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Chères Albertvilloises, Chers Albertvillois,

A l'aube de cette nouvelle année, nous avons souhaité mettre en lumière le travail quotidien de nos
forces de l'ordre pour maintenir notre sécurité. Que ce soit en matière de sécurité routière, de mise en
œuvre du plan communal de sauvegarde, de prévention ou de répression des délits, leurs missions ne
cessent d'augmenter. Policiers, gendarmes, pompiers et acteurs de prévention nous permettent de
vivre plus sereinement et plus librement. Je les remercie au nom de toute l'équipe municipale.
Ce numéro revient aussi sur la rénovation urbaine et les projets émanant du contrat de ville. Ce
contrat construit l'avenir d'Albertville, dans la concertation avec ses habitants et de manière réfléchie.
La priorité reste d'offrir aux habitants un cadre de vie de qualité, sécurisé avec des services et des
équipements de proximité.
Il me tient à cœur, aussi, en cette nouvelle année, d'insister sur l'importance de la Communauté
d’Agglomération Arlysère qui est souvent injustement décriée. Elle est une chance pour notre territoire
et va nous permettre de porter de nouveaux projets pour nos concitoyens, forts de nos ambitions
communes et de nos différences. Cette agglomération permet d’unir l’ensemble des communes dans
un même projet pour offrir un service public de qualité aux habitants et renforcer le lien social. Pour
2019, l’Agglomération Arlysère reprend la gestion des services de la petite enfance et des seniors,
et s’attachera à améliorer la qualité de vie de chacun au sein d’un territoire dynamique et attractif.
Soyez assuré que les élus d'Albertville y sont justement représentés et qu'ils contribuent chaque jour à
valoriser le développement de notre ville en cohérence avec le territoire.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2019.
Et je me permettrai d'emprunter à Jacques Brel, un message d'espoir :
"Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite
d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite
des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous souhaite de
respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je
vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous
souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une
magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite
surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable."
Frédéric Burnier Framboret
Maire d'Albertville
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Etre pompier, c'est découvrir la force du collectif

N

ous étions partis pour faire connaissance avec le commandant Loïc Perrod, chef
du bassin opérationnel d'Albertville, mais nous nous sommes rendu compte
que chez les pompiers, volontaires ou professionnels, c'est le collectif qui
prime. Parce que seul ça ne marche pas, c'est donc à la découverte du SDIS (service
départemental d'incendie et de secours), du métier et de l'activité de sapeur-pompier
que nous sommes allés.
En intérieur comme en extérieur, c'est le paradis des petits avec tous ces camions et
véhicules rouges. Une atmosphère calme et sereine se dégage. Sauver des vies, aller
sur chaque intervention à la rencontre d'un drame ou d'un différent, c'est savoir être
épanoui. Sans self-control, peu de chance de devenir un soldat du feu et surtout un soldat
de l'altruisme. Aujourd'hui, 80% des missions de ce collectif aux multiples ressources
sont les secours à la personne. Chaque appel abusif peut nuire à une autre intervention,
à une personne en réelle détresse. Sur un
AVC, par exemple, chaque minute compte.
Plus l'intervention est rapide, moins il y
a de séquelles et les premiers
gestes des pompiers sont
essentiels.

Revenons quelques instants sur Loïc Perrod
pour vous expliquer son parcours, car ce
magnifique métier peut vous attirer et le
commandant est un bel exemple. Pompier
volontaire pendant ses études et durant
9 ans, Loïc Perrod a débuté sa carrière
comme moniteur d'escalade à la fédération
française de la montagne et de l'escalade.
Il a ensuite passé les concours de la fonction
publique pour gravir les échelons d'officier
lieutenant, puis capitaine et aujourd'hui
commandant.

Numero
d'appel
18 ou 112
"Seul, on va plus vite,
ensemble, on va plus loin"

Pompiers
volontaires
engagezvous !
Le bassin opérationnel d'Albertville
recherche des pompiers volontaires.
Si vous êtes en bonne santé, disponible et
que vous avez envie de vous engager pour
votre territoire,

contactez le 04 79 32 12 85.
Un rendez-vous avec un officier du centre
vous sera proposé où vous pourrez
appréhender l'activité de sapeur-pompier
volontaire au travers d'une période de
découverte.
Pas besoin d'être marathonien, par
contre avoir un bon esprit d'équipe est
indispensable.

C'est l'état d'esprit du centre de secours
d'Albertville. L'humain étant au cœur de
leurs missions, pas d'efficacité possible
sans être ensemble. C'est là que se niche
l'efficacité de nos pompiers, dans la
responsabilité collective. Quand il faut
aller éteindre un feu, pas question d'y
aller seul ni de jouer les héros. Sinon
ça peut vite être le drame. Malgré ce
que vous pourriez penser, être pompier
volontaire ou professionnel, ce n'est pas
forcément être un jeune homme musclé
mesurant 1,90 mètres. Tout est basé sur
la force de leur collectif, sur la richesse
et la diversité des profils. Etre pompier,
c'est avant tout être disponible, au
service de la population.
Même s'ils ne veulent pas l'admettre,
nous avons quand même eu l'impression
d'être devant des "héros du quotidien".
D'ailleurs, c'est une vocation tellement
forte qu'ils reconnaissent eux-mêmes
qu'être pompier, « c'est être altruiste
mais qu'il y a également une dimension
égoïste », puisqu'ils s'épanouissent
dans l'exercice de leur mission hors du
commun.

Sa motivation première : le sens, car il n'y a
pas plus noble mission que de protéger les
personnes, les biens et l'environnement.
Les pompiers, comme la gendarmerie ou
les polices, ont subi un choc brutal lors des
attentats. Ils en sont ressortis grandis, car plus
efficaces à travailler ensemble au sein des forces
de sécurité intérieure. Ils se sont perfectionnés
pour le bien du plus grand nombre. Par une
préparation très professionnelle, ils misent
beaucoup plus sur la prévention et la prévision
des risques sous l'égide des représentants
de l’État. Ils étudient, par exemple, les pires
scénarios à envisager avant de grands
événements avec tous les acteurs de la sécurité.
Merci à eux d'agir au quotidien pour notre
sécurité.

Bassin opérationnel
d'Albertville

39
40
260
15
5 000

Communes d'Arlysère
Pompiers professionnels
Pompiers volontaires
Unités territoriales
Interventions/an

soit une toutes les deux heures en moyenne
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Val des Roses – La Contamine

Reconstruire un urbanisme éclairé

C

onstruire l'avenir commence par une réflexion approfondie, nourrie des échanges du plus grand nombre. Lorsqu'on parle de
quartiers recensés comme prioritaires, avec une forte concentration de population, réorganiser l'urbanisme de façon éclairée, en
concertation avec les représentants des habitants regroupés au sein du Conseil citoyen, prend du temps.
Aujourd'hui, le projet de renouvellement urbain, au travers du contrat de ville, se concrétise. Son but : redonner de l'attractivité aux
quartiers à l'horizon 2030 en les désenclavant et en tenant compte des spécificités et des besoins de chacun des habitants et des acteurs
(commerçants, associations...).

Rénovation urbaine : des priorités redéfinies
En 2014, l’État fixait une liste de quartiers recensés comme prioritaires,
devant faire l'objet d'un diagnostic approfondi et d'une
programmation d'actions visant à rétablir un équilibre
territorial sur le plan social, économique et urbain.
C'est le "nouveau programme national de
renouvellement urbain". Pour Albertville, un
quartier a été désigné prioritaire par l'État :
le Val des Roses - La Contamine où des
enjeux majeurs ont été identifiés. Une
première phase de travaux sera réalisée
entre 2018 et 2021, la deuxième phase
se terminera d'ici 2030.
Transformer les quartiers en cohérence

Un
budget
de 23,4 M€
phase 1

avec les souhaits exprimés par les habitants
est un projet ambitieux
qui nécessite des financements importants
de multiples partenaires. C'est une recherche
de longue haleine
et des négociations rarement simples !
La convention de renouvellement urbain
engage les acteurs suivants :

900
Région 1 680
Département
476
Ville 5 308
Arlysère 1 658
Val Savoie Habitat 7 252
CAF
982
Vente de terrains 1 392
Etat

Fonds de
compensation TVA 3

000
000
000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€
€

374 000 €

De quoi s'agit-il ?
Reconstruire de façon contemporaine et durable
en apportant plus de fluidité entre les quartiers.
Le Val des Roses et La Contamine sont distribués
autour d'un axe majeur à développer. Il convient
de créer une liaison allant du centre-ville au parc
olympique en passant par le Val des Roses. Il
faut réorganiser un ensemble qui doit devenir
homogène. Pour ce faire, il est primordial de
valoriser le logement et offrir aux habitants un
cadre de vie pacifié et de qualité. Plus de services,
d'équipements et des commerces de proximité
permettront une meilleure cohésion sociale.

Phase 1 – 2018 - 2021
La Contamine
• Démolition du bloc numéro 3 de La
Contamine (69 logements occupés sur
100)
• Création de la voirie structurante
Nord-Sud (intersection de la rue du
Commandant Dubois jusqu'au chemin de
la Cassine) et création de nouveaux accès
(passages sous la voie ferrée)
• Construction de logements qualitatifs
avec parkings, aire de jeux et parc public
• Réaffirmation de la rue Commandant
Dubois (meilleurs accès, aménagement
de voies douces...)

