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Chères Albertvilloises, chers Albertvillois,

Dans ce nouveau numéro de l’Albertvillois, nous abordons les technologies de demain en vous 
expliquant ce que vont être les futurs outils de communication, ce qu’ils nous permettront de faire 
pour le bien-vivre de tous les habitants.
Grâce à la fibre optique et aux caméras de vidéo-protection, nous allons très prochainement 
être dotés d’un réseau fiable et performant comme peu de villes de 20 000 habitants le sont. 
C’est un défi pour l’avenir et je suis convaincu que nous prenons le bon chemin, car nous ne 
pourrons pas nous passer des technologies de l’information et de la communication et de leur 
développement continu. Les possibilités qui nous sont offertes sont immenses et elles participent 
à un avenir prospère pour Albertville. Qui se rappelle aujourd'hui que peu de personnes croyait 
au développement des réseaux sociaux, ceux-là même qui les utilisent amplement aujourd'hui ! 
Nombreux sont ceux qui demandent plus de démocratie, plus de justice sociale. La ville intelligente, 
celle des nouvelles technologies, pourra être un bon outil notamment pour la démocratie 
participative; organiser des référendums locaux sera, de fait, techniquement aisé et facilement 
mis en œuvre par la collectivité.
Mais attention, l'utilisation de ces technologies doit se faire dans le respect de la vie privée de 
tous. Il est essentiel de garder du lien social. Je ne peux imaginer une société où nous serions tous 
derrière notre ordinateur ou notre portable sans aucun lien humain. C'est notamment pour faire 
vivre ces relations sociales et citoyennes que j'ai souhaité organiser, avec plusieurs élus du bassin 
albertvillois, un grand débat à Albertville. Que l'on soit pour ou contre, nous ne pouvons nier que 
notre société est en mutation, que beaucoup de Français demandent des changements, veulent 
intervenir sur l'avenir de notre pays et ne se contenteront pas de regarder sans participer.
Il faut se réjouir de cet élan démocratique. Il doit se faire dans le respect des idées et des statuts 
de chacun. Je suis persuadé qu'il ressortira de ce grand dialogue, des propositions essentielles. 
Pour ma part, je compte bien, dans la mesure des possibilités et des compétences qui sont offertes 
à une municipalité, prendre en compte, dès maintenant, ce que les Albertvillois auront exprimé 
comme primordial pour leur quotidien.
L'équipe municipale veut faire avancer Albertville et prendre les décisions qui en feront une ville 
innovante, une ville tournée vers l'avenir, soucieuse d'accompagner l'ensemble des Albertvillois.

Frédéric Burnier Framboret
 Maire d'Albertville
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entreprendre

Les 16 et 17 janvier derniers, le 
professeur Gérard Mourou, 
prix Nobel de Physique 2018, 

honorait de sa présence Albertville, 
sa ville natale, en répondant à 
l'invitation du maire Frédéric 
Burnier Framboret.
Il était repassé plusieurs fois par 
Albertville mais voilà environ 
50  ans qu'il ne s'y était pas arrêté. 
Et pourtant, il n'a pas oublié 
l'endroit précis où il a passé son 
enfance. Avec ses sœurs Jacqueline 

et Michèle, présentes pour l'occasion, ils sont retournés à Saint-Sigismond, devant le 43 rue 
Félix Chautemps pour une photo souvenir, 70 ans plus tard. Avec son épouse Marcelle, 

toujours à ses côtés, ils forment un couple comme on aime en regarder. Ils sont 
l'humilité et la gentillesse au service de la sagesse et de l'intelligence. Après 

avoir passé 30 ans dans les plus prestigieuses universités américaines, 
le professeur enseigne aujourd'hui à l’École Polytechnique et 

poursuit ses recherches. Son objectif de construire sur le 
plateau de Saclay, le premier laser femtoseconde de 

10 pétawatts de puissance baptisé Apollon se réalise, 
il sera inauguré très prochainement.

Avoir la passion
Le professeur le dit sans détour : il était moyen 

à l'école ! Difficile à croire et pourtant, ce n'est 
qu'à l'université qu'il s'est pris de passion pour 
la Physique et plus particulièrement pour 
le laser. Lorsqu'un élève de la cité scolaire 
Jean Moulin, où il était en conférence, 
lui demande si pour devenir prix Nobel, 
il faut un peu de chance, il répond qu'il faut 
surtout beaucoup de travail et une grande 
passion. Son épouse nous a d'ailleurs confié 
qu'il travaillait le samedi, le dimanche et 
souvent la nuit. 

Le laser femtoseconde
Gérard Mourou adore skier. C'est d'ailleurs 
sur les pistes qu'il a eu l'inspiration de sa 
découverte lui valant le prix Nobel : le laser 
femtoseconde. Sous ce nom se cache le 
laser le plus puissant jamais inventé. 
Pour la petite histoire : lors de l'utilisation 
de ce laser en laboratoire, l'un de 

Albertville célèbre le Prix Nobel
ses étudiants qui ne portait pas ses 
lunettes de protection, a reçu une 
fraction de laser. Examiné à l'hôpital, 
le médecin s'est étonné de l'impact sur l'œil : 
il était parfait. Les applications médicales, 
principalement en ophtalmologie, se sont 
développées. Aujourd'hui, des millions de 
personnes qui ne supportent plus leurs 
lunettes, peuvent se faire opérer grâce au 
laser découvert par le professeur et l'une 
de ses étudiantes canadiennes avec qui il a 
reçu le Nobel, Donna Strickland.

Nettoyer l'espace
Recevoir le Nobel serait pour beaucoup un 
aboutissement. Pas pour le professeur. Il a 
envie de laisser une planète plus saine à ses 
enfants et petits-enfants où il aurait permis 
une "Toilet research" après la "kitchen" 
qui a été orchestrée depuis tant d'années 
au détriment de notre planète. Pour faire 
simple, aujourd'hui, l'espace est un vrai 
champ de bataille où nombreux sont ceux 
qui ont fait leur petite cuisine ("kitchen") 
sans se soucier des déchets spatiaux. Le 
laser femtoseconde pourrait permettre de 
nettoyer les débris ("Toilet research") qui se 
baladent dans l'espace à 15 km à la seconde !  
En envoyant ce laser dans l'espace, grâce à 
un satellite, il pourrait, par des impulsions 
ultracourtes (de l'ordre du térawatt), capter 
et dévier les débris dans l'atmosphère où ils 
seraient brûlés et détruits. 
A suivre...

Le  
Prix 
nobel

Le prix Nobel de Physique est une 
récompense qui distingue des figures 
scientifiques éminentes ayant rendu 
de grands services à l'humanité par une 
œuvre et des travaux considérés comme 
une exceptionnelle contribution en 
physique. 

Le prix est décerné chaque année en 
octobre par les membres de l'Académie 
royale des Sciences de Suède. Après la 
révélation du nom du lauréat, début 
octobre, la médaille et le diplôme de la 
fondation sont officiellement remis par 
le roi de Suède, le 10 décembre, jour 
anniversaire de la mort du fondateur du 
prix, Alfred Nobel . 

Les premiers Français à avoir reçu le prix 
Nobel de Physique sont Pierre et Marie 
Curie et Antoine Henri Becquerel.

Visite du Centre hospitalier Albertville-Moûtiers

Signature du livre d'or de la Ville
Conférence devant les élèves de la cité scolaire Jean-Moulin

Devant son ancienne maison
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entreprendre

Visites virtuelles au musée
Le musée d'art et d'histoire de la Ville d'Albertville se refait une beauté. La mise 

en conformité du lieu est l'occasion de réaménager certains espaces pour un 
meilleur accueil du public et notamment des personnes à mobilité réduite (PMR). 

Les salles accueillant les ateliers pédagogiques et les expositions temporaires font 
l'objet d'une rénovation.
De nouveaux espaces sont créés tels qu'une salle multimédia proposant des visites 
virtuelles des 1er et 2e étages, ainsi qu'un toilette accessible aux PMR. Les travaux seront 
terminés pour la fin du premier trimestre 2019. Le budget de ces aménagements 
s'élève à 250 000 €. La Ville d'Albertville poursuit la mise en valeur de ses lieux 
culturels et de la cité de Conflans, notamment en favorisant l'accueil et l'accessibilité 
du public.

Attractivité du cœur de ville
La Chambre de commerce et d'industrie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu notre commune 

suite à un appel à projets pour la structuration de démarches de management de centre-ville.
L'objectif est d'analyser les problématiques d'attractivité et/ou de développement des centres-villes 

grâce à des outils adaptés. Le compteur de flux piétons en est un. Il permet de mesurer l'évolution 
de la fréquentation du centre-ville et l'impact des actions entreprises pour le dynamiser. Cet 

outil améliore aussi la gestion de l'aménagement urbain par une meilleure connaissance 
technique de la circulation en ville.

Albertville va s'équiper de 7 compteurs de flux piétons pour l'hyper-centre. Un groupement 
de commandes pour cet achat avec d'autres communes va permettre des économies 
d'échelle. Il est coordonné par la Chambre de commerce et d'industrie de la Région.

Rue de la République : 
fin des travaux
Depuis le 4 février, la dernière tranche des travaux rue de la République a débuté, 

section comprise entre la rue Gambetta et la place de la Liberté. La rue Gambetta  
reste ouverte à la circulation. Des fermetures ponctuelles pour des travaux de 

revêtement de chaussée sont à prévoir. 
Si aucune intempérie ne vient 
retarder l'exécution du chantier, les 
travaux devraient être achevés début 
mai.
Cette dernière phase comprend :
• la réalisation des aménagements 

de surface (pose des pavés et du 
mobilier urbain),

• les travaux à l'intérieur de la galerie,
• les travaux de reprise des branche-

ments électriques, de l'éclairage 
public et des supports des illumina-
tions.

