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Chères Albertvilloises, chers Albertvillois,

Avec l'arrivée du Printemps, c'est la fin de deux grands chantiers qui s'annonce. La rue de la 
République sera inaugurée le samedi 15 juin prochain. Je vous invite à venir nombreux au pique-
nique républicain organisé pour fêter la fin de ces travaux. Ils ont été longs pour les riverains, les 
commerçants et leurs clients. La rue s'ouvre aujourd'hui avec un réaménagement complet qui 
permettra une meilleure attractivité des commerces. Le commerce de proximité et de centre-
ville doit aujourd'hui surmonter un vrai défi face à l'e-commerce et aux zones d'activités. Avec 
ces nouveaux aménagements de circulation douce, je souhaite que tous les habitants du bassin 
albertvillois réinvestissent en nombre ce lieu si convivial grâce au dynamisme de ses commerçants.

L'autre aboutissement est le réseau de chaleur urbain. Les travaux arrivent à terme. Habitants, 
automobilistes ou acteurs économiques de notre commune, nous avons tous été plus ou moins 
gênés par les fermetures de rues. Ce réseau de chaleur va nous permettre d'améliorer les factures 
énergétiques de nos bâtiments et d'avoir une meilleure qualité de l'air. 

Notre commune est engagée dans la transition énergétique. Ces deux gros chantiers qui 
s'achèvent en sont la démonstration. Vous trouverez, dans ce magazine, plusieurs rendez-vous 
environnementaux. Que ce soit en matière de sensibilisation aux déchets ou dans le partage 
de la nourriture grâce aux Incroyables Comestibles qui dynamisent les circuits courts, nombreux 
Albertvillois sont déjà largement mobilisés pour réussir ensemble cette transition.

Au niveau de la collectivité, il s'agit de poursuivre cet engagement vers un avenir plus respirable. 
Nous continuons donc les travaux d'aménagement pour adapter notre commune aux défis de 
demain. Le dossier sur le budget primitif 2019 a pour but de vous informer sur l'utilisation de 
l'argent public. Les investissements sont importants pour nos écoles, notre jeunesse, l'attractivité 
économique, la sécurité, la santé, la vie associative, la culture ou le sport. Ils répondent à des 
besoins essentiels tels que l'accueil en structure des tout-petits, les aménagements pour la ville 
intelligente ou la rénovation de notre patrimoine.

Frédéric Burnier Framboret
 Maire d'Albertville
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entreprendre

Née en Grèce, à Thessalonique, Eva Grammatikopoulos y 
demeure jusqu’à l’âge de 40 ans. Après des études de 
scénographie où elle s’initie aux décors et costumes de 

théâtre et cinéma, elle élève ses deux filles jusqu’à leurs 6 ans, les 
garderies n’existant pas en Grèce. Elle se lance dans l’artisanat d’art 
avec comme spécialité la sculpture, et façonne des bustes néo-
classiques grecs.
Au début des années 90, elle rejoint la France et réside à côté de 
Nîmes où elle s’investit dans la vie locale ayant en charge les affaires 
culturelles au sein du Conseil municipal. Il ne lui faut que quelques 
années pour être repérée par un agent artistique qui expose ses 
œuvres à Paris et New-York. Durant huit années, ils vont collaborer 
pour faire connaître les œuvres d’Eva qui, entre temps, est partie 
s’installer sur la Côte d’Azur, à Roquebrune-sur-Argens. Mais la 
solitude qui lui est nécessaire pour créer, n’est pas au rendez-vous, 
le Sud lui semble trop bruyant.
Installation à Conflans
Elle s’est liée d’amitié depuis quelque temps avec Christiane 
Bertrand, ancienne élue d'Albertville. Cette dernière lui propose 
de découvrir Conflans, quartier historique qu’elle veut faire revivre 
notamment par l’installation d’artistes. Eva se plaît immédiatement 

et décide de s’installer dans le cabinet des curiosités situé dans le parc. C’est un lieu magique qui 
représente pour elle la plus belle période de sa vie. Elle trouve le calme et la sérénité dont elle a 

besoin pour créer. Seul bémol, elle n’a pas assez de place et décide d’investir l’actuel local de 
l’Arbre à Plumes pour exposer ses créations.

Mais l’artiste n'est pas experte en 
droit et Eva va faire les frais de son 
agent artistique, peu scrupuleux 
en matière financière. Elle décide 
d’arrêter ne pouvant plus vivre 
de son art.
Elle se reconvertit dans la 
restauration pour le plus grand 
plaisir de nos papilles  ! Eva 
Grammatikopoulos se met aux 
fourneaux pour faire découvrir 
aux Albertvillois la cuisine 
grecque. Et ils vont vite apprécier 
au point qu’elle s’installe 
rapidement dans un endroit plus 
grand que nous connaissons tous, le "Kafénéion". C’est en famille qu’ils cuisinent et selon 
Google, c’est aujourd’hui le restaurant préféré des Albertvillois.
Avec le succès, Eva a ouvert un deuxième restaurant, toujours Grande Place de Conflans où 
elle propose des spécialités méditerranéennes, avec principalement des plats italiens, c’est 
le "Flagrant délice". 
Et la passion pour l’art dans tout cela ? 
Eva sera en retraite l’an prochain, elle ne reprendra pas la sculpture qu’elle a exercée pendant 
16 ans et où elle a l’impression d’avoir tout dit. C’est à la peinture qu’elle veut désormais 
donner toute son énergie. Elle veut garder ce côté coloré et joyeux que l’on trouvait dans ses 
sculptures, certainement son âme profonde, celle du plaisir qu’elle éprouve à transmettre 
de la joie au public. 
Eva ne quitterait pour rien au monde Albertville, "une ville à taille humaine où il n’y a pas 
d’embouteillage et où tout est près". Elle aime, "après la période estivale, que le monde 
quitte, petit à petit, Conflans pour qu’il revienne à ses habitants". Quand elle se lève, elle se 
dit qu’elle a vraiment de la chance de vivre ici. Dans quelques mois, elle va donc prendre 
le pinceau, elle réfléchit déjà beaucoup à son projet artistique, les idées commencent à 
émerger. Une chose est sûre, elle mettra toute son énergie intellectuelle pour la création.