Phase 2 : 2022 - 2030
(perspectives)
La Contamine
• Démolition des deux blocs restants
(144 logements), si la nécessité se vérifie
• Poursuite de la mise en œuvre d'un
écoquartier

Le Val des Roses / Baneton
• Construction de la Maison de l'Enfance
• Transformation de la tour 3 SainteThérèse en espace de services (locaux
associatifs, logements, centre de
formation...)
• Réhabilitation des tours Centre et Sud
(124 logements)
• Rénovation des équipements publics de
l'avenue Sainte-Thérèse (écoles et salle
municipale)
• Appui à la rénovation de la copropriété
privée Les Acacias
• Redistribution des accès au parc du Val
des Roses

Le Val des Roses
• Aménagement de la voie Sainte-Thérèse
et d'un parvis urbain
• Aménagement du parc du Val des Roses
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Un relogement des habitants au cas par cas
Lors du conseil municipal du 12 novembre dernier, la charte de
relogement a été votée à l'unanimité pour protéger les habitants.
Ce document contractuel précise les conditions dans lesquelles se
fera le relogement sur le territoire et rappelle les obligations qui
s'imposent aux partenaires. Les souhaits et besoins des ménages
concernés doivent être pris en compte et vérifiés.
Cette charte comprend :
• les principes de mise en œuvre du relogement,
• les différentes étapes de la procédure de relogement,

• l'articulation entre les démarches de relogement et la mise en
place de l'accompagnement des ménages,
• le rôle et les engagements des différents signataires dans la mise
en œuvre de la charte.

Renseignements
politiquedelaville@albertville.fr

Maison
de
l'Enfance,
c'est parti

Qu'est-ce qu'un contrat de ville ?
L'intervention des pouvoirs publics dans les quartiers prioritaires (1 514 en France) est formalisée dans
un cadre officiel : le contrat de ville. Conclu pour six ans, il repose sur 3 axes d'action :
• la cohésion sociale avec le soutien aux équipements sociaux, culturels, sportifs et aux associations,
• le cadre de vie, la sécurité et le renouvellement urbain en créant des équipements ou en favorisant
la mobilité dans le parc résidentiel,
• le développement économique et l'emploi, avec une attention forte de Pôle emploi et des missions
locales dans chacun des territoires prioritaires.
Sont impliqués dans les contrats de ville l’État, les collectivités locales (Région, Département,
Agglomération, Ville), les services et opérateurs publics (organismes d’emploi et de protection sociale...),
les acteurs du logement et les acteurs économiques, ainsi que des représentants de la société civile,
en particulier les associations et les habitants des quartiers concernés, à travers les conseils citoyens.

Un Conseil citoyen
pour représenter les
habitants
Créé en 2015, le conseil
citoyen d'Albertville se compose de :
•8
 habitants (Val des Roses
et La Contamine)
• et 7 représentants associatifs et commerçants.
Il se réunit une fois par mois.
Ses membres sont tirés au
sort et/ou sont volontaires.
Sa première mission est de
permettre l'émergence et la
valorisation d'une expression libre des habitants des quartiers. Prendre en compte la diversité,
associer ceux que l'on entend le moins comme les jeunes, veiller à l'expression de tous, favoriser le
dialogue avec les institutions : autant d'objectifs pour construire une vision commune.

Les travaux ont démarré
au 805 rue du Commandant
Dubois.
Construite sur une partie du stade
Baneton, la nouvelle Maison de
l'Enfance regroupera :
• un multi-accueil de 50 places
(+ 17 places par rapport à
l’existant),
• une crèche familiale (36 places),
• un relais assistants maternels
(16 enfants en temps collectifs
d’animation),
• un restaurant scolaire pour les
écoles Val des Roses et Louis
Pasteur,
• un accueil de loisirs sans
hébergement (120 places
dont 50 pour les 4/6 ans) en
remplacement des Pommiers.
Elle devrait ouvrir ses portes fin

2019.

entreprendre
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Restaurant scolaire de Saint-Sigismond
PL12-VUE 180308.pdf

Les travaux du nouveau restaurant scolaire pour les écoles maternelle et
élémentaire de Saint-Sigismond débutent. Implanté sur une partie du
parc attenant à l'école maternelle, ce bâtiment permettra d'atteindre une
capacité de 80 couverts par service (sur 2 services 160 couverts) intégrant
un office de remise en température en liaison avec la cuisine centrale de la
Ville. Jusqu'alors les élèves de la maternelle et de l'élémentaire de SaintSigismond devaient prendre le bus pour se rendre à l'accueil de loisirs Les
Pommiers, pour déjeuner.
Ce rapprochement sera bénéfique pour les enfants : moins de stress, moins
de risques liés au transport, meilleure digestion et plus de temps de pause.
L'intérêt est aussi économique et écologique avec la suppression des trajets
en bus. Le coût de cet investissement s'élève à environ 760 000 €,
subventionné à hauteur de 30%.
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Ville d'Albertville
12 Cour de l'Hôtel de Ville
73200 - ALBERTVILLE

Bravo
a nos
Commercants
,

La Maison Lespinasse,
94 avenue des XVIe JO d'hiver, a reçu le Trophée
du commerce savoyard 2018 dans la catégorie
"Développement
de
l'entreprise".
Belle récompense de l'esprit d'entreprendre.

L'union commerciale
et artisanale d'Albertville,

présidée par Cédric Evrard a remporté
le Challenge des Unions commerciales de
Savoie. Félicitations pour leur investissement
dans la valorisation
du commerce du centre-ville.

NouveauX
CommerceS
Dans le cadre du dispositif
"La boîte à commerce", un nouvel artisan s'est
installé place de l'Europe :

et aussi
Vins et Bières

Cave et bar
610 rue Louis Armand

152, Rue Suarez - 73200 ALBERTVILLE

VUES
Echelle

/

Date
08/03/2018

Phase

Indice

N° Plan

DCE

9

12

L'intégralité de la rue de la République
et de la rue Gambetta a été rouverte à la
circulation depuis le 30 novembre dernier afin de faciliter l'activité commerciale pour les fêtes de fin d'année puis
pour les soldes.
La reprise des travaux est programmée
le lundi 4 février prochain. Encore un
peu de patience pour voir la fin de ce
chantier d'ampleur. La rue de la République devrait offrir son nouveau visage
aux Albertvillois, fin mai si les conditions
météorologiques le permettent. L'avenir
commence toujours par un chantier.

151 rue Suarez , est recommandée par le
guide Gault et Millau Rhône-Alpes 2018.
Distinction qui récompense son savoir-faire.

Artisan chocolatier glacier
36 place de l’Europe

Création d'un restaurant scolaire et
réaménagement des espaces extérieurs

Bientôt la fin des travaux !

La boulangerie pâtisserie
Laurent,

Carré Noir

Alain Lelièvre

250, Rue Garibaldi - 69003 LYON
Tél : 04 78 60 01 33

Visites de chantier gratuites
Si vous n'avez pas encore profité des visites guidées et commentées par une guideconférencière, il est encore temps. Les nouvelles installations de la galerie souterraine
vous seront expliquées. Voici les prochains rendez-vous :

Samedis 26 janvier, 23 février, 23 mars et 27 avril à 10 h
Inscription au 04 79 37 86 86 ou à patrimoine@albertville.fr

Accueil commun pour la CAF et le CSC
Les travaux d'extension de la villa Aubry débutent. Accueillant le Centre socioculturel depuis
plusieurs années, ce lieu sera prochainement investi par la Caisse d'Allocations Familiales.
Un accueil mutualisé de ces deux structures sera proposé au rez-de-chaussée avec la cyber
base du Centre socioculturel.
A cette occasion, l'ensemble des niveaux
sera rafraîchi (isolation, menuiseries
extérieures, peinture, faux plafond,
électricité). Les travaux devraient être
achevés à la fin du premier semestre
2019. Pendant les travaux, le Centre
socioculturel s'est installé à la Maison de
quartier du Champ de Mars, 9 avenue
du Champ de Mars.

DOSSIER

ALBERTVILLE,
VILLE APAISEE

Nous les applaudissions tous en 2015 pour leur
courage face aux terroristes. Policiers nationaux
et municipaux, gendarmes, pompiers œuvrent,
au quotidien, pour notre sécurité.
Après les attentats, ils se sont perfectionnés
notamment grâce à un travail plus collaboratif.
Ensemble, ils font plus et mieux pour notre bien.
A Albertville, une attention au quotidien est
apportée à la prévention. Prévenir, c'est faire
obstacle aux délits. Et parce que la transversalité
est souvent un gage d'efficacité, tous les acteurs
de la sécurité du territoire, en lien avec les
associations, travaillent ensemble, échangent
leurs informations pour faire en sorte d'être
toujours en amont des délits, pour venir en aide
aux victimes, et ainsi nous permettent de vivre
dans une ville apaisée.

