaux pour installer la fibre optique, la 
vidéo-surveillance et réaliser un nouveau traitement de surface de 
la rue de la République pour une meilleure accessibilité. 

La préservation de notre cadre 
de vie et la nécessité de laisser 
à nos enfants une ville durable 
tournée vers l'avenir valent, nous 
en sommes persuadés, les désa-
gréments de ces mois de travaux. 
Comme le disait Flaubert, "On 
arrive à faire de belles choses à 
force de patience et de longue 
énergie ! "

entreprendre

Les travaux 
en centre-ville
Septembre/octobre 2018

Les flèches vertes matérialisent 
les trajets conseillés pour circu-
ler en centre-ville.

Les encadrés orange repré-
sentent les portions de rues qui 
seront impactées par les travaux 
pendant cette période. Pour 
les travaux de la rue de la Ré-
publique, lorsque le carrefour 
Gambetta sera neutralisé, la rue 
Pargoud sera rouverte à la cir-
culation. Les deux carrefours 
ne seront pas bloqués en même 
temps.

Autre disposition particulière, la 
rue Pargoud sera exceptionnel-
lement mise en double sens de 
circulation pour permettre l’ac-
cès à la place du Théâtre pen-
dant les travaux rue de la Poste.

Tous les stationnements en centre-ville sont gratuits depuis janvier 2018.

P  Stationnement limité à 2h           P  Stationnement limité à 1h           P  Stationnement illimité

Où se garer en centre-ville ?

  Décors réalisés à l'initiative des commerçants sur les blocs de la galerie souterraine. 
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Lycée Professionnel
Le Grand Arc

Lycée 

J. d'Arc

Etablissement régional 
d’enseignement

adapté

Collège 

J. d'Arc

Collège de la 
Combe de Savoie

Cité scolaire 

Jean Moulin

Ecole primaire 

Pargoud

Ecole

 Saint François

Collège 

P. Grange

Ecole maternelle 
et élémentaire

Plaine de Conflans

Résidence 
Saint Sébastien

Ecole
élémentaire

Albert Bar
Ecole

 maternelle
St-Sigismond

Ecole élémentaire
Louis-Pasteur

Ecole maternelle
Louis-Pasteur

Ecole maternelle
du Champ de Mars

Ecole élémentaire
Martin Sibille

Ecole du Val 
des Roses

IME

Sortie 28
Parc olympique

 Halle olympique

Sortie 27
Centre commercial

Zone d'activité du Chiriac

Sortie 26
Gilly sur Isére

Grignon
Zone commerciale

Direction Chambéry
Grenoble

 Lyon
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Trois nouveaux bus, plus spacieux et 
répondant à la norme antipollution 
Euro 6, seront mis en circulation en 
mars 2019.

La Communauté d’agglomération Arlysère a 
fixé de nouveaux objectifs à son délégataire 
TRANSDEV Albertville, responsable de la 
gestion de l’ensemble des transports urbains 
et scolaires du territoire. Toujours dans l’op-
tique de l’optimiser, le réseau a été réorgani-
sé de manière à répondre efficacement aux 
demandes des usagers. En effet, une étude 
réalisée en 2016 par Arlysère auprès des utili-
sateurs des transports en commun, a permis 
de déceler certains tronçons ou quartiers 
très fréquentés, qui nécessitaient davantage 
de passages. Découvrez ce qui va changer 
pour vous à la rentrée scolaire 2018.

Le changement de nom des 9 lignes du 
réseau, les lettres seront remplacées par des 
chiffres de 1 à 9.

La création d’un nouveau site internet 
www.tra-mobilite.com avec :

• les horaires des 9 lignes de bus,
• une altimap qui permettra de suivre en 

temps réel la position GPS du bus et éga-
lement de consulter les prochains horaires 
de passage à un arrêt donné,

• l'info-trafic en temps réel,
• diverses actualités sur les lignes,
• les tarifs et abonnements des titres de 

transport,
• un plan complet du réseau bus.

La modernisation de la billetterie avec 
le développement de la vente de titres de 
transport en ligne, sur le nouveau site internet.

La création de nouveaux arrêts de bus 
pour assurer une meilleure desserte. Sur les 
lignes 1 et 2, les arrêts suivants ont été créés : 

• arrêt Hôpital, terminus de la ligne 1,
• arrêt Terre Neuve, desserte de la zone 

d’activités de Terre-Neuve,
• arrêt Docteur Mathias, rue JB Mathias au 

niveau de la sous-préfecture,
• arrêt Arpège, rue Félix Chautemps, proche 

des places Borrel et du Pénitencier.

Loisir, tourisme, vie quotidienne, le vélo a la cote à Albertville !

A lbertville, ville cyclo, au pied de massifs montagneux et à 
proximité de grands lacs est un véritable camp de base 
et point de départ pour les randonnées cyclos, avec de 

nombreux itinéraires pour tous, du débutant àl’expert. 

Confort et sécurité pour les cyclistes
La ville bénéficie d’aménagements adaptés avec de nombreuses 
pistes cyclables, des stationnements cyclos ou encore la location 
de vélos à assistance électrique au Point Info Bus à la gare SNCF.

Dans le cadre de la vélo-route des Préalpes qui relie Annecy à 
Valence, les travaux sont en cours à Albertville. La première portion 
sur l’avenue des Chasseurs Alpins est maintenant terminée, la 
seconde partie, dont les travaux débuteront à l’automne, sera 
réalisée au niveau du cours de l’Hôtel de Ville jusqu’au pont des 
Adoubes, pour ensuite rejoindre la vélo-route reliant Albertville à 
Annecy.

Et aussi, afin de desservir le centre-ville et la cité scolaire Jean 
Moulin à vélo, une portion de vélo-route à double sens est en  
cours de réalisation rue Félix Chautemps depuis l'avenue des 
Chasseurs Alpins jusqu'à la place Commandant Bulle.

Une culture cyclo omniprésente
Outre les infrastructures, l’accueil vélo est développé avec la 
collaboration d’une vingtaine d’hébergeurs labellisés Accueil vélo.

De la documentation spéciale cyclo est 
également disponible à la Maison du 
tourisme : topo guide, carte destination 
cyclo...

La Ville d’Albertville accueille de nom-
breuses manifestations cyclistes natio-
nales et internationales avec derniè-
rement la Fête du vélo, le départ de la 
10e édition de la Sapaudia ou encore le  
départ de la 11e étape du Tour de 
France en juillet 2018.

25 
 partenaires 

labellisés Accueil vélo

16 
 itinéraires balisés

52 
 cols tous niveaux 

 à moins de 50 km

Du nouveau
sur votre réseau

de transport

Dès le 
3 septembre

LABEL FF CYCLOTOURISME

Le bus, un réseau restructuré et plus performant

Le label Territoire Vélo, 
délivré par la fédération 
française de cyclotou-
risme, a été renouvelé en 
novembre 2017 pour Al-
bertville, pour un durée 
de 3 ans.
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Travaux dans 
les écoles

Les écoles d'Albertville accueilleront, 
le 3 septembre prochain, 1 624 écoliers.
Pas moins de 74 classes aménagées, 
décorées et parfois réhabilitées pour 
accueillir dans les meilleures conditions 

nos futurs artisans, commerçants, médecins, artistes 
et bien d'autres métiers qui feront Albertville de 
demain. 
L'été a donc été consacré aux travaux de rénovation 
ou de construction afin de faciliter le quotidien de 
chacun. 
La cuisine centrale est, elle aussi, prête à servir les 
500 repas quotidiens confectionnés à partir des 
produits de qualité de nos producteurs locaux 
pour satisfaire les papilles de nos enfants.
Albertville soutient les associations et 
programmes d'aide à la réussite scolaire et 
dédouble, cette année, des classes de CP 
dans trois écoles de la ville.