Eva Gramm, la passionnée

Signature du livre d'or de la Ville

Eva   : "Le gris n’est pas ma couleur 
préférée" !

Kafénéion et Flagrant délice
Grande Place de Conflans 
Ouvert 7j /7, midi et soir  

à partir du 15 mai
Hiver : fermé le dimanche soir 

 et le mardi
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NouveauX  
CommerceS

La fée du Burger 
16 rue Joseph Mugnier 
Tél. 04 79 32 58 29
Au four Gambetta 
Rôtisserie et pizzeria au feu de bois 
21 rue Gambetta 
Tél. 09 88 07 12 63
Boulangerie La Récré 
110 Rue de la République 
Tél. 04 79 31 35 79

Restauration 
en cours

Un tableau du patri-
moine albertvillois 
est actuellement 
restauré à Lyon par 
l'atelier Vicat-Blanc 
dans le cadre de la 
restauration du re-
table St-Joseph de 
l'église de Conflans. 
Différentes étapes 
de nettoyage très 
minutieuses sont 
nécessaires à la 

restauration. Le tableau va retrouver l'éclat 
de ses couleurs, les parties en creux seront 
rebouchées par un vernis puis re-colori-
sées. Cette peinture, datant de la fin du XVIIe 
siècle, devrait être remise en place cet été.  
Avis aux amateurs d'art pictural.

Vision cosmopolite
Dégradée lors de la finale de la coupe du monde de football, la sculpture 

Vision cosmopolite est aujourd’hui en restauration. Œuvre collective 
sous la direction de l’artiste sculpteur Emile Reynaud, cette sculpture 

consistait à réaliser une œuvre symbolique destinée à sensibiliser le public 
sur le vivre ensemble et les relations entre les habitants de différentes 
origines et horizons résidant dans le bassin albertvillois. L'œuvre incarne la 
vision du futur et la rencontre entre les peuples avec la représentation des 
cinq continents de la planète. Elle fut offerte à la Ville d'Albertville en 2011.
Un chantier éducatif a été mis en place par les éducateurs du service 
jeunesse de la Ville. Ponçage et peinture sont au programme. Une 

autre phase de restauration plus délicate sera confiée à des 
professionnels. Jusqu’alors installée au rond-point de la 

gare, Vision cosmopolite devrait être réinstallée, en 
accord avec l'artiste qui souhaitait une meilleure 

visibilité de l'œuvre, dans le parc Aubry afin 
d’assurer sa pérennité et son accéssibilité.

De nouveaux locaux  
pour la Mission Locale Jeunes

Des travaux de réhabilitation et d’extension débutent dans la maison Mathias, située 
108 rue de la République. Celle-ci accueillera la Mission Locale Jeunes d’Albertville. Deux 
objectifs ont poussé la Ville à ce programme de rénovation : libérer des espaces disponibles 
pour accueillir des professionnels de santé dans les locaux occupés aujourd’hui par la 
MLJ (site de l’ancien hôpital – avenue Jean Jaurès) et répondre aux besoins de la MLJ de 
disposer d’un site plus adapté à l’accueil des jeunes.
La maison Mathias, ancienne demeure bourgeoise appartenant à la Ville, est située face à 
la cité scolaire Jean Moulin. L’accessibilité des jeunes Albertvillois sera donc favorisée. La 
Mission Locale Jeunes proposera son Point Information Jeunesse et numérique, l’espace 
garantie jeunes, des bureaux et une salle de réunion. 
Ces travaux prennent en compte l’accessibilité et l’amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment. C’est un budget prévisionnel d'un million d’euros financé par la 
Ville et la Région.
La MLJ devrait pouvoir investir ses nouveaux locaux à l’automne 2019.

Plus de confidentialité
Le service des titres d'identité vous accueille 
dans un nouvel espace après des travaux de 
rénovation et de réaménagement, au rez-
de-chaussée de la mairie. Pour répondre 
à une augmentation importante des 
demandes et pour plus de confidentialité et 
de confort lors de votre rendez-vous, vous 
êtes désormais accueillis dans des espaces 
individuels  : du lundi au jeudi de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 17h et le vendredi de 
8h30 à 16h30 sans interruption.
Rendez-vous au 04 79 10 43 68

Quelques chiffres 2018 

 6 614 Titres délivrés

 3 766 Cartes nationales d’identité

 2 848  Passeports

 26 Titres par jour d’ouverture

 65 %  De titres concernent 
les non-Albertvillois
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Esplanade 
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Un contrat de concession

La requalification de la ZAC du Parc 
Olympique est confiée à la Société 
d’aménagement de la Savoie (SAS).

Elle a la charge d'aménager les espaces 
publics, de viabiliser et vendre les 
terrains à des acheteurs potentiels. Ces 
derniers déposeront leur permis de 
construire qui sera étudié et validé par 
les services instructeurs pour assurer 
l’harmonisation de l’aménagement. 

