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Chères Albertvilloises, Chers Albertvillois,
L'approche des fêtes de fin d'année est synonyme de festivités en famille ou entre amis, mais
aussi de solidarité envers ceux qui en ont besoin. Toute l'année, l'équipe du Centre Communal
d'Action Sociale d'Albertville accompagne nos aînés, lutte contre l'exclusion sociale, aménage
l'accessibilité, sensibilise la population au handicap et met en place de l'accueil collectif pour les
tout-petits. Prochainement, deux compétences du CCAS (petite enfance et personnes âgées)
seront transférées à la communauté d'agglomération Arlysère. Les services d'aide à la population
ne seront en rien modifiés et nous avons souhaité revenir dans ce numéro sur l'importance de
l'action sociale à Albertville, ville solidaire.
L'action en faveur de la solidarité n'est pas seulement menée par les institutions. Il est, en effet,
important de souligner le rôle majeur de nos aînés, retraités qui œuvrent, chaque jour, pour
venir en aide à la population et accompagner l'animation de la vie locale. Nous n'en avons pas
toujours conscience, mais ils prennent une part primordiale dans l'économie solidaire de notre
pays. Ils représentent un dynamisme et un réconfort pour beaucoup d'Albertvillois. A l'image des
donneurs de sang bénévoles d'Albertville, ils ont foi en la nature humaine et participent au mieuxvivre ensemble.
Dans ce numéro, vous retrouverez les nouveaux aménagements réalisés ou en cours de réalisation
pour améliorer le quotidien de chacun que ce soit dans le domaine de la santé, de l'environnement
ou de l'enfance et de la jeunesse.
Nous allons célébrer le 11 novembre prochain, le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Plusieurs écoles d'Albertville
participent à cette semaine du souvenir. Il est essentiel de transmettre à nos enfants la mémoire des millions de soldats morts pour notre
liberté. Un programme riche en commémorations est proposé et nous vous y attendons nombreux.
L'hiver annonce aussi le retour de Neige et Glace qui se couple, cette année, avec le nouveau White Festival organisé à la Halle Olympique.
De beaux événements vont rythmer cette semaine pour mettre à l'honneur Albertville et sa position de "camp de base" à la croisée des
domaines skiables.
L'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année avec le souhait qu'elles soient un beau moment de
joie et de partage. Nous vous invitons à passer un Noël en lumières en profitant de la patinoire et de la piste de ski installées dès le mois
de décembre sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville.
Frédéric Burnier Framboret

		

Maire d'Albertville

sommaire
ENTREPRENDRE

ACCOMPAGNER

DECOUVRIR

P. 3 Mohamed Melghagh

P. 14	Risques majeurs

P. 20	Arts et Patrimoine

P. 4	Travaux et
aménagements

P. 15	Centre de dialyse
Dons du sang

P. 21	Théâtre de Maistre

P. 5 Biodiversité

P. 16	Centre socioculturel

P. 23 Agenda

P. 6 La Ville au quotidien

P. 17	Centenaire du
11 Novembre 1918

P. 22 L'hiver arrive !

DOSSIER
P. 7 à 11 Albertville
ville solidaire
au cœur de
l'innovation sociale
P. 12 & 13 Albertville
en images
P. 18 Expression libre
P. 19 Infos mairie

L'Albertvillois, magazine municipal édité par la Ville d’Albertville, 12 cours de l’Hôtel de Ville, 73207 Albertville Cedex
• Directeur de la publication : Frédéric Burnier Framboret, maire • Conception maquette, Hugo Joao • Rédaction, mise en page : service communication, Ville d’Albertville
• Crédit iconographique : Ville d’Albertville, G. Piel, Pierre Morel
• Impression 11 500 exemplaires sur papier 100% recyclé : Techniccolor imprimerie, 38640 CLAIX (agrée imprim'vert) • Distribution : Tri Vallées, Gilly sur Isère • Dépôt légal : juin 2015

entreprendre

3

Mohamed Melghagh
L'humilité au service du Val des Roses

I

l y a des sourires qui en disent long sur une personne rien qu'en la regardant.
Mohamed Melghagh, le Président de l'association Vivre au Val des Roses est, sans
aucun doute, une de ces personnalités qui force le respect.
A la tête depuis sept ans de l'association de quartier, Mohamed n'a cessé d'aider les
autres. Marocain d'origine, il est arrivé dans le Nord-Pas-de-Calais pour travailler aux
charbonnages de France. Ce métier bien difficile, il l'a exercé à Lens puis à Douai où il
fut d'ailleurs le premier délégué syndical marocain dans les mines.

Du Nord aux Alpes
En 1989, il passe "de 1 200 mètres sous terre au fond des terrils à l'altitude
d'Albertville", dans une société de bâtiment pour préparer les Jeux Olympiques de
1992.
Dès son arrivée, Mohamed sait se faire apprécier et jouer les interprètes et
conciliateurs dans de nombreuses situations. Ses enfants, comme tous les enfants
des quartiers Sud d'Albertville fréquentent l'AQS (Association Quartiers Sud) et se
retrouvent pour créer du lien social. Très vite, l'AQS demande à Mohamed d'entrer
au conseil d'administration de l'association. C'est le début de longues années
d'engagement au service des habitants du Val des Roses et d'Albertville. Il crée avec
l'aide des éducateurs de rues et les structures professionnelles, un local pour les
résidents afin de prévenir plutôt que guérir.

Apprendre pour se comprendre
Son objectif premier dans la vie, c'est d'aider les autres grâce à
l'éducation. Car "sans éducation, pas de compréhension". Son
association compte 12 bénévoles et propose de l'aide aux devoirs,
de l'apprentissage de la langue française et d'autres activités pour
le mieux-vivre ensemble tels que des ateliers de couture ou des
conférences sur l'informatique.
Trois qualificatifs animent son investissement pour les autres :
Responsable - Attentif - Citoyen.
Responsable pour que chacun ait conscience de ses actes, attentif
aux autres et citoyen car sans certaines règles respectées par tous,
difficile de faire vivre une démocratie.
Son quartier et sa ville il les aime plus que tout et voudrait que la
population ait un autre regard sur le Val des Roses. "Les gens ne
connaissent pas le quartier. Pourtant, il y règne une atmosphère
paisible, on est des gens ouverts, il y a de l'espace, on n'est pas
renfermé sur nous-mêmes". Pour Mohamed, le Val des Roses n'a
rien à voir avec l'image que les médias peuvent montrer.

Bénévole à toute heure
Outre ses fonctions de Président d'association, il est aussi membre
du conseil citoyen qui propose de co-construire du lien et de
l'innovation sociale avec les habitants. Il explique aux habitants qui
se posent des questions sur l'avenir de leur quartier, ce que sera,
par exemple, la rénovation urbaine.

Aide aux devoirs

Tous les mardis et jeudis à 17h30
au local de l'association
Renseignements : 04.79.31.49.21
Courriel : vivre.auvaldesroses@gmail.com

Impliqué dans l'association des jardins partagés, il propose,
avec d'autres bénévoles, aux habitants de cultiver un potager et
d'en récolter les produits. Cinq sites sont actuellement gérés par
l'association pour manger sain et pas cher.
"La gentillesse et le sourire ne coûtent rien et ouvrent beaucoup de
portes. Cela suffit pour vivre en paix. Si une personne devant vous
perd ses clefs, vous avez le choix : les ramasser et lui rendre ou rester
indifférent. On règle les choses simplement et facilement."
Mohamed a décidé depuis longtemps de rendre les clés pour le
plus grand bien de ces concitoyens.

entreprendre
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Un nouvel espace cinéraire

L

e cimetière, route de Pallud, était le dernier des quatre
cimetières d'Albertville à ne pas disposer d'un équipement pour
l’inhumation des personnes incinérées. L'aménagement d'un
nouvel espace cinéraire, choisi en concertation avec l'association
crématiste d'Albertville, permettra d'offrir à tous le même service.

L'espace comprendra :
• un jardin du souvenir pour la dispersion,
• un columbarium de 12 cases pouvant recevoir 3 à 4 urnes,
• 8 cavurnes pouvant recevoir 3 urnes.
Les arbres existants seront conservés et un cheminement sera créé
avec quatre emplacements pour s'asseoir et se recueillir.
Si la météo le permet, les travaux pourront être achevés avant
l'hiver. Dans le cas contraire, ils seront reportés au printemps 2019.

Renseignements
au service État-civil
04 79 10 43 60

Bon à savoir
Dans les quatre cimetières d'Albertville, les concessions ne peuvent
être achetées "par anticipation" dans les columbariums ou les
cavurnes.
De plus, il est important de prévenir le service de l'état-civil de la
commune pour procéder à la dispersion d'un proche au jardin du
souvenir. Dans le cas d'une dispersion en pleine nature, vous avez
l'obligation de prévenir
la commune de naissance de la
personne décédée.

Tour Ramus

La Contamine

Située à l'entrée de la cité médiévale de
Conflans, côté porte de Savoie, la tour
Ramus (nom des propriétaires du XIXe
siècle jusqu’en 1948) a été probablement
construite au début du XVe siècle pour
la famille Sallenôve. Acheté en 1948
par la commune, ce bâtiment est
inscrit à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques. Les
appartements qui le composent ont servi
de logements de fonction, initialement
pour les institutrices de l’école de filles de
Conflans.
Compte tenu des frais engendrés et de
sa dégradation progressive due à son
inoccupation depuis de nombreuses
années, la commune a cédé ce bien pour
un montant de 162 000 €.
Le comité consultatif de Conflans a souhaité privilégier un projet de qualité à
vocation d'accueil touristique. C'est pourquoi, le projet de M. et Mme Eric Muru
a été retenu. Déjà propriétaires d'un établissement d'accueil touristique le Cheval
Blanc à Conflans, ils souhaitent ouvrir de nouvelles chambres d'hôtes dans les
locaux de la Tour Ramus.