Les dernières visites guidées et 
commentées par une guide-confé-
rencière sont programmées  
les samedis 23 mars et 27 avril à 10h.
Inscription au 04 79 37 86 86 ou  
par mail : patrimoine@albertville.fr 

NouveauX  
CommerceS

La Cabane de Tom 
Salon de thé, restaurant, coffee shop 
100 rue de la République 
Tél. 04 79 37 01 22

Philippe Traiteur
Le traiteur de vos banquets 
30 avenue de Tarentaise 
Tél. 06 84 78 49 70

Biocoop
Magasin bio 
616 rue Louis Armand 
Tél. 04 58 40 01 50

OUVERTURE 
DES COMMERCES 
LE DIMANCHE
Les commerçants appartenant à la branche 
d'activités des commerces de détail sont 
autorisés à ouvrir leur établissement :

• dimanche 14 avril - Braderie de printemps
• dimanche 30 juin - Soldes d'été
• dimanche 21 juillet - Etape du Tour
• dimanche 1er septembre - Rentrée des classes
• dimanche 13 octobre - Braderie d'automne
• dimanches 1, 8, 15, 22 et 29 décembre -  

Fêtes de fin d'année

Plus d'informations au service commerce
Tél. 04 79 10 45 10
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Le nouvel Espace Santé d'Albertville s'est 
agrandi depuis le début de l'année pour 
offrir un service plus large comprenant 
désormais :
• deux ergothérapeutes,
• une psychologue clinicienne,
• trois médecins généralistes,
• un urologue,
• un cabinet infirmier,
• une orthoptiste,
• une sage-femme,
• un masseur kinésithérapeute 

ostéopathe.
Un gynécologue pourrait s'installer 
prochainement.
En initiant et soutenant la création de cet 
Espace Santé, la Ville d’Albertville s'investit 
pour enrayer la pénurie de professionnels 

Offre renforcée à l'Espace Santé
de santé sur le territoire en offrant des conditions adaptées aux nouvelles manières 
collectives de travailler des praticiens. 
Implanté dans les locaux de l'ancien hôpital (45  avenue Jean Jaurès), ce nouveau pôle 
nécessite des travaux d'aménagement intérieurs réalisés par la Ville. 
Parallèlement, et de façon complémentaire, une nouvelle 
dermatologue, le docteur Quitman, s'est installée au Centre 
Hospitalier d'Albertville-Moûtiers depuis le début de l'année.

Espace

Santé

Albertville
45 avenue Jean Jaurès 

Ergothérapie 
Marion Peter • 06 47 33 51 24 
Marie Philippe • 06 50 93 44 19 

Psychologie clinicienne 
Delphine Lhomoy • 06 19 98 62 14

Médecine généraliste 
Yoann Murat • 04 79 38 07 50 
Marc Repellin • 04 79 37 15 71 
Benoît Antones • 06 15 79 82 77

Urologie 
Jean-Luc Verne • 04 79 26 81 68

Cabinet infirmier 
Brigitte Markiewick 
et Aurore Sullerot 
• 04 79 38 14 57

Orthoptie 
Diane Marbot • 06 61 71 83 35 

Sage-femme 
Marianne Filleul • 07 76 38 46 28

Masseur kinésithérapeute 
ostéopathe

Dermatologie au CHAM 
Docteur Quitman • 04 79 89 55 13

Retrouvez toutes les offres de soins 
du Centre Hospitalier d'Albertville-
Moûtiers sur www.cham-savoie.fr

Point-info Tourisme
Depuis le début du mois de janvier, la Maison du Tourisme du Pays d'Albertville 

a emménagé au sein de la Halle Olympique. Au cœur de la ZAC olympique, elle 
évoque, sans ambiguïté pour le touriste, les JO de 1992, événement qui a fait 

connaître Albertville dans le monde entier. Pour faire vivre cette fonction de mémoire 
importante pour le tourisme de notre commune, cette nouvelle implantation a été 
décidée, par la communauté d'agglomération Arlysère, compte tenu de la potentialité 
des flux environnants. La Halle Olympique, par sa fréquentation liée à ses activités et sa 
programmation événementielle, devrait permettre de capter de nombreux visiteurs. 
La proximité des grands axes de communication, le nombre de places de stationnement 
autour de l'établissement, le projet de scénographie olympique en cours de développement 
dans les locaux, sont autant d'arguments pour ce déménagement.
La Ville d'Albertville s'attache à ce qu'un point information reste dans le centre-ville où 
circulent aussi de nombreux touristes. La maison de l'octroi, face à l'Hôtel de Ville, semble 
l'un des endroits adéquats pour installer ce point d'information touristique. Les travaux de 
la toiture vont débuter en 2019. 
Retrouvez en page 21, les informations sur ce site.
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Ventes aux enchères 
Prix Argent 2018 pour Albertville

entreprendre

Pour donner une seconde vie à ses objets, meubles ou véhicules, la Ville d'Albertville propose des 
ventes en ligne sur le site d'enchères publiques www.agorastore.fr.
Certains biens de la collectivité ne sont plus utilisés ou mis de côté pour de multiples raisons : trop 
anciens, technologie dépassée, renouvellement de matériel... Ils sont donc mis aux enchères avec 
pour objectifs de préserver l'environnement et d'optimiser les finances publiques et la transparence.
Par ce moyen, la Ville évite la destruction de ces biens et s'inscrit dans une démarche de 
développement durable. Tout le monde peut participer aux ventes et surenchérir  : particuliers, 
associations, artisans, entreprises. La dernière personne qui surenchérit remporte la vente. Elle doit 
ensuite effectuer le paiement auprès du Trésor Public d'Albertville et récupérer son achat. La vente 
aux enchères porte sur des matériels extrêmement variés (ordinateurs, mobilier, métaux, véhicules, 
matériel d'espaces verts...). 
Albertville s'est ainsi vu récompenser du prix vendeur Argent 2018 par Agorastore pour ses ventes 
citoyennes.
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Composteur, on s'y met !
Chaque habitant produit en moyenne 400 kg de déchets par an dont 30 % de déchets alimentaires compostables. En réduisant les 

déchets à collecter et à traiter, le compostage permet de maîtriser les coûts et les impacts environnementaux.
Issues d’un projet commun entre la Ville d’Albertville, la Communauté d’agglomération Arlysère et Val Savoie Habitat, cinq plateformes 
de composteurs collectifs comme celles des résidences Les Genets / Les Bruyères, sont déjà implantées. Cinq résidences privées se sont 
engagées dans le compostage à la demande des copropriétaires.

Premier test dans un quartier
La Ville d’Albertville, en partenariat avec Arlysère, souhaite poursuivre cette action éco-
citoyenne et voit plus grand avec la mise à disposition d’un composteur collectif pour 
tout un quartier. Le projet sera testé, au printemps prochain, sur la place du Petit Marché, 
derrière le Dôme Médiathèque. Si ce test s’avère concluant, d’autres plateformes seront 
installées dans les différents quartiers de la Ville.
Les habitants deviendront alors acteurs dans la réduction des déchets et produiront un 
fertilisant naturel pour les plantes des particuliers mais aussi des espaces verts communs. 
Une fois mûr (environ 6 mois de maturation), le compost sera mis à disposition des 
habitants qui le souhaitent ou récupéré par le secteur des espaces verts de la ville. 

Plus d’infos www.arlysere.fr

Comment ça fonctionne ?
Une surface de 20 m² sera recouverte de 
broyat de bois où trois composteurs seront 
installés :
• un pour le broyat de bois, nécessaire au 

processus de décomposition,
• un pour le dépôt des déchets compos-

tables (déchets organiques de cuisine)
• un pour la maturation du compost.
Les habitants du quartier qui souhaitent 
recycler leurs déchets (épluchures, restes de 
repas) pourront récupérer un bio-seau (seau 
en plastique de 10 litres) auprès d’Arlysère. 
Une fois le seau rempli, les habitants le 
videront dans le composteur collectif de 
dépôt, fourni par Arlysère, en accès libre.
La commune se charge de préparer et 
d'entretenir les plateformes et de surveiller le 
processus de décomposition.
Sur chaque plateforme de compostage 
collectif, deux à quatre habitants seront 
désignés "guides composteurs". Formés par 
Arlysère, ils suivront le bon déroulement 
du processus de compostage, répondront 
aux questions des habitants et contacteront 
les services de la ville si besoin (apport de 
broyat de bois, transfert du compost…). 
Les personnes intéressées doivent se faire 
connaître auprès d’Arlysère au 04 79 10 03 68.



Rapportez
Les  restes

de  produits
en  déchèterie

Bidons, bouteilles, fl acons, 
sprays... qu'ils soient vides ou 

avec un reste de produit chimique 
ou phytosanitaire, doivent être 

déposés en déchèterie.
Il ne faut en aucun cas les jeter

à la poubelle ni les déverser
dans les canalisations. 

Retrouvez toutes les infos sur

www.arlysere.fr

100% pratique/
Valorisation des déchets
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Mon balcon sans pesticides
Pour protéger votre santé et l'environnement, la réglementation 

concernant l'utilisation des pesticides a évolué. Depuis le 
1er  janvier 2019, la loi Labbé prévoit une interdiction d’achat, 

d’usage et de détention de tous les produits phytosanitaires de 
synthèse* pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes 
d’intérieur. 

Protéger vos plantes autrement
Un jardin naturel et équilibré est plus résistant. Des solutions 
existent pour jardiner sans pesticides :

• planter des végétaux locaux au bon endroit selon l'exposition et 
la nature du sol,

• cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui 
s'apportent des bénéfi ces mutuels,

• utiliser des plantes et animaux auxiliaires pour lutter contre les 
maladies et les ravageurs,

• installer des niches écologiques afi n de maintenir les auxilliaires 
qui aideront à lutter contre les agresseurs des jardins,

• laisser des bois coupés se décomposer dans un endroit de votre 
jardin créant ainsi tout un écosystème enrichissant la diversité 
vivante,

• favoriser un lieu de votre jardin qui sera non tondu permettant 
de reconstruire la chaîne alimentaire malmenée,

• ne pas arracher toutes les orties, elles sont l'habitat privilégié 
des coccinelles.