5

Nouvelle dynamique pour le quartier olympique
Le quartier olympique est un lieu phare pour tous les Albertvillois. Lieu de loisirs, de convivialité, de sports et d’événements, vous êtes 
nombreux à l’investir le soir et le week-end. Le but de la Zone d’aménagement concerté (ZAC) du Parc Olympique est donc de respecter ce 
lieu de vie essentiel, de le densifier, de l'embellir et de confirmer sa vocation historique : les sports et loisirs. D’une superficie de 27 hectares, 
le site comprend de nombreux équipements sportifs construits pour les Jeux Olympiques de 1992. La création du Centre national de ski et 
de snowboard a constitué la première étape de la concrétisation de ce grand projet de réaménagement. Il s’agit de construire, restaurer et 
requalifier des bâtiments, équipements et espaces publics. Cette zone s’étend des deux côtés de l’avenue Winnenden. 

Nouveau complexe sportif
Du côté Halle Olympique, et à proximité 
immédiate du Centre national de ski et de 
snowboard, va être construit un complexe 
sportif multi-activités 1 , pour compléter 
cet ensemble attenant au collège La Combe 
de Savoie.
Cette structure a été pensée en concertation 
avec les associations concernées et les 
utilisateurs scolaires. Elle comprendra :
• Pétanque : 16 terrains intérieurs et 16 

extérieurs
• Salle polyvalente accueillant 

notamment le cirque (apprentissage)
• Tennis : 3 courts intérieurs et 4 courts 

extérieurs (relocalisation des terrains 
situés avenue des Chasseurs Alpins)

• Vestiaires, espaces techniques, "Club 
House" permettant d’accueillir deux 
buvettes.

L’autre partie des terrains sera proposée à la 
vente en privilégiant la vocation sportive et 
de loisirs de cette zone.

Un lieu très populaire préservé
Du côté du mât olympique, la priorité 
est laissée aux activités de loisirs et de 
détente des Albertvillois. La valorisation 
du mât, symbole fort des JO de 1992, et 
des espaces paysagers est privilégiée. Le 
réaménagement autour du mât est étudié 
par un paysagiste qui a pour mission de 
valoriser et requalifier cet espace de lien 
social. Une esplanade va être matérialisée 
pour accueillir des événements dont la fête 
foraine.
Et pour qu’un projet soit abouti, il faut 
penser à tous les aménagements attenants 
à cette zone pour le bien-être de tous. Ainsi, 
les déplacements doux seront valorisés 
et l’espace public requalifié pour une 
bonne accessibilité et des stationnements 
suffisants. Les espaces publics vont donc 
être réaménagés :
• Valorisation des déplacements en 

modes doux,
• Création de parkings,
• Requalification des espaces publics et 

valorisation des espaces verts (avenue 
Joseph Fontanet Ouest),

• Création de voiries :  
- nouveau mail Est desservant le 
complexe sportif multi-activités, le 
Centre national de ski et les lots à 
céder,  
- nouvelle desserte depuis l’avenue 
Winnenden jusqu’au parking existant 
derrière le stade.

Construire de façon raisonnée prend du 
temps. En matière d’aménagement, c’est 
d’ailleurs un gage de qualité.
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Cultivons notre jardin !

Un square éphémère
Implanté par les espaces verts de la Ville sur la place de l’Europe, ce 
concept peut se traduire comme "une démarche d'appropriation 
citoyenne des espaces publics par les habitants depuis leur conception 
jusqu’à leur gestion". 
Le service des espaces verts s’occupe de l’aménagement paysager et les 
Incroyables comestibles se chargent de la mise en œuvre du potager. 
Ensuite, avis est lancé à tous les Albertvillois pour se réapproprier cet 
espace commun et participer à son amménagement.

Peut-être avez-vous remarqué des affichettes dans le centre-ville 
d’Albertville Ici bientôt, nourriture à partager. 

Il s’agit des Incroyables Comestibles dernièrement 
implantés  dans notre commune. Leur principe est simple  :  "en 
se réappropriant l’espace public et en le transformant en jardin 
potager géant et gratuit, la nourriture à partager devient une 
ressource abondante alimentée par tous et offerte à chacun. 
Si chacun fait sa part, on change la ville. Et si on s’y met tous, on 
change le monde."
Par des actions simples et accessibles à tous, les Incroyables 
Comestibles cherchent à promouvoir l’agriculture urbaine 
participative en invitant les citoyens à planter partout là où c’est 
possible, avec bon sens et dans le respect des lieux et des personnes. 
Les récoltes sont mises en partage. Les habitants qui le souhaitent, 
cultivent des fruits et légumes bio et les offrent librement à tous. 
Il s’agit de planter, arroser et partager les récoltes.
Après les jardins ouvriers (devenus les jardins familiaux) qui sont 
apparus à la fin du XIXe siècle et les jardins communautaires qui 
commencent à fleurir dans les années 60 et 70, on parle, aujourd’hui, 
des Incroyables Comestibles comme d'une agriculture urbaine de 
troisième génération, en mode librement accessible à tous. 
Les plantations comestibles sont directement implantées sur 
l’espace public ouvert à tous : chacun peut venir participer aux 
opérations de plantation, chacun peut entretenir les plantations, 
et chacun peut venir récolter… et ce ne sont pas forcément les 
mêmes personnes !