Un nouveau
cheminement

L

ors de la Mairie Mobile proposée dans le quartier
de La Contamine, certains habitants s'étaient
inquiétés de la sécurité des piétons pour
rejoindre le chemin de La Contamine.
Pour répondre à cette demande, les services
techniques de la Ville ont effectué un nouvel
aménagement. Un élargissement de la voie (entre La
Contamine et le chemin de La Contamine) a été réalisé
afin de créer un cheminement pour les piétons en
enrobé, sécurisé à l'aide d'une barrière en bois de type
"Rondineau".
Se déplacer dans les quartiers pour répondre aux
préoccupations du quotidien des habitants, c'est
un principe que s'est fixée l'équipe municipale en
mettant en place les Mairies Mobile.
Prochain rendez-vous, voir page 19

Résidence des 4 Vallées

L

e bâtiment accueillant la Résidence des 4 Vallées, construit en 1975,
nécessitait une réhabilitation. Les travaux de rénovation sont en cours
(huisseries, isolation thermique, ravalement de façade, installation d'une
VMC...) et devraient être terminés en fin d'année.
La structure s'est mise en conformité pour l'accessibilité des personnes à
mobilité réduite.
Ces travaux, financés à hauteur de 419 000 € par la ville, ont reçu des
financements de la CARSAT et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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La biodiversité reprend sa place

L

a véloroute des Préalpes qui relie Annecy à Valence en passant par Albertville
a ouvert, cet été, une nouvelle portion sur l’avenue des Chasseurs Alpins.
Celle-ci est en cours d'aménagement signalétique et écologique. Le service
environnement va aménager un "jardin en mouvement" sur la partie séparant
le trottoir de la véloroute.
Développée par Gilles Clément, jardinier paysagiste, cette
technique s'inspire de la friche. La strate herbacée,
composée de plantes qui se ressèment aisément,
vient à la conquête des lieux. Leur mobilité et leur
vitesse de propagation sont des atouts. Cet
aménagement paysager replace la nature
au cœur de la ville avec une conception
qui s'inspire de la dynamique du vivant. Le jardinier marque sa présence par une gestion des
équilibres qui prennent forme.
Le déplacement physique des espèces sur le terrain permet moins d'entretien et plus de naturel.
La biodiversité reprend toute sa place.
La seconde partie des aménagements qui débutera à l'automne prolongera la véloroute sur le
cours de l’Hôtel de Ville.

Gestes
pour
la planète

Ça butine à Albertville !

I

l y a un an, Bérénice Lacombe, adjointe au
développement durable, le service environnement
de la Ville et le Rucher des Allobroges faisaient
connaissance. De cette rencontre, est né le miel
d'Albertville !
Depuis le 26 septembre dernier, les cinq ruches de la
commune sont officiellement inaugurées. Installées
sur les terrasses du château de Manuel de Locatel,
elles sont entretenues par un apiculteur amateur,
membre du Rucher des Allobroges.
Ce syndicat d'apiculture de la Savoie, fondé à Albertville en 1893, s'occupe aussi de la récolte, et la
première édition 2018 est particulièrement prometteuse. Deux cents pots de 250 gr sur 5 ruches
ont été récoltés pour cette première saison. Le miel d'Albertville sera offert lors de cérémonie de
mariage ou de réceptions officielles.
Les abeilles se nourrissent du nectar des fleurs des environs de Conflans (tilleuls, châtaigniers)
ainsi que des fleurs sauvages dont celles rentrant dans la conception des espaces verts. La
dernière plante qu'elles butinent est d'ailleurs le lierre.

Réduire la consommation d'énergie
est un enjeu financier et environnemental.
Chauffage
• J'évite de surchauffer : la consommation
conseillée est de 19°C dans le salon et la salle
à manger et de 17°C dans les chambres.
• Je baisse le chauffage dans les pièces
inoccupées.
• Je purge régulièrement les radiateurs.
• Je fais entretenir tous les ans ma chaudière
par un professionnel.
Eau chaude
• Je règle la température de l’eau chaude
sanitaire entre 55°C et 60°C.
• J’isole les tuyaux et le ballon d’eau chaude.
• J’installe un mitigeur ou un robinet
thermostatique.
Appareils électriques et éclairage
• J’éteins la lumière et les appareils électriques
(TV, Hi-fi, ordinateur, box…) lorsque que je ne
m’en sers pas. J'utilise une prise à interrupteur.
• J’éteins les appareils plutôt que de les laisser
en veille. Leur consommation en veille peut
représenter jusqu’à 10% de ma facture
d’électricité hors-chauffage.
• Je débranche les appareils électriques
lorsque je ne les utilise pas : chargeur de
portable, petit électroménager…
• Je dépoussière les lampes et abat-jour pour
une meilleure luminosité.
 aisser la température de 1°C,
B
c'est 7% de consommation en moins.

entreprendre
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Bornes électriques, comment ça marche ?

P

our répondre aux besoins des consommateurs, quatre bornes publiques de recharge de véhicules électriques
ont été installées à Albertville : devant l'église Saint-Jean-Baptiste, au parking de la Maison des Sœurs, rue
Jacques Porraz à proximité du commissariat de police et place du Théâtre, derrière le Dôme Théâtre.
Chaque borne peut accueillir deux véhicules simultanément et l'utilisateur doit être en possession d'une carte
de recharge. Celle-ci peut être demandée gratuitement sur le site internet www.newmotion.com. Une fois votre
carte ou badge porte-clé reçu, il vous faut l'activer sur le site internet www.my.newmotion.com en vous créant un
compte utilisateur.

Pour recharger votre véhicule, rien de plus simple :
•
•
•
•

stationnez votre voiture sur un des emplacements et branchez le câble sur votre véhicule.
passez votre carte de recharge sur la borne, devant le symbole vert,
appuyez sur le bouton vert, l'accès à la prise de la borne se déverrouille,
branchez le câble à la borne. Votre session de recharge démarre.
A chaque utilisation, l'usager 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.

Le samedi c'est gratuit !

Parking souterrain de l’Hôtel de Ville

Nouveaux
Commerces
Ô Besoin d'air

Restaurant gastronomique
17 place de conflans
Tèl. 04 79 37 71 29

Mom & Mômes

Dépot - Vente pour le bambins
3 rue Bugeaud
www.momandmomes.fr
Tèl. 04 79 32 37 66

Marine Services
Service à la personne pour les particuliers
Accompagnement, repas, livraison...
Déplacement sur Albertville et alentours
Tèl. 07 67 39 28 95
Courriel : marine.services73@gmail.com

Tous les samedis, de 8h30 à 19h30, le parking souterrain de l'Hôtel de
Ville, situé derrière la mairie, est entièrement gratuit. Géré par la Ville
d'Albertville, il permet un accès direct et rapide aux commerces du
centre-ville. La gratuité de ce parking s'inscrit dans la volonté de
la commune de favoriser le maintien et l'implantation d'activités
commerciales et de services et de soutenir au plus près les
commerçants pendant la durée des travaux.

P

Gratuit 30 min, tous les jours
Parking de l'Hôtel de Ville,
place du 11 Novembre 1918

Les marchés d'Albertville
Albertville est particulièrement bien lotie en marchés. En effet, avec trois matinées destinées
aux marchés commerçants non-sédentaires, l'offre est importante et de qualité. Occasion de
vous rappeler les jours et lieux de ces marchés qui favorisent les producteurs locaux.

Mercredi matin

Commerces
ouverts
le dimanche
Pendant la période des fêtes de fin d'année
les commerces du centre-ville seront ouverts

les dimanches 16 et 23 décembre
2018.

Parc du Val des Roses - Marché alimentaire et manufacturé
30 exposants : textiles, maraîchers...

Jeudi matin
Place Borrel - Marché alimentaire
50 exposants : poissonnier, fromager, maraîcher,
boulanger, boucher, épicier, pizzaïolo...
Place de l'Europe - Marché produits manufacturés
7 exposants : habits et accessoires...

Samedi matin
Place Grenette - Marché alimentaire
10 exposants : fromager, maraîcher, rôtisseur,
boucher, pizzaïolo...

DOSSIER

Albertville,
Ville solidaire
au cœur de
l'innovation sociale

I

nstitution locale de l'action sociale, le
Centre communal d'action sociale (CCAS)
d'Albertville anime une action de prévention
et de développement social dans la commune
en lien avec les institutions publiques et privées.
Il développe différentes activités et missions et
contribue à l'attractivité et au développement
social de la commune. Mais son rôle est souvent
peu connu.
Ce dossier est l'occasion de revenir sur toutes ses
activités afin de vous les faire connaître et d'en
bénéficier si besoin.
A compter du 1er janvier 2019, la gestion des
services de la petite enfance et des seniors est
transférée à la communauté d'agglomération
Arlysère. Ce transfert de compétences ne change
rien à l'aide apportée. Les 120 agents continueront
à œuvrer pour fournir des prestations de qualité
au sein des structures concernées.

Accueil au CCAS

7 rue Pasteur - 73200 Albertville
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 04 79 10 45 00

DOSSIER
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L'action sociale

A

cteur social de proximité par excellence, le CCAS aide et soutient les plus
défavorisés. Il s'impose comme un outil politique incontournable pour le
développement social local. Moyen privilégié par lequel la solidarité publique
et locale peut réellement s'exercer, le CCAS agit en matière de solidarité et de cohésion
sociale afin de lutter contre l'exclusion. Il assure des missions d'accès aux droits,
d'accompagnement et de soutien financier auprès des plus démunis.