Favoriser la diversité végétale et animale en bannissant la chimie 
aidera vos plantes à se protéger sans le recours illusoire des produits 
de synthèse qui ont participé à un désert écologique.
La Ville d'Albertville respecte ses obligations depuis plusieurs
années. Ainsi, le service 
des espaces verts n'uti-
lise des produits phyto- 
sanitaires que dans des 
cas bien défi nis tels que 
la voie sur berge, le 
stade Henry Dujol et les 
cimetières. 
Dans une volonté d'ar-
river au "0 Phyto", des 
tests vont être eff ec-
tués sur le cimetière du
Chiriac afi n de végétali-
ser les allées. 

* pesticides chimiques  : 
pesticides, fongicides, 
insecticides, acaricides, 
anti-limaces...

Beaucoup d'autres solutions existent, à retrouver 
sur www.jardiner-autrement.fr

Phase 1 2 3 4
Travaux AMÉNAGEMENT 

de la nouvelle 

déchèterie

BASCULEMENT
Déchèteries

MISE EN SERVICE 
Déchèterie provisoire

INSTALLATION
Nouvelle déchèterie

Usagers Aucun changement 
pour l’usager

DÉCHÈTERIE
 FERMÉE 

(1 semaine)

prolongée
Privilégier autres 

déchèteries

DÉCHÈTERIE 
FERMÉE

Calendrier des travaux
NOV 18 MAR 19 AVR 19 NOV 19 DÉC 19

Déchèterie de Gilly-sur-Isère en travaux

Déchèteries les plus proches
Les horaires sont les mêmes pour les déchèteries de 
Gilly-sur-Isère, La Bâthie et Ugine
Hiver du lundi au samedi
9h-12h30 / 14h-17h & dimanche 9h-12h
Été du lundi au samedi*
8h-12h30 / 13h30-18h & dimanche 9h-13h
* à Gilly-sur-Isère, journée continue le samedi 8h-18h
Le changement d’horaires été/hiver a lieu le jour du 
changement d’heure national.
Fermeture les jours fériés

Adresses 
Gilly-sur-Isère
147 route du grand Arc,

ZA de Terre-Neuve
Tél. 04 79 37 03 87

La Bâthie
ZAC des Arolles
Tél. 04 79 38 21 52

Ugine
Zone industrielle des Bavelins
Tél. 04 79 37 25 07

Durant la période de travaux, les temps d’attente seront plus importants. Aussi, pour faciliter le 
dépôt de vos déchets, nous vous conseillons de privilégier les déchèteries environnantes.



ALBERTVILLE,
VILLE INTELLIGENTE

DOSSIER

Mieux gérer
nos ressources
Appelée aussi "la smart city", la ville intelligente est une ville qui fait 
le choix d'être plus effi  cace grâce au numérique. Ce n’est pas une ville 
où l'on met une multitude de capteurs connectés, c’est une ville plus 
vivable, moins polluante, dans laquelle on donne sa place à l’usager.
C'est pour répondre à des changements technologiques, économiques 
et environnementaux majeurs, notamment le changement climatique, 
le vieillissement de la population, la croissance démographique 
urbaine et les pressions sur les fi nances publiques qu'Albertville se 
dote d'un réseau informatique performant, sécurisé et fi able grâce à 
la fi bre optique. 
Ce réseau lui permettra de déployer les outils numériques de demain 
tout en facilitant leur appropriation par les citoyens. 

Les technologies de l'information et de la 
communication (TIC) s'invitent dans la gestion 
de l'espace urbain. 
Elles peuvent générer des économies de ressources, 
améliorer le service public tout en maîtrisant les 
impacts sur l'environnement. 
Albertville profi te de la mise en place de la vidéo-
protection et de l'implantation du réseau de chaleur 
urbain, pour se doter d'un réseau informatique en 
fi bre optique performant tout en optimisant les 
coûts.  Elle s'engage ainsi, avant bien d'autres villes 
de sa taille, dans le processus de la ville intelligente. 
La construction du réseau principal devrait être 
achevée fi n 2019.

8



Comment ça marche ?
Grâce aux caméras de vidéo protection installées et grâce aux travaux du réseau de chaleur urbain intégrant des fourreaux pouvant accueillir 
la fibre optique, Albertville va bientôt pouvoir être qualifiée de ville intelligente. Le but est de créer une boucle en fibre optique et un réseau 
réparti de noyaux de capteurs intelligents qui peuvent mesurer plusieurs paramètres intéressants pour une meilleure gestion de la ville. 
Toutes les données sont transmises en temps réel aux citoyens ou aux autorités concernées. Vous pourrez, par exemple, savoir où vous garer 
facilement, à proximité de votre destination finale.
En assurant une bonne gestion de la multiplicité d’informations, ces systèmes facilitent la prise de décision aux administrateurs des territoires 

et permettent ainsi, d’une part, d’améliorer les services existants et, d’autre part, de rendre de nouveaux services à la collectivité 
(gestion de bornes de recharge de véhicules électriques, éclairage public intelligent, vidéo-protection, stationnement 

intelligent, alertes civiles, gestion intelligente des déchets, etc.) et à ses habitants (réduction des consommations 
d’énergie et d’eau, facilitation des déplacements urbains, sécurité, etc.).

Dans la théorie
Selon Rudolf Giffinger, expert en recherche analytique sur le développement urbain, les villes 

intelligentes peuvent être identifiées et classées selon six dimensions principales.

 Économie intelligente 

   mobilité intelligente

 environnement intelligent

Habitants intelligents

mode de vie intelligent

administration 
intelligenteConcrètement, que 

va t-il se passer dans un 
avenir proche ?
Nous sommes dans la phase terminale de 
l'architecture du réseau nécessaire pour créer la ville 
innovante. Avec la vidéo-protection et le réseau de 
chaleur urbain, notre commune termine son maillage de 
fibre optique.

Les écoles vont pouvoir travailler en réseau. Actuellement, 
l'école du Val des Roses suit deux skieurs pour une traversée 
hivernale alpine. Dans quelques mois, ce sont toutes les écoles 
d'Albertville qui pourront discuter et interagir entre classes, avec ces 
spécialistes de la montagne. C'est la partie opérationnelle immédiate 
grâce au réseau. 

Des sondages auprès de la population pourront être réalisés. La ville 
intelligente, c'est une ville participative construite en fonction des 
préoccupations des habitants.

L'autre partie concernera les applications que nous allons pouvoir mettre 
en place telle que l'optimisation des places de parking. Ce type de service 
nécessite l'installation de capteurs, l'utilisation d'un logiciel et des tests 
sont indispensables pour être efficaces.

Faut-il s'inquiéter quant à sa vie privée ?
Aujourd'hui, nous sommes nombreux à posséder un smartphone, à 
utiliser les réseaux sociaux. L'intrusion des GAFA* dans nos vies privées 
est connue et débattue. Au niveau de la collectivité, nous intervenons 
pour une meilleure réactivité à régler les problèmes, à répondre aux 
demandes de la population. La vidéo-protection servira à prévenir et à 
éviter les problèmes par une intervention rapide des forces de l'ordre ou 
des pompiers.

* GAFA : Google, Apple, Facebook, Amazon

3   questions   à  
Jean-Francois 

Brugnon
1er adjoint délégué à la jeunesse, au sport, 
à la transition numérique, à la politique de la Ville

Pourquoi mettre en œuvre la ville 
intelligente ?
Parce qu'il faut se servir des innovations pour créer 
la ville qui travaille sur le développement durable 
en maîtrisant l'impact environnemental. Si j'arrive 
dans le centre-ville d'Albertville, que je cherche 
une place de stationnement, la ville intelligente 
m'orientera directement vers des places libres, 
je réduis ainsi ma consommation de carburant et 
donc la pollution. Il s'agit aussi de réduire les coûts 
de la collectivité et donc d'utiliser l'argent public 
pour de nouveaux services et infrastructures pour la 
qualité de vie des Albertvillois. Si l'éclairage public 
fonctionne uniquement lorsque c'est nécessaire, on 
réduit la consommation d'énergie et on optimise 
les coûts. Enfin, il s'agit d'améliorer les services à la 
population. En devenant acteur de son territoire, 
chaque Albertvillois pourra interagir sur les services 
urbains grace à son smartphone. Un nid de poule, 
une branche d'arbre sur la route ou tout autre 
problème pourront être signalés aux services pour 
une intervention rapide.
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DOSSIER

Administration et Gouvernance
La mise à disposition de données de la collectivité contribue à 
améliorer la relation citoyenne et peut renforcer la participation
à la vie publique. La ville intelligente, c'est aussi le pilotage 
simplifi é des infrastructures de la ville. Les techniques 
numériques de la smart city permettent une nouvelle gestion 
optimisée. Mais attention, l'information doit être accessible 
à tous, internautes ou non. Elle ne doit pas conduire à une 
suppression des guichets mais permettre au contraire de 
diversifi er les modes d'accueil.
• Services publics assistés par les TIC : portail enfance, pages 

Facebook Ville, Culture, Jeunesse, Twitter
• Transparence de la gouvernance (retransmission en ligne des 

conseils municipaux sur la chaine Youtube Mairie Albertville)
• Information et open data des collectivités (Etat Civil, 

démarches en ligne...).

Environnement durable 
Albertville veut agir dans plusieurs domaines notamment les 
déchets et l’énergie. 
Concernant les déchets, les agglomérations doivent réduire, 
voire éviter, leur production de déchets et mettre en place des 
systèmes effi  caces de récupération et de valorisation.
Dans le domaine de l’énergie, les villes doivent renforcer leur 
action en matière d’effi  cacité énergétique (développement de 
l’éclairage public à faible consommation) et mettre en place des 
systèmes de production locale d’énergie. 
• Surveillance du niveau de pollution dans chaque rue de la 

ville. Cela offre aussi la possibilité aux autorités d’optimiser 
l’irrigation des parcs ou l’éclairage de la ville,

• Fuites d’eau facilement détectées,
• Création de cartes dressant l’état de la pollution sonore,
• Poubelles plus intelligentes grâce à des capteurs 

permettant de déclencher une alarme lorsqu’elles sont 
presque pleines.