DOSSIER

Rentrée scolaire 
2018/2019
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Interdiction 
des téléphones 

portables
A la rentrée 2018, les télé-

phones portables vont être 
interdits pour les maternelles, 

primaires et collèges.

Jusqu'à présent, il y avait dans 
chaque collège des zones où 
ils étaient interdits comme les 
salles de classe, les couloirs, le 
réfectoire ou encore la cour. Une 
nouvelle loi instaure la logique 
inverse : l'interdiction sera la 
règle. Cette interdiction sera 
néanmoins adaptée selon les 
établissements scolaires, qui 
pourront préciser dans leur 
règlement intérieur les lieux 
et conditions autorisés. Par 
exemple, dans le cadre d'un 
usage pédagogique, le profes-
seur pourra exceptionnellement 
autoriser les tablettes ou les 
smartphones dans sa classe. 
Le but de cette interdiction : per-
mettre aux élèves de se concen-
trer davantage en classe, de dé-
crocher des écrans et de limiter 
le cyberharcèlement à l'école.

REP / REP+ ?

Apporter plus à ceux qui ont le 
moins.  
La carte de l'éducation 
prioritaire, pour la rentrée 2015, 
a prévu 1 089 réseaux 
d'éducation prioritaire (REP), (qui 
regroupent chacun un collège 
et les écoles rattachées) dont 
350 REP+, 
réseaux super-prioritaires

Un nouveau directeur  
à l'école élémentaire  
Louis Pasteur  
Jean-François Déchêne- 
Cotillon

Au niveau national, pour lutter contre les inégalités et le 
décrochage scolaire, le dédoublement des classes de CP et CE1 
en réseau d'éducation prioritaire (REP+ et REP) a été lancé dès la 
rentrée dernière. 

En 2017, ce sont donc trois classes de CP qui ont été dédoublées, 
l'objectif étant de composer des classes avec 12 élèves. 

Pour la rentrée 2018, les classes de CP en REP verront à leur tour 
leurs effectifs divisés par deux.

647 enfants en maternelles et 977 écoliers en élémentaires 
dans les écoles d'Albertville
Albertville comptera, pour cette rentrée scolaire, 9 petits élèves supplémentaires en maternelle et 15 écoliers des 
cours élémentaires de plus, soit des effectifs très stables.

En 2018, ce sont 20 % des petits écoliers français qui ne maîtrisent pas les fondamentaux. Des ajustements vont 
être apportés aux programmes scolaires pour renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux : lire, écrire, comp-
ter et respecter autrui.

École/quartier
Nombre de 

classes
Effectif  

en maternelle
Effectif 

en élémentaire
Effectif 

total

Pargoud 15 131 233 364

Val des Roses 19 dont 4 CP 170 241 411

Champ de Mars
11 dont EMA*

et CP
87 113 200

Louis Pasteur 11 dont 2 CP 96 132 228

Plaine de Conflans 8 68 114 182

Saint-Sigismond 10 95 144 239

Total 74 647 977 1624

*Unité d'enseignement maternelle classe pour les enfants atteints de troubles autistiques

2017 2018 2019

CP dédoublés en REP+ CP dédoublés en REP+ CP dédoublés en REP+

CE1 dédoublés en REP+

CP dédoublés en REP CP dédoublés en REP

CE1 dédoublés en REP

Début du dédoublement 
des classes de CE1 en REP 

et REP+
Classes de CP et de CE1

Classes de CP et de CE1 Classes de CP et de CE1

Calendrier du dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et REP+

Pour Albertville, trois écoles sont 
concernées : 

• Val des Roses

• Louis Pasteur

• Martin Sibille

Des classes allégées pour des élèves de CP
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Des menus sains, 
équilibrés et variés

L 'alimentation est devenue un vrai enjeu de société. A  Al-
bertville, tout est mis en œuvre pour offrir des repas sains 
et nutritifs. Pour ce faire, la cuisine centrale travaille avec des 

producteurs locaux et favorise les cultures bio. Tous les mois, une 
diététicienne intervient pour élaborer des menus équilibrés avec 
des fruits et légumes de saison, provenant de la région et limitant 
les transports de denrées. Ce sont cinq composants par repas, des 
grammages à respecter et des menus sans viande proposés. Ces 
repas sont ensuite présentés à une commission de menus réunis-
sant : Valérie Rougeron, adjointe déléguée à l'enfance, à l'enseigne-
ment, au périscolaire et à la cuisine centrale, et Marie-Agnès Leroux, 
conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'espace 
famille Au fil de l'eau, des représentants des structures concernées, 
à savoir les écoles, le centre de loisirs, la résidence des 4 Vallées , le 
CCAS, l'AJA et la cuisine centrale. Le portage à domicile bénéficie 
aussi des judicieux conseils nutritionnels de la diététicienne.

Des circuits courts 

Après une inspection minutieuse et quelques ajustements, c'est le 
moment pour la cuisine centrale municipale de passer commande 
auprès des producteurs locaux. Ces derniers livrent la cuisine qui 

prépare ensuite les plats soit en plateau individuel, soit en grand 
plat (gastronome). Pour les écoles, ce sont 500 repas élaborés 
chaque jour. A titre d'exemple, une purée pour 500 enfants 
représente 180 kilos de pommes de terre. Les plats sont ensuite 
réchauffés dans les cuisines satellites des écoles. 

Des processus encadrés

La ville a signé une convention avec la chambre d'agriculture qui 
s'articule sur deux axes :

• la mise en œuvre de l'approvisionne-
ment de la cuisine centrale en intro-

duisant des produits locaux et/
ou bio,

• la conception d'ac-
tions de sensibilisa-
tion visant les divers 
publics : scolaires, seniors 
et agents de production

Grâce à cette organisation, 
la cuisine centrale 

municipale équilibre son 
budget. 

La Ville travaille pour une 
alimentation saine et pour 

l'économie locale en favorisant les 
circuits courts. C'est bon pour l'économie locale, bon pour notre 
planète et excellent pour la santé.

DOSSIER

Accompagner pour réussir

L ’espace famille Au fil de l'eau propose dès la rentrée un accompagnement à la scolarité à l'école primaire de la Plaine de Conflans. 
Liant les familles, l'école et les animateurs, ce dispositif incite à l'épanouissement personnel et tend à favoriser la réussite scolaire. 
Les actions d'accompagnement ont lieu en dehors des temps scolaires et proposent aux parents un soutien dans leur rôle éduca-

tif et aux enfants, un accompagnement scolaire personnalisé au sein d'un groupe de travail restreint. 

Ce contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) 
a plusieurs objectifs :

• aider les enfants à acquérir des méthodes d'apprentis-
sage,

• faciliter l'accès au savoir et à la culture,
• promouvoir l'apprentissage à la citoyenneté,
• valoriser les acquis afin de renforcer l'autonomie de l'en-

fant,
• soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants,
• favoriser les liens avec les familles.
Outre cet accompagnement, la Ville d'Albertville soutient les 
associations pour la réussite éducative. Elle met à disposi-
tion de l'association Ma chance, moi aussi, dès la rentrée 
et pour une durée de 3 ans, des locaux communaux d'une 
surface de 130 m2. De plus, l'association du quartier du 
Champ de Mars sera subventionnée à hauteur de 1 000 € 
dans le cadre du contrat de plan.

Restauration  
dans les écoles

48 000 repas par an

500 repas par jour

11 agents  
de restauration 

 sur 4 sites
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Travaux dans les écoles

Les grandes vacances scolaires ne sont pas syno-
nymes de repos pour tout le monde. La Ville en a 
profité pour réaliser d’importants travaux de rénova-

tion des écoles publiques. Parmi eux, des travaux de rafraî-
chissement dans toutes les écoles maternelles et élémen-
taires (peinture dans les salles de classe, cour de récréation 
et bureaux), mais aussi des travaux d’électricité (change-
ment de luminaire, pose de visiophone, installation de prise 
réseau...) et de réaménagement des locaux.