DOSSIER
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Police municipale

Une évolution importante des missions

P

olice de proximité par excellence, la Police municipale a
vu ses missions se multiplier. Elle travaille au plus près de la
population et en concertation avec la Police nationale. Elle
intervient sur de nombreux domaines dont sont exclus le maintien
de l'ordre ou les actes d'enquêtes. La Ville d'Albertville a signé une
convention de coordination de la Police municipale et des forces de
sécurité de l’État. Elle reconnaît ce lien étroit entre les polices et un
travail commun qui n'a plus à démontrer son efficacité.

tranquillité publique d'Albertville. Enfin, cette convention renforce
la coopération opérationnelle entre les deux polices notamment
sur la mise à disposition de moyens humains et/ou matériels.

Vidéo-protection pour prévenir ou pour prouver
Dans un souci de répondre davantage aux demandes sociales
de sécurité et de prévention et pour concourir à une police de
proximité, la Ville d'Albertville s'est engagée dans la mise en place
d'un dispositif de vidéo-protection, dans le respect des libertés
publiques et individuelles. Outil indéniable d'aide à l'intervention
et la réactivité des services de sécurité, ces caméras répondent
aux problématiques existantes sur des espaces identifiés afin de
sécuriser les personnes et les biens, protéger les bâtiments publics
et leurs abords, gérer les espaces publics, réguler les flux routiers.
La Police municipale gère ce centre de supervision urbain qui sera
opérationnel au printemps. Il comprend un local vidéo avec salle de
lecture et de relecture et 50 caméras.

Du dialogue avant tout

Une convention pour plus d'efficience

Préférant le dialogue et la prévention à la répression, les policiers
municipaux privilégient le discernement et la pédagogie. Etre au
service de la population, c'est leur rôle premier et ils aimeraient que
les gens viennent les voir, discutent avec eux, leur fassent part des
problématiques.

Acte de reconnaissance du travail et des compétences de la Police
municipale, cette convention de coordination précise la nature
et les lieux d'interventions des agents de la Police municipale et
détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont
coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’État, tant au
quotidien que lors d'actions ou d'interventions communes.
Cinq priorités ont été listées pour Albertville :
• renforcement des patrouilles de sécurisation,
• lutte contre les cambriolages et les atteintes aux véhicules,
• lutte contre les infractions à la législation sur les stupéfiants,
• lutte contre les regroupements de personnes dans les parties
communes des immeubles d'habitation et sur l'espace public,
• sécurité routière.
La deuxième partie de cette convention établit un échange des
informations entre Police municipale et Police nationale ainsi qu'une
coordination des actions. Réunies périodiquement, elles échangent
toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la

Des effectifs en augmentation
depuis 2015
2015 : 9 agents
2018 : 12 agents dont
9 agents autorisés au port d'armes
3 agents de surveillance de la voie publique

Des missions de police de proximité
En concertation avec la Police nationale, la Police municipale
intervient au quotidien pour la sécurité de tous : fermeture
des commerces avec les commerçants pendant les fêtes de
fin d'année, dispositif tranquillité vacances pendant l'été,
patrouille pour fermeture avec le chef de gare, ainsi que tout
un travail réglementaire tel que le contrôle des débits de
boissons, les infractions à l'urbanisme, les nuisances sonores...
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Police nationale

"On intervient en permanence
et on continuera"

D

epuis 4 ans, sous la responsabilité du
Commandant Vinzent, la Police nationale à
Albertville a augmenté sa présence sur le terrain
en privilégiant les patrouilles sur la voie publique, de
jour comme de nuit, 24 h/24. Cette présence accrue a
permis de diviser quasiment par deux les délits sur la
voie publique. Au commissariat, l'accueil a été fluidifié
et sécurisé avec une volonté de mieux prendre en
charge les victimes, avec la plus grande confidentialité.

Un champ d'intervention dense
Domaine d'interventions très étendu, les délits sur la voie
publique et à domicile vont des violences conjugales,
des cambriolages aux vols en tout genre, en passant par
les escroqueries dont le mode opératoire par internet
ne cesse de se perfectionner. La liste exhaustive est
très longue. Outre ces délits, la Police nationale gère la
lutte contre les trafics de stupéfiants qui a obtenu des
résultats significatifs avec trois réseaux démantelés et
une quinzaine d'organisateurs et de revendeurs de ces
réseaux écroués entre 2017 et 2018.
La protection des mineurs fait aussi partie de
leurs attributions (violences entre mineurs y
compris sur internet, atteintes sexuelles...). Avec
trois foyers de mineurs protégés et 5 collèges et
lycées à Albertville, le commissariat travaille en
partenariat étroit avec les chefs d'établissement.
La prise en compte des mineurs en fugue est une
mission quasi quotidienne. Les missions d'ordre public
sont gérées de façon collective avec les autres corps de
sécurité tels que l'encadrement des manifestations.

Effectifs en nette évolution
2 officiers
43 gardiens de la paix (34 en 2015)
5 adjoints de sécurité
3 personnels administratifs
1	agent de police technique et

2018 :

scientifique
soit 54 policiers nationaux

Des enquêtes fastidieuses
L'autre pan de leur travail consiste à enquêter sur les dépôts de plaintes, à
répondre aux missions confiées par le Procureur de la République, à réunir
des preuves et à rendre une enquête fournie. C'est en quelque sorte
le bras armé de la Justice. Un crime grave tel qu'un viol peut
mobiliser la moitié des enquêteurs judiciaires pendant
une semaine durant le temps du flagrant délit puis un
enquêteur pendant plusieurs mois qui travaillera
sur ordre d'un juge d'instruction. Le commissariat
d'Albertville a désormais un agent de police
technique et scientifique totalement dédié
aux investigations.
Ce sont les "gardiens de la paix", de la
paix sociale mais aussi de notre paix
'
individuelle. En contact permanent avec la
détresse humaine et la violence, on ne peut
nier leur fort engagement professionnel
au service de la population.
Devenir

Numero
dappel 17

Bon à savoir
• Commissariat ouvert 24h/24 avec
un fonctionnaire présent
• Accueil du public hors urgence du
lundi au vendredi de 8h30 à 18h en
journée continue
• Numéro d'appel, le 17 : la Police
nationale privilégie sa présence sur
la voie publique et réduit ainsi le
temps d'intervention sur les appels
17
• Moyenne d'intervention : 3
minutes (en fonction du caractère
urgent de l'appel)
• En journée, jusqu'à 3 patrouilles
quadrillent la ville
• Triplement des contrôles routiers
effectués jour et nuit

Nette baisse de la délinquance
sur la voie publique
2014 : 666
2017 : 3
 49
entre 2014 et 2017
55 % de vols de véhicules
31 % de vols avec violences

adjoint de sécurité :
La Police nationale recrute
des jeunes sans condition de
diplômes, par contrat pour une
période de 3 ans renouvelable
une fois (soit 6 ans au total).
C'est une bonne préparation
pour devenir gardien de la paix.
Renseignements sur
www.
lapolicenationalerecrute.fr

Deux adresses
pour faciliter l'accès :
police-albertville@interieur.
gouv.fr
Si vous souhaitez effectuer
un signalement, que vous ne
voulez pas ou ne pouvez pas
vous déplacer au commissariat.
www.pre-plainte-en-ligne.
gouv. fr
Ce service en ligne permet de
déposer plainte pour des faits
simples dont l'auteur vous est
inconnu sur un site internet
dédié. Vous serez recontacté par
le commissariat pour compléter
votre plainte ou simplement la
signer.
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DOSSIER

Les priorités locales au cœur du CLSPD
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) est l'instance de coordination locale de la
stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Présidé par le maire, il réunit tous les acteurs
concernés et favorise l'échange d'informations pour plus d'efficience sur les champs de la prévention et de la
sécurité. Ce conseil permet de meilleures méthodes de travail entre professionnels.
Albertville a fixé cinq priorités et donc cinq groupes de travail compte tenu des constats locaux :
• sécurité routière
• prévention des conduites addictives
• prévention des violences conjugales, familiales et intrafamiliales
• prévention contre le décrochage scolaire
• prévention de la radicalisation
Les actions de prévention sont mises en place régulièrement, en lien étroit avec les acteurs
de terrain, telles que des interventions dans les établissements scolaires ou auprès de la
population.

Trois
questions à
Frédéric
Burnier
Framboret,
maire d'Albertville

Un partenariat actif avec les
acteurs de terrain
Le travail de prévention ne fonctionne et ne peut se développer que grâce au bon
maillage des professionnels. Toutes les structures de prévention œuvrent dans le but
d'accompagner et d'aider les plus vulnérables : Mission Locale Jeunes, AVIJ (aide aux
victimes et intervention judiciaire), PJJ (protection judiciaire de la jeunesse), SPIP (service
pénitentiaire d'insertion et de probation), les bailleurs sociaux, les acteurs associatifs,
le centre socioculturel, le conseil départemental et la prévention spécialisée avec la
Sauvegarde de l'enfance, l’Éducation nationale, la Police nationale, la Police municipale...