Mode de vie et citoyenneté 
Les technologies de l'information et de la communication ont révolutionné nos modes 
de vie. Elles ont facilité de nombreuses démarches notamment administratives, mais 
ne doivent pas nous empêcher de travailler ensemble aux évolutions en cours. Il s'agit 
de savoir comment améliorer la vie en utilisant les technologies, sans être asservis par 
elles. Car la technologie ne peut pas tout résoudre. L’un des aspects de la smart city 
est la connectivité des citoyens. Les innovations urbaines forgent la transition urbaine 
et son intelligence collective, sur une gouvernance participative. 
• Solution sociale : le maintien à domicile facilité,
• Cantine scolaire : groupement de commandes des repas,
• Alertes civiles notamment pour le Plan Communal de Sauvegarde,
• Travail en réseau avec toutes les écoles, éducation en e-learning,
• Usagers : signaleurs d'incidents pour une plus grande réactivité.

ADMINISTRATION

MOBILITE

MODE DE VIE
         ET CITOYENS URBANISME

  ET HABITAT

ENVIRONNEMENT

ECONOMIE

ADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATION
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Transport et mobilité intelligente 
L’un des défi s consiste à intégrer diff érents modes de 
transport (automobile, cycle et marche à pied) en un seul 
système qui est à la fois effi  cace, facilement accessible, 
abordable, sûr et écologique. Cette intégration permet une 
empreinte environnementale réduite, optimise l’utilisation 
de l’espace urbain et off re aux habitants une gamme variée 
de solutions de mobilité répondant à l’ensemble de leurs 
besoins. 
• Trafic routier contrôlé pour modifier l’éclairage urbain,
• Gestion des feux tricolores selon le trafic et 

information en temps réel sur la circulation,
• Gestion du déneigement,
• Commande à distance des bornes escamotables,
• Optimisation des parkings : l'automobiliste informé en 

temps réel et pouvant rejoindre rapidement une place 
libre, économise du temps et du carburant,

• Gestion de bornes de recharge de véhicules 
électriques.

Economie intelligente
L'attractivité d'une ville se mesure 
désormais à sa connectivité. 
Toutes les entreprises demandent 
aujourd'hui un réseau performant 
pour s'implanter dans une 
collectivité. Une ville intelligente, 
c'est une ville qui sait attirer 
les entrepreneurs et mettre à 
disposition des chefs d'entreprise 
et de leurs cadres les services 
qu'ils demandent. C'est au fi nal 
des créations d'emplois pour tous.

Urbanisation responsable et habitat intelligent
La valeur élevée de l’immobilier dans les centres-villes combinée à la disponibilité limitée 
des terres rendent l’urbanisation actuelle complexe. En eff et, le modèle de l’étalement 
urbain – coûteux en espace, en équipements publics, en énergie – qui primait jusqu’ici n’est 
plus possible. Il faut réinventer des formes urbaines qui, à la fois, respectent une intimité 
indispensable, assurent un ensoleillement suffi  sant, permettent des évolutions et favorisent 
le "vivre-ensemble". Les bâtiments devront, également, être plus intelligents afi n de faciliter 
et d’améliorer la gestion de l’énergie, voire de réduire les consommations. 
• Mise en place du Réseau de chaleur urbain avec pilotage possible à distance,
• Déploiement de la fibre optique pour le 100% connecté,
• Vidéo-protection,
• Rénovation des bâtiments et gestion efficace de l'électricité (ajustement des 

températures...),
• Rénovation urbaine du Val des Roses et de La Contamine et mise en œuvre d'un 

écoquartier (voirie structurante, circulation douce, logements qualitatifs à énergie 
positive...).

ADMINISTRATION

MOBILITE

MODE DE VIE
         ET CITOYENS URBANISME

  ET HABITAT

ENVIRONNEMENT

ECONOMIE

LES POSSIBILITES
D'UNE VILLE 
INTELLIGENTE

LES POSSIBILITES
D'UNE VILLE 
INTELLIGENTE
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albertville   en   imageS

Samedi 26 janvier - Atelier "trucage au cinéma" dans le cadre d'Ecran ouvert

Mardi 15 janvier • Exposition de portraits "Des rides, moi ?"

Mercredi 16 janvier • Vœux du Conseil municipal aux Albertvillois

Samedi 12 janvier • Mise en chantier de la Maison de l'enfance

Samedi 12 janvier • Cadeaux pour les plus belles lettres au Père Noël

Dimanche 6 janvier • Nouvel an des Saint Smoniens
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Mercredi 23 janvier • Les Décaféinés au Théâtre de Maistre
Samedi 26 janvier • Stagiaires du centre de Préparation Militaire Marine

Mardi 29 janvier - Réunion publique sur l'aménagement du secteur de la Croix de l'Orme

Jeudi 7 février - Forum Cultive ta santé

Vendredi 8 février - Visite de la future maison des projets au Val des Roses

Mercredi 30 janvier • Opération déneigement des trottoirs
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accompagner

Ensemble contre le VIH
Vingt-cinq ans après la création de l'association Sidaction, de 
nombreux progrès ont été réalisés mais le VIH est encore présent et 
continue de faire des victimes. C'est pourquoi l'association continue 
son combat avec, à ses côtés, les chercheurs, les personnes vivant 
avec le virus, les bénévoles, les médias etc.

En France, en 2017-2018, 28% des personnes diagnostiquées 
pour une infection au VIH ont découvert leur séropositivité à un 
stade avancé et 49% n’avaient jamais été testées auparavant.  
"Ces chiffres soulignent l’importance du dépistage du VIH", pour  
Santé publique France. Rappelons que le dépistage régulier des 

Infections sexuellement transmissibles 
(IST) bactériennes, couplé à celui du VIH, 
reste indispensable dans une approche 
globale de santé sexuelle.
Cette année, le Sidaction aura lieu les 5, 6 et 7 avril 2019. Durant 
ces trois jours, nombreux seront ceux qui uniront leurs forces pour 
recueillir des promesses de dons et ainsi soutenir l'association pour 
la recherche, l'aide aux malades, l'aide aux pays en développement 
et la sensibilisation.

Faites un don au 110 !

Les doudous à l'hôpital
Afin d'améliorer la prise en charge des enfants 
hospitalisés, l'association PharmaVie a mis en 
place L'hôpital de mon doudou. 
Par l'intermédiaire d'une peluche remise lors de 
son arrivée, l'enfant reçoit des explications sur 
l'intervention médicale et les gestes effectués 
lors de son opération.
Aujourd'hui, trois hôpitaux en France disposent 
de ce dispositif (Cannes, Paris et Tours) et 
dorénavant le Centre hospitalier Albertville-
Moûtiers (CHAM). Situé au sein du service de 
pédiatrie, ce mini-hôpital est un espace ludique 
et coloré, réservé aux enfants âgés de 2 à 11 ans.

Santé mentale, si on en parlait ?
L a Semaine d’information sur la santé 

mentale (SISM) s’adresse au grand 
public. Citoyens, associations et 

professionnels organisent des actions 
d’information et de réflexion dans toute la 
France du 18 au 31 mars 2019. 
Pour cette 30e édition, le thème sera la santé 
mentale à l’ère du numérique. Internet est 
une immense plateforme d’informations, 
de partage du savoir et de la connaissance. 
Le développement des réseaux sociaux, 
des blogs et applications sur le thème de 
la santé et du bien-être permet de favoriser 
les liens sociaux et le mieux-être.
Cependant, le numérique peut parfois avoir 
un impact négatif sur la santé mentale 
avec notamment le cyberharcèlement, la 
cyberdépendance (aux écrans, aux jeux 
vidéo, etc.) qui se manifeste de plus en plus 
tôt chez l’enfant ou encore la surproduction 
et la surconsommation d’informations 
(infobésité).

Tous ces sujets pourront être abordés lors 
des différentes animations. 

Au programme à Albertville  

• Jeudi 21 mars - 9h à 12h  
Psytruck sur la place de l'Europe 
Le Psytruck est un petit camion qui 
s’installe dans différentes villes et vient à la 
rencontre de la population pour discuter et 
échanger avec des professionnels. 

• Jeudi 21 mars - 10h à 12h 
Intervention réservée aux lycéens du 
Grand Arc 
Échange porté par Mme Tholozan et 
Mme Sommacal, internes en psychiatrie 
auprès d‘un groupe de lycéens autour de la 
série Netflix 13 reasons why

• Vendredi 28 mars - 20h30 
Projection du film : 
Celle que vous croyez de Safy Nebbou 
Dôme Cinéma
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Elections européennes "Cette fois, je vote"
Les prochaines élections européennes seront sans doute les plus importantes de l'histoire de l'Union européenne compte tenu du 

contexte européen et mondial. Elles offrent aux citoyens l’occasion de désigner, au suffrage universel direct, les représentants qui 
agiront en leur nom pendant 5 ans, au Parlement européen. Ainsi, les électeurs peuvent influencer la composition politique du 

Parlement européen, appelé à intervenir, dans le cadre de la procédure législative, sur les principales orientations et décisions de l’Union 
européenne. 

Le grand débat national 
à Albertville / Territoire d'Arlysère
Plusieurs acteurs de la vie locale du territoire d'Arlysère ont demandé au président de l'association des maires du bassin d'Albertville, 
Frédéric Burnier Framboret, d'accompagner leur initiative d'organisation de réunions dans le cadre du grand débat national.

L'association a organisé ce débat, le mercredi 13 février dernier, à la 
salle de la Pierre du Roy de 18h30 à 22h30. Plus de 300 personnes 
se sont déplacées et ont souhaité participer à ce débat.
Après une présentation générale sur l'organisation du débat,  
la parole a été laissée à des acteurs du territoire : lycéens, 
retraités, entrepreneurs, associations, gilets jaunes... Le but de 
leur intervention était d'apporter leur témoignage sur les quatre 
thèmes du grand débat pour poser les bases d'un dialogue 
constructif.
Des tables rondes par thématique ont ensuite été formées. Chaque 
table, ayant désigné un rapporteur, a restitué les propositions 
de son groupe. Ces restitutions collectives ont été rassemblées 
dans un compte-rendu, déposé sur la plateforme en ligne 
granddebat.fr
Un stand de proximité sera installé le lundi 11 mars prochain 
par la sous-préfecture, devant la poste d'Albertville (place du 
11 Novembre). Il permettra à ceux qui le souhaitent de donner leur 
avis sur les thématiques mises au débat.