Des travaux de plus grandes envergures ont également été 
effectués : la création d’un sanitaire avec la pose d’une 
cloison à l’école Louis Pasteur et l’extension du restau-
rant scolaire de la plaine de Conflans avec une capa-
cité totale de 108 places sur deux services. Dans le 
cadre du renforcement de la sécurité aux abords 
des établissements scolaires, les grilles ont été 
surélevées à l’école maternelle de Saint-Sigis-
mond par les services techniques de la ville.

Zoom sur

Le futur
restaurant 

scolaire de
Saint-Sigismond

Les travaux de création d’un 
nouveau restaurant scolaire 
à destination de l’école ma-
ternelle de Saint-Sigismond 
et de l’école élémentaire 
Albert Bar commenceront 
d’ici la fin 2018. Actuelle-
ment, les enfants sont ache-
minés en bus jusqu’au res-
taurant scolaire de l’accueil 
de loisirs Les Pommiers, che-
min du Chiriac. Construit à 
proximité des deux écoles, il 
pourra accueillir jusqu’à 170 
couverts répartis sur deux 
services. Une concertation 
sera prochainement organi-
sée avec les habitants afin 
que la mise en valeur du parc 
de la Croix de l’Orme et la sé-
curisation de ses abords cor-
respondent aux besoins des 
usagers.

Agrandissement 
du restaurant 
scolaire 
de la plaine 
de Confans

→  36 
places supplémentaires

→  25 000 €  
coût approximatif 
du projet d’extension 
du restaurant scolaire 

Saint-Sigismond

Val des Roses

Louis-Pasteur

Louis-Pasteur
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Les apéro-concert ont rythmé 
les dimanches de l’été avec 
notamment les Satin Doll Sisters ! 

30 juin • petits et grands ont dansé sur des scènes de films au Ciné-bal !

28 juin •10e édition de la Sapaudia reliant Albertville 
 à la principauté de Monaco en  vélo !

6 au 8 juillet • Festival international 
de musiques militaires

26 juin • Les tout-petits du Relais assistants 
maternels ont visité la caserne des pompiers.

15 juillet : Les Albertvillois étaient derrière les Bleus lors 
 de la finale de la Coupe du monde de football !  ★★
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26 juillet : Asaf Avidan - Albertville Jazz Festival

18 juillet • La 11e étape du Tour de 
France était au départ d’Albertville.

13 juillet • Grand succès pour le traditionnel pique-nique 
 républicain suivi du bal populaire et du feu d’artifice.

7 août • Accueil de loisirs Les pommiers, départ en minicamp 

4 août • Marché des Potiers - Conflans 12 août • Médiévales - Conflans

28 juillet • UPTAKE - Albertville Jazz Festival
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Téléchargez  gratuitement  

l’application NewMotion 

et trouvez plus de 

70 000 bornes 

de recharges publiques 

 à proximité ou sur votre trajet.

Pensez à déclarer 
vos ruches, c'est obligatoire

Du 1er septembre au 31 décembre 2018, la 
déclaration annuelle de ruches est obligatoire 
pour tout détenteur de colonies d'abeilles, dès 

la première ruche retenue.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site :

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter le service assistance :

• par mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.
gouv.fr

• par téléphone : 01 49 55 82 22

Pour les nouveaux apiculteurs ou pour ceux souhaitant 
obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration hors période 
obligatoire entre le 1er janvier et le 31 août 2019.

Gestes pour 
l’environnement

Les fournitures scolaires 
ont un impact sur l’envi-
ronnement. Quelques 
conseils pour acheter du-
rable et positif pour notre 
planète :

• choisissez les fournitures 
avec un logo environne-
mental (paper by nature, 
FSC, NF Environnement...),

• privilégiez les produits 
solides, ils peuvent être 
utilisés pendant plusieurs 
années,

• achetez les produits re-
chargeables : porte-mines, 
stylos plume… sont plus 
économiques et écolo-
giques à l’usage,

• prenez les produits les 
plus simples : les gommes 
en caoutchouc naturel 
non teintées, les règles 
non colorées et non ver-
nies, les colles sans sol-
vant,

• préférez les produits les 
moins emballés et lors des 
achats, préférez un sac ré-
utilisable !

• tentez le marché de l'oc-
casion : dans les recycle-
ries, les ventes des asso-
ciations, les vide-greniers, 
bourses aux livres… vous 
pourrez trouver des livres 
scolaires d’occasion, un 
cartable, une calculatrice, 
etc. Ces objets sont en-
core souvent en bon état.

Le marché de la voiture électrique est en plein essor. 
En 2017, ce sont 31 000 véhicules électriques vendus en 
France, soit environ 1,2 % du marché automobile. Pour 
répondre aux objectifs fixés par le gouvernement en ma-

tière de développement de véhicules électriques, le déploiement 
des bornes de recharge est primordial. 

En Savoie, ce sont une cinquantaine de 
bornes publiques de recharge de 

véhicules électriques et hybrides 
qui seront installées, dont 

4 bornes déjà en service 
à Albertville. En effet, la 

Ville a participé, avec 
d’autres communes 

à un groupement 
de commandes, 
organisé par le 
Syndicat dépar-
temental d’électricité 
de la Savoie (SDES). 

Localisation des bornes de recharge à Albertville : 
• devant l’église Saint-Jean-Baptiste
• parking de la Maison des Sœurs
•  rue Jacques Porraz, à côté du commissariat de police
•   place du Théâtre, derrière le Dôme Théâtre

Chaque borne de recharge peut accueillir deux véhicules 
simultanément sur deux places de parking réservées 

à cet effet. A chaque utilisation, l’automobiliste se 
verra déduire 1 € de frais fixe de démarrage de 

session de charge. Puis, le coût de la recharge 
varie en fonction de la consommation : 0,15 €/
kWh et 0,02 €/minute.

Toujours dans l’optique de promouvoir l’élec-
tromobilité, la Ville d’Albertville a voté lors 

du Conseil municipal du 19 mars 2018, la 
gratuité du stationnement pour tous les véhi-

cules électriques et hybrides rechargeables, 
pendant au moins 2 ans, et ce quels que soient les 

emplacements de stationnement occupés (hors sta-
tionnement PMR).

Roulez vert avec 
les bornes de recharge électriques !

6 000€
de subvention par borne 

octroyée par l’ADEME  
à la Ville

47 bornes de recharge 
en Savoie

2 points de recharge par 
borne à Albertville



15

Jaccede application sur smartphone 
ou site internet www.jaccede.com, 
Trouvez les structures 
accessibles près de chez vous. 

La semaine bleue pour nos retraités 

Le 12 septembre prochain, le Centre communal 
d'action sociale d'Albertville participera à la journée 
de l’accessibilité. Un sujet qui concerne le plus 

grand nombre. Contrairement à une idée répandue, les 
personnes en situation de handicap ne le sont pas toutes 
de naissance. La très grande majorité d’entre elles l’est 
devenue à la suite d’un accident, d’une maladie, ou tout 
simplement avec le poids des années... Autant dire que 
c’est un sujet qui nous concerne ou nous concernera tous.

L’accessibilité, l’affaire de tous

La semaine bleue, manifestation annuelle 
et nationale, a pour ambition de mettre à 
l'honneur le rôle des seniors dans la société. 

Ils représentent 20 % de la population française 
et d'ici 2050, ils seront plus d'un tiers. Beaucoup 
d'entre eux sont plein de ressources et de projets. 
A Albertville, ils sont bien présents et reconnus 
grâce aux nombreuses actions qu'ils mènent 
quotidiennement (bénévoles lors des festivals ou 
manifestations sportives...). 