Qu'est-ce qu'une
"ville apaisée" ?
C'est une ville qui favorise les modes de
déplacements "doux" en toute sécurité et
redonne aux piétons et aux cyclistes leur
pleine place au cœur de la ville. Pour ce faire,
nous mettons en place des aménagements
tels que les radars pédagogiques dans le
respect des réglementations routières.
C’est en aménageant l’espace public pour
la sécurité que l’on peut réduire le nombre
et la gravité des accidents en réduisant les
vitesses de circulation. Que l'on soit pour
ou contre ces limitations, personne ne
peut nier qu'en agglomération, la vitesse
est encore trop souvent excessive. C'est
d'ailleurs l'un des principaux sujets abordés
lors des Mairies Mobiles.
La prévention des accidents de la route
passe aussi par la sensibilisation de la
population et la Police municipale fait
un important travail dans ce domaine
notamment auprès des scolaires.
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Sécurité routière, tous responsables
La sécurité routière, c'est l'affaire de tous ! Et beaucoup celle des enfants qui sont devenus, à
Albertville, de vrais "lanceurs d'alerte" pour leurs parents automobilistes. Depuis plusieurs
années, la Police municipale intervient dans les établissements scolaires pour sensibiliser et
responsabiliser les enfants sur les dangers de la route. Les mises en situation, par exemple, à
vélo sur la voie publique ou sur des aires aménagées, sont très efficaces. Bonne manière de faire
passer les messages sur les dangers rencontrés par les piétons et les infractions commises par les
automobilistes, ces actions sont accompagnées d'aménagements publics nécessaires pour limiter la
vitesse.
Ainsi, la Ville d'Albertville installe des ralentisseurs, des radars pédagogiques ou de la signalisation
horizontale renforcée, pour réduire la vitesse. La rue de la République est désormais en zone 20. La
véloroute permet de redonner aux cyclistes de la sécurité pour leur mode de déplacement doux.
Mais, ces aménagements ne sont efficaces que si les automobilistes se responsabilisent à minima.
Il en va de la sécurité de tous.

Trois réseaux
de drogue démantelés
entre 2017 et 2018 ?
Oui, c'est un excellent résultat. Il faut
se féliciter de la transversalité qui s'est
développée entre nos forces de sécurité
et les acteurs publics aboutissant à de très
bons résultats. Les trafics de stupéfiants
sont fastidieux à éradiquer. C'est pourquoi,
à côté du travail des policiers, nous devons
agir. Si nous avons décidé, aujourd'hui dans
le cadre du contrat de ville, de démolir le
bloc 3 de La Contamine, c'est notamment
pour apporter un nouveau souffle à ce
quartier qui est aujourd'hui enclavé.

La vidéo-protection
arrive au printemps ?
La vidéo-protection, ce n'est pas Big Brother,
c'est de la prévention en permettant une
grande réactivité d'interventions pour
nos forces de l'ordre pour la sécurité des
personnes et des biens. L'installation de
la fibre optique est nécessaire pour une
vidéo-protection optimale. Ces caméras
s'intègrent dans notre concept de ville
intelligente qui nous permettra à terme
d'optimiser l'information du plus grand
nombre (optimisation de parkings, bornes
escamotables, éclairage fluctuant, prise
en charge digitale des touristes... ). Bref,
il convient de privilégier des techniques
de moyen et long terme et construire un
avenir plus juste et plus sûr.

Exemples
d'aménagements
en 2018
• Création de 7 chicanes/
ralentisseurs
• Installation d'un nouveau
radar pédagogique
• Aménagement d'une zone
20 rue de la République
• Signalisation horizontale
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albertville en imageS

Samedi 24 novembre - Neige & Glace, piste de ski
Dimanche 11 novembre - 100e anniversaire de l'Armistice 1918

Mardi 20 novembre - Neige & Glace, Fashion night
Dimanche 25 novembre - Neige & Glace, Chasseurs Alpins 7e BCA

Samedi 1er décembre - Lancement des illuminations et du parc d'hiver
Samedi 1er décembre - Lancement des illuminations et du parc d'hiver
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Dimanche 25 novembre - Noël à la résidence des 4 Vallées

Jeudi 15 novembre - Les ouvriers de l'Image au Théâtre de Maistre

Jeudi 29 novembre - Délégation chinoise en visite en vue des JO de Pékin 2022

Dimanche 9 décembre - Téléthon

Samedi 15 décembre - Remise des prix de la dictée du centenaire

Samedi 15 décembre - marché de Noël à Conflans
Vendredi 14 décembre - Noël service petite enfance

accompagner
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Brûler des déchets verts, c'est interdit

L

a combustion à l'air libre de végétaux est une activité fortement émettrice de polluants.
Elle peut être une gêne pour le voisinage et engendre des risques d'incendie. Des solutions
alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la qualité de l'air existent comme
le compostage individuel, le broyage et le paillage ou la dépose en déchetterie.
Attention, l'emploi du feu à l'intérieur et à moins de 200 mètres des bois, forêts, plantations,
reboisements, landes et friches est réglementé dans le département.

Pour plus d'informations
www.auvergne-rhone-alpes.
developpement-durable.gouv.fr
et sur www.savoie.gouv.fr

Le déneigement :
règles à respecter

Monoxyde de carbone
prévenir les intoxications

En période de neige ou de verglas, un trottoir non entretenu peut
vite s'avérer dangereux pour les piétons. Pour prévenir les risques
de glissade et de chute, une réglementation existe concernant
l'entretien des trottoirs.
Le déneigement du trottoir incombe à chaque riverain devant
chez lui. Les riverains doivent donc, plusieurs fois par jour si cela
s'avère nécessaire, débarrasser les trottoirs de la neige et de la
glace jusqu'au caniveau, au droit du bien que chacun occupe, bâti
ou non. La neige sera stockée en cordon sur le trottoir, le long
de la bordure. Une fois les opérations de déneigement des voies
de circulation effectuées, les services municipaux enlèveront ces
cordons de neige. En cas de verglas, il est demandé aux riverains
de rendre les trottoirs moins glissants, de répandre du sel, du
sable ou de la sciure de bois.
Ces obligations s'appliquent au propriétaire de la maison ou
au locataire si celle-ci est louée. S'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, ces obligations incombent au syndic de copropriété.
Le riverain ne respectant pas ses obligations peut voir sa
responsabilité engagée lorsqu'un piéton est victime d'une chute
sur le trottoir au droit de son immeuble.

C'est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier
de foyers, causant une centaine
de décès par an. Il peut être
émis par tous les appareils
à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle…).
Pour éviter les intoxications,
des gestes simples existent :
• Faites
vérifier
vos
installations de chauffage et
vos conduits de fumée par
un professionnel qualifié.
• Veillez à une bonne aération
du logement et à une bonne
utilisation des appareils à
combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.

En savoir plus www.prevention-maison.fr

Arlysère engagée dans la transition énergétique
Avec le soutien des élus d'Albertville, l'Agglomération Arlysère s'est engagée, depuis 2015,
dans une démarche de transition afin d'atteindre l’équilibre entre la demande en énergie et la
production d’énergies renouvelables locales à l’horizon 2050.
Les consommations énergétiques génèrent 213 millions d’euros de dépenses annuelles. Si les
tendances observées sur le prix des énergies au cours des dix dernières années se poursuivent,
le prix moyen de l’énergie pourrait être amené à doubler au cours des dix suivantes, d’où l’intérêt
d’agir maintenant.
Pour réussir cette transition, Arlysère met en œuvre des actions pour diminuer les consommations
et développer les énergies renouvelables. Parmi elles, la mise en place du dispositif Rénov'Habitat,
qui vous accompagne tout au long de votre projet de rénovation énergétique.
Une mallette avec plusieurs appareils de mesure pour sensibiliser les habitants sur la performance
énergétique de leur logement est mise à disposition jusqu'au 15 mars 2019.
La mallette Thermo'kit est prêtée, gratuitement, pour trois jours sur réservation.
Pour réserver le Thermo'kit, contactez Arlysère au 04 79 10 48 48
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AVC, chaque minute compte
L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) est dû à une interruption brutale de l’irrigation sanguine d’une zone du cerveau.
Savoir reconnaître les signes de l’AVC permet une prise en charge plus rapide et de limiter les séquelles.

Les signes les plus fréquents :

Des traitements existent

• un engourdissement, une faiblesse ou une
paralysie brutale d’un membre (bras ou jambe)
ou de la moitié du corps,
• une déformation de la bouche, des difficultés à
parler,
• un trouble brutal de la vision,
• des troubles de l’équilibre, de la marche,
• un mal de tête soudain n’ayant aucune cause
connue.
Ces symptômes doivent alerter, même s’ils sont
brefs, même s’ils sont non douloureux :

Environ 60 % des personnes qui ont fait un
accident vasculaire cérébral doivent composer
avec une forme de déficience comme une
hémiplégie, une perte de la sensibilité,
des troubles du langage et de la vue,
des troubles attentionnels et de la
mémoire, des troubles de l’humeur (de
dépression jusqu’à 30 %). Cependant
grâce aux progrès de la médecine
et à de nouveaux traitements, les
séquelles peuvent être diminuées.
L’association « Subjectif-Photographies » et le
Deux traitements dont l’efficacité a
CCAS d’Albertville ont mené tout au long de
été prouvée sont possibles :
l’année 2018, un travail commun d’animation
Appelez immédiatement le 15
avec les personnes âgées, des lycéens et
• la thrombolyse est un médicament
de jeunes enfants. L'objectif final était de
qui permet de dissoudre le caillot
réaliser une exposition de photographies
bouchant une artère du cerveau,
grands formats illustrant « le bien vieillir des
• la thrombectomie est une
personnes âgées sur notre territoire » avec l'œil
intervention permettant de retirer
éclairé du photographe Jean-Claude Bruet
ce caillot à l’aide d’un cathéter.
(projet subventionné par le Département).
Vous pourrez découvrir cette exposition pleine
d'émotion,
Plus d'infos sur www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
du 15 janvier au 9 février 2019.
laccident-vasculaire-cerebral
Médiathèque d'Albertville

" Des rides ,
moi ?"