Près de 3 millions d'euros de subventions pour le bassin d'Albertville
A Albertville, nous étions 38% à nous être déplacés en 2014 pour les élections européennes, 
c'est peu. Pourtant, l'Europe, ce sont des subventions à hauteur de 2,8 millions sur deux 
ans, pour le développement de notre territoire réparties comme suit : 

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) - Albertville
  Réseau de Chaleur Urbain : 1,4 millions attribués

Programme Opérationnel Inter-régional du massif des Alpes - Arlysère

  Animation plan d'actions stratégie Espace Valléen 2016/2018 : 
42 860 € accordés

  Développement numérique et création d'un espace montagne et 
olympisme : 437 000 € sollicités

Programme INTERREG V ALCOTRA - Arlysère
  Pour la coopération transfrontalière européenne entre l'Italie et la France, Arlysère se voit accorder une enveloppe de 

682 500 €. C'est le plan intégré territorial "PITER" (dénommé "Générations rurales actives, innovantes et solidaires") qui permet 
d'améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants frontaliers, en agissant tout particulièrement sur les nouvelles mobilités et 
l'amélioration des services publics de proximité. 

 Dans le cadre des plans intégrés thématiques, notre territoire a souhaité mettre en avant la valorisation du patrimoine naturel
 par l'intermédiaire du tourisme dit "outdoor". Ce sont 238 000 € de subventions octroyées par l'Europe.
Plus d'informations sur la plateforme lancée par le Parlement européen www.cettefoisjevote.eu.

Chaque citoyen peut déposer individuellement ses contributions 
sur www.granddebat.fr jusqu'au 15 mars. 

• 42 860 €238 000 €   • 

• 682 500 €

• 1 400 000 €

• 437 000 €

Répartition des aides européennes
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Le conseil communautaire
Arlysère est administrée par un conseil 
communautaire qui élit, en son sein, 
un président. L'élection des conseillers 
communautaires se fait par suffrage 
universel direct.

Les communes de plus de 1 000 habitants 
affichent désormais deux listes lors 
des élections municipales  : la liste des 
candidats au conseil municipal et la liste des 
candidats au conseil communautaire. La 
loi prévoit que "nul ne peut être conseiller 
communautaire s’il n’est pas conseiller 
municipal ou conseiller d’arrondissement".

Chaque commune de l'agglomération dis-
pose au minimum d’un siège. Le nombre 
de sièges s'établit en fonction du nombre 
d’habitants. Les sièges à pourvoir sont ré-
partis entre les communes proportionnel-
lement au nombre d’habitants de chaque 
commune. 

Arlysère compte 74 conseillers com-
munautaires et est présidée par Franck 
Lombard. Parmi les élus, 21 d'entre eux 
sont des élus d'Albertville. Seules les 
communes disposant d’un conseiller com-
munautaire unique bénéficient d’un sup-
pléant. Le conseil communautaire de l'ag-
glomération Arlysère se réunit toutes les six 
semaines environ pour valider les projets et 
les décisions importantes.

Tout savoir sur l'Agglo.
Le principe général
Le fonctionnement d'une communauté d'agglomération est souvent 
méconnu. Pourtant, cette dernière joue un rôle essentiel dans la vie 
quotidienne des habitants du territoire. Elle est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) qui associe plusieurs communes dont 
l'ensemble de la population regroupe plus de 50 000 habitants autour d'une 
ville centre de plus de 15 000 habitants. 
L'agglomération Arlysère regroupe 38 communes autour d'Albertville, 
commune centre de près de 20 000 habitants.

ARLYSERE en chiffres
 62 593 habitants  763.62   km2

 39  communes dont 8 communes stations et 

4 domaines skiables

 59 millions d'€uros de budget

 10  millions d'€uros d’investissements 
dont la création de l'espace Montagne et 
Olympisme à la Halle Olympique

Les agents communautaires
Les agents communautaires mettent en œuvre les projets 
validés et votés en conseil communautaire. Ce sont 
près de 800 agents qui travaillent pour l'Agglomération 
Arlysère depuis le 1er janvier 2019, répartis en 7 pôles de 
compétence.

Liste des communes Arlysère

Albertville, Allondaz, Beaufort, 
Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, 
Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-Blay, 
Flumet, Frontenex, Gilly-sur-Isère, 
Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, La 
Bâthie, La Giettaz, Marthod, Mercury, 
Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-
Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, 
Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, 
Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Nicolas-
la-Chapelle, Saint Paul sur Isère, Saint-
Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-
Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, 
Villard-sur-Doron

Qui prend les décisions ?

Tout projet, relevant des compétences 
de la communauté d’agglomération 
Arlysère, suit un cheminement bien précis. 
Tout d'abord, le dossier est présenté en 
commission, simplement pour avis. La 
commission n'a pas de pouvoir de décision. 
Le projet est ensuite présenté et voté en 
conseil communautaire, qui est une séance 
publique comme un conseil municipal. 
L'agglomération est tenue de transmettre 
les décisions prises lors du conseil auprès 
de la sous-préfecture pour un contrôle de 
légalité. Cette dernière dispose de deux 
mois pour effectuer son contrôle. Une fois 
validé, le dossier du projet est mis en œuvre 
par les services communautaires concernés.
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Les missions de l'Agglomération Arlysère
Social
• Depuis le 1er janvier 2019, gestion de 

la petite enfance et des personnes 
âgées par l'intermédiaire du CIAS 
(Centre intercommunal d'action 
sociale).

• La politique enfance-jeunesse est 
transférée à Arlysère pour toutes les 
communes, exceptées Albertville et 
Ugine.

Arlysère
L'Arpège, 2 av. des Chasseurs Alpins

BP 20109 - 73207 ALBERTVILLE CEDEX
Tél. 04 79 10 48 48

www.arlysere.fr

Urbanisme
• Depuis mai 2012, le territoire 

d’Arlysère est recouvert par un 
Schéma de cohérence territoriale, 
(ScoT). Ce document d’urbanisme, de 
planification et de développement, 
est élaboré dans un souci 
d’aménagement équilibré et 
d'harmonisation du territoire, avec 
une dimension développement 
durable. 

• Cohérence et harmonisation de 
l’ensemble des facteurs : habitat, 
mobilité, environnement, paysages, 
tourisme, économie, agriculture…

Habitat
• Offre de logements adaptés aux 

besoins des habitants du territoire 
(logements des jeunes, sociaux, 
touristiques...).

• Guichet habitat avec tous les 
renseignements et services 
possibles sur : l’habitat, la rénovation 
énergétique, la construction, 
l’adaptation des logements 
(personnes âgées ou handicapées), 
les dispositifs de financements 
(prêts immobiliers, crédit d’impôt, 
subventions…), les rapports locatifs, 
etc.

Transport
• Gestion de 9 lignes de bus.
• Création d'un nouveau site internet 

dédié : www.tra-mobilite.com où 
l'usager peut télécharger le plan 
complet du réseau bus, suivre le 
trafic en temps réel, acheter ses titres 
de transports en ligne... 

• Gestion des transports scolaires avec 
une uniformisation des tarifs : 10% à 
la charge des ménages et le reste à la 
collectivité.

Economie, emploi 
et développement touristique
• Secteurs d'activités présents sur 

le territoire : l'industrie, l'artisanat, 
l'agriculture... et de nombreuses 
entreprises en lien avec les métiers 
de la montagne et des sports d'hiver.

• Accompagnement des futurs 
entrepreneurs dans leur projet 
de création, d'installation et de  
développement de leurs entreprises 
sur le territoire.

• Tourisme avec trois destinations 
principales : le Val d'Arly, le 
Beaufortain et le Pays d'Albertville et 
un large panel d'activités culturelles, 
sportives, gastronomiques, en été 
comme en hiver.

Équipements culturels 
et sportifs
• Des espaces culturels de qualité 

avec le Dôme Théâtre, les cinémas 
(Dôme Cinéma et Dôme Gambetta 
à Albertville, le cinéma Chantecler 
à Ugine), les Médiathèques d'Ugine 
et d'Albertville, l'Ecole de Musique & 
Danse avec 3 sites d'enseignements : 
Albertville, Beaufort et Ugine...

• La Halle Olympique accueille de 
nombreux événements sportifs, 
culturels et économiques et dispose 
également d'un mur d'escalade et 
d'une patinoire ouverts au public.

• 4 piscines (centre Atlantis Ugine, 
Gilly-sur-Isère, Frontenex et 
Beaufort).

• 2 plans d'eau avec baignade 
autorisée à Grignon et Grésy-sur-
Isère.

Environnement et 
développement durable
• Démarche de transition énergétique 

avec la qualification de TEPOS 
(Territoire à énergie positive). TEPOS 
est un réseau regroupant des 
acteurs territoriaux qui misent sur les 
énergies renouvelables.

• A l'horizon 2050 : diviser par deux 
la consommation globale d'énergie 
de l'agglomération et couvrir les 
besoins par la production d'énergies 
renouvelables.

• Eau et assainissement 
- Gestion des activités et installations 
nécessaires à l'approvisionnement en 
eau potable du territoire 
- Service public d'assainissement 
non collectif (SPANC) : chargé du 
contrôle technique, de la conception, 
de la réalisation, du fonctionnement 
et de l'entretien des dispositifs 
d’assainissement non collectif.
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Votez pour vous !

Michel Batailler, Valérie Ainaud 

Osons Albertville !