Le revenu de solidarité active (RSA)
Si le Département de la Savoie gère et octroie ce revenu aux plus défavorisés, le CCAS
est associé à la démarche par le biais d'un accompagnement des allocataires du RSA.
En 2017, il a suivi 72 personnes. C'est une écoute, un soutien très précieux pour les plus
démunis. Le RSA est destiné aux personnes de plus de 25 ans (ou de moins de 25 ans avec
au moins un enfant né ou à naître) et résidant en France de manière stable, sans activité
ou ressource ou qui travaillent et dont les revenus sont limités.

L'aide sociale légale
Destinées à compenser le handicap et la vieillesse
à domicile ou en établissement, ces aides sont
bien souvent un soutien de taille pour les familles.
Elles se caractérisent par l'aide ménagère, l'aide à
l'hébergement en foyer ou maison de retraite pour
les personnes âgées ou handicapées ainsi que la
Prestation de Compensation du Handicap. Cette
dernière aide financière est destinée à rembourser
les dépenses liées à la perte d'autonomie. Son
attribution dépend du degré d'autonomie, de
l'âge, des ressources et du lieu de résidence.

La domiciliation
La domiciliation ou élection de domicile
permet à toute personne sans domicile stable
de disposer d'une adresse administrative où
recevoir son courrier et de faire valoir certains
droits et prestations. A Albertville, le CCAS
assure cette mission. Il est nécessaire d'avoir un
lien avec la commune pour pouvoir y prétendre.

Le CCAS vous accompagne
Le CCAS œuvre tout au long de l'année pour soutenir du mieux qu'il le peut le droit
des personnes à vivre dignement. Que ce soit par l'aide à la complétude de dossiers
administratifs, l'accompagnement des personnes qui renoncent aux soins, le microcrédit
personnel ou les aides facultatives (aide d'urgence et aides exceptionnelles), les agents du
CCAS donnent chaque jour une belle leçon de solidarité. Le Point Ecoute, pour les jeunes de
10 à 25 ans et leur famille, propose des entretiens qui permettent de renouer le dialogue
ou de travailler sur la crise et le changement.
En lien avec les associations locales, le CCAS anime le CLSM (conseil local de santé mentale)
afin de prendre en considération les problématiques de santé mentale.

Catherine Terraz,
adjointe déléguée
aux affaires sociales
et vice-présidente du CCAS

3 questions à
Catherine Terraz
Quelles sont vos motivations dans votre
engagement aux affaires sociales ?

V
s

L'innovation sociale et la professionnalisation.
Je souhaite que nous agissions par l'écoute
et l'adaptation constante de notre offre de
service public. Il est essentiel de dimensionner
nos structures en adéquation avec les besoins
des habitants. Grâce à ce travail, d'excellents
partenariats avec les acteurs sociaux se sont
développés. Permettre aux agents d'avoir
des idées et de les proposer. Avec MarieAgnès Leroux, Chloé Chenal et David Guillot,
tous trois conseillers municipaux délégués,
nous essayons d'être au plus près des
Albertvillois et de leur apporter les services
qui correspondent à leurs besoins.

M
d
H
d
l
d
p
a
i
i
p
c
c
r

Quels objectifs vous êtes-vous fixée ?
Plusieurs ! L'isolement et la solitude des
personnes âgées me touchent beaucoup.
Multiplier les activités et les sorties et les
accompagner sont des objectifs concrétisés.
Je suis ravie quand je vois arriver des
personnes qui ne sont pas sorties depuis un
an de chez elles. Nous développons aussi
l'intergénérationnel, travail d'émotion et
de mémoire primordial pour tous. Le projet
dont je suis le plus satisfaite est celui de la
Maison de l'Enfance. Les travaux vont être
lancés prochainement pour une ouverture
début 2020, c'est une réalisation essentielle
pour le dynamisme de notre territoire. J'aime
Albertville et j'ai envie qu'elle rayonne.
Redynamiser le conseil local de santé mentale
et soutenir l'accessibilité notamment en
donnant la parole aux associations et à tous
les acteurs me semble essentiel pour l'avenir.

DOSSIER
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La Mission Handicap

Le handicap
"Si tu prends ma place, prends mon handicap", ce slogan que
nous voyons tous sur les places de stationnement exprime
parfaitement l'état d'esprit dans lequel les services de la ville
veulent travailler pour sensibiliser la population au problème
du handicap. De par ces aménagements urbains, Albertville
s'évertue à promouvoir l'accessibilité.
David Guillot, conseiller municipal
délégué à l'accessibilité

Le CCAS de la Ville d'Albertville pilote donc une mission handicap.
Celle-ci coordonne l'action de la Commission communale pour
l'accessibilité (CCA) présidée par Frédéric Burnier Framboret,
maire d'Albertville et composée de représentants de la Ville, de
l'Agglomération et de 23 représentants d'associations de personnes
handicapées et/ou âgées.
Après avoir répertorié les problèmes d'accessibilité, son rôle est de
proposer des améliorations d'aménagement sur la commune. Elle
sensibilise les services municipaux sur les questions du handicap
dans un objectif de constante évolution. En outre, elle soutient les
services dans la conception et la réalisation de leurs projets et se veut
un véritable observatoire local de l'accessibilité.

Exemples d'aménagements réalisés :

z
Votre sentiment général
sur votre action ?
Mon sentiment est que sans le concours
de chacun l'édifice ne peut être que bancal.
Habitants, professionnels du social et élus
doivent réfléchir ensemble pour améliorer
les choses. Je me souviens de la création
de l'aire de jeux au Val des Roses. Nous
pensions l'installer à un endroit précis. Nous
avons rencontré les habitants en amont et
ils nous ont fait part de leur souhait d'une
implantation différente et des raisons de leur
préférence. Cela nous a semblé évident et
ce parc est une réussite. Il faut écouter pour
comprendre et construire ensemble pour
réussir.

•
•
•
•

• installation de boucle magnétique portative : accueil mairie, EAS,
résidence des 4 vallées, maison des associations qui permettent
aux usagers malentendants, équipés ou non d'un appareil,
d'échanger confortablement avec les différents services de ces
bâtiments,
travaux de mise en conformité pour l' accessibilité des sanitaires de la maison de quartier
du Champ de Mars,
travaux de mise en conformité de l'église Saint-Grat de Conflans dans le cadre de
l'opération de réfection du clocher,
mise en conformité et création d'un espace de visite virtuelle pour les personnes à
mobilité réduite au Musée d'art et d'histoire d'Albertville,
aménagement des voiries de Conflans et de la rue de la République intégrant
l'accessibilité.

106 lieux visités pour
la journée de l'accessibilité
L'objectif de cette journée était de visiter les commerces des différents quartiers de la
ville, d'évaluer leur niveau d'accessibilité et de les recenser sur le site jaccede.com afin de
permettre aux personnes en situation de handicap de connaître l'accessibilité des lieux.
Organisée le 12 septembre dernier avec les élèves du baccalauréat "service à la personne",
cette journée a rassemblé 53 personnes. Avec 106 lieux visités et recensés, Albertville a
désormais 300 lieux enregistrés sur la plateforme jaccede.com. Beau résultat !

DOSSIER
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La Petite enfance

S
Chloé Chenal,
conseillère municipale
déléguée à la petite enfance

i l'accueil familial est le plus utilisé par les
familles d'Albertville, la Ville s'efforce de mettre
à disposition des parents, des modes d'accueil
collectifs. La nouvelle Maison de l'Enfance montre la
volonté de la municipalité d'augmenter l'offre et le
nombre de places et ainsi accompagner au mieux les
jeunes parents. L'attribution des places se fait par une
commission. En 2017, elle a examiné 471 demandes.

Deux structures
de multi-accueils
Proposer aux familles un mode d'accueil occasionnel ou régulier pour
les enfants âgés de deux mois et demi à 5 ans révolus est le principe du
multi-accueil. Il facilite ainsi la vie quotidienne des familles qui peuvent
ainsi travailler, faire des démarches, des courses ou pratiquer un loisir.
C'est aussi un bon moyen pour les enfants de découvrir un nouvel
environnement et rencontrer d'autres enfants, le début de la socialisation
! Albertville possède deux multi-accueils : Les Colombes et Les P'tits loups.
Pas moins de 195 enfants ont fréquenté ces structures en 2017.

Le relais assistants
maternels
Installé rue Pasteur, le RAM est un lieu
d'information, de rencontre et d'écoute. Il
s'adresse à la fois, aux parents employeurs ou
futurs employeurs d'une assistante maternelle
ou d'un employé à domicile en les accompagnant
dans leurs démarches (contrat de travail,
médiation...). Parallèlement, il soutient les
assistantes maternelles et les employés à domicile
en les conseillant sur la formation continue,
par exemple. Le RAM d'Albertville compte 145
assistantes maternelles pouvant accueillir d'un à
quatre enfants. Pour la Ville, cela représente 349
agréments journée et 88 périscolaire. En 2017,
170 demi-journées ouvertes au public ont été
programmées ainsi que 63 animations et sorties.

La crèche familiale
Les Minipouces
Pour les enfants âgés de 2 mois jusqu'à leur scolarité, la crèche
familiale offre un mode d'accueil partagé entre le domicile des
assistantes maternelles et les jardins d’éveil (accueil collectif)
organisés dans les locaux de la crèche familiale. Les enfants sont
accueillis au domicile des assistantes maternelles. Une éducatrice
de jeunes enfants, responsable de la structure, encadre et
effectue régulièrement des visites au domicile des assistantes
maternelles. Des sorties et animations organisées par le service
sont proposées tout au long de l’année. La crèche familiale
du CCAS d’Albertville gère 36 places et emploie 11 assistantes
maternelles domiciliées sur le territoire de la commune.