Stop les violences
Le 23 novembre dernier, le Centre
Hospitalier
d’Albertville-Moûtiers
organisait, à l'occasion de la Journée
internationale de la lutte contre les
violences faites aux femmes, une journée
de sensibilisation. En partenariat avec
la Ville d’Albertville, la sous-préfecture,
l’association SaVoie de Femmes, le
commissariat d’Albertville, l’association
Aide aux Victimes et Intervention
Judiciaire, des stands d'information étaient
proposés ainsi que des échanges avec les
professionnels.

Un nouveau service en ligne
Vous êtes victime de violences sexuelles et/
ou sexistes ? Vous ne savez pas comment et
à qui en parler ?
Vous pouvez désormais tchater en
direct avec les services de police ou de
gendarmerie, depuis Service-public.fr. Ce
service vous permet de dialoguer en direct
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Où s’informer ?
Par téléphone au 39 19 (appel gratuit,
anonyme et ne figurant pas sur les factures
de téléphone)
• de 9h à 22h du lundi au vendredi,
• de 9h à 18h le samedi, le dimanche et les
jours fériés.

En chiffres

En 2017 en France
130	femmes ont été tuées

par leur
partenaire ou ex-partenaire.

21	hommes

ont été tués par leur
partenaire ou ex-partenaire.

25	enfants mineurs sont décédés, tués

par un de leurs parents dans un
contexte de violences au sein du
couple.

En cas d'urgence, il faut appeler le 17 ou le 112.

Samedi 19 janvier 2019 à 10h30
Rencontre autour de l’exposition photos
"Dans le regard de l’autre :
que raconte le portrait ?"
animée par Ephtimia Dimitriou, artthérapeute et Jean-Claude Bruet,
photographe.
Gratuit - Ouvert à tous
Médiathèque d’Albertville

accompagner
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Chantiers éducatifs, un échange de bon procédé
Créé l’été dernier, le chantier éducatif est une action d’insertion économique pour les jeunes.
Ce dispositif leur propose de générer des crédits d'activités en échange de quelques petits
travaux ou services à la commune (repeindre les bancs d’écoles, accueillir du public pendant
les manifestations, distribuer des flyers...), réalisés le mercredi en période scolaire ou pendant
les vacances scolaires. Toujours encadrés par les animateurs, les jeunes apportent leur
aide auprès des services de la ville, en fonction des besoins. Une fois le service
rendu, ils peuvent choisir et programmer l'activité ou le stage de leur
choix, en compagnie des animateurs.

Forum
sport
santé
6 & 7 février 2019
Ce forum, réservé aux scolaires,
souhaite sensibiliser les jeunes sur
l'importance de la pratique d'une
activité physique régulière et lutter
contre la sédentarité.
Plus d'infos au 04 79 10 45 14

Lycéens
et futurs
étudiants,
pensez
à votre
Avenir !
Le Salon du lycéen et de l’étudiant
se déroulera le samedi 2 février 2019 au Parc
des Expositions à Chambéry. Ce salon a pour
mission d’informer et d’accompagner les 15-25
ans dans le choix de leurs études.

L’université Savoie Mont-Blanc

à
Chambéry vous accueille le samedi 9 février
2019 de 9h à 15h pour une journée "portes
ouvertes". L’occasion d’échanger avec les
équipes de l’université et les étudiants sur les
diplômes, la vie étudiante, les associations, les
logements, etc.
Renseignements sur www.univ-smb.fr

Comment ça marche ?
Pour participer aux chantiers éducatifs, les
jeunes de 14 à 17 ans doivent se rapprocher
de l’équipe d'éducateurs et présenter leurs
projets.
Suite à cette première rencontre, les
animateurs établiront le volume horaire
afin de pouvoir financer le projet. Ils
transmettront ensuite les informations
aux services techniques municipaux qui
se chargeront de trouver les chantiers
en fonction de la durée et du nombre de
participants.
Lors des dernières vacances de la Toussaint,
un groupe de 5 jeunes a participé au
rafraîchissement du kiosque situé au stade
olympique avec les services techniques de
la Ville. En contrepartie, ils se sont essayés
au karting indoor à Echirolles début
décembre.

Suivez la page Facebook du service jeunesse de la Ville
@service.jeunesse.albertville
Contactez les éducateurs de la ville
par mail mario.tulimiero@albertville.fr
ou au 04 79 10 45 14

Adosphère, on
Initié par le service Jeunesse de la commune,
Adosphère propose aux collégiens et
aux lycéens d’Albertville de s’essayer
gratuitement (avec le Pass’ Enfance Jeunesse)
à différentes activités sportives et culturelles
(atelier cinéma, CrossFit, tir à l’arc, escalade...)
sur les temps de pause méridienne, en fin de
journée et le mercredi.
Ces activités permettent aux jeunes de 11
à 17 ans de se dépenser, se rencontrer et
d’échanger notamment avec les animateurs
sportifs de la ville, et ainsi créer du lien social.
L’objectif est d’installer un contact quotidien
et pérenne avec la jeunesse albertvilloise.

!
ADOSPHERE

Atelier cinéma • CrossFit • Escalade • Boxe
Tir à l’arc • Futsal • Hip-hop...

Sur l’année scolaire 2017/2018,
ce sont 114 adolescents qui ont participé au dispositif.
Le programme des activités s’établit en fonction des compétences des animateurs, des
infrastructures disponibles, mais aussi en concertation avec les jeunes et les conseillers
principaux d’éducation des établissements conventionnés :
•
les collèges Jean-Moulin, Jeanne d'Arc et La Combe de Savoie,
•
les lycées Jean-Moulin, Le Grand-Arc, Jeanne d'Arc et l'EREA.
Ces deux derniers ont intégré la liste des établissements conventionnés en
septembre 2016.
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Tour de France 2019
deux rendez-vous à Albertville
C’est officiel depuis fin octobre, la Ville d’Albertville accueillera au mois de juillet prochain non pas un mais deux événements relatifs
à la Grande Boucle :

• l’Étape du Tour, le dimanche 21 juillet,
• le départ de la 20e et avant dernière étape, le samedi 27 juillet,
reliant Albertville à Val Thorens.
Plus de 15 000 cyclistes amateurs
Tous les ans depuis 1993, l’Étape du Tour propose à tous ceux qui le souhaitent de réaliser l’une
des étapes de montagne du Tour de France, dans les mêmes conditions que les coureurs
professionnels, avec le même trajet et surtout les mêmes cols à gravir. Cette année, l’étape
Albertville/Val Thorens a été retenue et partira de la ville olympique le dimanche 21 juillet
2019 !
Ce n’est pas la première fois qu’Albertville accueille l’Étape du Tour. En 2012, 20 ans après
les Jeux Olympiques d’hiver, la commune accueillait près de 9 000 coureurs pour une
étape de montagne de 152 km.
Qualifié
comme
étant
la
cyclosportive
de
référence
en Europe, ce défi sportif a
affiché complet 48 heures après
l’ouverture des inscriptions,
avec plus de 15 000 amateurs
originaires du monde entier.

Une étape cruciale avant l’arrivée sur les Champs-Élysées
Le samedi 27 juillet 2019, à la veille de l’ultime étape reliant Rambouillet à la plus belle
avenue du monde, les coureurs s’élanceront sur un parcours de 131 kilomètres avec plus
de 33 kilomètres de montée à 5,5 %, un dénivelé cumulé de 4 450 mètres et une arrivée à
la station de ski la plus haute d’Europe : Val Thorens à 2 365 mètres d’altitude. « La dernière
étape alpestre signera déjà une grande première : il s’agira de la troisième arrivée au-delà
de 2 000 mètres d’altitude, ce qui ne s’est jamais produit dans l’histoire du Tour », déclare
Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.
Les caméras de
plus de 190 pays
seront
tournées
vers Albertville en
juillet
prochain
et des centaines
de milliers de
spectateurs seront
présents
pour
assister à l’un des
événements
les
plus populaires au
monde.