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

Debout Albertville

Frédéric Burnier Framboret, Jean-François Brugnon, Catherine Terraz,  
Jacqueline Roux, Yves Dujol, Pascale Masoero, Hervé Bernaille,  
Valérie Rougeron, Jean-Pierre Jarre, Bérénice Lacombe, Aziz Abbas,  
Maurice Montjovet, Marie-Agnès Leroux, Chloé Chenal, Jean Martinato, Fabrice 
Zanivan, Josiane Curt, David Guillot, Muriel Theate, Lysiane Chatel, Marie-
Christine Vanhoutte, Pierre Pointet, Mustapha Marji, Nathalie Laissus

Esman Ergul

Marchons ensemble

Aménager... ou entasser ?

Avant, les petits Albertvillois qui allaient au centre de loisirs 
allaient à la campagne, aux Pommiers. Mais ça c'était avant... que 
ne commence le bétonnage du Stade Baneton. C'est sur ce stade 
sacrifié que s’empileront les structures des associations OVE et 
Papillons Blancs, les accueils de la petite enfance, le restaurant 
scolaire et le centre de loisirs. Un grand regroupement de services 
pour des publics d’enfants aux besoins spécifiques… Sera-t-elle 
facile la sieste des bébés lorsque les enfants du centre de loisirs 
joueront à l’extérieur ? Seront-ils rassurés les enfants des Papillons 
Blancs, lorsqu’ils devront cohabiter avec les très nombreux 
utilisateurs du secteur ? Les professionnels sont sceptiques…

Mais la municipalité  ne semble pas se soucier de la qualité de 
l'accueil puisque après avoir "coincé" le dépôt de matériaux de 
la SAMSE dans les maisons du quartier olympique, après avoir 
installé dans le quartier Albertin les gens du voyage sédentarisés 
qui vont être rejoints par des locataires d'immeubles collectifs et 
les seniors d'une résidence, elle construit désormais un restaurant 
scolaire privant le quartier de la Croix de l'Orme de son square. 

A un élève du lycée Jean Moulin qui lui demandait s’il fallait un peu 
de chance pour devenir prix Nobel, le Professeur Gérard Mourou 
a répondu, avec l’humilité qui caractérise souvent les plus grands, 
qu’il fallait surtout beaucoup de travail et une grande passion. 
Quelle meilleure réponse faite à un jeune qui cherche sa voie !

C’est cette force de travail et cette passion qui animent au 
quotidien les élus territoriaux et notre équipe municipale en 
particulier.

Dans un cadre budgétaire peu favorable, nos élus chacun dans 
leur domaine, ne ménagent, en effet, ni leur temps ni leur énergie 
pour faire aboutir tous les projets et défendre les intérêts de la 
ville en lien avec la communauté d’agglomération Arlysère. 

Et ceci dans le seul but d’améliorer le cadre de vie des habitants, 
de leur offrir des infrastructures de qualité, de renforcer le lien 
social, de favoriser l’accès à la culture…

Cette proximité, bien éloignée de toute politique politicienne, est 
précisément ce qui donne du sens à l’engagement de nos élus.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, dans les temps troublés que 
nous connaissons, les élus de proximité restent les élus préférés 
des Français.

Nous nous félicitons de voir enfin le leg de Mme Bernier affecté à 
son souhait de création d’une chatterie qui trouvera sa place dans 
les locaux de l’ancien funérarium. Nous avons également pris acte 
du développement de la maison médicale rassemblant plusieurs 
praticiens médicaux et para-médicaux  avenue Jean Jaurès. 

Côté budget aucune augmentation de l’impôt local n’est à 
déplorer et des efforts sont déployés en faveur la vie scolaire tandis 
que la politique jeunesse est conservée dans les compétences 
communales. Depuis quelques mois nous apprécions un nouveau 
mode de gouvernance nous associant davantage aux projets. 
Pour autant, l’arrêt des médiévales de Conflans sans concertation 
nous interroge quant aux conséquences économiques de cette 
décision. En toutes circonstances nous restons attachés au seul 
intérêt des albertvillois. N’hésitez pas à nous contacter.

Texte non parvenu dans les délais impartis.
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Infos mairie

Les élus 
à votre 

écoute
Les adjoints au maire sont à votre 

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

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

→ mercredi de 13h30 à 14h30 
tous les quinze jours 
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 
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

MAIRIE
MOBILE    dans votre quartier

Rencontrez Frédéric Burnier Framboret, maire d'Albertville, 
 accompagné de son équipe municipale. 

Samedi 23 mars de 9h30 à 12h 
Plaine Conflans, résidence Le Bel Horizon, 
rue Jean Turrel
Mercredi 27 mars de 9h30 à 12h  
Val des Roses, au marché

Samedi 6 avril de 9h30 à 12h 
Chemin de la Charrette,  
devant le Chardon Bleu
Vendredi 12 avril de 17h à 19h 
Quartier de la gare, côté gare routière

ALBERTVILLE 2018 en chiffres
 19 758 Albertvillois/Albertvilloises au 1er janvier 2019

 11 363 électeurs au 31 décembre 2018

 191 jeunes âgés de 16 ans ont été recensés

 55 mariages et 53 PACS sur l'année

 956  naissances en 2018 (augmentation 7 % par rapport à 2017) 
Podium des prénoms : 
Garçon : Aaron / Jules / Lucas 
Fille : Léa / Mila / Emma 

 302 décès (diminution de 9 % par rapport à 2017)
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Inscription sur les listes électorales
Pour voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas le 

cas, n'oubliez pas d'effectuer votre inscription. Cette démarche est possible jusqu'au 31 mars 2019.

À savoir
Depuis le 1er janvier 2019, a été institué le 
répertoire électoral  unique (REU) dont 
la gestion est confiée à l'INSEE. Il permet 
une plus grande souplesse dans l’actuali-
sation des listes électorales. Les électeurs 
pourront s’inscrire sur une liste électorale 
jusqu’à six semaines avant la date d’un 
scrutin. Toute nouvelle inscription en-
traînera automatiquement la radiation 
de la liste précédente. Jusqu'à 26 ans, les 
jeunes pourront rester inscrits à l'adresse 
de leurs parents.

Devenez assesseurs
Lors d’une élection, chaque bureau de vote 
est composé d’un président et d’au moins 
deux assesseurs. Leur rôle consiste à assister le 
président pour permettre le bon déroulement 
du scrutin. Au cours de la journée, ils vérifient 
notamment l’identité des électeurs et se chargent 
de l’émargement. Une fois le scrutin clos, ils 
surveillent également le dépouillement.
Si vous êtes électeur de la commune et que 
vous souhaitez participer en tant qu'assesseur, 
n'hésitez  pas à vous faire connaître auprès du 
service élections : tél. 04 79 10 43 63.

Pour vous inscrire, trois solutions :
• en utilisant le service en ligne sur 

www.service-public.fr,
• par correspondance en envoyant à la mairie 

de votre commune la photocopie de votre 
pièce d'identité et de votre justificatif de 
domicile ainsi que le formulaire de demande 
d'inscription complété (imprimable sur 
www.service-public.fr),

• en mairie en présentant une pièce d'identité 
récente, un justificatif de domicile et le 
formulaire de demande d'inscription 
complété.

Permanence en mairie, le samedi 30 mars de 
10 h à 12 h
Cette année, tous les électeurs recevront une 
nouvelle carte courant avril.



découvrir

ConférenceS
DU JEUDI
DECOUVERTES
Jeudi 11 avril  - 18h30 
Joanny Drevet  
L’œuvre de ce brillant héritier de la tradition française de 
gravure. Suivie d’une visite de l’atelier de gravure d’Alain 
Bar.  
5 € - Maison Perrier de la Bâthie - Conflans
Jeudi 18 avril - 18h30 
La dentelle au fuseau 
Redécouvrez un savoir-faire. Suivie d’une démonstration 
et d’une brève initiation 
5 € - Musée d’art et d’histoire - Conflans

Facebook
abonnez-vous

Retrouvez toutes les animations 
culturelles et patrimoniales  d'Albertville 
sur la nouvelle page

 Albertville Culture

Amphis pour tous,  
à consommer sans modération !
Initiés en 2002 par l'Université Savoie Mont Blanc (USMB), les "Amphis pour tous" permettent au grand public d'assister à des conférences 

sur un large panel de sujets d'actualités. Animées par des professionnels spécialisés dans la recherche à l'université, ces conférences sont 
gratuites et ouvertes à tous.

A Albertville, les conférences ont lieu le jeudi à 18h30 au Dôme Cinéma. 

Jeudi 14 mars 
L'expérience touristique en montagne : 
nuances et subtilités 
Animée par Isabelle Frochot 
et Dominique Kreziak, IAE Savoie Mont Blanc
Jeudi 21 mars 
Comment les plantes communiquent-elles 
avec leur environnement ? 
Animée par Geneviève Chiapusio,  
UFR Sciences et Montagne

Jeudi 28 mars 
Les humanités anciennes en couleur 
Animée par Hélène Salomon  
et Emilie Chalmin,  
UFR Sciences et Montagne
Jeudi 4 avril 
"Je sens que je deviens Dieu" 
Animée par Fabrice Delrieux,  
professeur d'université UFR Lettres, 
 Langues et Sciences humaines

partage
diversité

CONFÉRENCES 
GRATUITES
ET OUVERTES  
À TOUS

LASCIENCE

INFUSE

Plus d'informations sur  
www.univ-smb.fr/amphis

Patrimoine et Education
Le nouveau dispositif Une école, un chantier, lancé 
par le Ministère de la Culture, propose de faire 

découvrir aux élèves des écoles, collèges et 
lycées, un chantier de fouilles archéologiques, 

de restauration d'objets ou de monuments 
historiques.

Un partenariat avec la cité 
scolaire Jean Moulin
A Albertville, la commune va 
expérimenter ce nouveau dispositif 
sur 2019 avec les élèves de la cité 
scolaire Jean Moulin. Pendant 
l’année scolaire, encadrés par leurs 
enseignants, les élèves de Seconde 

"Patrimoine" effectuent un parcours pédagogique 
axé sur la conservation et la restauration du 
patrimoine. Soutenue par la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC), la Ville d’Albertville 
figure parmi les premières communes en France 
à se lancer dans ce projet. Pour cette première, 
des élèves, accompagnés par des enseignants de 
disciplines diverses, vont s’intéresser au chantier 
de préservation de la cité médiévale de Conflans 
avec :
• la restauration de l’église de Conflans,
• la restauration de la Tour Sarrasine,
• la restauration des registres de délibérations 

du Conseil de Conflans.