Maison de l'Enfance, une nouvelle offre d'accueil collectif
Les travaux de construction de ce nouvel équipement, situé rue Cdt Dubois,
débuteront avant la fin de l'année. Destinée à augmenter l'offre d'accueil
collectif des jeunes enfants sur la ville, la Maison de l'Enfance comportera :
• au rez-de-chaussée : un multi-accueil, une crèche familiale, un relais
assistants maternels et un restaurant scolaire
• à l'étage : un Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Elle devrait ouvrir ses portes en début d'année 2020.
Ce projet s'inscrit dans les priorités de la municipalité : permettre aux familles
de concilier vie familiale et vie professionnelle, d'accompagner les tout-petits
dans leur développement et de favoriser la parentalité.
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Les seniors

L
Marie-Agnès Leroux,
conseillère municipale déléguée
aux personnes âgées
et au Centre socioculturel

es seniors représentent une part en
augmentation constante dans notre pays.
Si l'isolement, l'éloignement familial, la
maladie et la dépendance sont des situations
que le CCAS de la Ville d'Albertville met un
point d'honneur à prendre en charge, il ne
faut pas oublier que nos seniors sont aussi des
bénévoles, très nombreux, au service des autres
et qu'ils représentent, pour notre commune,
un vrai dynamisme au service du plus grand
nombre.

Animations seniors
Outre le goûter dansant organisé en début d'année
(voir encadré), le CCAS travaille activement pour lutter
contre l'isolement des personnes âgées à domicile.
Ainsi, il rythme l'année de Thés-ciné organisés en
partenariat avec Les Amis du Cinéma et de Thés-théâtre
avec le Dôme Théâtre. Le moment fort de ses activités,
très prisées par nos aînés, reste la Semaine bleue qui
s'est déroulée du 2 au 12 octobre dernier. Afin de
développer l'offre, le CCAS organise aussi des
sorties "détente et culture", des repas au
restaurant ou des visites culturelles
(visite du Musée Opinel, visite
de coopérative laitière...).

Le maintien à domicile
Comme son nom l'indique, il apporte soutien
matériel et moral en assurant les tâches et
activités de la vie quotidienne pour favoriser
le maintien à domicile. Il s’attache à favoriser le
bien vivre et bien vieillir chez soi grâce à une
équipe de professionnels. Il est composé de
cinq services :
• le service d'aide et l'accompagnement à
domicile,
• le service de portage des repas à domicile,

• le service de la téléalarme,
• le service des soins infirmiers à domicile,
• le service polyvalent d'aide et de soins à
domicile.
L'enquête annuelle de satisfaction réalisée
par les services a mis en avant la qualité des
interventions auprès des usagers d'Albertville.
Le service a obtenu le renouvellement de
la Charte nationale Qualité des services à la
personne.

2017
Nombre de bénéficiaires

314
• de repas livrés à domicile 163
• d'un contrat de téléalarme 186
• de service de soins 68
• d'aide à domicile

Destiné à accompagner les personnes fragilisées par la maladie d'Alzheimer et à soulager
les aidants, l'accueil de jour Alzheimer est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h.
Cette structure propose des animations pour
stimuler la mémoire et favoriser le mieux-être
(atelier jardinage, cours de gymnastique,
sorties ou encore des repas dits "thérapeutiques"). Il favorise aussi l'inter-génération en
travaillant avec des élèves du lycée du Grand
Arc sur l'élaboration et la mise en œuvre de
ses activités.
A savoir : L'accueil des familles en vue d'une
inscription se fait, sur rendez-vous, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 11h.

Parce que les fêtes de fin d’année
sont parfois un moment difficile à
passer pour les personnes seules et
âgées, des bénévoles et les élus de la
Ville d’Albertville se présenteront du
26 novembre au 14 décembre 2018 pour
offrir un ballotin de chocolats à tous les
Albertvillois âgés de 71 ans et plus. Une
belle occasion de partager un moment
simple et convivial. Les résidents des
structures d'hébergement seniors ne
sont pas oubliés. Chaque année, un petit
présent leur est remis.

goûter
dansant

infirmiers à domicile

Le passé composé

CHOCOLATS
..
DE NOeL

Une offre
d'hébergement
Accueillant les personnes à partir de 60 ans (sauf
dérogation d'âge) vivant seules ou en couple,
valides et autonomes, la Résidence des 4 Vallées
compte 42 logements privatifs et accueille 43
personnes âgées de 65 à 100 ans. Avec un gardien
présent la nuit et la restauration proposée tous les
midis, la résidence s'attache aussi à programmer,
toute l'année, des animations telles que le
maintien et l'entretien des facultés, la prévention
de la santé et propose restauration et animations
aux seniors résidants à leur domicile.

Samedi 12 janvier 2019 à 14h

Salle de la Pierre du Roy
Venez partager la galette des rois et
esquisser quelques pas de danse avec le
Duo Rétro Jérémy Vannereau et Céline
Carrera. Organisée par le CCAS avec la
collaboration des bénévoles de la CroixRouge, cette animation est gratuite et
réservée aux Albertvillois de 65 ans et
plus.
Un transport est mis en place pour se
rendre à la salle.
Inscription obligatoire du 3 décembre
2018 jusqu’au 4 janvier 2019 au CCAS sur
présentation d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité.
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albertville en imageS

15 septembre - Journées Européennes du Patrimoine, Centre national de ski et de snowboard
12 septembre - Chantier enfants, place Grenette

29 septembre - Fête de l'automne, Saint-Sigismond

12 septembre - Journée de l'accessibilité

15 septembre - Forum des associations, Halle Olympique

8 septembre - Remise du prix du public, Festival des jardins alpestres
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23 septembre - Trail d'Albertville, parc olympique

8 octobre - Semaine Bleue, ambiance créole à la salle de la Pierre du Roy

4 octobre - Forum de la saisonnalité, Halle Olympique

29 septembre - Contest street workout, parc olympique

14 octobre - Braderie d'automne, place de l'Europe

accompagner
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Faire face aux risques naturels c h k r
emwp
et technologiques
Ville d’Albertville s’implique dans la prévention et la gestion des
Larisques
naturels et technologiques existants sur le territoire communal.
De par la situation géographique particulière de notre commune,
il est essentiel que chacun d'entre nous connaisse le rôle
qu’il a à jouer en cas d’accident.

DICRIM

Le Plan communal
de sauvegarde (PCS)

L’enjeu du PCS est de permettre à la commune
de mobiliser toutes les compétences
communales pour anticiper les situations
Renseignements :
à risques (inondations, glissements
Mission prévention sécurité
de
terrain,
tempêtes,
risques
12 cours de l’Hôtel de Ville
industriels,
transport
de
matières
CS 60104
dangereuses…) afin de planifier les
73207 Albertville cedex
moyens disponibles et l’organisation
Tél. 04 79 10 43 23
nécessaire à mettre en œuvre pour
Courriel : odile.danton@albertville.fr
protéger, accompagner et soutenir
Site Internet : www.albertville.fr
la population.
Pour mener à bien cette mission, la
www.facebook.com/albertville.fr
Ville s’appuie sur un document, le
twitter.com/albertville_fr
DICRIM (Document d'Information
Communal sur les RIsques Majeurs)
Institut des Risques Majeurs (IRMa) :
qui recense les principaux risques
www.irma-grenoble.com
Portail Internet du ministère dédié à la prévention
des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr

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

www.servigardes.fr
ou l'affichage sur votre
pharmacie habituelle

majeurs auxquels la population albertvilloise peut être
confrontée. Le DICRIM localise les zones potentiellement
à risques et décrit les mesures de prévention prises par
la Ville d’Albertville. Il met en avant très simplement
la conduite à tenir par les habitants en cas de danger
avéré.
Ce document est actuellement distribué dans les boîtes
aux lettres d'Albertville. Si vous ne le recevez pas,
il est disponible à l’Hôtel de Ville ou sur demande et
téléchargeable sur www.albertville.fr
Outre les exercices pratiques et d'entraînement
effectués par les services municipaux en
collaboration avec les pompiers, la police et la
gendarmerie, une réunion publique est organisée
pour que chacun puisse poser ses questions.

Réunion publique
Mercredi 7 novembre à 18h30

Maison communale du parc
rue du Commandant-Dubois

Avis aux volontaires

C

haque hiver, la Ville d'Albertville
collabore avec les services de l’État
pour la mise en place d'un Plan
d’accueil et d’hébergement (PAH) des
vacanciers bloqués sur les routes d'accès
aux stations par de grosses difficultés de
circulation.
Ce plan d'hébergement permet d'organiser
en quelques heures, un service d'accueil
d'urgence des automobilistes et de leur
proposer un hébergement temporaire
dans des salles, établissements publics
ou chez des particuliers qui se sont fait
préalablement recenser pour les accueillir.
Pour 2018-2019, la période de plus fort
risque de déclenchement se situe du
samedi 22 décembre 2018 au samedi 9
mars 2019 (pendant la période de vacances
scolaires).
Si vous êtes prêts à accueillir des personnes
à votre domicile sur certains week-ends,
vous pouvez, d'ores et déjà, vous inscrire
auprès du service Prévention de la mairie :
Tèl. 04 79 10 43 23
Courriel : odile.danton@albertville.fr

Où retirer le formulaire d’inscription ?
• à l'Hôtel de Ville,
12 cours de l'Hôtel de Ville
• à l'Espace administratif et social,
7 rue Pasteur
• à la Maison des associations,
21 rue Georges Lamarque
• ou sur le site internet de la ville
http://www.albertville.fr/vie-publique/
prevention-et-securite/prevention-etgestion-des-risques/
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Un futur centre de dialyse
La première pierre du futur centre de dialyse a été posée le vendredi 28 septembre 2018, à proximité du
Centre hospitalier Albertville-Moûtiers (CHAM). D'une surface totale de 880 m2, 550m2 seront réservés
pour la dialyse et le reste pour l'installation du laboratoire, actuellement dans les locaux du CHAM.
Porté par l'Aural, l'association pour l'utilisation du rein artificiel en région lyonnaise, ce projet vise
à offrir davantage de confort et de proximité des soins pour le patient et sa famille. Frédéric
Burnier Framboret, maire d'Albertville, s'est réjoui de "cette première pierre qui symbolise
l'offre de santé que la ville propose pour le territoire d'Albertville et au-delà".
En chiffres

42 000

dialysés en France

objectif : 48 à 72
dialysés/semaine
à Albertville
ouverture prévue

juin 2019

Votre sang peut sauver des vies

C

ela fait 55 ans que l'Amicale des donneurs
de sang bénévoles d'Albertville œuvre sans
relâche pour que les donneurs soient de
plus en plus nombreux. Avec son président André
Armand et 22 bénévoles très actifs, l'Amicale
organise pour l'Etablissement Français du Sang,
les collectes sur Albertville tous les mois. Le 25
septembre dernier, ce sont 160 personnes qui se
sont présentées à la salle de la Pierre du Roy pour
donner leur sang, qui servira à venir en aide à de
graves accidentés, à des bébés et à bien d'autres
personnes hospitalisées.