À Albertville, le service des espaces verts de la Ville a installé sur la 
place du Petit Marché (derrière le Dôme) et sur la place de l’Europe, 
des espaces afin d’y faire les plantations. Rendez-vous a été pris 
le 4 mai prochain, pour commencer. Armés de petit outillage de 
jardinage (cuillère et fourchette peuvent suffire), les Albertvillois 
sont invités à participer, dans la convivialité, à se reconnecter avec 
la terre nourricière. 
De nombreuses écoles s’investissent dans le projet. Elles sont 
actuellement soit en application soit en réflexion dans leur 
démarche.
On n’insistera jamais assez sur l’importance du manger sain et 
local et l’enjeu à dynamiser les circuits courts d’alimentation. 
Les incroyables comestibles souhaitent que personne n’oublie la 
légende du Colibri : il n'y a pas de petit geste, l'important est de 
faire sa part ! 

www.lesincroyablescomestibles.fr 
Pour tout renseignement,  
une adresse mail : incroyables-comestibles-albertville@lilo.org 
une page Facebook : @incroyablesComestiblesAlbertville



Budget 2019, 
une gestion raisonnée

DOSSIER

Albertville a voté le 18 mars dernier son budget 
primitif pour l’année 2019. Il s’élève à 42,46 M€. C’est 
une nouvelle année importante pour la réalisation de 
grands projets d’investissement qui s’annonce.

Ce budget s’inscrit dans la continuité et répond à 
quatre objectifs financiers prioritaires. Il n’y a pas 
de hausse des taux d’imposition afin de préserver 
le pouvoir d’achat des Albertvillois. L’effort de 
désendettement de la ville se poursuit. Le niveau 
d’investissement est soutenu. L’épargne de la ville se 
situe à un niveau satisfaisant, compatible avec les trois 
premiers objectifs. 

Les principes d’action de la Ville sont clairs :

• Entreprendre et agir en faveur d’une économie 
prospère qui réduit ses impacts environnementaux 
et encourage les démarches participatives tout 
en rénovant notre commune pour offrir à tous un 
environnement sûr et confortable,

• Accompagner en offrant des services publics de 
qualité et en restant aux côtés des plus fragiles d’entre 
nous,

• Découvrir en favorisant l’ouverture sur l’autre, 
la transmission des savoirs, l’apprentissage et 
en soutenant le lien social notamment par nos 
associations.

Les actions menées par l’équipe municipale résultent 
d’un équilibre entre d’une part se désendetter 

progressivement et d’autre part fournir à la population 
des services de qualité. Dépenser plus serait préjudiciable 

à une gestion financière saine. Dépenser moins serait une 
option "exclusivement financière" qui se ferait au préjudice 

des services rendus aux Albertvillois et à la préparation de 
l’avenir. 
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3  questions  à 
Hervé    

Bernaille
adjoint délégué aux finances 

 et à l'administration générale

Pourquoi des budgets annexes et pas 
un seul budget pour la commune ?

La loi l’impose  : une mairie doit 
individualiser dans des budgets séparés 
des services locaux afin d’établir leur 
coût réel et de déterminer avec précision 
le prix à payer par ses seuls utilisateurs 
pour équilibrer les comptes. Les charges 
supportées par les budgets annexes 
et notamment les charges financières 
(remboursement du capital et intérêts) 
sont donc facturées aux utilisateurs et ne 
pèsent pas sur le budget principal de la ville. 
Il y a 6 budgets annexes, dont le plus 
important concerne le tout nouveau réseau 
de chaleur, mais il y a également la cuisine 
centrale et le parc de stationnement. 

Pourquoi l’épargne dégagée par la 
mairie a-t-elle diminué depuis 2013  ? 
L’excédent du budget de fonctionnement a 
été fortement impacté comme dans toutes 
les mairies par la baisse des dotations de 
l’État aux communes. Sur 2019, Albertville 
a perdu 1,7 M € de recettes de l’État par 
rapport à 2013, ce qui représente environ 
7% de ses recettes de fonctionnement, 
c’est énorme.

Vote du budget 2019

DOSSIER

Charges  
de personnel

11,730 M€

Emprunts
11,958 M€

Subventions 
reçues

3,009 M€

Autres 
2,139 M€

Epargne 
2,169 M€

Impôts 
locaux 

16,984  M€

Dotations de l’état,  
subventions 

4.270  M€

Produits 
 des services 

1,931  M€

Prestations  
de  services  

Achat de fournitures 
5,516 M€

Charges 
financières 
0,761 M€

Subventions 
versées et autres

3,009 M€

Autofinancement
Epargne
2,169 M€

Budget de fonctionnement

Constructions
Équipements

15,910 M€

Budget d’investissement

Recettes Recettes

Dépenses

Remboursement 
du capital 

 des emprunts
2,288 M€

Autres 
1,077 M€

Dépenses

Total 19,275 M€Total 19,275 M€Total 23,185 M€Total 23,185 M€

Recettes 42,460 M€ Dépenses 42,460 M€

Comme le portefeuille d’un ménage, 
une commune doit veiller à maintenir 
ses équilibres financiers en maîtrisant 
sa dette. Le budget d’une commune est 
obligatoirement équilibré, sans recours 
excessif à l’emprunt et en faisant apparaître 
des dépenses sincères et des recettes 
certaines. 
S’il n’existe qu’un seul budget, plusieurs 
documents sont présentés :
• le budget primitif, voté en mars à 

Albertville, qui énonce les dépenses et 
les recettes prévues pour l'année,

• le budget modificatif, voté en mai, 
qui intègre les résultats des années 
précédentes,

• les budgets annexes qui retracent 
les recettes et dépenses de services 
particuliers (ex  : réseau de chaleur 
urbain).

Le budget d’une commune se divise en deux sections : 
LE FONCTIONNEMENT :
• les dépenses sont liées, comme l’intitulé 

l’indique, au fonctionnement courant de la 
commune  : charges de personnel, achats 
de fournitures, prestations de services, 
intérêts de la dette...

• les recettes proviennent des impôts 
locaux, des dotations de l’État, des 
produits des services proposés aux 
Albertvillois...

L'INVESTISSEMENT :
• les dépenses correspondent aux 

travaux et nouveaux équipements et 
au remboursement des emprunts.