Transmettre et partager
Cette semaine bleue est aussi l'occasion pour les 
acteurs de terrain du Centre communal d'action 
sociale d'organiser des animations pour sensibili-
ser à la contribution des retraités dans la vie de la 

commune et créer des liens inter-générationnels. 
Chaque année, un thème est proposé. Pour 2018, 
ce sera "Pour une société respectueuse de la pla-
nète : ensemble agissons !"

Le CCAS d'Albertville a mis en place de nom-
breuses activités à l'occasion de cette semaine 
(programme en colonne de droite). Ces manifes-
tations sont ouvertes à tous et offertes pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus résidant à Al-
bertville. L'accompagnement est possible par des 
bénévoles du Secours Catholique, sur demande 
au 04 79 10 45 00. Pour un transport adapté, vous 
pouvez faire appel à Trans Service Association en 
réservant au 06 86 60 11 88. 

Inscriptions obligatoires pour toutes les anima-
tions à l’Hôtel de ville ou au CCAS.

Testez vous-même !
Rendez-vous donc le 12 septembre à 13h30 au lycée 
professionnel Le Grand Arc (265 chemin de la Charrette à 
Albertville). Cet événement, ouvert à tous, est l’occasion 
de sensibiliser le plus grand nombre à l’accessibilité 
en partageant une expérience unique : évaluez le 
degré d'accessibilité des établissements ouverts 
au public (commerces...) en fauteuil roulant afin 
d’enrichir le guide collaboratif Jaccede. 

Participez, vous aussi à cette initiative solidaire  
avec les élèves de terminale (service à la 
personne) du Lycée Le Grand Arc.

AGENDA

JOURNÉE DE 
L’ACCESSIBILITÉ 

Mercredi 12 septembre

→ 13h30 • Accueil 
Présentation, formation et 
remise des kits

→ 14h • Visite 
des commerces
→ 16h • Échanges
Inscriptions 
• Espace administratif et social - 
CCAS - 7 rue Pasteur 
Tél. 04 79 10 45 00 
• Accueil de la mairie, 
2 cours de l’Hôtel de ville 
Tél. 04 79 10 43 00

SEMAINE BLEUE 

du 2 au 12 octobre 
→ Mardi 2 octobre 
10h-11h30 et 14h-15h30 
Visite guidée du Dôme 
Théâtre

→ Lundi 8 octobre • 14h15 
Animation créole 
avec le Groupe Tropical 
des îles, démonstration de 
danses par l’association Bulle 
Danse Salvadanse et sculp-
teur de fruits et légumes avec 
Michel Pio, goûter... (tenue 
conseillée rouge et jaune) 
Salle Pierre du Roy 

→ Mercredi 10 & 
vendredi 12 octobre  
10h-11h30  
Atelier échauffement 
du circassien, faire confiance 
et se faire confiance 
Dôme Théâtre

→ Mercredi 10 octobre 
15h • Les Genoux Rouges 
Spectacle Carré Blanc CIE de 
Michèle Dahu (55 min) 
Dôme Théâtre  

→ Vendredi 12 octobre  
14h15 • Cinéma 
Dôme Cinéma
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Pour faciliter l'arrivée de professionnels de santé à Albertville, la commune a 
crée une Maison de Santé. En septembre, elle accueillera les deux premiers 
praticiens.

Pour ce faire, la ville d'Albertville a décidé de mettre à disposition des locaux lui 
appartenant et de pratiquer des loyers modérés pour favoriser de nouvelles installations 

de professionnels. Dans les locaux de l'ancien hôpital (avenue Jean Jaurès), 
c'est un espace qui vient d'être réhabilité et qui accueillera dès 

septembre 2018 le docteur Yoann Murat (médecin généraliste) et 
Anne Muller Chevassu (masseur kinésithérapeute, ostéopathe). 

Deux autres tranches de travaux sont programmées offrant 
de nouveaux locaux pour de futurs praticiens à compter de 

janvier et septembre 2019.

Cette nouvelle structure doit permettre de répondre à la 
pénurie de professionnels de santé sur notre territoire. 
Elle regroupera en un lieu unique des médecins gé-
néralistes et spécialistes ainsi que d'autres profession-
nels (urologue, gynécologue, sage-femme, psycho-
logue, neuropsychologue, infirmier, ergothérapeute, 
kinésithérapeute, ostéopathe...). 

Pour une santé de qualité et de proximité 
à l'hôpital d'Albertville

Maison de santé, 
les premiers professionnels arrivent

Pour répondre aux besoins de la population, 
une offre de santé de proximité est nécessaire.

Partant de ce constat, l'Agence régionale de 
santé a souhaité mettre en place une direction com-
mune entre le Centre Hospitalier d'Albertville-Moû-
tiers (CHAM) et le Centre Hospitalier Métropole Savoie 
(CHMS) de Chambéry. En effet, le CHAM rencontrait 
des difficultés de recrutement de personnel médical 
qui limitait son activité. Avec cette nouvelle organisa-
tion, un projet médical est en cours d'élaboration. Il 
devrait permettre des synergies médicales avec des 
équipes communes sur certaines spécialités. 

Des spécialités de la montagne 
à préserver
Frédéric Burnier Framboret, en tant que président 
du conseil de surveillance du CHAM, a interpellé 
l'Agence régionale de santé afin de s'assurer de la pé-
rennité des spécialités d'Albertville que sont celles de 
la traumatologie de montagne, la médecine du sport, 
la pédiatrie et la prise en charge de proximité pour les 
activités de médecine, chirurgie et obstétrique.

L'enjeu est de garantir que le changement de modali-
tés de direction constitue une vraie opportunité pour 
maintenir et développer les activités existantes sur Al-
bertville et non pas une relocalisation progressive des 
activités à Chambéry. 

Les communes de l'agglo soutiennent 
Albertville
Il est primordial de s'assurer que l'objectif de cette di-
rection commune soit de proposer une offre de san-
té hospitalière de proximité qui réponde aux besoins 
des Albertvillois. Les élus ont donc voté une motion 
en Conseil municipal pour :
• préserver l'autonomie de fonctionnement du 

Conseil de surveillance et des instances,

• restaurer l'image de l'établissement en réaffir-
mant sa vocation de proximité et sa spécifici-
té (traumatologie de montagne et médecine 
du sport),

•  finaliser un projet médical permettant le recru-
tement de médecins et le renforcement de 
certaines équipes (notamment chirurgicales),

•  garantir une offre de soins sur le site de Moû-
tiers,

•  organiser la sécurisation d'un dispositif d'aide 
médicale urgente efficient dans la vallée de la 
Tarentaise,

•  reconfigurer ou reconstruire les EHPAD des 
deux sites du CHAM dans des délais rapides,

•  s'engager à dresser un bilan dans les 6 mois 
pour s'assurer du respect de ces conditions.

Plusieurs communes de l'agglo ont aussi déli-
béré au sein de leur Conseil municipal en sou-
tien au Centre hospitalier Albertville-Moûtiers.

accompagner

Nouveaux
professionnels

de santé

→ Yoann Murat, 
médecin généraliste

→ Anne Muller Chevassu, 
masseur kinésithérapeute, 
ostéopathe

NUMEROS 
D'URGENCE

Urgences médicales 
Composez le 15

Urgence pour  
les personnes sourdes 
et malentendantes
Composez le 114

Infraction
Composez le 17

Accident / incendie 
Composez le 18

Urgences européennes
Composez le 112

Pour les pharmacies de 
garde consultez le site 
www.servigardes.fr 
ou l'affichage sur votre 
pharmacie habituelle
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Mission d'insertion 
Ma chance, moi aussi

Lors du Conseil municipal du 25 juin dernier, 
la mise à disposition de locaux en faveur de 
l'association Ma chance, moi aussi a été 

renouvelée. Cette association vient en aide aux 
enfants dès l'âge de 6 ans en difficultés scolaires. Pour 
que les enfants et l'association soient accueillis dans 
les meilleures conditions possibles à la prochaine 
rentrée, des jeunes Albertvillois en chantier d'insertion 
repeignent complètement les locaux. Ces derniers 
âgés de 16 à 20 ans, sont encadrés par des agents 
de la Mission Locale. L'objectif : leur permettre de 
découvrir un métier, d'échanger sur leur avenir, sur 
ce qu'ils souhaitent et les aider dans leur orientation. 
Ils participent aussi à des chantiers événementiels tout 
au long de l'été. Une belle chaîne d'entraide de notre 
jeunesse organisée par la Ville pour que chacun ait sa 
chance !