Des activités concrètes pour les élèves
Les actions de médiation seront préparées en 
étroite collaboration entre les professionnels 
de la restauration, l’équipe enseignante et 
le service patrimoine. Elles pourront se faire 
sous différentes formes : visites de chantiers et 
d’ateliers, rencontres avec des professionnels 
sur site et en classe, démonstrations et temps 
d’échange. 
Dans la mesure du possible, il sera également 
proposé aux élèves d’expérimenter les savoir-
faire par eux-mêmes, en fonction du chantier  : 
arts du feu, arts graphiques, mobilier, peinture, 
sculpture. Les professionnels rencontrés 
représenteront des métiers très divers tels que 
conservateur, restaurateur, archéologue ou 
encore architecte du patrimoine.
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Patrimoine

En  vacances

JEU DE PISTE - Pour tous à partir de 8 ans
Mardi 9 avril - 14h30

Dans Conflans - Les marchands ... disent 
A la recherche des clés des métiers d’antan pour 
comprendre la cité médiévale de Conflans.
 
Mardi 23 avril - 14h30
Au Musée -  Les trésors de la Maison Rouge  
Le conservateur a trouvé une photo déchirée, il faut 
résoudre le mystère dans le musée.

CHASSE AU TRÉSOR
Mardi 16 avril - 14h30 
Dans Conflans - il faut résoudre les énigmes pour 
retrouver le trésor caché dans la cité.

ATELIER 
Jeudi 11 avril - 14h30 - Pour tous à partir de 8 ans 
L’artisan doreur - Initiation aux techniques de la 
dorure sur bois ou sur papier et découverte des statues 
dorées de la salle d'art sacré du Musée.
Jeudi 18 avril - 14h30 - Pour tous à partir de 4 ans 
La mosaïque, un jeu d’enfant ! 
Voir, toucher, créer, en s’appuyant sur la mosaïque aux 
losanges de Gilly-sur-Isère datant du IIe siècle.
Jeudi 25 avril - 14h30 - Pour tous à partir de 8 ans 
Architecture - Détournons les tours 
Découverte des différentes tours de la ville, leurs 
fonctions, leurs symboliques au fil de l'histoire.

CONFLANS EN COSTUMES 
Vendredi 12 et 26 avril - 10h30 - à partir de 3 ans 
Déambulation costumée des tout-petits dans 
Conflans pour vivre la vie de la cité au Moyen Age.

C'EST QUOI UN MUSÉE ?
Vendredi 19 avril - 10h30 - Pour tous à partir de 3 ans 
Présentation de trois salles du musée d'Albertville 
et d'un musée à travers un jeu de cartes.

Toutes les animations ci-dessus 4 € par personne 
Renseignements et réservations au
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 - 04 79 37 86 86

Un des derniers octrois de la région
L'Octroi désignait l'administration chargée de prélever la taxe perçue par les villes à l'importation des marchandises sur 

leur territoire. Chaque porte de la ville était contrôlée à l'aide de barrières souvent disposées entre des pavillons 
symétriques. A ces barrières, se fixaient de nombreux trafics (contrebande, vente de vins, armes...) mais aussi 
des guinguettes ou cabanons pour consommer sur place. L'octroi, face à la mairie, n'était pas le seul de la 
ville, on en trouvait un sur chaque axe stratégique de circulation (4 octrois en 1863 et 6 en 1893).

Celui face à l'Hôtel de Ville fut construit 
entre 1882 et 1884. A cette date, la Ville 
fait construire par l'architecte chambé-
rien Coustard, un octroi et une écurie qui 
constituent deux bâtiments distincts. L'en-
trée de l'octroi est positionnée perpendicu-
lairement à la rue, car elle devait faire face 
aux marchandises arrivant du Val d'Arly et 
d'Ugine. L'écurie avec échaudoir (disparue 
aujourd'hui) était implantée en retrait par 
rapport à l'octroi et accueillait les animaux 
destinés à l'abattage, sur lesquels une taxe 
était prélevée. 

La pesée remplace le nombre
L'octroi se compose de deux niveaux 
comprenant chacun deux salles d'environ 
13 m², de combles et d'une cave. Au  rez-
de-chaussée était le bureau de l'employé 
avec une cuisine et à l'étage un logement 
de fonction.

Fin 1883, un appareil de pesage fourni par la maison 
Falcot, Mairet et Cie de Lyon est réceptionné. C'est 
un pont à bascule pour voitures avec tablier de 
4 m sur 2,10 m en chêne, pouvant supporter 
une charge de 8 000 kg. La révision des tarifs 
de l'octroi et l'application à la boucherie 
nécessitent cet appareil, les droits étant 
désormais perçus sur le poids de la viande 
et non par tête de bétail.
Ce bâtiment, très élégant, constitue un 
témoin de la technique du béton de 
ciment prompt, fabriqué à Grenoble, en 
vogue dans les Alpes à partir de 1840. Les 
encadrements en brique, les décorations en 
bois (lambrequins, jambes de force, volets) 
apportent une qualité esthétique évidente.
La toiture restaurée
Le service municipal de l'octroi est 
partiellement supprimé le 1er janvier 1902. 
A cette date, l'écurie sans doute devenue 
inutile dans ses fonctions initiales, accueille 
le siège de l'Harmonie municipale (salle 
de musique). Quant à l'octroi, il est habité 
jusqu'au début des années 30 par le 
receveur d'octroi employé par la ville.

Aujourd'hui, l'octroi d'Albertville est l'un 
des derniers encore existants dans la 
région. Finalement, des travaux vont être 
entrepris courant 2019 pour restaurer la 
toiture de cet édifice. Il pourrait accueillir à 
terme, un point d'information touristique 
pour le centre-ville d'Albertville.

OBJETS ASSUJETTIS AUX DROITS :

• boissons et liquides : vins, cidres, 
alcool pur, huiles...

• comestibles : animaux vivants, 
viande dépecée fraîche ou salée, 
chamois, conserves, fromages...

• combustibles,
• fourrages,
• matériaux : chaux et plâtres, 

ciment, pierres, ardoises, bois de 
construction, verres à vitre...

• objets divers : savons, vernis sans 
alcool...
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découvrir

Albé'Games
Préparez-vous à la gloire !
Vingt-cinq équipes mixtes d’adolescents de 12 à 15 ans 
s’aff ronteront du 22 au 25 avril prochains lors du raid 
aventure Albé'Games, organisé par le service jeunesse 
de la ville. Pour sa 4e édition, Albé'Games réserve de 
nombreuses surprises. Nous souhaitons bonne chance aux 
participants et que le sort leurs soit favorable !
Inscriptions et informations
au Service Sport Enfance Jeunesse
04 79 10 45 14 - 04 79 10 45 33 
sport@albertville.fr

Fêtez le printemps !
Le samedi 30 mars de 14h à 17h au parc Aubry, 

le Centre socioculturel
vous propose de fêter
le printemps à travers

 de nombreuses
 animations,

 gratuites 
et ouvertes

 à tous.

participants et que le sort leurs soit favorable !
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1, 2, 3, shoppez !
La 9e édition de la traditionnelle Braderie de printemps se déroulera le dimanche 14 avril 
2019 de 9h à 17h. Commerçants et particuliers exposeront dans le centre-ville, l’occasion 
de faire des bonnes aff aires !
Pour les particuliers, les inscriptions ont lieu du lundi 18 au vendredi 29 mars inclus.
La permanence est assurée dans les bureaux de l’Union commerciale et artisanale 
d’Albertville situés, 2 rue Pargoud (1er étage), du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h.
Téléchargez le bulletin d’inscription sur www.commerces-albertville.fr

Une course qui a du cœur
L'association Trans-forme organise, chaque année, la Course du cœur reliant Paris à 
Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs en 4 jours et 4 nuits. Sur les 320 coureurs, 16 d'entre eux 
sont transplantés (foie, cœur, rein, poumons...). Ils vont tous parcourir les 750 km en 
relais, encadrés par des bénévoles. Lors de leur périple, une arrivée d'étape est prévue le 
dimanche 31 mars 2019 vers 11h à la cité médiévale de Confl ans. N'hésitez pas à venir les 
rencontrer et les soutenir dans leur périple !

Le festival des jardins, saison 2
Le Festival des jardins alpestres se tiendra les 18 et 19 mai prochains. Après une première édition 

réussie où le public s’est montré intéressé et curieux, les plantes comestibles alpines seront 
mises à l’honneur en 2019 autour du thème "Saveurs de montagne". Faire un éclairage sur la 

dimension comestible et culinaire des plantes locales, échanger autour des connaissances et savoir-
faire du patrimoine alimentaire alpin et mettre en avant la biodiversité seront les ambitions de cette 
deuxième édition.
Le samedi et le dimanche, les animations seront réparties entre l'esplanade, le centre-ville et la cité 
médiévale de Confl ans. Des plantes comestibles seront disséminées en centre-ville. Une exposition 
"Des histoires plein l'assiette" sera présentée au Dôme Médiathèque du 29 avril au 1er juin et bien sûr 
vous retrouverez les balades découvertes, les causeries, les ateliers créatifs... Un marché des plantes 
et saveurs s'installera à Confl ans le dimanche, des rando cueillettes et préparations culinaires seront 
également au programme. 
Un rendez-vous à ne pas manquer ! 