•  les recettes proviennent des recettes 
propres et de l’épargne réalisée 
par la collectivité, de dotations et 
subventions de partenaires (État, 
Région, Département) et de l’emprunt.

Budget prévisionnel 2019 

=
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>>> D’où vient l’argent ?
La volonté de l’équipe municipale étant de ne 
pas augmenter les impôts locaux, des solutions 
doivent être trouvées notamment pour 
compenser la baisse constante depuis 2013 des 
dotations de l’État, qui représente 1,7  M€ de 
recettes en moins chaque année. 
Les taux d’imposition sont restés stables pour 
les Albertvillois, y compris après le partage des 
compétences entre la ville et l’agglomération, 
un choix concerté et assumé par nos deux 
collectivités.

Recettes de fonctionnement - 23,185 M€

Recettes d’investissement - 19,275 M€ Dépenses de fonctionnement - 23,185 M€

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

PRÉVISION
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Emprunts

Subventions

Autres

Epargne

Autofinancement

Charges financières
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Et la dette ?
Si la ville investit activement, c’est en 
préservant l’avenir puisqu’un des objectifs 
est de réduire sa dette.
Fin 2018, l’encours s’élève à 24,1 M€, sans 
emprunt à risque.
Le budget primitif 2019 comporte une 
hypothèse d’emprunt élevé (11,9 M€), car il 
convient d’attendre la réalisation définitive 
des recettes (subventions, ventes,...) pour en 
tenir compte.
Ainsi, en fin d’année, le recours à l’emprunt 
ne devrait plus être que de 4,6  M€ et 
l’encours de la dette de 25,9 M€.
Grâce à une saine gestion des deniers 
publics, le ratio de désendettement de 
la ville est très satisfaisant. Il s’agit de 
l’indicateur de gestion de la dette le plus 
pertinent, puisqu’il compare le stock de 
dette à la capacité à la rembourser (encours  
de la dette 2018 :  5,4 ans d’épargne).
Fin 2019, l’essentiel du programme 
d’équipement sera réalisé. Peu d’opérations 
resteront à budgéter en 2020 à ce titre, ce 
qui permettra encore de réduire la dette.

Stabilité des taux  
d'imposition 
depuis 2014

2014 - 2016 2017 - 2019

Albertville Co.RAL Global Albertville Arlysère Global

Taxe d'habitation 16,29% 5,49% 21,78% 12,78% 9,00% 21,78%

Taxe sur le foncier 
 bâti 24,37% 0,00% 24,37% 17,37% 7,00% 24,37%

Taxe sur le foncier 
non bâti 95,94% 4,73% 100,67% 75,26% 22,17% 97,43%

Recettes de fonctionnement - 23,185 M€

Recettes d’investissement - 19,275 M€ Dépenses de fonctionnement - 23,185 M€
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Dans ce contexte très 
difficile, nous avons choisi 
de limiter nos dépenses de 
manière suffisante pour pouvoir 
mener à bien nos projets et nous 
désendetter, mais sans peser sur 
les services fournis aux Albertvillois. 
Nous avons donc réussi à mener une 
politique financière équilibrée, qui 
représente un bon compromis entre 
un désendettement trop brutal et le 
laxisme financier.

Les conditions financières 
proposées par les banques 
sont-elles favorables ?

Oui, elles sont très intéressantes : nous 
sommes financés à des conditions 
avantageuses et sans aucune difficulté. 
Ceci provient du fait que nos comptes 
sont bien tenus, de notre politique de 
désendettement et de l’attractivité 
retrouvée de notre ville grâce à 
nos investissements structurants. 
J’ajoute que de nombreuses banques 
soutiennent des évènements du 
territoire.
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Fonctionnement
Albertville s’est fixée des objectifs clairs :

• Maîtriser ses dépenses en charge de personnel qui restent 
identiques à l’année passée,

• Assurer la transition énergétique pour un territoire 
respectueux de l’environnement et faire face au coût des 
énergies en les maîtrisant,

• Offrir des services de qualité aux Albertvillois, leur assurer un 
cadre de vie agréable et être attractif pour favoriser l’emploi.

En 2019, l’accent est notamment mis sur :

Recettes de fonctionnement - 23,185 M€

Recettes d’investissement - 19,275 M€ Dépenses de fonctionnement - 23,185 M€
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<<< Où va l'argent ? >>>  

Investissement
La Ville continue d’investir pour l’avenir.

Culture et Patrimoine
Restauration de l’église de Conflans 93 160 €
Rénovation de la tour Sarrasine  90 000 €
Aménagement des espaces 
au Musée d’art et d’histoire  61 905 €
Restauration de la toiture de l'octroi  60 000 €
Rénovation de la maison Perrier de la Bâthie 50 000 €

La jeunesse
• Entretien et amélioration des bâtiments scolaires
• Variété et qualité des services périscolaires
• Qualité des repas servis dans nos cantines scolaires 

en favorisant les circuits courts
• Promotion et développement des activités sportives 

(ski, école municipale du sport, mini-camps et veillées,…)

Le commerce de notre centre-ville
• Assistance et conseils aux commerces
• "Boîte à commerces" © 

(avec la chambre de commerce et de l’industrie de Savoie)
• Compteurs de flux de circulation
• "Réappropriation de l’espace par le citoyen"  

(square éphémère) sur la place de l’Europe

Le soutien à la vie associative
• Aménagement d'une maison des Arts dans la Maison 

Perrier de la Bâthie
• Ouverture d'une annexe à la maison des associations 

(anciens locaux de la DDT)
• Maintien des moyens alloués aux associations

Sport - Vie associative
Aménagement d’une halle sportive à la ZAC du Parc 
Olympique (participation communale) 500 000 €
Aménagement d’un nouveau local 
pour les associations dans le quartier prioritaire  30 000 €
Stade de ville (City stade) au Val des Roses 15 000 €

Infrastructures - Urbanisme - Environnement
Rénovation du bâtiment des services techniques 705 200 €
Espaces publics aux abords de la Maison de l’Enfance 450 000 €
Aménagement d’une chatterie  167 235 € 
(financé en totalité par le legs de Mme Bernier)
Étude de circulation à l'entrée Sud  50 000 €
Vélo-route  15 000 €

DOSSIER10



La Ville devra, cette année, poursuivre le financement de ces 
opérations pluriannuelles à hauteur de 9,480 M€. Subventions 
déduites, leur besoin de financement devrait être ramené à 
6,552 M€.