La laïcité au programme du "Portrait citoyen"

Du 3 au 5 juillet, six jeunes 
Albertvilloises se sont 
rendues à Paris dans 

le cadre de l'opération intitulée 
Portrait citoyen. Dans le but de 
se familiariser avec l'éducation à 
l'image tout en réfléchissant sur un 
sujet sociétal d'importance, elles 
ont organisé une rencontre avec 
Latifa Ibn Ziaten dans les jardins 
du Luxembourg pour parler de la 
laïcité. 

Ces jeunes filles, accompagnées 
par Graziella Zakri, adulte relais 
du quartier du Val des Roses et 
Marie-Agnès Leroux, conseillère 
municipale, sont passées derrière 
la caméra et ont réalisé l'intégralité 
de l'interview avec l'aide d'Amaury 
Piotin, coordinateur régional de 
"Passeurs d'images". 

Ce dispositif national porté par la ville et 
l'association Les Amis du cinéma a pour 
objectif de soulever des questions sur la 
notion de citoyenneté. Il s'adresse aux 
jeunes issus des quartiers prioritaires 
dans le cadre du contrat de ville.

Après avoir longuement préparé les 
questions de l'interview, elles se sont 
lancées, avec une certaine émotion, 
dans une discussion avec la citoyenne 
qu'elles ont choisie, la mère d'Imad Ibn 
Ziaten, assassiné par Mohamed Merah le 
11 mars 2012 à Toulouse. Bonne manière 
pour aborder, chacun avec ses mots, les 
valeurs de la République et le vivre en-
semble.

Kardelen, Ilissa, Meltem, Kamilia, Daylina 
et Janna ont travaillé avec passion pour 
monter leur film qu'elles diffuseront pro-
chainement. 

 

Soutenir 
l'économie 
de proximité
Karine Courard inaugure le dis-
positif de la Boîte à commerce 
lancé en partenariat entre la com-
mune d’Albertville, la CCI Savoie 
et la SODES SA. Après l’analyse 
de la vacance commerciale et un 
appel à candidature, son dossier 
a été analysé et sélectionné.

En ouvrant dès septembre une 
boutique de vente de biens d'oc-
casion et de recyclage d'objets, 
Place de l'Europe, elle sera ac-
compagnée pendant un an afin 
de concrétiser son projet com-
mercial. 

Après avoir créé son entreprise 
en décembre 2017 et développé 
son activité via Internet, elle sou-
haite aujourd'hui avoir pignon sur 
rue.

Même si la vacance commerciale 
est modérée dans le centre-ville 
d'Albertville, (8 à 9 % contre 11,10 
% au niveau national pour les 
villes de moins de 50 000 habi-
tants), l'équipe municipale entend 
soutenir l'économie de proximité. 
La commune bénéficie d’un tissu 
socio-économique particulière-
ment favorable mais contraint par 
des facteurs exogènes (concur-
rence centre-périphérie, e-com-
merce, forte saisonnalité touris-
tique, etc.).

Ce dispositif doit donc per-
mettre de stimuler l’implantation 
de nouveaux commerces et favo-
riser l’esprit entrepreneurial tout 
en valorisant l'image du centre-
ville.
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Votez pour vous !
Michel Batailler, Valérie Ainaud 

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

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

Esman Ergul

Marchons ensemble

La rentrée...

Ces lignes écrites au cœur de l’été auront un parfum de 
rentrée quand vous les lirez. Nous espérons que votre été 
a été reposant, ressourçant. Il a été comme d’habitude très 
animé à Albertville. Vélo, musique, fête médiévale et petits 
évènements de quartier tout aussi précieux ont toujours 
rythmé le calendrier. Merci aux services qui, sans relâche, ont 
travaillé à cette mise en œuvre. 

Cette année, les concerts de bulldozers se sont invités. Bilan 
dans quelques mois... Des questions devront être posées : 
quelle étude sérieuse a conduit la ville d’Ugine à saturer 
la station d’épuration de Tournon et donc à faire évacuer 
ses eaux usées par Albertville au lieu d’agrandir la sienne ? 
Comment a été vécue la fermeture de la piscine de Gilly ? 
Allo ... Arlysère ?...

Dynamique 

C’est l’adjectif qui revient le plus souvent pour qualifier notre 
ville de la part de ses habitants et de ses visiteurs. 
Ce dynamisme, qui se concrétise dans différents domaines 
(les infrastructures, l’environnement, les évènements) vise 
certes à développer l’attractivité de la ville mais aussi à 
améliorer la qualité de vie de ses habitants dont le quotidien 
est au cœur de l’action municipale. 
Pour mener à bien cette action la proximité est un maillon 
essentiel. 
Loin d’être une notion abstraite, souvent galvaudée, c’est 
l’essence même des élus locaux, leur raison d’être. 
Ecouter, échanger, expliquer pour mieux faire comprendre les 
projets, les enjeux répond à un besoin des administrés. 
Le succès des mairies mobiles, nouveau dispositif mis en 
place cette année par notre équipe municipale, en est la 
preuve éclatante. 
Nous vous souhaitons à tous une très belle rentrée.

Un été contrasté 

Durant cette période estivale la ville a pu compter entre autres 
sur ses animations, le jazz festival et Conflans avec notamment 
son petit train touristique qui sillonne la cité olympique. La 
gratuité du plan d'eau de Grignon a aussi profité à tous ceux 
souhaitant se rafraichir. Une bonne nouvelle est parvenue en 
provenance de la maison rouge vendue à un albertvillois. 
Côté centre-ville la situation reste particulièrement difficile en 
raison de la nuisance des travaux, certes indispensables, mais 
qui prennent du retard avec une circulation très compliquée 
et un impact préjudiciable sur le commerce. Il faut rapidement 
examiner des mesures de soutien puis de relance. Nous 
déplorons enfin l’augmentation des incivilités dont les 
auteurs ne brillent pas par leur sens civique ni leur éducation. 
Bonne rentrée à tous

De pire en pire ! Les affaires ne se règlent pas à coups de 
communication ! Notre tissu commercial est en danger. Je 
m'interroge sérieusement sur l'impact désastreux que va 
provoquer ces travaux au centre Ville, sur les commerces 
d’Albertville et sur l’emploi du territoire. Mais l’heure de rendre 
des comptes arrivera bien assez tôt. Non, ce qui me choque 
ici, c'est l'amateurisme avec lequel sont orchestrés ces 
travaux ! 

Que voici une belle stratégie de diversion : ou comment 
détourner l’attention de nos concitoyens des problèmes réels 
qui les touchent de près. Des mutations, décidées par leurs 
leaders politiques locaux, sont masquées derrière un nuage 
de distractions et d’informations, insignifiantes pour la plupart. 
D'autres chantiers seront probablement lancés en 2020, juste 
avant les élections municipales bien sûr, car rien n'est laissé 
au hasard.
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Lundi au jeudi
8h30 à 11h30
et 13h30 à 17h00 
Vendredi
8h30 à 16h30

sans interruption

Mairie Mobile dans votre quartier
Rencontrez Frédéric Burnier Framboret, maire d'Albertville, accompagné de son équipe municipale dans 
vos quartiers. 