Une organisation très bien rodée
Arrivé dans la salle, vous êtes de suite accueilli
dans la bonne humeur par les bénévoles de
l'Amicale qui vous orientent vers l'EFS pour
quelques questions essentielles pour les dons.
Vous devez, par exemple, avoir 18 ans et être
en condition de santé normale. En fonction
des différents critères, une fiche
est établie indiquant la quantité de
sang à prélever. Vous aurez aussi
à remplir avec sérieux et franchise
un questionnaire plus confidentiel
car médical. Les médecins présents
sur place détermineront si vous
pouvez donner votre sang, à l'aide
de ce questionnaire, d'un entretien
individuel et de quelques vérifications
telles que la tension.
Vous passez ensuite à l'étape du
prélèvement réalisé par des infirmières.

Dix à douze lits sont installés pour
accueillir les donneurs. Vous terminez
par une collation (jus de fruits,
gâteaux, et même charcuterie) avec la
sympathique présence des bénévoles
qui vous accompagnent jusqu'à la fin
de votre parcours. Car ils ont "le goût
des autres" et l'envie toujours plus
grande que vous reveniez ou que vous
fassiez le premier pas.
L'Amicale ne manque pas d'idées pour
développer son action, elle se rend
désormais régulièrement dans les
lycées d'Albertville et a mis en place sa
première collecte dans une entreprise.
Grâce à l'engagement de tous ses
bénévoles, ce sont, chaque jour, des
vies qui sont sauvées.

Une stèle
pour
célébrer
la générosité
En hommage aux donneurs de sang
bénévoles et aux médecins ayant
contribué à l'essor du don du sang, une
stèle a été inaugurée le 26 octobre.
Installée devant l'entrée du Centre
Hospitalier d'Albertville-Moûtiers à
l'initiative de l'Amicale des donneurs
de sang bénévoles d'Albertville, elle
rappelle à tous que 10 000 dons de
sang sont nécessaires chaque jour.

Collecte du sang
du 25 septembre 2018 en chiffres

160 personnes présentées
141 personnes prélevées
19 nouveaux donneurs
Prochaines dates
Mardi 27 novembre de 15h30 à 19h30
Mardi 18 décembre de 7h à 10h30
Mercredi 23 janvier de 15h30 à 19h30
Salle de la Pierre du Roy

accompagner
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Centre socioculturel
déménagement et nouveautés

L

e Centre socioculturel est un lieu d'informations et de ressources et
IMPORTANT
la ville d'Albertville s'attache à mettre à la disposition des familles
adhérentes de nombreuses animations ou ateliers.
Dans le cadre des travaux d'extension à la villa
Aubry, le Centre socioculturel est délocalisé depuis
Inauguré en mai dernier, le lieu d'accueil enfants parents
le lundi 15 octobre 2018 jusqu'au mois d'avril
(LAEP) A p'tits pas accueille les enfants de moins de 3 ans
2019, à la Maison de quartier du Champ de Mars,
accompagnés d'un ou plusieurs parents (local de la
9 avenue du Champ de Mars.
Roseraie, 986 av. du Cdt Dubois). Compte tenu du
succès qu'il rencontre, la commune a décidé
d'ouvrir deux demi-journées par semaine :
mardi et jeudi de 8h30 à 11h30.
Toujours dans les locaux LAEP, des ateliers
enfants/parents autour du jeu et de la
créativité sont proposés le 3e vendredi de
chaque mois.
Les
ateliers
sociolinguistiques
accompagnent les personnes qui le
souhaitent dans l'apprentissage et la
connaissance de la langue française.
Nouvelle structure devant
En plus de l'atelier du mardi aprèspermettre de répondre à la
midi au Champ de Mars, un atelier est
pénurie de professionnels
dorénavant proposé le jeudi matin de
de santé sur notre territoire,
9h à 10h30 à la bibliothèque du Val des
la nouvelle Maison de
Roses.
santé accueille 3 praticiens.
Vous pouvez désormais les
contacter :
Marianne Filleul
Sage-femme
07 76 38 46 28
Yoann Murat
Frédéric Burnier Framboret, Maire d'Albertville, et Jean-François Brugnon, adjoint délégué à la
Médecin généraliste
jeunesse, au sport, à la transition numérique et à la politique de la ville, ont remercié les 8 jeunes de
04 79 38 07 50
la Mission locale jeunes pour leur investissement dans la rénovation du local, chemin des Esserts,
dans le cadre d'un chantier d'insertion.
45 Avenue Jean Jaurès
Grâce à ces travaux, l'association Ma chance, moi aussi peut aujourd'hui accueillir 18 enfants âgés de 5
73200 Albertville
à 8 ans pour du renforcement scolaire mais aussi pour des activités d'éveil et d'apprentissage : savoirUne masseuse
être, politesse, discipline, méthodologie
kinésithérapeute
et organisation dans le travail mais aussi
s'est aussi installée.
anglais ou arts plastiques enseignés par
des professeurs. L'association accueille
les enfants le soir après la classe, le
La Ville d'Albertville continue
mercredi après-midi et aussi la moitié
son travail de prospection.
des vacances scolaires.
De nouveaux professionnels
Toujours dans l'optique de soutenir
devraient arriver dès janvier
les
actions
d'accompagnement
2019.
dans le cadre du contrat de ville, la
commune a fait un don de 962€ à
l'association, somme récoltée grâce à
la course Albé'Xtrêm organisée tous
les ans par le service sport enfance
jeunesse de la ville. Une belle action
qui permettra à l'association d'acheter
du matériel pédagogique et des livres
d'apprentissage pour les enfants.

Point sur
la Maison
de santé

Des enfants heureux,
					 aussi grâce à vous !
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Commémoration du centenaire de l'armistice du 11 Novembre 1918

Ils ont donné leur vie pour notre liberté
Le 11 novembre 1918 était signé l'armistice marquant la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Cent ans plus
tard, Albertville rend hommage à ses morts et met en place plusieurs événements avec les écoles pour ne jamais
oublier que cette guerre a fait plus de 18 millions de morts, d'invalides et de mutilés. Un monument virtuel
est désormais consultable sur le site Internet de la ville.

Le devoir de mémoire avec les écoles

La Mairie d'Albertville et le Sou des Ecoles
Le service patrimoine de la Ville propose des financent ce projet dans le cadre du dispositif
Centenaire
visites et ateliers pour les classes d'Albertville Harmonisation des Pratiques Culturelles.
11 novembre 1918
autour des monuments aux morts albertvillois Une classe CM1/CM2 de l'école Pasteur
Rendez-vous avec le Patrimoine
liés à la commémoration des guerres et à la propose, par le biais du dispositif Pôles
du lundi 5 au vendredi 9 novembre
construction de la paix. L'école primaire Pargoud d'excellence, soutenu financièrement
a été labellisée dans le cadre des cérémonies par la Ville, un parcours pédagogique
Le visiteur raconte…
du centenaire. Les enfants élaborent, depuis sur le thème Albertville et la première
Lundi 5 novembre - 12h15
A la rencontre d'Adolphe Hugues
septembre, une fresque murale dans la cour de Guerre Mondiale illustré avec le
Rdv : Ludothèque, montée Adolphe Hugues
l'école intitulée "de la Grande Guerre à la paix" service patrimoine et l'association Les
Ouvriers de l'Image.
avec le soutien artistique de Thomas Gachet.
Pauses patrimoine
Mardi 6 novembre - 12h15
un monument virtuel
Adolphe Hugues
Rdv : Ludothèque, montée Adolphe Hugues
Albertvillois
Mercredi 7 novembre - 12h15
Suite à un travail de recherche, il est apparu qu'une
Vie quotidienne pendant la Grande
centaine de victimes de la Première Guerre mondiale
Guerre
nées ou domiciliées à Albertville ne figuraient pas sur les
Rdv : Archives municipales,
monuments aux morts de la ville.
11 place du 11 Novembre 1918
Afin de leur rendre hommage, la Ville d'Albertville a décidé
Jeudi 8 novembre - 12h15
d'ériger un monument virtuel, consultable sur www.
La rue Félix Chautemps
albertville.fr. Il permettra également de transmettre des
Rdv : esplanade, carrefour F. Chautemps /
informations complémentaires au sujet des personnes
av. des Chasseurs Alpins
listées ou d'autres victimes "oubliées".
Vendredi 9 novembre - 12h15
Le carré militaire du cimetière
d’Albertville
Rdv : cimetière d’Albertville, route de Pallud
Renseignements 04 79 37 86 86

Prendre de la hauteur
sans se prendre la tête
Le 18 septembre dernier était lancée la
nouvelle université populaire d'Albertville.
Cette nouvelle colporteuse de savoirs offre,
à tous les amateurs de connaissance, une
belle façon d'assouvir leur soif. Présidée
par Eric Rousseau, ancien inspecteur de
l’Éducation Nationale, elle se veut être un
accès facile et pour tous même sur les sujets
les plus difficiles. Nous souhaitons longue
vie à cette nouvelle association qui se définit
sur six piliers : Découvrir - Apprendre Comprendre - Echanger - Créer - Agir.
Renseignements : univpop@yahoo.fr
Vendredi 30 novembre - 18h
Le cerveau et l'apprentissage
Librairie des Bauges

Cérémonies commémoratives
Dimanche 11 novembre 2018
10h • Monument aux morts à SaintSigismond, rue Suarez
10h45 • Cimetière d'Albertville, route
de Pallud, hommage à M. Bonnet,
bienfaiteur des écoles publiques et des
Anciens Combattants
11h • Défilé au départ du carré militaire
jusqu'au monument aux morts
11h15 • Monument aux morts, place du
11 Novembre 1918, avec lecture d'une
lettre de poilu par les élèves de l'école
Pargoud
Lors de cette cérémonie, la Marseillaise
selon Hector Berlioz sera interprétée
par l'Orchestre d'harmonie d'Albertville
et chantée par les chorales du territoire
et les enfants des écoles.