L’effort d’entretien du patrimoine existant sera poursuivi. Un 
budget d’1,398 M€ y sera consacré. Au final, ce sont 15,745 M€ qui 
seront budgétés pour les équipements communaux. 

Enfance - Jeunesse
Construction de la Maison de l’enfance  5 291 087 €
Réhabilitation de la maison Mathias 
pour accueillir la Mission Locale Jeunes 1 100 00 €
Aménagement du Point info relais de la CAF 
et du Centre socioculturel 704 000 €
Nouveau restaurant scolaire à Saint-Sigismond 615 636 €
Rénovation de l’école Pargoud  600 000 €
Étude de programmation de la rénovation 
de l'école du Val des Roses 80 000 €
Équipement et réseaux informatiques 
pour les écoles 70 000 €

Sécurité
Gestion des risques, montée St Sébastien 200 000 €
Démolition d’une maison, route de Beaufort 180 000 €
Sécurisation des écoles 56 500 €
Vidéo-protection 50 000 €
Mise aux normes du parking souterrain 40 000 €
Nouveau portail au cimetière Chiriac 35 000 €

Santé - Accessibilité
Accès des bâtiments publics 
pour les Personnes à mobilité réduite (PMR) 460 104 €
Aménagement d’une maison de santé 
dans l’espace administratif (2e tranche) 100 000 €

Autres 
Entretien du patrimoine existant  1 398 000 €
Achats fonciers 100 000 €

Commerce
Travaux de réseaux et d’aménagement 
de la rue de la République 997 109 €
Travaux notamment rue Chautemps  160 000 €
Achat de compteurs de flux piétons 42 000 €

Ville intelligente
Aménagement du réseau de fibre optique GFU 
(groupement fermé d'utilisateurs) 344 435 €
Installation des objets connectés au GFU 95 000 € 
(informatisation des écoles, bornes escamotables 
à l'entrée de Conflans, gestion des accès du 
cimetière du Chiriac, réseau de chaleur urbain)

Dépenses d'investissement  19,275 M€ 
dépenses d'équipements, remboursement 
de la dette et participations diverses
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albertville   en   imageS

20 mars • Forum de la formation en alternance  
avec la Mission locale jeunes et Pôle emploi

15 mars • Visite des élèves du collège Jeanne d'Arc à l'Hôtel de Ville

19 mars • Cérémonie du souvenir à la mémoire des victimes civiles  
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

21 février • Art éphémère par l'artiste Ophélie Lagier  
dans les anciens locaux de la SAMSE

13 mars  • Repas à l'aveugle - Sensibilisation au handicap - Les Pommiers

20 février • Sortie Croc'Ski avec le service sport enfance jeunesse
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29 mars • Dictée du Tour à l'école de Saint-Sigismond

7 avril • École municipale des sports pour adultes - Self défense

26 mars • Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

4 avril • Seniors... et alors ?  
Conférences et ateliers pour bien vieillir

2 avril • Visite des travaux de la Maison de l'Enfance

30 mars • Fête du printemps du Centre socioculturel au parc Aubry
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accompagner

Faites-vous dépister !
Profitez d’un dépistage gratuit des hépatites virales, sans ordonnance 

et sans rendez-vous. 
En Savoie, les actions de prévention et dépistage auront lieu la 
semaine du 20 au 24 mai. Le 22 mai, une vingtaine de laboratoires 

d’analyses biologiques ouvriront leurs portes gratuitement  pour 
les dépistages des hépatites B et C.

Une hépatite chronique est souvent silencieuse, sans 
symptômes durant plusieurs années, avec un bilan 

sanguin normal au début de l’infection, mais peut 
conduire progressivement à une cirrhose et un 

cancer du foie. 
Avec plus de 4 000 décès par an en France, les 

hépatites B et C tuent davantage que la route, 
et 5 fois plus que le Sida, alors qu’il existe des 
traitements efficaces et accessibles.  

PROGRAMME 
SÉNIORS

Accueil de jour Alzheimer 
Samedi 11 mai à 15h 
Conférence sur le rôle de l’aidant 
Voir article ci-contre

AnimAtions seniors 
Vendredi 17 mai à 14h15 
Thé théâtre - Cloud (spectacle de danse) 
Dôme Théâtre 
Lundi 17 juin à 14h30 
Thé ciné - Gentlemen cambrioleurs 
Dôme Cinéma

AnimAtions seniors/ service mAintien à domicile 
Mercredi 12 juin 
Déjeuner-Croisière 
Partage d’un repas en croisière sur le lac du 
Bourget et le canal de Savières, découverte 
du patrimoine local : Aix-les-Bains, son port, 
les communes environnantes… 
Réservé aux bénéficiaires des services d’Aide 
à Domicile d’Arlysère. 
Tarif préférentiel de 12 € par personne  
Sur inscription. Nombre de places limité

résidence des 4 vAllées

Semaine dans le parc - du 24 au 28 juin 
sur le thème du développement durable 
Lundi 24 - Animation sur le tri avec Arlysère 
Mardi 25 - Animation sur les consommations 
énergétiques avec EDF 
Mercredi 26 - Atelier recyclage, jeux en bois, 
animation sur l'hôtel à insectes avec le CSC 
Vendredi 28 - Diaporama/conférence 
sur le développement durable avec les 
Incroyables Comestibles

Renseignements au  04 79 10 45 00

Seniors infos
Nouveau format
La plaquette Seniors Infos à destination de nos aînés vient 
de réduire son format. C’est moins 50 % de papier utilisé et 
autant d’encre en moins, un geste simple au bénéfice de la 
planète !