Val des Roses, devant les commerces 
samedi 1er septembre de 9h30 à 12h

Marché du Val des Roses 
mercredi 5 septembre de 9h30 à 12h 

Quartier de la gare, carrefour des rues Victor Hugo/Armand Aubry 
vendredi 21 Septembre de 17h à 19h

Centre-ville, rue de la République  
vendredi 28 Septembre de 17h30 à 19h30

La Contamine, devant La Joujouthèque  
samedi 13 octobre de 9h30 à 12h

Champ de Mars, devant la maison de quartier 
samedi 27 octobre de 9h30 à 12h 

Infos mairie

Le service Accueil-citoyenneté fait peau neuve !
Dès septembre, des travaux de rénovation et de réaménagement des espaces d'accueil sont prévus au sein du service accueil-citoyen-

neté. L'objectif étant d'améliorer la confidentialité et le confort des usagers. L'espace identité sera réaménagé de façon à accueillir 
davantage de personnes étant donné la très forte augmentation du nombre de demandes de titres d'identité.

Les travaux seront réalisés en deux temps : tout d'abord, l'espace carte d'identité et passeport puis l'espace état-civil. Durant cette 
période, les bureaux seront délocalisés au rez-de-chaussée de la mairie, dans la salle de la municipalité.

Les travaux n'auront aucun impact sur les horaires d'ouverture et sur l'activité du service. Nous vous rappelons que  
la prise de rendez-vous est obligatoire pour les demandes de passeport, de carte d’identité et les démarches pour 

les mariages et les PACS.

Mairie d’Albertville 
Service accueil citoyenneté 
12 cours de l’Hôtel de Ville - CS 60104 
73207 Albertville cedex 
Tél : 04 79 10 43 68

Les élus à 
votre écoute

Les adjoints au maire sont 
à votre disposition lors de 

permanences sans rendez-vous 
à l'Hôtel de Ville.

→ mardi de 10h à 12h 
Jean-François Brugnon 
délégué à la jeunesse, au sport, 
à la transition numérique et 
à la politique de la Ville

→ mercredi de 14h à 15h 
Catherine Terraz 
déléguée aux affaires sociales

→ jeudi de 10h à 12h 
Jacqueline Roux 
déléguée à l'animation, à la vie 
associative et aux jumelages

→ jeudi de 11h à 12h 
Yves Dujol 
délégué à l'urbanisme 
et aux travaux 
Attention ! Permanence dans le 
bâtiment des services techniques 
6 chemin de la Pierre du Roy

→  vendredi de 16h à 17h 
Pascale Masoero 
déléguée aux ressources hu-
maines et aux affaires culturelles

→ lundi de 9h30 à 11h 
Hervé Bernaille 
délégué aux finances, à l'adminis-
tration générale

→ vendredi de 9h à 10h 
Valérie Rougeron 
déléguée à l'enfance, à l'enseigne-
ment, au périscolaire et à la cuisine 
centrale

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

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

Mairie Mobile 
premier bilan 

Depuis mars 2018, Frédéric Burnier Framboret a sou-
haité instaurer la Mairie Mobile. L’équipe municipale 
s’est donc installée dans les 9 quartiers d’Albertville 

pour venir à la rencontre des habitants et de leurs préoccupa-
tions. Premier bilan reflétant quelques exemples d’actions me-
nées qui améliorent la vie au quotidien :

• intervention pour un passage plus fréquent de la propreté 
urbaine,

• nouveaux traçages de zones de stationnement,
• installation de jeux d’enfants et de bancs,
• règlement amiable de problèmes de voisinage,
• intervention écrite auprès d’un commerçant ayant permis 

de mettre fin à du tapage nocturne,
• installation de jardinières,
• nouveau plan de circulation de quartier à l’étude notam-

ment pour une meilleure visibilité et pour réorganiser le sta-
tionnement.

MAIRIE
MOBILE
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Afin de garantir un meilleur 
accueil et de créer une salle 
multimédia, des travaux sont 
prévus d' octobre à mars avec 
une fermeture du musée 
du 12 novembre  
au 18 décembre 2018.

découvrir

“Les gens heureux 
vont au musée au 
moins une fois par 
an”

Le Musée d'art et d'histoire recèle une vraie 
collection d'objets très spécifiques et 
originaux, à commencer par le lieu même 
qui abrite ce musée : la Maison Rouge.

Seule demeure construite entièrement en brique en 
Savoie, la Maison Rouge est édifiée pour Pierre Voisin, 
secrétaire du Comte Amédée de Savoie, en 1397. Elle 
deviendra en 1936, le musée d'Albertville. Et c'est 
bien logique car cette demeure invite à redécouvrir 
l'histoire de la Savoie et d'Albertville.

Dans ce musée de la Cité de Conflans, les collections 
interagissent entre plaine et montagne, entre 
différentes périodes et entre vie quotidienne et 
vie religieuse. Dans une ambiance paisible, parmi 
de grands espaces et des endroits plus intimistes, 
intérieurs reconstitués ou salles d'exposition, c'est 
avec une certaine légèreté que l'on se laisse guider.

Des objets remarquables
Dès l'entrée, les figurines de Bessans vous accueillent 
pour la visite des lieux. Ces statuettes en bois, 
typiques du savoir-faire de la Maurienne, sont parmi 
les premières représentations de personnages de 
la vie quotidienne. Toutes restaurées, elles furent 
pour les petits Savoyards du XIXe, des jouets bien 
agréables.

Les objets archéologiques représentent une partie 
importante du musée et viennent des fouilles de 
Gilly-sur-Isère. Parmi les nombreuses pièces de la 
période gallo-romaine, il ne faut pas manquer la 
grande mosaïque d'une villa romaine mais aussi la 
plus grande balance de cette période (IIe et IIIe siècles) 
trouvée en Europe.

Le musée d'Albertville, c'est aussi une richesse 
méconnue d'art sacré. Il abrite le bras reliquaire de 
saint Grat et un des rares moules ex-voto du XVIIe 
siècle. Ce moule en bois fruitier était destiné à recevoir 
la cire pour réaliser des figurines. On raconte qu'elles 
soignaient les maux des hommes et des animaux.

Albert créa Albertville !
Lieu d'histoire de tout le bassin, le musée conte le 
passé albertvillois, celui du passage des cols, de la 
circulation des marchandises et des savoir-faire mais 
aussi le combat acharné contre les rivières pour la 
maîtrise de l'eau. Il nous rappelle que Charles-Félix 
était un peu notre Haussmann et que Charles-
Albert créa Albertville en 1835. Le musée abrite de 
belles reconstitutions de pièces de la vie au XVIIIe 
et XIXe siècles. Vous apprendrez la métamorphose 
qu'a engendrée la création du couloir dans les 

habitations. Vous découvrirez aussi les 
métiers spécifiques de la région, tels les 
porteurs de terre qui remontaient la terre 
descendue pendant l'hiver à l'aide du 
Cassa-Co. 

Comme l'indiquent les guides conférenciers 
qui pourront vous conter tout cela "on 
subit la pente mais on en profite aussi". Le 
parcours se terminera donc par de beaux 
clins d'œil au ski.

D'ailleurs, saviez-vous que Jean Moulin, 
sous-préfet à Albertville y apprit à faire du 
ski ?