On a besoin
de vous !
APPEL À BÉNÉVOLES
Les bénévoles font partie intégrante de
l'organisation de l’Étape du Tour.
Ils apportent du dynamisme et de la bonne
humeur auprès des coureurs et un soutien
précieux quant à l’organisation d’un événement de cette ampleur.
Un appel à volontaires sera lancé
prochainement par la Ville afin de recruter
environ 200 bénévoles.
Restez connecté sur notre site internet et les
réseaux sociaux !
www.albertville.fr

f Ville d'Albertville
APPEL À IDÉES INNOVANTES
La Ville d’Albertville fait appel à toutes les
Albertvilloises et à tous les Albertvillois pour
nous donner leurs plus belles idées de décoration, d’animation ou autres afin de pimenter
les deux week-ends de juillet où Albertville accueillera l’Étape du Tour et le Tour de France.
Qu'elles soient innovantes, improbables ou
tout simplement géniales, il faut qu’elles
soient réalisables.
A vos méninges et envoyez-nous vos idées et
vos coordonnées par mail à ville@albertville.fr
Les auteurs des meilleures idées se verront
offrir un accès au village du Tour de France.

découvrir

18

Eglise Saint-Grat

A l'intérieur se trouvent
les plus grandes richesses
L'église de Conflans se dresse au sein de la cité médiévale de Conflans, bâtie sur les
contreforts qui dominent Albertville. L'église est un des rares lieux en Savoie à avoir
saint Grat comme patron. Cette particularité est la conséquence du geste d'un
auguste conflarain Oger Morizet. Évêque d'Aoste et de Saint-Jean de
Maurienne, il donna en 1432 à sa paroisse natale un magnifique
reliquaire en forme de bras, renfermant des reliques du saint,
aujourd'hui exposé au Musée d'art et d'histoire.
Édifiée au Xe siècle, elle fut détruite par un incendie
ravageant une partie de la Cité, le 2 avril 1632, puis
réparée provisoirement. Elle est reconstruite,
plus grande, entre 1701 et 1716 et consacrée par
l'évêque d'Aoste. A la Révolution, d'importants
Deux
dégâts sont causés. En 1794, le clocher est
restaurations
démoli, les retables démontés. L'église est un
chef d'œuvre de l'art baroque savoyard.

en cours

Un clocher à bulbe atypique

Le clocher fait l'objet d'une
sécurisation des accès, d'une
réfection de toiture et d'une
mise en accessibilité.
Les retables, les statues et les
autels des chapelles latérales de
saint Joseph, de la Vierge et de
saint François de Sales, réalisés
entre le XVIIe et le XIXe, doivent
retrouver leur éclat.

Probablement reconstruit après l'incendie de
1632, le clocher est abattu sur ordre d'Albitte en
1793 puis reconstruit à l'identique en 1805. Le
13 avril 1835, un incendie détruit complètement
sa flèche. Pour des raisons d'économie, elle ne
sera pas reconstruite à l'identique. Ce n'est qu'en
janvier 1839 que la flèche est mise en place. La
réduction de sa hauteur va nuire à l'élégance de
l'ensemble du clocher. Le "coq girouette" actuel,
installé en 1999, est en cuivre. C'est le troisième
de l'histoire du clocher.

Soutenez la restauration du
patrimoine
Lancée en mars 2017, avec
la fondation du patrimoine,
la
souscription
pour
la
restauration et la sauvegarde
de l'église Saint-Grat se
poursuit. Grâce aux généreux
donateurs, les dons s'élèvent
aujourd'hui à plus de 7 000 €.
Si vous souhaitez participer à
la restauration du patrimoine
culturel et historique de
notre commune, vous pouvez
contribuer par un don qui
ouvre droit à une réduction
d'impôts.
Bulletin de souscription disponible
à l'accueil de l'Hôtel de Ville ou
téléchargeable sur
www.albertville.fr
Dons en ligne sur
www.fondation-patrimoine.org/
44401

Objets classés à l'inventaire
des monuments historiques

Saint Grat,
évêque d'Aoste au Ve siècle
Saint Grat est aujourd'hui quelque peu
oublié. Pourtant, les Savoyards lui vouaient
un culte fervent. Autrefois, il ne se passait pas
un mois, dans les pays de Savoie, sans qu'une
procession, une messe, une invocation à ce
saint ne soit faite, en vue de prier contre les
insectes et animaux nuisibles aux cultures et
plus particulièrement contre les hannetons,
les sauterelles et les rats. Conflans le fête en
septembre.

A l'intérieur, la nef comprend 4 travées, le tout
voûté d'arêtes. Un décor en trompe l'œil a été
exécuté sur l'ensemble des murs. L'ornementation
intérieure et le riche mobilier traduisent
l'influence baroque qui transforme la Savoie
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le retable de Claude
Antoine Marin, doré à la feuille, est réalisé en
1708. Autre objet remarquable, la chaire exécutée
par Jacques Clerant en 1718. Elle est en noyer et
présente de magnifiques sculptures.

Un parcours pédagogique
En compagnie d'un guide-conférencier et
de leurs enseignants, les élèves de seconde
Patrimoines du lycée Jean-Moulin rencontrent
des professionnels (architectes, restaurateurs) et
découvrent les enjeux liés à la conservation et à la
restauration du patrimoine. Pendant cette année
scolaire, le lycée et la Ville s'engagent dans le
nouveau dispositif "Une école, un chantier" pour
favoriser les visites de chantier de restauration de
monuments historiques.
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Une restauration réversible et de qualité
Le Musée d'art et d'histoire d'Albertville a dernièrement investi
dans la restauration des figurines de Bessans avec l'aide de l’État
et de la Région.
Dites « de genre », ces figurines constituent un ensemble assez
exceptionnel, par leur quantité et leur diversité, de l'art de
tradition populaire du village de Bessans en Haute-Maurienne. Ce
village était réputé pour ses sculpteurs sur bois qui œuvraient pour
embellir les églises, notamment à l'époque baroque. Au
XIXe siècle, en parallèle des productions religieuses,
se développe une nouvelle pratique liée à la
production de figurines de genre. Pour la
plupart articulées et sculptées en arolle
(pin cembro), durant l’hiver, ces figurines
permettaient un petit commerce.

Programme
Patrimoine

Naissance d'une légende
La figurine du diable est marginale jusqu’aux années 1900, mais elle
est la plus populaire. Le premier sculpteur de diables serait Etienne
Vincendet (1813 - 1889). En 1857, lorsque le curé de Bessans supprime
les repas annuels donnés aux chantres (hommes chantant dans
le chœur de l'église) : « l'un des chantres, Etienne Vincendet, taille
dans le bois un diable affreux à regarder emportant un prêtre ». « La
statuette est déposée de nuit devant la porte du presbytère. Le curé
ayant deviné l'auteur de l’œuvre, le diable se retrouve le lendemain
soir devant la demeure de Vincendet… Le manège aurait duré un
mois » (Francis Tracq, 2006). Au final, un «passant» achète la figurine :
une légende est née. Les diables ont un succès certain et la tradition
persiste toujours à Bessans.

Merci aux généreux donateurs
Emile Chêne, membre du Vélo-Club d'Albertville et véritable mémoire du club, nous quittait le
14 décembre 2016. Il avait conservé un fonds d'archives important et exceptionnel de cette association,
l'une des plus anciennes de la ville.
Sa fille, Françoise Chêne, a décidé de faire don à la municipalité de ces archives associatives. Le service
Patrimoine peut mettre à disposition du public pour consultation ces objets et documents et organise
le mardi 5 février prochain à 12h15, une pause patrimoine spécifique sur ce don.
Ce fonds est aujourd'hui conservé aux Archives municipales et a la particularité de receler, outre des
documents papier, des objets insolites tels qu'une filière pour rayon de vélo de 1927.
Grâce à ces dons de Françoise Chêne et ceux précédemment de M. et Mme Blin autour des frères
Martin, la ville s'enrichit d'une mémoire qu'il est primordial de conserver. Un autre dépôt d'archives et
d'objets est en cours de la part d'une association d'Albertville. Un grand merci à ces donateurs.
Si vous le souhaitez, vous pouvez, vous aussi,
faire des propositions de don ou dépôt de
vos archives (familiales ou associatives) aux
archives municipales. Elles pourront être
conservées et valorisées dans le respect de la
volonté de chacun. Certaines pourront même
être restaurées selon l'intérêt patrimonial
qu'elles représentent.
Renseignements par mail :
archives@albertville.fr
ou au 04 79 37 86 86

CONFÉRENCES DU JEUDI
Jeudi 17 janvier - 18h30
LES CIMETIÈRES D'ALBERTVILLE
Dôme cinéma
Jeudi 24 janvier - 18h30
C'ÉTAIT COMMENT, AVANT ?
"Une histoire des commerces
d'Albertville"
Dôme cinéma
Jeudi 31 janvier - 18h30
LES PERSONNAGES ANIMÉS DE BESSANS
Conférence-découverte
Musée d’art et d’histoire, Conflans
Michèle Pachoud s’intéresse de
longue date à l’art populaire
savoyard, proche des habitants,
de leurs habitudes, de leur
environnement
animal
et
botanique. La découverte des
figurines de Bessans, ces jouets
sculptés animés grâce à une ficelle,
a suscité une passion qu’elle fera
partager à ses auditeurs.
Conférence suivie d’une
présentation de la collection
récemment restaurée des figurines
de Bessans.

PAUSES PATRIMOINE
Mardi 8 janvier - 12h15
LE COUVENT DES CAPUCINS
Montée Adolphe Hugues
Mardi 5 février - 12h15
LE VÉLO CLUB D'ALBERTVILLE
Archives municipales, 11 pl. 11 nov.
Service patrimoine 04 79 37 86 86

Expression libre
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Debout Albertville

Osons Albertville !

L’année 2018 s’est terminée avec des mouvements sociaux d’une
ampleur inédite. Sentiment de déclassement, impression d’être
les oubliés des territoires : les revendications de certains de nos
concitoyens sont nombreuses. Souhaitons que l’unité nationale
revienne et que chacun puisse se sentir écouté, reconnu et bien
à la place qu’il occupe dans la société.