Retrouvez-nous sur albertville.fr, sur Facebook et Twitter Ville d'Albertville

 VISITES DE CHANTIER    G  
 • RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
samedi 23 mars et 
samedi 27 avril à 10h

• MAISON DE L'ENFANCE 
mardi 2 avril à 17h

Renseignements et Inscriptions 
au 04 79 37 86 86

AGENDA 23

MARS
Dimanche 3 mars - 9h à 17h30 G   
LES PUCES DES COUTURIÈRES 
Association L’atelier de mes amies 
Salle de la Pierre du Roy

Mardi 5 mars - 12h15 
PAUSE PATRIMOINE 
L’anneau de vitesse/stade olympique 
2 € - Avenue de Winnenden

Mardi 5 mars - 14h15 
THÉ-THÉÂTRE 
Le Voyage supersonique 
10 € pour + 65 ans (contremarque à 
l’EAS ou HdV) - Dôme Théâtre

Mercredi 6 mars - 12h à 19h  
et jeudi 7 mars - 9h à 16h 
BOURSE AUX VÊTEMENTS  
CSF - Salle de la Pierre du Roy

Vendredi 8 - samedi 9 mars 20h30 
LE CAFÉ THÉÂTRE S’INVITE 
À ALBERTVILLE 
• Deux moi sous un toit  
• Un nouveau départ 
Acamtare - 10 € / 5€ réduit  
16 € 2 spectacles - Théâtre de Maistre

Samedi 9 mars - 18h 
LOTO du Comité des fêtes d’Albertville 
Salle de la Pierre du Roy

Dimanche 10 mars - 10h à 11h30 G  
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
POUR ADULTES - Cross Fit 
À partir de 18 ans 
Gymnase municipal - Salle N°4

Mardi 12 mars - 18h et 20h30 
et mercredi 13 mars - 14h30 et 18h 
LE GRAND CIRQUE SUR L’EAU 
Parc du Nant Pottier

Jeudi 14 mars - 8h à 17h  G  
BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE 
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 14 mars - 18h30 (voir p 20) G  
AMPHIS POUR TOUS 
Nuances et subtilités de l’expérience 
touristique en montagne 
Dôme cinéma 

Vendredi 15 au lundi 18 mars 
FOIRE D’ALBERTVILLE 
Habitat, bien-être, automobile... 
MT Expos - 5 € - Halle Olympique

Samedi 16 mars - 18h 
LOTO - Amicale pour la vie du 4e âge 
Salle de la Pierre du Roy

Dimanche 17 mars - 17h 
CONCERT DE LA SAINT-PATRICK 
Tim O’Connor, Paul Daly 
Maison de l’Europe d’Albertville et de la 
Savoie - 12 € / 10 € / 5€ - de 14 ans 
Théâtre de Maistre

Du 18 au 31 mars (voir p 14) 
SEMAINES D’INFORMATION   G  
SUR LA SANTÉ MENTALE

Lundi 18 mars - 15h30 à 19h30 G

DON DU SANG - Amicale des donneurs 
de sang bénévoles d’Albertville 
Salle de la Pierre du Roy

Mercredi 20 mars - 14h à 16h30 G  
FORUM DE LA FORMATION 
PAR L’ALTERNANCE 
Pôle emploi et Mission locale jeunes 
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 21 mars - 9h à 12h (p 14) G  
PSYTRUCK  
Echange avec des professionnels 
Place de l'Europe

Jeudi 21 mars - 18h30 (voir p 20) G  
AMPHIS POUR TOUS 
Comment les plantes communiquent-
elles avec leur environnement ? 
Dôme cinéma

Mercredi 27 mars - 14h à 16h G  
INFORMATION SUR LE CHÈQUE 
ENERGIE, Comment économiser de 
l’argent tout en étant bien chauffé 
Maison Communale du Parc

Jeudi 28 mars - 18h30 (voir p 20) G
AMPHIS POUR TOUS 
Les humanités anciennes en couleur 
Dôme cinéma 

Jeudi 28 mars - 20h 
L’ILLUSION CONJUGALE 
Compagnie Théâtrois et Pharmaciens 
sans frontières  
15 € - Théâtre de Maistre

Jeudi 28 mars - 20h30 (voir p 14)  
CELLE QUE VOUS CROYEZ 
Film  de Safy Nebbou  
Dôme cinéma

Vendredi 29 mars - 19h G  
TROIS DÉPUTÉS EUROPÉENS 
TÉMOIGNENT ! 
Table ronde 
Maison de l’Europe d’Albertville et de 
la Savoie & aZcteurs franco-allemands 
pour l’Europe 
Théâtre de Maistre

Samedi 30 mars - 14h à 17h  G  
FÊTE DU PRINTEMPS du Centre 
socioculturel - Animations familiales 
Parc Aubry

Dimanche 31 mars - vers 11h  G  
PASSAGE DE LA COURSE DU CŒUR 
Sensibilisation au don d’organes  
Asso. Trans-Forme - Parking A. Hugues 

Dimanche 31 mars - 19h 
MAÎTRE GIMS - Fuego tour 
29 € à 55 € - Halle olympique

AVRIL
Lundi 1er avril - 14h30 
THÉ-CINÉ - Le Mystère Henri Pick 
4 € pour + 65 ans (contremarque à l’EAS 
ou en mairie) - Dôme Cinéma 

Mardi 2 avril - 12h15 
PAUSE PATRIMOINE 
Le Nant Pottier 
2 € - Parking Carrefour Market, 
côté collège - A. Général de Gaulle

Jeudi 4 avril - 9h30 à 17h30 G  
SENIORS ET ALORS ? 
Forum sur la perte d’autonomie 
Dept Savoie - Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 4 avril - 18h30 (voir p 18)  G

AMPHIS POUR TOUS 
Je sens que je deviens Dieu 
Dôme cinéma 

Samedi 6 & dimanche 7 avril - 10h G  
EXPOSITION 
Les talents d’Albertville accueil loisirs 
Salle du Val des Roses 

Samedi 6 avril - 20h30 et 
dimanche 7 avril - 17h 
SMALLTALK de Carole Frechette 
Théâtre - La Porte qui claque 
Théâtre de Maistre

Dimanche 7 avril - 6h à 18h  G  
VIDE-GRENIERS 
Parents d’élèves de la Plaine de Conflans 
Ecole de la Plaine de Conflans

Dimanche 7 avril - 10h à 11h30  G  
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
POUR ADULTES - Self défense 
À partir de 18 ans 
Gymnase municipal - Salle N°4

Mardi 9 avril - 14h30 (voir p 21) 
JEU DE PISTE DANS CONFLANS 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Mercredi 10 avril - 14h à 17h G  
FORUM DES JOBS D’ÉTÉ 
PIJ et Mission locale jeunes 
Salle du Val des Roses

Jeudi 11 avril - 14h30 (voir p 21) 
ATELIER INITIATION DORURE 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Jeudi 11 avril  - 18h30 (voir p 20) 
CONFÉRENCE DU JEUDI 
Joanny Drevet 
Maison Perrier de la Bâthie - Conflans

Vendredi 12 avril - 10h30 (voir p 21) 
CONFLANS EN COSTUMES 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Dimanche 14 avril   G  
BRADERIE DE PRINTEMPS 
UCAA - Centre-ville

Dimanche 14 avril - 14h30 
VISITE GUIDÉE DE CONFLANS  
5 € - 2,50 € - Réser. 04 79 37 86 86 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Mardi 16 avril - 14h30 (voir p 21) 
CHASSE AU TRÉSOR A CONFLANS 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Mardi 16 avril - 15h30 à 19h30 G  
DON DU SANG 
Amicale des donneurs de sang bénévoles 
d’Albertville - Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 18 avril - 8h à 18h G  
FOIRE TRADITIONNELLE 
DE PRINTEMPS 
Bétail, matériel agricole, camelots... 
Parc du Nant Pottier

Jeudi 18 avril - 14h30 (voir p 21) 
ATELIER MOSAÏQUE 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Jeudi 18 avril - 18h30 (voir p 20) 
CONFÉRENCE DU JEUDI 
Dentelle au fuseau 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Jeudi 18 avril - 20h 
SOPRANO - Phœnix tour 
36 € à 54 € - Halle olympique

Vendredi 19 avril - 10h30 (voir p 21) 
C’EST QUOI UN MUSÉE ? 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Dimanche 21 avril - 14h30 
VISITE GUIDEE DE CONFLANS 
5 € - 2,50€ - Réser. au 04 79 37 86 86 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Lundi 22 avril - 14h30 
VISITE GUIDEE  DE CONFLANS 
5 € - 2,50 € - Réser.  04 79 37 86 86 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Mardi 23 avril - 14h30 (voir p 21) 
JEU DE PISTE AU MUSÉE 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Jeudi 25 avril - 14h30 (voir p 21) 
ATELIER ARCHITECTURE  
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Vendredi 26 avril - 10h30 (voir p 21) 
CONFLANS EN COSTUMES 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

Samedi 27 avril - 20h30 
FESTIVAL 
DE LA CHANSON ITALIENNE 
Les amis de la dolce vita 
Salle de la Pierre du Roy

Dimanche 28 avril - 10h à 17h G  
20E ANNIVERSAIRE 
DES SAINT SMONIENS 
et troc aux plants 
Square de la Croix de l’Orme

Dimanche 28 avril - 14h30 
VISITE GUIDEE  DE CONFLANS 
5 € - 2,50 € - Réser.  04 79 37 86 86 
Musée d’art et d’histoire Conflans 

G    Animation gratuite 



SON MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
• Visites guidées ou audioguidées
• Ateliers archéo, mosaïque, dorure...
• Jeux de piste ou chasses au trésor 

pour les plus jeunes
SON CHÂTEAU

• Visites guidées
SES BOUTIQUES D’ARTISTES ET D’ARTISANS
SA MAISON PERRIER DE LA BÂTHIE
SES JARDINS

•  Vues panoramiques et chemins de randonnées
SES BARS ET RESTAURANTS

SES RENDEZ-VOUS
• Nuit des Musées
• Festival des jardins alpestres
• Fête de la musique
• En été, Apéro-concerts, le dimanche midi 

et Musicales de l'arbre à plumes, le vendredi soir
• Fête du Clocher
• Artisanales, Marché des potiers
• Expositions
• Concerts en extérieur ou dans l’église

Conflans, se divertir et se détendre...

Confl ans au rythme de vos envies