Expression libre
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Debout Albertville

Osons Albertville !

L’automne est arrivé, même si l’été a joué les prolongations, et les
actions menées au service des Albertvillois se poursuivent.

C’est la rentrée !

Les travaux de la rue de la république sont maintenant bien avancés
et vont totalement reconfigurer le centre ville. Ceux du réseau de
chaleur se poursuivent tandis que la vélo route le long de l’esplanade
des Chasseurs Alpins non seulement améliore le déplacement et
l’accès des deux roues dans notre ville mais a redessiné cette avenue
en mettant en valeur les jardins qui la bordent. Ces importants
chantiers en cours et ceux futurs, comme l’aménagement de l’entrée
de ville côté nord avec la création de nouveaux cinémas, attestent de
la place qu’occupe ALBERTVILLE en tant que ville centre du bassin.
La ville est d’ailleurs très bien représentée dans la communauté
d’agglomération. En effet, vingt-et-un élus d’ALBERTVILLE, sur un
total de soixante-quatorze élus communautaires représentant 39
communes, siègent au conseil de l’agglomération. Le maire (1er viceprésident) et une adjointe (6e vice-président) sont membres du
bureau exécutif d’ARLYSERE.
Des élus au travail qui ne ménagent ni leur temps ni leur énergie
pour défendre au mieux les intérêts de la ville.

Après un été difficile pour le centre ville, le chantier « du siècle » se
poursuit avec son cortège de perturbations gérées maladroitement
et au coup par coup. Plus de 1600 petits Albertvillois ont fait leur
rentrée dans les écoles primaires. A part 4 pages dans le précédent
« Albertvillois », aucun bilan de cette rentrée en conseil municipal.
L’éducation n’est-elle pas une priorité municipale ? Du terrain nous
remontent des difficultés de fonctionnement et des relations très
difficiles entre la communauté éducative et la mairie.
Quid des autres dossiers ? La ZAC olympique ? Le néant pour ce qui
devait être LE projet du mandat. La maison de l’enfance ? Toujours
rien sur le stade Baneton. Le contrat de ville et l’amélioration de la
vie des habitants du quartier prioritaire ? Rien …
On perd la maîtrise de l’équilibre commercial entre le centre et la
zone en déléguant à Arlysère le droit de préempter des terrains dans
la zone du Chiriac, on abandonne à son président le projet de la
Maison des JO (que l’on finance par ailleurs !) on laisse la Maison du
tourisme quitter le centre ville. Voilà qui en dit long sur l’absence
d’une voix albertvilloise forte sur le territoire...

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

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

Votez pour vous !

Marchons ensemble

Toujours d’actualité les nuisances des travaux qui impactent la
braderie et le Grand bivouac, animations fortes de l’automne, en
plus du commerce local qui n’en finit pas de subir les conséquences
de ces multiples chantiers. Pendant ce temps la Communauté
d’Agglomération ARLYSÈRE ouvre 2 restaurants (à la Halle et Zone
de Terre neuve) avec l’argent des contribuables pour concurrencer
de manière déloyale les restaurateurs privés : pourquoi pas des
salons de coiffure ou des agences immobilières ??? Les albertvillois
attendent des services publics et pas qu’on vienne encore affaiblir
les initiatives et l’emploi privé, c’est une aberration économique. La
Municipalité d’ALBERTVILLE doit pouvoir s’opposer à ce genre de
décision qui dilapide des fonds publics en dehors de l’intérêt général
auquel ils sont normalement destinés. Nous souhaitons que la raison
l’emporte sans compter le déficit prévisible, et déjà démontré pour
les Premières Loges, de ces opérations. Peut être que 2019 amènera
plus de bon sens chez ceux qui gouvernent, bonne fin d’année aux
Albertvillois qui demeurent notre priorité en toutes circonstances.

Quand une maladie de croissance n'est pas traitée avec la
vigueur et l'énergie nécessaires cela donne ceci au quotidien: des
embouteillages à n'en plus finir particulièrement aux heures de
pointe. Si l'on ajoute au tableau une signalisation temporaire dont
le rôle est d'avertir et de guider les usagers, inexistante ou en déficit,
le manque de places de stationnement on est face à un problème
d'importance. Encore un problème que la municipalité n'a pas
résolu. Concernant les travaux au centre-ville, à écouter le premier
magistrat, tout va bien dans le meilleur des mondes entre les
commerçants et la mairie. Le problème est réglé. N’en parlons plus.
En revanche, du côté des commerçants, on n’a pas le même discours!
Parlons intercommunalité, des compétences peu à peu grignotées
du à une soumission totale du maire face aux exigences de celui-ci.
Sous prétexte d'une certaine compétence économique, on va même
jusqu'à déléguer à Arlysère le droit de préempter des terrains pour
ne citer que ça comme exemple. Certes l'intercommunalité se doit
de devenir un nouveau cadre de la vie citoyenne, mais de préférence
sans "tuer" les communes, affaire à suivre!

Michel Batailler, Valérie Ainaud

Esman Ergul

Infos mairie

19

Voter, plus qu'un droit, un devoir
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai
2019.
Si vous souhaitez participer à ce scrutin et que vous n'êtes
pas encore inscrit sur les listes électorales , deux solutions
s'offrent à vous avant le 31 décembre 2018:
• vous rendre en mairie aux horaires d'ouverture, muni
d'un titre d'identité en cours de validité (carte
d'identité, passeport ou permis de conduire) et d'un
justificatif de domicile (facture d'électricité, de gaz
ou de téléphone fixe de moins de trois mois). Cette
démarche se fait sans rendez-vous.
• vous connecter sur le site www.service-public.fr,
rubrique services en ligne - s'inscrire sur les listes
électorales. Pensez à scanner votre titre d'identité et
votre justificatif de domicile que vous insérerez à votre
demande en ligne.

Cette démarche est nécessaire si vous avez déménagé dernièrement ou si
vous ne vous êtes jamais inscrit sur les listes électorales de votre commune.
Elle s'adresse aux Français, aux citoyens européens et aux jeunes de
18 ans qui ne se sont pas fait recenser dans le premier trimestre
de leurs 16 ans ou qui ont déménagé depuis.

Horaires d'ouverture du service accueil
citoyenneté :
Lundi : 13h30 à 17h
Mardi : 8h30 à 11h30
Mercredi et jeudi : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h
Vendredi : 10h à 16h30 sans interruption
Renseignements
Tèl. 04 79 10 43 68

Les adjoints au maire sont
à votre disposition lors de
permanences sans rendez-vous
à l'Hôtel de Ville.
→ mardi de 10h à 12h

Bon à savoir : 79 eurodéputés en France

Jean-François Brugnon

Après les élections de 2014, la France disposait de 74 sièges au
Parlement européen.
Suite au Brexit, après les élections de mai 2019, elle disposera de
74 sièges + 5, soit 79 eurodéputés
C'est le nombre de sièges attribué à la France sur les 705
eurodéputés.

Dans vos quartiers
IE
M A I RO B I L E
M

Les élus à
votre écoute

Retrouvez le maire Frédéric Burnier Framboret et son
équipe municipale, le samedi matin de 9h30 à 12h
dans votre quartier.
10 novembre
Quartier Albertin, anciennement
Juvénilia
(11 chemin du Pont Albertin)
17 novembre
Grande place de Conflans
1er décembre
Saint-Sigismond, en face de la
boucherie rue Suarez

délégué à la jeunesse, au sport,
à la transition numérique et
à la politique de la Ville

→ mercredi de 14h15 à 15h15
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 humaines et
aux affaires culturelles

→ lundi de 9h30 à 11h
Hervé Bernaille

délégué aux finances, à
l'administration générale

→ vendredi de 9h à 10h
Valérie Rougeron

Frédéric Loiseau,
nouveau sous-préfet d'Albertville
Lundi 3 septembre s'est déroulée la prise officielle
de fonctions du nouveau sous-préfet d'Albertville,
Frédéric Loiseau. Il était depuis décembre 2015,
secrétaire général de la Préfecture de la Drôme et
succède à Nicolas Martrenchard.

déléguée à l'enfance, à
l'enseignement, au périscolaire et à la
cuisine centrale

→ lundi de 16h à 17h
Jean-Pierre Jarre

délégué au commerce, à l'économie,
au tourisme et aux grands
événements

→ mercredi de 15h à 16h
Bérénice Lacombe

déléguée au développement durable
et à la communication

découvrir
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Silence ça tourne ! Vidéastes amateurs
EN

RE

SC

Vous êtes vidéaste amateur et vous souhaitez diffuser
votre film en public sur grand écran ? N'attendez plus
et envoyez votre candidature pour Ecran Ouvert. La
projection des films retenus se tiendra le samedi 26 janvier
2019 au Dôme Cinéma. Cette opération est proposée par
la Ville d'Albertville et l'association des Amis du Cinéma
dans le cadre du dispositif Passeurs d'Images.