2019 est là...

L’année 2018 aura été pour ALBERTVILLE celle des grands travaux
et notamment ceux de la rue de la République dont la première
phase s’est achevée fin novembre. Les résultats sont à la hauteur
de l’ampleur du chantier : la rue est métamorphosée. Qu’il est
agréable de l’emprunter pour faire ses courses auprès des
nombreux commerces qui la bordent ou tout simplement pour
flâner !
Ces travaux participent pleinement à la revitalisation du centreville. Pas de doute ALBERTVILLE tient sa place de ville centre. Cette
place elle la tient également au sein de l’agglomération ARLYSERE
par la représentation de ses élus qui veillent scrupuleusement à
ce que les intérêts des Albertvillois soient défendus .
Ce travail va se poursuivre tout au long de cette année.
A chacun d’entre vous nous souhaitons une très belle année 2019.

Que 2019 soit pour notre ville et ses habitants, à qui nous
adressons nos meilleurs vœux, sereine, porteuse d’espoir et
d’améliorations pour leur quotidien. Au seuil de cette dernière
année complète de mandat municipal, nous formulons plusieurs
vœux : que le maire, qui est en campagne depuis son élection il y
a plus d’un an, pratique une gestion municipale qui ne se résume
pas aux relations humaines et à des opérations de séduction...
mais qu'il s'empare sérieusement des dossiers et qu'il les travaille
pour faire entendre sa voix, celle des Albertvillois et de la villecentre lors des débats importants au sein de l'agglomération.
C’est indispensable pour mettre fin à l’assujettissement
d'Albertville dans les instances d'Arlysère et mieux répondre aux
attentes de nos concitoyens... Nous formulons aussi le vœu qu'il
s’engage de façon plus volontaire dans la mise en œuvre d'une
véritable politique de développement durable et de transition
écologique... et qu’il fasse évoluer la gouvernance municipale
jusqu'alors bien verticale, en pensant à consulter les citoyens sur
les sujets qui les concernent au quotidien.
Très bonne et heureuse année et surtout bonne santé à tous !

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

Dans cette fin d’année avec la remise en circulation partielle
du centre-ville qui permet d’atténuer légèrement les effets du
chantier sur le commerce local, 2 nouvelles opérations viennent
renforcer les services rendus à la population. Le démarrage des
travaux de la Maison de l’Enfance est lancé sur le site Banneton
comprenant le relais assistantes maternelles, la crèche, un centre
de loisirs, une halte garderie et un restaurant scolaire. Même s’il
s’agit en partie de regroupement de services, cette opération
facilite le déplacement des familles sur un même lieu. Du nouveau
aussi sur la maison Mathias qui a enfin trouvé une destination,
c’est la Mission Locale Jeunes qui s’installe en bas de la rue de
la république. Nous restons attentifs en toutes circonstances au
seul intérêt des albertvillois et à votre écoute. Que ces fêtes de fin
d’année vous apportent de la sérénité dans vos familles et dans
vos activités professionnelles. Nous formons aussi le vœu que
ceux qui connaissent des épreuves trouvent du réconfort et de
la solidarité en 2O19 dans une société impitoyable où l’humanité
demeure le seul espoir.

Dans le cadre de la politique de la ville, il a été décidé de rénover
l'urbain, et c'est une bonne chose, mais on a raté l'humain et la
mixité sociale. Alors que la vocation initiale du contrat de ville
était de s'attaquer aux inégalités, il crée de facto des inégalités.
On stigmatise les habitants selon leur spécificité supposée. On
accentue les zonages, qui ne peut que mettre en péril la cohésion
sociale… Parlons sécurités! Apparemment la vidéosurveillance
prévu est le moyen d’identifier après coup des personnes
délinquantes ». Or dans pareilles situations, les délits sont déjà
commis, les caméras ne les ont pas empêchés. Par conséquent,
cette logique implique de mettre de plus en plus de caméras.
Résultat une ville totalement vidéo-surveillée! Peut-on répondre
au « sentiment d’insécurité » par un artifice technique ? Ce jeu
de dupes n’est pas sans risques. Si la population constate que
le fait de commettre une infraction sous l’œil des caméras ne
donne lieu à aucune réaction institutionnelle, que les désordres
ordinaires persistent, le désenchantement sera d’autant plus
grand que la croyance en l’efficacité de ce dispositif « miracle »
aura été illusoirement entretenue.

Bonne année à tous les albertvillois !
Michel Batailler, Valérie Ainaud

Esman Ergul

Infos mairie
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Commerçants, entreprises, attention aux arnaques
Certains d’entre vous ont été victimes d’arnaques relatives à une insertion publicitaire proposée par une entreprise
frauduleuse, dans le magazine de la Ville. Le magazine municipal ne dispose d’aucunes insertions publicitaires et celui-ci
est entièrement géré par le service communication de la commune. Nous invitons les professionnels à ne pas hésiter
à contacter la mairie en cas de doute ou de contact suspect pour une demande de collaboration avec la commune.
Mairie d’Albertville : Tél. 04 79 10 43 00 – ville@albertville.fr

Les élus
à votre
écoute

de la population

à quoi sert le recensement ?
de la population

à quoiComme
serttousleles recensement
?
ans, les agents

Pour l’état

en charge
du recensement
grâce aux données
collectées
que l’on peut concevoir
et réaliser les de
petits
et les grands2019
projets
qui vous concernent
la population
visiteront

c’est
pour les entreprises
et les associations

Pour les communes

Pour l’état

Définir les politiques
publiques nationales

Décider des services,
des équipements collectifs
et des programmes
de rénovation

les 903 logements albertvillois
communes
tirésPour
aulessort
par l’INSEE, pour les entreprises
et les associations
→ mardi de 10h à 12h
entre
Jean-François Brugnon
le jeudi 17 janvier

et le samedi 23 février 2019.

Définir les politiques
publiques nationales

Définir le nombre
d’élus au conseil
municipal
Ouvrir de nouveaux
commerces
Construire des nouveaux
logements

Pour l’ensemble
de la population

Les habitants concernés seront avertis
par courrier du passage de l’un des 5
Établir la contribution
de l’Étatagents
au budget recenseurs,
Définir
le nombre
reconnaissables
des communes
d’élus au conseil
municipal
à l’aide d’une carte
officielle qu’ils
de nouveaux
présenteront Ouvrir
commerces
Décider des services,
des équipements collectifs
aux administrés. Construire des nouveaux
et des programmes
logements
de
rénovation
Nous
vous remercions de leur
réserver
le meilleur accueil !
CONCEPTION - RÉALISATION

Établir la contribution
de l’État au budget
des communes

Élagage des arbres

Pour l’ensemble
de la population

L’équipe élagage réalise la taille des arbres de la commune
pour la saison hivernale.
Planning 2019 :
• semaine 1, du 2 au 4 janvier de 7h30 à 16h
Taille des platanes, place Biguet,
• semaines 3 et 4, du 14 au 25 janvier de 7h30 à 16h
(sauf les jeudis pour le marché)
Taille des platanes, place Borrel,
• semaine 6 du 4 au 6 février de 7h30 à 12h et 13h30 à 17h
Taille des robiniers, avenue général Buisson,
• semaines 8 et 9, du 18 février au 1er mars de 7h30 à 16h
Taille des platanes, avenue du Champ de mars.
L’équipe élagage et des agents des espaces verts de la
Ville ont réalisé début décembre l'abattage d'un arbre
malade qui menaçait de tomber au parc Aubry. Le bois
récupéré sera notamment utilisé pour la décoration lors
d’événements, réalisée par l’équipe menuiserie.
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Les adjoints au maire sont
à votre disposition lors de
permanences sans rendez-vous à
l'Hôtel de Ville.

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
CONCEPTION - RÉALISATION

c’est grâce aux données collectées que l’on peut concevoir
et réaliser les petits et les grands projets qui vous concernent

→ 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
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

Retour des rendez-vous
en mars 2019 dans vos quartiers.

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

Les décaféinés débarquent à Albertville
Rendu célèbre par l'émission de Laurent Ruquier On n'demande qu'à en rire sur France 2, le duo Les
Décaféinés réunit Rémi Deval, Albertvillois d’origine et Clément Parmentier, rencontré dans un café
théâtre.
Ce duo de comiques atypique se produira sur la scène du Théâtre de Maistre le mercredi 23 janvier
2019 à 20h30. Si la plupart des amis se retrouvent dans un bar, Rémi et Clément, eux, se retrouvent à la
laverie...Tous les jours ! Non seulement pour laver leur linge, mais aussi pour refaire le monde. Ils vont se
mettre à envisager un autre quotidien, un avenir dans lequel ils auraient du succès et de quoi s'acheter
une machine à laver.
Plein tarif : 29 €/Tarif réduit : 26 € - Billetterie dans les points de vente habituels : Fnac, Ticketmaster
ou à la Maison du Tourisme d’Albertville (04 79 32 04 22).