AGENDA

ENTRÉE  GRATUITE 
AU MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
→ Dimanche 2 septembre 
10h à 12h30 et 13h30 à 18h 

VISITES GUIDÉES  
5 € - Tarif réduit 2,50 €

→ CONFLANS  
Dimanche 2 & 9 septembre 
10h15 
Rdv Musée d'art et d'histoire

→ MUSÉE 
D'ART ET D'HISTOIRE 
Mardi 4 & 11 septembre 
15h30 
Rdv Musée d'art et d'histoire

→ FORT DU MONT  
Mercredi 5  & 12 septembre 
15h 
Rdv devant le fort 
Inscription 04 79 37 86 86

→ CHATEAU 
DE MANUEL DE LOCATEL

Jeudi 6 & 13 septembre 
10h30 & 16h
Rdv montée du Château 
Inscription 04 79 37 86 86 

PAUSES PATRIMOINE*
→ Mardi 4 septembre • 12h15 
Patrimoine inscrit aux 
Monuments historiques  
Rdv Musée d'art et d'histoire

→ Mardi 2 octobre  • 12h15 
Le pont Albertin
Rdv parking/sortie vélo route

CONFÉRENCES 
DU JEUDI*
→ Jeudi 27 septembre • 16h30
Visite de la chambre 
des cloches de l'église St Grat 
Rens. 04 79 37 86 86 
• 18h30 
Les cloches d'Albertville 
et des environs 
Rdv Musée d'art et d'histoire

→ Jeudi 25 octobre • 18h30 
Nostradamus le gourmet étoilé 
Atelier, conférence dégustation 
5 € - Hôtel la citadelle

* Tarifs et renseignements sur 
 www.albertville.fr
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Le forum des associations se tiendra à Albertville le samedi 15 septembre 2018 
de 9h30 à 17h à la Halle Olympique.

C’est l’occasion de découvrir la richesse du tissu associatif albertvillois 
dans divers domaines (sport, culture, loisirs, solidarité, environnement…).

Plus de 100 associations seront présentes et vous accueilleront sur 
leur stand pour vous faire connaître leurs activités. Vous pourrez vous 
inscrire mais également rencontrer les bénévoles et pourquoi pas 
le devenir. 

Les démonstrations sont programmées tout au long de la journée 
(danse, boxe, chant, sports de combat…) et vous pourrez venir 
vous initier à de multiples activités (tennis de table, badminton, 
hockey sur glace, short-track…).

Toutes les animations sont gratuites et accessibles à tous.

Albertville ne compte pas moins de 320 associations 
répertoriées. Toute l’année, la Maison des associations reçoit 
aussi bien les bénévoles que les personnes en recherche 
d’investissement solidaire. 

Annuaire des associations consultable sur www.albertville.fr

JOURNÉES
EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE
15 & 16 Septembre

Samedi 15 septembre
→ 10h + 11h30 + 16h
Visite guidée - Centre 
national de ski de haut 
niveau
→ 14h + 15h
Mini-ateliers ludiques
au Parc olympique
→ 20h30
Visite guidée - Confl ans 
sonore et nocturne

Dimanche 16 septembre
→ 9h30 • Randonnée sur 
les pas de Saint-Jacques
→ 12h • Présentation de 
la statue de St-Jacques 
Musée d'art et d'histoire
→ 15h • Présentation de 
la chapelle Saint-Joseph 
et découverte du métier 
de restaurateur d'art

JOURNÉES
NATIONALES DE 
L'ARCHITECTURE
20 & 21 octobre

BON À SAVOIR
Inscription avant
le 29 septembre 

LES ARCHIVES
FAMILIALES 
Actes notariés, livret militaire, 
photos des grands-parents, 
que conserver, comment 
transmettre, comment écrire 
son histoire ?

Stage de 9 séances 
(réparties de septembre 2018 
à juin 2019)
Samedi 10h15 à 12h15 
Musée d'art et d'histoire
Nombre de places limité 
Tarif : 80 €
Inscription obligatoire 
au 04 79 37 86 86

- Ville d’Albertville- Ville d’Albertville

Plus d’infos au 04 79 32 42 95 
ou à maison.associations@albertville.fr

www.albertville.fr

- Ville d’Albertville- Ville d’Albertville

FORUM 
DES 
ASSOCIATIONS

Samedi 15 Sept.Samedi 15 Sept.
9h30 à 17h
Halle Olympique

FORUM DES ASSOCIATIONS - SAMEDI 15/09

Attention ! 
Initialement annoncé le dimanche 9 septembre, 

avancé au samedi 8 septembre

Les enfants au chantier !
Mardi 11 septembre de 12h à 14h et mercredi 12 septembre de 10h 
à 12h et de 13h à 17h, la Ville d'Albertville propose sur inscription 
aux petits Albertvillois, âgés de 5 à 10 ans, de mettre casque, gants, 
tablier et de prendre pelle, dameuse, brouette... pour participer 
comme les grands à des travaux, sur la place Grenette, grandeur 
nature !

Les écoles pourront participer elles aussi à cette activité ludique,
le mardi 11 septembre prochain sur le temps scolaire.

Renseignements et inscription :

Envoyer à l'adresse e-mail : evenementiel@albertville.fr
Nom - Prénom - Âge de l'enfant - Adresse e-mail et numéro de 
téléphone des parents.

Les enfants doivent être accompagnés par un parent/adulte.

Confi rmation des inscriptions par le service commerce le 31 août 
2018 par e-mail aux parents.

Attention ! Places limitées – Sessions de 15 enfants par heure.

Ville d’Albertville

www.albertville.fr

Chantier des enfants

Place
 Grenette

Samedi 8 septembre de 9h à 12h, 
vous pourrez acheter les plantes des 
paysagistes des jardins alpestres 
installés sur l'esplanade des 
Chasseurs Alpins. 

Pour sa première édition, ce festival a 
connu un réel succès. Vous avez été 
nombreux à voter pour votre jardin 
préféré.

L'heureux gagnant du prix du public 
sera divulgué à 11h30.

Vente de plantes
des jardins éphémères
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Le contest de street workout de retour à Albertville
Le service sport enfance jeunesse d'Albertville accueillera, en collaboration avec la team des Bar 
Vikings, un contest de street workout samedi 29 septembre prochain sur l'aire de street du parc 

olympique à partir de 13 h 30.

Pratique sportive à mi-chemin entre la gymnastique et la musculation, le street wor-
kout mélange fi gures de force, de souplesse et d'équilibre. La journée s'articu-

lera en deux temps : 

•   la partie freestyle avec un enchaînement libre de fi gures sous forme 
de "battle", appréciée par un jury de professionnels (en présence d'une 

sommité de la discipline, Yordan Stanchev),

•   la partie force avec la réalisation du plus grand nombre de 
répétitions de pompes, de tractions et de dips selon des critères 

bien défi nis.

De nombreuses teams issues de toute la région et au-delà sont 
attendues dans la cité olympique. 

LE Trail de  
      l’automne 

Animations destinées  
aux enfants et familles 
> STRUCTURE D’ESCALADE
> ChâTEAU ET JEUx GONFLABLES

> Buvette et petite restauration  
> Repas et animations à l’arrivée

Animations 
à Albertville  
Stade olympique  
Henry Dujol

Pour les amoureux de la pente ... 
à vivre intensément !
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Trail d’Albertville I 48 km I + 3600 m
EN SOLO Ou EN DuO

Balcons de Mercury I 26 km I + 1200 m

La Mont’Albé I 12 km  I + 430 m

http://trail-albertville.fr facebook trailalbertville

Dimanche 

23
septembre 

2018

Le trail de l'automne
La 14e édition du Trail CAF (Club Alpin Français) se dé-
roulera le dimanche 23 septembre prochain à Albert-
ville.

Entre 700 et 800 coureurs sont attendus pour ce ren-
dez-vous traditionnel. Trois parcours sont proposés et 
permettent à chacun de trouver son niveau :
• Trail d'Albertville : 48 kms / 3600 m de dénivelé
• Balcons de Mercury : 26 kms / 1200 m de dénivelé
• Mont'Albé : 12 kms / 430 m de dénivelé

Le site de départ et d'arrivée centralisé au stade olym-
pique accueillera de nombreuses animations et le salon 
du matériel.