Plan canicule, inscrivez-vous
Au profit des personnes âgées et/ou 
handicapées, des personnes à risque, 
fragilisées et/ou isolées, des personnes 
sans abri et/ou en situation précaire et des 
jeunes enfants, un recensement est effectué 
à Albertville en prévision d'un éventuel plan 
canicule. 
En cas de déclenchement d’un plan d’alerte, 
le recensement permet une intervention 
rapide des services médicaux et/ou sociaux. 
Les personnes âgées, handicapées et/ou 
isolées peuvent s’inscrire personnellement 
ou être inscrites par un membre de leur 
famille ou de leur entourage. 
La fiche d'inscription est disponible 
•  à l'Hôtel de Ville, 12 cours de l'Hôtel de Ville 
•  à la Résidence autonomie des 4 Vallées, chemin des Trois Poiriers 
•  à l’Espace administratif et social, 7 rue Pasteur 
•  au Centre local d'information et de coordination (CLIC), 45 avenue Jean Jaurès 
•  sur www.albertville.fr, rubrique Environnement-Développement durable / Prévention...
Elle est à retourner par courrier au service Politique de la ville, 2 avenue des Chasseurs 
Alpins - BP 20109, 73200 Albertville Cedex ou par mail à odile.danton@arlysere.fr 

Mercredi 22 mai à Albertville,
Le laboratoire Synlab participe au dépistage 
gratuit, sans ordonnance et sans rdv, 15 rue 
président Coty.
Le Centre hospitalier Albertville-Moûtiers 
propose un stand de prévention à partir de 
10h dans le hall de l'hôpital.

SENIORS infos
Ville d’Albertville 

MARS - AVRIL   2019
Programme d’animations à destination des seniors retraités

Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Pour toute question sur le maintien à domicile, les établissements 

pour personnes âgées, contacter le CLIC au 04 79 89 57 03

AGENDAS 
Résidence Les 4 Vallées 

221 chemin des Trois Poiriers - 73200 Albertville - Tél. 04 79 32 23 69

Mars 
Vendredi 8 - 14h30 - Gratuit 
Conférence : 
L’évolution des droits des femmes 
par Hélène Rabut et Michel Bufflier

Mardi 12 - 14h30 - Gratuit 
Scrabble avec le club de Scrabble 
de la Combe de Savoie

Jeudi 14 - 14h30 - Gratuit 
Après-midi chansons avec la 
chorale Cantabile

Jeudi 21 - 14h30 - Gratuit 
Café tricot avec Frédérique

Mardi 26 - 14h45 - Gratuit 
Jeux de société avec des élèves 
du lycée du Grand-Arc

Jeudi 28 - 14h30 - Gratuit 
Question pour un champion 
animé par l’association Question pour 
un champion

Avril 
Mardi 2 - 14h45 - Gratuit 
Scrabble intergénérationnel 
avec des élèves du lycée du Grand-Arc

Jeudi 4 - 14h30 - Gratuit 
Café tricot avec Frédérique

Mardi 9 - 14h30 - Gratuit 
Scrabble avec le club de Scrabble 
de la Combe de Savoie

Jeudi 25 - 14h30 - Gratuit 
Question pour un champion 
animé par l’association Question pour 
un champion

Mardi 30 - 12h - 14 Euros 
Repas festif et 
Conférence/diaporama 
sur le Sénégal avec l’association 
"Partage d’espoir au Sénégal " 
Sur inscription avant le 20 avril

FORUM - SENIORS... ET ALORS ? 
Jeudi 4 avril 2019 - de 9h15 à 17h 
Salle de la Pierre du Roy - Gratuit, ouvert à tous
Le rendez-vous des seniors  
et porteurs de projets savoyards
Mémoire et Alimentation
2e journée de prévention de la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie du département de la Savoie
Programme :
• Minis conférences 
• Ateliers écriture, jeux, cuisine, gym, 
• Visites virtuelles culturelles 
• Collecte de recettes 

• Repas partagé 
• La Diva Rurale
• Les Arts Verts 
et un invité surprise !

Nous vous attendons avec votre bonne humeur, votre 
spontanéité pour découvrir, partager, échanger, s’amuser… 
Venez avec une de vos spécialités (entrée ou dessert) pour un 
partage festif au moment du déjeuner, nous prévoyons boissons, 
café, thé, assiettes...
Avec la participation du CIAS d’Arlysère, des médiathèques Ugine-Albertville, du 
SPAD, de l’association Les amis du Beaufortain et le lycée professionnel Le Grand Arc
INSCRIPTIONS auprès de marion.gaime@savoie.fr en indiquant le nombre de 
personnes (bénéficiaires, accompagnants…) ainsi que le type de plat apporté 
(entrée, plat, dessert, boissons…).