Ville fleurie

Frédéric Burnier Framboret, maire d’Albertville, Jean-Pierre Jarre, adjoint, Josiane Curt et
Marie-Agnès Leroux, conseillères municipales, ont félicité et remercié les 39 participants
au concours des maisons et balcons fleuris 2018. Ville fleurie, Albertville l’est grâce à
l'expertise du service des espaces verts et à l'investissement de nombreux habitants
dans le fleurissement de la commune avec des jardins et des balcons élégants et colorés.
Les lauréats ont reçu de la part de la Ville un bon d’achat à valoir auprès des horticulteurs
locaux, partenaires du concours.
Palmarès 2018
Catégorie 1 : propriété avec jardin
1 - M. Daniel Turetta
2 - Mme Marie Brun
3 - Mme Nicole Lassiaz
4 - Mme Flora Palloix

Catégorie 2 : balcon ou terrasse
1 - Mme Pascale Revers
2 - Mme Valérie Radzienski
3 - Mme Jeanne Porret
4 - Mme Germaine Doche

Des forfaits à petits prix
pour les Albertvillois
Frédéric Burnier Framboret, maire d’Albertville et Jérôme Verne, directeur de la
station de ski Pralognan-la-Vanoise ont signé, le samedi 24 novembre 2018, une
convention offrant la possibilité aux Albertvillois de bénéficier de tarifs préférentiels
pour la saison hivernale, valables du 22 décembre 2018 au 14 avril 2019.
• Tous les jours hors période de vacances scolaires et tous les samedis :
 15 € la journée par personne,
• Pendant les vacances scolaires, sauf les samedis :
 26 € la journée pour les adultes de 13 à 64 ans
 21 € pour les enfants de 5 à 12 ans et les adultes de 65 à moins de 75 ans
 Gratuit pour les moins de 5 ans et plus de 75 ans.
Les tarifs indiqués sont hors coût du support magnétique rechargeable d’une
valeur de 2 € par personne. Les Albertvillois devront présenter leur dernière taxe
d’habitation directement aux caisses des remontées mécaniques pour pouvoir
bénéficier du tarif préférentiel.

Les musiciens, chanteurs, membres d’un groupe, d'une chorale ou d'un ensemble instrumental qui ont envie
de se produire en public peuvent participer à la prochaine édition de la Fête de la musique à Albertville le
vendredi 21 juin 2019. La Ville coordonne la fête, prépare le programme et met à disposition des scènes
équipées.
Inscription avant le lundi 25 mars 2019
Téléphone 04 79 10 45 12 - Mail : culture@albertville.fr
Dossier d'inscription à télécharger sur www.albertville.fr ou à récupérer à l'accueil de l'Hôtel de Ville.

AGENDA

Janvier
Jusqu’au 6 janvier
14h à 19h,
sauf le samedi 14h à 20h
PARC D’HIVER
2 € : accès à la patinoire et la piste de
ski, possibilité de prêt de patins contre
la caution d’une pièce d’identité
Esplanade de l’Hôtel de Ville
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
Square de la Croix de l’Orme
Mardi 8 janvier • 12h15
PAUSE PATRIMOINE
Le couvent des capucins
2 €/personne
Parking des capucins
Montée Adolphe Hugues
Mercredi 9 janvier
1ER JOUR DES SOLDES D’HIVER
Du 9 janvier au 31 mars
OBJETS DU TRIMESTRE
Statuette de Saint Joseph
Figurine du 19e siècle
Musée d’art et d’histoire - Conflans
Samedi 12 janvier • 14h
GOÛTER DANSANT
Animation réservée aux Albertvillois
de 65 ans et plus sur réservation avant
le 4 janvier au 04 79 10 45 00
Salle de la Pierre du Roy
Dimanche 13 janvier • 10h à 11h30
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
POUR ADULTES
Escrime - Gratuit - 12 places maxi
sur réservation au 04 79 10 45 33
Salle René Cassin
Mardi 15 janvier • 14h15
THÉ THÉÂTRE
Balthazar
Tarif exceptionnel de 10 € pour
les personnes de 65 ans et plus
(contremarque à retirer à l'EAS
ou en mairie)
Dôme Théâtre


15 janvier au 9 février
Horaires de la médiathèque
DES RIDES, MOI ?
Exposition photos / portraits de seniors
réalisés par Jean-Claude Bruet
Médiathèque d’Albertville
Mercredi 16 janvier • 19h
VŒUX DU MAIRE
AUX ALBERTVILLOIS
Salle de la Pierre du Roy
Jeudi 17 janvier • 18h30
CONFÉRENCE DU JEUDI
Les cimetières d’Albertville
5 € la conférence - Dôme cinéma
Samedi 19 janvier • 10h30
RENCONTRE-ATELIER autour de
l’exposition photos Des rides, moi ?
Dans le regard de l’autre :
que raconte le portrait ?
Animée par Ephtimia Dimitriou,
art-thérapeute et Jean-Claude Bruet,
photographe - Médiathèque
Mardi 22 janvier • 15h30 à 19h30
DON DU SANG
Salle de la Pierre du Roy
Mercredi 23 janvier • 20h30
LES DÉCAFÉINÉS
LANCENT UNE MACHINE
Voir page ci contre

Février
Mardi 5 février • 12h15
PAUSE PATRIMOINE
Le vélo club d’Albertville,
fondé en 1889
2 €/personne
Archives municipales
11 place du 11-Novembre
Devant l’ascenseur
Vendredi 8 février • 20h
STARS 80 AND FRIENDS
de 32 € à 62 €
Halle olympique
Dimanche 10 février • 10h à 11h30
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
POUR ADULTES
Tai chi - Gratuit et sans inscription
Salle René Cassin
Jeudi 14 février • 14h15
THÉ THÉÂTRE
Les femmes savantes
Tarif exceptionnel de 10 €
pour les personnes de 65 ans et plus
(contremarque à retirer à l'EAS
ou en mairie)
Dôme Théâtre

Jeudi 24 janvier • 18h30
CONFÉRENCE DU JEUDI
C’était comment, avant ?
Le développement urbanistique
et architectural d’Albertville.
5€ la conférence - Dôme cinéma

Dimanche 17 février • 10h30
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
DE MANUEL DE LOCATEL
5 €/adulte - Tarif réduit : 2,50 €
Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv Musée d'art et d'histoire
Conflans

Samedi 26 janvier • 14h
ÉCRAN OUVERT
Fête du cinéma amateur
Projections, animations - Entrée libre
Dôme cinéma

Dimanche 17 février • 14h30
VISITE GUIDÉE DE CONFLANS
5€/adulte – Tarif réduit : 2,50€
Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv Musée d'art et d'histoire - Conflans

Samedi 26 janvier • 18h
LOTO - Albertville Country
Salle de la Pierre du Roy
Jeudi 31 janvier • 18h30
CONFÉRENCE DU JEUDI
Personnages animés de Bessans
Conférence suivie d’une présentation
de la collection récemment restaurée
des figurines de Bessans du Musée
d’art et d’histoire. 5 € la conférence
Rdv Musée d'art et d'histoire - Conflans
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Dimanche 24 février • 10h30
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
DE MANUEL DE LOCATEL
5 €/adulte - Tarif réduit : 2,50€
Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv Musée d'art et d'histoire - Conflans
Dimanche 24 février • 14h30
VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ
MÉDIÉVALE DE CONFLANS
5 €/adulte - Tarif réduit : 2,50 €
Inscription au 04 79 37 86 86
Rdv Musée d'art et d'histoire - Conflans
Mercredi 27 février • 14h30
CHASSE AU TRÉSOR
8/12 ans - 4 €/enfant
Inscription au 04 79 37 86 86
Gratuit pour les parents
accompagnants
Rdv Musée d'art et d'histoire - Conflans
ANIMATIONS DU PATRIMOINE
Pour tout savoir : www.albertville.fr
ou à la Maison du Tourisme

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Ouvert tous les jours
• Vacances scolaires
10h à 12h30 & 13h30 à 18h.
• Hors vacances scolaires,
fermé le lundi et le mardi
Grande Place - Conflans
Tél. 04 79 37 86 86
Le musée est
exceptionnellement fermé
du lundi 7 janvier au mardi
29 janvier inclus en raison de
travaux.
VISITE AUDIO GUIDEE DE
CONFLANS ET DU MUSEE

Mardi 19 février • 7h à 10h30
DON DU SANG
Salle de la Pierre du Roy

Découvrez la cité ou le musée à votre
rythme avec les audioguides.
Location au Musée d'art et d'histoire
4 versions (adultes, anglais, enfants et
audiodescription) - Tarif : 5 €/adulte
2,50 €/enfant de plus de 12 ans
accompagnés d'un adulte payant

Mercredi 20 février • 14h30
JEU DE PISTE DANS CONFLANS
8/12 ans - 4 €/enfant
Inscription au 04 79 37 86 86
Gratuit pour les parents accompagnants
Rdv Musée d'art et d'histoire
Conflans

Déménagement
de la Maison du Tourisme
du Pays d'Albertville
à partir du 9 janvier 2019
à la Halle Olympique
15 avenue de Winnenden

VISITES DE CHANTIER DE LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE - samedi 26 janvier et samedi 23 février à 10h. Renseignements et Inscription au 04 79 37 86 86

Suivez-nous sur www.albertville.fr et sur facebook Ville d'Albertville
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Frédéric Burnier Framboret
et le conseil municipal
vous présentent leurs

Cérémonie des vœux
aux Albertvillois
Mercredi 16 janvier 2019 à 19h
Salle de la Pierre du Roy
www.albertville.fr