Téléchargez votre fiche d'inscription
sur www.albertville.fr ou demandez-la
par courriel à adc.mediation@gmail.com
• Clôture des inscriptions :
vendredi 14 décembre 2018 à 17h

Appel d'Air ! Branchez les guitares...
Créé en 2012 et financé par la Ville, Appel d’air est un dispositif
gratuit qui permet aux musiciens amateurs du bassin
d'Albertville de développer leur projet artistique par des
rencontres avec des professionnels, en partenariat avec l'Ecole
Musique et Danse d'Arlysère. Ce dispositif est gratuit et sans
limite d’âge ou de style (rock, rap, électro, chanson, jazz...).
Vous devez cependant remplir les conditions suivantes :
• l’ensemble des membres du groupe s’engage à participer
activement au parcours,
• plus de la moitié du groupe habite sur le territoire Arlysère
(Pays d’Albertville, Haute Combe de Savoie, Beaufortain et
Val d’Arly),
• le groupe compte au moins une composition dans
son répertoire et/ou s’engage à en travailler pendant
l’accompagnement en vue des concerts.
Envoyer le dossier d’inscription complété
au pôle Culture/Patrimoine de la Ville d’Albertville
12 cours de l'Hôtel de ville, CS 60104, 73207 Albertville Cedex
ou à culture@albertville.fr

Clôture des inscriptions : vendredi 23 novembre 2018 à 17h

Le dossier est disponible :
• à l’accueil de l’Hôtel de Ville d’Albertville,
• à l’Ecole Musique & Danse d'Arlysère,
• sur www.albertville.fr,
• sur simple demande à culture@albertville.fr

Travaux et patrimoine font la paire
Les travaux de requalification des réseaux et d'aménagement de
la rue de la République sont aussi l'occasion de remonter le temps
et de comprendre l'intérêt de cet important chantier. Le service
patrimoine de la Ville d’Albertville vous propose des visites guidées
et commentées par une guide-conférencière. Gratuites, elles vous
raconteront l’histoire de la rue ainsi que les nouvelles installations
de la galerie souterraine, tout le long de la rue, pour permettre le
passage de tous les réseaux.

Prochains rendez-vous à 10h :
Samedis 10 et 24 novembre 2018
Samedis 26 janvier, 23 février, 23 mars et 27 avril 2019
Inscription obligatoire auprès du service patrimoine
au 04 79 37 86 86 ou à patrimoine@albertville.fr
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Pour que les artistes locaux
entrent en scène
Deuxième salle de spectacle de la ville après le Dôme Théâtre, le Théâtre de Maistre est une vieille et grande dame de la vie culturelle
d'Albertville. Accueillant plus de 14 000 spectateurs par an, elle propose au public local pas moins de 72 représentations dans l'année
que ce soit dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique, du spectacle ou pour accueillir des projections et conférences.
Entrer dans ce lieu offrira à beaucoup d'entre vous, une madeleine de Proust. En effet, plus qu'une architecture ou un décor du siècle
dernier, c'est une atmosphère qui incite à l'écoute et à la réflexion. Qui incite à découvrir. Une réflexion sur l'usage du lieu va d'ailleurs être
prochainement confiée à un programmiste. En effet, la Ville souhaite optimiser le Théâtre pour tous, artistes et publics.

Le nom de célèbres écrivains savoyards
Inauguré en 1912, ce lieu n'aurait jamais existé si la loi
de 1905 de séparation de l'église et de l'Etat n'était pas
entrée en vigueur. De peur d'être interdite de culte au
sein de l'église Saint-Jean-Baptiste, le clergé albertvillois
décide de construire une salle capable de la remplacer
et lui donne le nom d'Arthur Marie de Maistre, frère des
célèbres écrivains savoyards Joseph et Xavier. Dès son
inauguration, le 18 mai, elle sert de salle de réunions
paroissiales mais aussi de spectacles. Très vite, elle
devient un foyer du soldat (ou hôpital militaire) durant
la Première Guerre mondiale. Puis elle laisse place à des
projections de films et prend le nom de "Family Palace" !
Elle accueille aussi des concerts, du théâtre et des cours de
chant. Dès 1959, la salle de Maistre permet à différentes
associations albertvilloises d'y installer leurs bureaux.
En 1961, la Ville entreprend des travaux (installation
de sièges de spectacle, système de chauffage,...) avant
d'acheter la salle en 1983 à la société civile immobilière
Saint-Jean-Baptiste.

Il offre, enfin, l'opportunité aux artistes professionnels
de la scène locale d'y préparer leurs nouvelles créations,
notamment à ceux du collectif d'artistes Bus 21.

Programme
Novembre
Décembre
Jeudi 15 novembre - 20h
LES QUARTIERS MONTENT SUR SCÈNE
Spectacle vivant
Les Ouvriers de l’image
Participation libre

Promouvoir les artistes locaux
et la découverte
Le théâtre de Maistre est aujourd'hui un véritable
lieu de valorisation des artistes et de promotion du
spectacle vivant. Il accueille, simultanément, des
artistes professionnels, amateurs, scolaires, permettant
la découverte et l'expression des pratiques artistiques.
Favorisant la création de la scène locale, il sert de salle
de répétition et commence à accueillir des artistes en
résidence.

Ainsi, quatre troupes de théâtre amateur y répètent :
Acamtare, Eteroclit, La porte qui claque et le Théâtre de
Sycomore. L'école de cirque PATATE'HI et PATATE'HA y
occupe une salle équipée.

Des artistes du spectacle vivant
Très apprécié des artistes pour son
acoustique et sa beauté, le Théâtre de
Maistre dispose d'une véritable scène
à l'Italienne, comprenez avec un cadre
de scène fixe et une scène surélevée par
rapport à la salle, en pente vers l'avant.
Cette caractéristique permet de donner une
réelle perspective au public. Un magnifique
plafond, œuvre du peintre Venanzio Ricca,
lauréat de l'académie de peinture de Milan,
est aussi à admirer. Cette toile peinte a subi
des dégradations difficilement restaurables
mais elle reste une rareté à voir absolument.
Elle donne au lieu une impression de calme,
de volupté en parallèle du dynamisme
exceptionnel des artistes du spectacle
vivant que le théâtre accueille.

Samedi 17 - 20h30
et dimanche 18 novembre - 17h
ÇA RESTE EN FAMILLE
Théâtre - Compagnie Etéroclit
8 € / 6 € réduit
Samedi 24 novembre - 20h30
IL ÉTAIT UNE FOIS
Spectacle musical
Le Grenier de la chanson &
la Compagnie e-Motions
8 € / 5 € réduit / gratuit -10 ans
Billetterie Maison du Tourisme
Vendredi 30 novembre - 20h30
NE M’APPELLE PLUS CHÉRIE, CHÉRI !
Théâtre
Les Zygomatik’s
7€ / 5€ étudiants / gratuit -12 ans
Concert de fin d'année
Ecole de musique & Danse Arlysère
Samedi 8 décembre - 19h
HARMONIES CUIVRÉES - Concert
Samedi 15 décembre - 18h
ROCK À MAISTRE
Entrée libre
Théâtre de Maistre - 4 route de Pallud
Service culture et patrimoine 04 79 10 45 12
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La neige arrive en ville !

Novembre

La Ville d’Albertville et la Communauté d’agglomération d’Arlysère vous proposent leur festival
pour lancer la saison hivernale. Du 16 au 25 novembre, Albertville devient une station éphémère
avec du show freestyle, des concerts, des projections et la possibilité de s’initier aux sports d’hiver.
Venez vivre un moment de fête et de sport !

CHAMPIONNAT DE BOXE FRANÇAISE
2e tour élite B - 8 combats
12€ (6€ moins de 10 ans)
Gymnase municipal, rue des Fleurs

Le
White Festival lancera les festivités du
16 au 18 novembre avec un show de ski et snowboard freestyle

indoor regroupant les meilleurs athlètes internationaux (médaillés
des J.O. et des X-Games...) sur un module unique au monde avec
un format alliant les 3 disciplines olympiques : slopestyle, halfpipe
et Big-Air. L’agglomération Arlysère fait équipe avec les meilleurs
dont Marie Martinod, marraine d’exception !
Trois jours de freestyle, d’animations et de musique pour tous :
animations fun et ludiques pour les enfants, village de marques,
initiations avec des riders pros, rencontres avec les skieurs et
snowboardeurs stars. Le vendredi et le samedi soir, le show laissera
la place à des DJ sets qui embraseront la Halle Olympique.

Neige & Glace

NOVEMBRE

2018

SHOW FREESTYLE

H ALLE OLYM PI QUE
D' ALBERT VILLE

& CONCERTS

INFOS & BILLETTERIE
Événement produit par l’agglomération Arlysere

prolongera la fête avec de nouveaux rendez-vous !

Venez assister à la Fashion Night, défilé de présentation des marques spécialisées dans le
vêtement de sport outdoor, sur la place Grenette, le 20 novembre à 19h30.
Le 22 à 20h15, Enak Gavaggio, acteur de la websérie Rancho, vous présentera son personnage
avec une projection au Dôme Cinéma. L’occasion pour les adolescents d’échanger avec cet ancien
pensionnaire de l’équipe de France de skicross. Rancho est ce candide explorateur de sports de
glisse dont le look rétro et décalé remporte un franc succès auprès des jeunes internautes.
La soirée We♥Pow Pow débarque aussi à Albertville ! Organisée par le magasin chambérien
Montaz, cette projection invite les amoureux de poudreuse et de sensations fortes à venir vibrer
devant 2h30 de cinéma. C’est le 23 novembre à 20h30.
L’espace d’animation Neige & Glace rouvrira ses portes les 24 et 25 novembre sur l’esplanade de
l’Hôtel de Ville. Vous pourrez vous initier gratuitement à de nombreux sports d’hiver : ski, hockey
sur glace, poussée de bobsleigh, chiens de traîneaux, simulateur de ski, ski freestyle… mais aussi
baptême en montgolfière ou baptême dans un véhicule blindé de la 6e compagnie du 7e Bataillon
des Chasseurs Alpins.