Permettre au plus grand nombre de goûter et découvrir 
les sports de nature dans le respect du milieu monta-
gnard : c'est l'objectif du CAF d'Albertville, créateur et 
organisateur de ce challenge.

La première compagnie 
d'arc d'Albertville
récompensée
La Fédération Française de Tir à l'Arc a dé-
cerné pour les saisons sportives 2019/2020 
(du 1er septembre 2018 au 31 août 2020), 
le label Argent au club Première com-
pagnie d'arc d'Albertville. Sa progres-
sion du label Bronze au label Argent 
montre l'effort de structuration de ce club.
Il récompense aussi l'implication au quotidien, 
dans la promotion et l'enseignement de la pra-
tique de ce sport auprès des Albertvillois.

Toutes nos félicitations au président du club 
Thierry Lherminier et à toute son équipe.

AGENDA
sportif

→ Dimanche 23 septembre
TRAIL D'ALBERTVILLE
voir ci contre

→ Samedi 29 septembre
à partir de 13h30
CONTEST STREET WORKOUT
voir ci contre

→ Dimanche 7 octobre 
AGRITOUR CYCLO
Infos / www.ctalbertville.free.fr

→ Sam 13 et Dim 14 octobre
dès 10h (nocturne le samedi soir)
OLYMP'JUMP
JUMPING NATIONAL PRO 1
Halle Olympique

→ Sam 20 octobre • 13h30
KID'S ATHLÉ
RENCONTRE ENTRE CLUBS 
DU DÉPARTEMENT 
Découverte des activités, 
courses, saut, lancer...
Stade olympique

→ Sam 27 octobre • 18h
GALA DE BOXE
Sporting club boxe Albertville
Salle de la Pierre du Roy

Don du sang
→ Mardi 25 septembre
15h30 à 19h30
 Salle de la Pierre du Roy

→ Mardi 23 octobre
15h30 à 19h30
 Salle de la Pierre du Roy

Amicale des donneurs de 
sang bénévoles d'Albertville

Renseignements  et inscriptions
Tél. 06 83 12 40 18
ou sur www.trail-albertville.fr

Renseignements au 04 79 10 45 14

découvrir



→ Samedi 13 octobre - 20h 
GRANDE SOIREE DANSANTE 
Avec Jean-Robert Chappelet 
Salle de la Pierre du Roy

→ Dimanche 14 octobre 
8h - 18h 
GRANDE BRADERIE 
D’AUTOMNE 
Centre ville 

→ Mercredi 17 12h – 19h  
et jeudi 18 octobre 
9h – 16h  
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
D’HIVER ET PUÉRICULTURE 
Salle de la Pierre du Roy

→ Du 18 au 21 octobre 
9h – 23h 
LE GRAND BIVOUAC 
Conférences, animations, 
spectacles, village expo autour 
du voyage... 
Centre ville 

→ Du 20 octobre  
au 4 novembre 
FÊTE FORAINE 
Avenue Joseph Fontanet 
ou parc du Nant Pottier 
Mardi 23 octobre

→ Jeudi 25 octobre 
8h – 12h 
FOIRE AUX BESTIAUX 
Parc du Nant Pottier

→ Dimanche 28 octobre 
HALLOWEEN 
Conflans

Septembre
→ Samedi 1er septembre 
20h30 
P’TIT BAL 
20h-20h30 - Initiation aux 
danses latines 
Place de l’Europe

→ Dimanche 2 septembre 
10h-18h 
LES ARTISTES DANS LA RUE 
Conflans 

→ Dimanche 2 septembre 
11h30-13h30 
APÉRO CONCERT 
 Takatak - Guinguette 
Conflans, grande place

→ Jeudi 6 septembre - 20h  
LES MUSICALES 
DE CONFLANS 
So and so what (pop rock) 
Conflans, grande place

→ Samedi 8 septembre 
9h-12h 
VENTE DE PLANTES 
des jardins alpestres 
Voir article page 21 
Esplanade des Chasseurs 
Alpins

→ Dimanche 9 septembre 
6h-18h 
GRAND VIDE GRENIER 
Ecole Albert Bar

→ Mardi 11 -12h-14h et 
 Mercredi 12 septembre 
10h-12h et 13h-17h 
CHANTIER DES ENFANTS 
Animation à partir d’un tas de 
sable, dans le cadre des travaux 
Voir article page 21 
Place Grenette

→ Samedi 15 septembre 
9h30–17h 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Animations, démonstrations... 
Voir article page 21 
Halle olympique

→ Mercredi 19 septembre - 18h  
Conférence  
LES CHRÉTIENS DE GAZA 
Animé par le professeur 
Christophe Oberlin, chirurgien 
de la main 
Maison communale du parc

→ Samedi 22 septembre - 14h 
JUMBO 
Escapade en side-cars au profit 
des personnes handicapées 
Départ depuis le mât olym-
pique, passage en centre ville

→ Dimanche 23 septembre 
20h 
SPECTACLE CHANSONS 
avec le groupe William Grinn 
dans le cadre des Virades 
de l’espoir 
Théâtre de Maistre

→ Jeudi 27 septembre 
8h-18h 
FOIRE TRADITIONNELLE 
D’AUTOMNE 
Parc du Nant Pottier 

→ Vendredi 28 septembre 
20h 
Conférence 
LA VACCINATION 
enjeux, décryptage et vérités 
Théâtre de Maistre

→ Samedi 29 • 14h30 -19h 
dimanche 30 septembre 
9h-12h et 14h30-19h 
EXPOSITION 
MYCOLOGIQUE 
Salle de la Pierre du Roy

→ Dimanche 30 septembre 
10h30-18h 
LES VIRADES DE L’ESPOIR 
Animations au profit de la lutte 
contre la mucoviscidose 
Parc olympique Henry Dujol

Octobre
→ Mardi 2 octobre  
18h + 20h30 
et mercredi 3 octobre 
14h30 +18h + 20h30 
CIRQUE MÉDRANO 
Parc du Nant Pottier

→ Jeudi 4 octobre 
9h30 - 16h 
FORUM 
DE LA SAISONNALITÉ 
Rencontre avec les entreprises 
savoyardes qui recrutent, Pôle 
emploi, Mission locale jeunes et 
Comité de bassin d’emploi 
Voir article page 4 
Halle olympique

→ Samedi 6 octobre - 9h - 14h 
FÊTE DE L’AUTOMNE 
des Saints Smoniens 
Square de la Croix de l’Orme

→ Samedi 6 octobre 
20h30 
Dimanche 7 octobre 
17h 
Théâtre 
LES CHAUSSETTES…  
OPUS 124 
Les Imposteurs  
10 € / 6 € réduit 
Théâtre de Maistre

→ Jeudi 11 octobre 
8h30 – 16h 
BRADERIE DU SECOURS 
POPULAIRE 
Salle de la Pierre du Roy

→ Vendredi 12 octobre 
20h 
LES RENDEZ-VOUS DU BUS 
Concert avec Benjamin Fauges 
et NKB (Klezmer) 
10 € / 7 € réduit 
Théâtre de Maistre
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AGENDA

PATRIMOINE 
AU PROGRAMME 

Programmation  
des conférences du jeudi 
et des pauses patrimoine

THÉÂTRE DE MAISTRE 
Tout savoir sur 

 les spectacles du théâtre

Téléchargeables sur 
www.albertville.fr
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PROJECTIONS • GRANDS DÉBATS 
EXPOSITIONS • CONCERTS

 SALON DU LIVRE ET DU VOYAGE
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17ème ÉDITION

"Quel beau 
Chambardement !"
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