Samedi 3 novembre - 20h

Samedi 3 et dimanche 4 novembre
de 10h à 18h
SALON DU MARIAGE, DU PACS
ET DES FÊTES DE FAMILLE
Défilés : sam. à 15h et 17h30
et dim. à 11h30, 14h30 et 17h
CMJ édition publicité
Dimanche 4 novembre - 10h
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS POUR
ADULTES
Tennis de table - Gratuit - 1h30
A partir de 18 ans
Gymnase, plaine de Conflans
Du 5 au 18 novembre
11h-14h et 16h-19h
EXPOSITION EN HOMMAGE
À SUZON GALLET
L’atelier - 88bis rue de la République
Du 9 au 11 novembre
SALON DU VIN
ET DE LA GASTRONOMIE
AMC organisation / Gratuit
Salle de la Pierre du Roy
Mardi 13 novembre - De 15h à 20h
HABITER ENSEMBLE AUTREMENT
Journée d’information sur
l’habitat en direction des
personnes âgées et handicapées
du territoire
Le Département (Savoie) - Gratuit
Salle de la Pierre du Roy

Infos & Tarifs
White Festival - Billetterie ouverte
sur www.white-festival.com,
ou sur www.halleolympique.com,
ainsi qu’à l’accueil de la Halle Olympique
(04 79 39 02 10) et dans les points de ventes
habituels. - Tarifs : 7,50 à 45 €
Neige & Glace - Animations gratuites,
excepté le film We♥Pow Pow - 8 €
Places disponibles
sur www.amis-du-cinema.com
ou à retirer sur place
(dans la limite des places disponibles).

Samedi 1er décembre

Dimanche 9 décembre

Lancement
des illuminations
et du Parc d’hiver

Saint Sigismond

Esplanade de l’Hôtel de Ville

Marche de Noël
Téléthon

Salle de la pierre du Roy

Samedi 15
et dimanche 16 décembre

Noël à Conﬂans
Marché de Noël

www.albertville.fr

AGENDA
Du 16 au 18 novembre
WHITE FESTIVAL
Ven. 14h
Sam et dim. 11h & concert 22h
Show freestyle, ateliers d’initiation,
animations, village de marques
Halle olympique et agence BUG
Halle olympique
Samedi 17 novembre - 19h30
LES DROITS DES FEMMES
Conférence-débat dans le cadre de
Festisol, quinzaine de la solidarité
Intervenants : Emna Zarrad (médecin), Annie
Fouquet (inspectrice générale des affaires sociales), Abdessalem Yahyaoui (docteur d’État
et HDR en psychopathologie et psychologie
clinique) - Mouvement de la paix, Ligue des
droits de l’Homme, CCFFD terre solidaire,
Association France Palestine solidarité,
Collectif républicain d’Albertville, Group for
peace, Médiathèque - Gratuit
Salle du Val des Roses
Mardi 20 novembre -14h30
DÉMONSTRATION - Restauration
du retable Saint-Joseph
Eglise de Conflans. Gratuit.
Renseignements 04 79 37 86 86.
Mardi 20 novembre - 19h30
FASHION NIGHT
Défilé de mode
Place Grenette
Mercredi 21 12h à 19h
et jeudi 22 novembre 9h à 16h
BOURSE AUX SKIS, JEUX,
JOUETS ET PUÉRICULTURE
Confédération syndicale des familles
Salle de la Pierre du Roy
Jeudi 22 novembre - 16h
VISITE D’UNE HABITATION CONSTRUITE
AVEC JEAN-LOUIS CHANÉAC À CLÉRY
Service patrimoine en partenariat avec
UnivPop - 5 €
Rdv devant l’église de Cléry

Jeudi 22 novembre - 18h30
CONFÉRENCES DU JEUDI
Chanéac et la Savoie
Service patrimoine - 5€
Dôme Cinéma, place de l’Europe
Jeudi 22 novembre - 20h15
WEBSERIE RANCHO - Projection
Film sur les sports de glisse
Gratuit - Dôme Cinéma
Vendredi 23 novembre - 16h30 à 22h
THÉÂTRE
Dans le cadre de la quinzaine de la
solidarité
Collectif Festisol - Salle du Val des Roses
Vendredi 23 novembre - 20h30
WE♥POW POW
Projection de films sur différentes
pratiques du ski
Montaz Sport - 8 € -Dôme Gambetta
24 et 25 novembre
NEIGE ET GLACE
Esplanade de l'Hôtel de Ville
Jeudi 29 novembre
9h à 11h45 et 13h30 à 16h
CARREFOUR DES MÉTIERS
Comité de bassin d’emploi
Salle de la Pierre du Roy
Jeudi 29 novembre - 18h30
CONFÉRENCES DU JEUDI
Habitations légèrement modifiées
A l’issue du film, table ronde avec le
réalisateur et présentation du diaporama et
des interviews réalisés par les Ouvriers de
l’image et les habitants des quartiers Sud
d’Albertville sur l’habitat et le cadre de vie.
Service patrimoine - 5 €
Dôme Cinéma, place de l’Europe
Vendredi 30 novembre - 9h30 à 12h
SANTE, SPORT ET NUTRITION
Mission locale jeunes
Salle du Val des Roses

Décembre
Samedi 1er décembre - 20h
MAÎTRE GIMS - Fuego tour
De 29 € à 55 € - Halle olympique
Dimanche 2 décembre - 14h30
THÉ DANSANT
Club Renouveau
Salle de la Pierre du Roy
Mardi 4 décembre - 12h15
PAUSE PATRIMOINE
La stèle d’Ulrich RÜCKRIEM
Service patrimoine - 2€
Rdv place de la Liberté
Jeudi 6 décembre - 18h30
CONFÉRENCES DU JEUDI
Orgues de Savoie : hier,
aujourd’hui, demain...
Service patrimoine - 5 €
Dôme Cinéma, place de l’Europe
Samedi 8 décembre
ALPES TECH
Salon des technologies du futur
Fabrication additive, robotique,
objets connectés, réalité virtuelle...
Communauté d’agglomération Arlysère
Halle olympique
Dimanche 9 décembre - 10h
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS POUR
ADULTES
Pilates - Gratuit - 1h30
A partir de 18 ans - Ville d’Albertville
Salle René Cassin
Jeudi 13 décembre - 18h30
CONFÉRENCES DU JEUDI
De clocher en clocher : l’art
campanaire en pays de Savoie
Service patrimoine - 5 €

Samedi 15 décembre - 20h
BEST OF FLOYD - The welcome tour
De 39 € à 55 €
Halle olympique
Dimanche 16 décembre - 14h
MARY POPPINS
Spectacle de Noël
De 20 € à 24 € - Halle olympique
Lundi 31 décembre
REPAS DANSANT
Association pour Jojo
Salle de la Pierre du Roy

Janvier
Dimanche 6 janvier - 10h – 14h
LES ST SMONIENS
FÊTENT LA NOUVELLE ANNÉE
Huîtres, crevettes, galette des
rois… repas de midi sur place ou à
emporter
Association Les St Smoniens
Square de la Croix de l’Orme
Mercredi 9 janvier
1er jour des soldes d’hiver
Mercredi 16 janvier - 19h
VŒUX DU MAIRE AUX ALBERTVILLOIS
Salle de la Pierre du Roy

PATRIMOINE AU PROGRAMME
Pour tout savoir
sur les animations du patrimoine :
www.albertville.fr
ou à la Maison du Tourisme

Albertville s'illumine pour Noël
Du samedi 1er décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019, un parc d'hiver sera proposé aux Albertvillois. Ils pourront profiter d'une piste
de ski et d'une patinoire synthétiques, d'animations musicales tous les week-ends et de plusieurs nocturnes. Voici le programme !
Samedi 1er décembre - 18h à 21h

INAUGURATION DU PARC D'HIVER
ET LANCEMENT
DES ILLUMINATIONS

Spectacle féérique suivi
d'un verre de l'amitié
(vins et chocolats chauds)
Esplanade de l'hôtel de ville

Du 4 au 24 décembre - 10h à 19h

EXPO DE NOËL

Artisans locaux : poteries, bois,
savons, bijoux, déco, tissus...
L’échoppe des artisans - entrée libre
88bis rue République

Samedi 8 décembre - 10h à 16h

MARCHÉ DE NOËL
DES SAINT SMONIENS

Square de la Croix de l’Orme
Dimanche 9 décembre - 11h à 18h
TÉLÉTHON
Musique, danse, vente de
gâteaux, animations dont la
grande échelle des pompiers
Organisé avec les associations
albertvilloises
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

NOËL À CONFLANS

Marché de Noël avec la
participation d'une quinzaine
d'exposants
•
Samedi 15 - 11h à 21h
•
•
•
•

Nocturne en musique !

Dimanche 16 - 10h à 18h
15h : Spectacle
16h : Arrivée du Père Noël
16h30 : Boum de Noël
sur la place de Conflans
Organisé par la Ville et l'Arbre à plumes

Du 1er décembre au 6 janvier

LE PARC D'HIVER
PATINOIRE ET PISTE DE SKI

Il sera ouvert les mercredis,
samedis et dimanches hors
vacances scolaires
et tous les jours pendant les
vacances scolaires sauf
le 1er janvier.
Horaires : 14h à 19h
sauf le samedi : 14h à 20h
et 25 décembre : 16h à 19h
Animations de Noël
avec l'union des commerçants
du 22 au 24 décembre 2018
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