Programme et renseignements 
au 04 76 24 90 37 ou promethee@mrsi.fr 
ou www.promethee-hepatites.org
Plus d’infos sur  
www.facebook.com/Promethee.Alpes.
Reseau
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Tranquille pour les vacances

Aide aux 
AIDANTS

Samedi 11 mai 2019 de 15h à 17h30  
Salle du Val des Roses - 9 av. Sainte Thérèse - ALBERTVILLE

COMMENT AIDER SANS S’ÉPUISER DANS LE CADRE 

DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET TROUBLES APPARENTÉS

Après-midi échange animé par Corinne Fady, formatrice certifiée

ALBERTVILLE

         Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

L’intégration des acteurs
pour l’autonomie
des personnes âgées

de Tarentaise

 Action financée par :  et en partenariat avec :
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ENTRÉE GRATUITE
Réservation conseillée

Renseignement : 04 79 32 95 92 

mayda.audoux@arlysere.fr

Aider son proche 
sans s’épuiser
Votre proche, conjoint, parent a besoin de vous ? Et vous de quoi avez-vous besoin ?
Dans le cadre de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés, différents thèmes 
seront abordés lors de deux temps d’échange : prendre soin de soi, repérer les signes de 
l’épuisement, avoir le droit au répit, trouver des solutions d’accompagnement.

L’accueil de jour des plus démunis

Samedi 11 mai de 15h à 17h30  
Salle du Val des Roses  
Conférence animée par Corinne Fady, infirmière, 
sur le rôle de l’aidant : statut de l’aidant, prévention 
et éducation à la santé  ; l’épuisement "comment 
l’éviter" ? Quelles ressources sur le territoire ? 
Samedi 5 octobre à 15h  
Théâtre de Maistre  
Représentation théâtrale menée par la compagnie 
Ophélie pour sensibiliser les aidants à prendre soin 
de leur santé physique, psychique et sociale et de 
les aider à prendre conscience de leur rôle.

L’accueil de jour d’Albertville, géré par la SASSON (Association 
Savoyarde d’Accueil, de Secours, de Soutien et d’OrientatioN), 
soutient les personnes en très grande précarité, notamment les 
personnes sans domicile fixe. Il reçoit, en journée, principalement 
les personnes qui fréquentent le centre d’hébergement d’urgence, 
la nuit. 

La SASSON a annoncé la fermeture de cet accueil de jour au 31 mai 
2019 compte tenu des fortes restrictions budgétaires de l’État.

Pour préserver cet accueil de jour, essentiel 
pour les plus démunis, la Ville d’Albertville, 
en lien avec Val Savoie Habitat, a décidé de 
prendre en charge le bail de cet appartement. 
La SASSON va donc pouvoir poursuivre sa 
mission auprès des plus fragiles, son rôle 
d’insertion étant primordial pour maintenir 
le lien social.

Depuis plusieurs années, l'opération 
"Tranquillité vacances" est proposée 
aux Albertvillois. Par ce dispositif, les 
services de police, lors de leurs patrouilles 
quotidiennes, assurent une surveillance 
particulière sur votre domicile pendant la 
durée de vos vacances. 
Pour bénéficier de "Tranquillité vacances", 
il vous suffit de vous présenter à la police 
municipale pour remplir un questionnaire. 
Il est aussi disponible à l'accueil du 
commissariat de police nationale ou 
téléchargeable sur :   
 www.albertville.fr  
(rubrique Vie publique / Police municipale)

Police municipale - Renseignements au 04 79 10 45 90 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Des services 
aux familles
L’UDAF (Union départementale des 
associations familiales) de la Savoie 
vous accueille dans ses nouveaux 
locaux, 36 avenue des Chasseurs Alpins 
à Albertville.
L’accueil et le standard téléphonique se 
font du lundi au vendredi de 9h à 11h45. 
L’après-midi, l’UDAF reçoit uniquement 
sur rendez-vous.
L’adresse d’envoi des courriers reste 
inchangée - UDAF de la Savoie 
28 Place du Forum - CS40948 
73009 CHAMBERY Cedex
Renseignements au 04 79 31 15 00

Renseignements/réservations au 04 79 32 95 92 
ou par mail : mayda.audoux@arlysere.fr

Espace

Santé
45 avenue Jean Jaurès 

ERRATUM 
Médecin généraliste 

Benoît Autones 
06 15 79 82 77
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Pass’Enfance Jeunesse
Le Pass’Enfance Jeunesse est le document indispensable pour 
accéder aux activités proposées par la Ville. Il est valable un an du 
8 juillet 2019 au 3 juillet 2020. Les démarches de demande ou de 
renouvellement ouvriront le lundi 20 mai 2019. Trois possibilités 
s’offrent à vous :
1. Passer au guichet unique sans rendez-vous,
2. Prendre rendez-vous par téléphone au 04 79 10 45 00 ou au 

04 79 10 45 20 afin d’éviter d’attendre,
3. Télécharger la fiche Pass" depuis le portail famille, la retourner, 

dûment complétée et signée, avec les documents justificatifs 
cités ci-dessous, à l’accueil de l’Espace administratif et social.

Liste des pièces justificatives :
• le livret de famille et le jugement qui détermine l’autorité 

parentale et fixe la résidence ou la garde alternée de l’enfant,
• un certificat de vaccination (DT Polio) ou présentation du carnet 

de vaccination,
• un justificatif de domicile de moins de trois mois,
• la présentation de l’attestation d’assurance de la Responsabilité 

civile mentionnant le nom de l'enfant,
• l’attestation du quotient familial de la CAF de Savoie datant de 

moins de trois mois,
• le règlement de l’adhésion (uniquement par chèque si dépôt du 

dossier à l’accueil).
En cas de renouvellement du Pass', le livret de famille n’est pas 
nécessaire.

Une fois le Pass' en votre possession, vous pourrez inscrire votre 
enfant :
• à partir du 17 juin aux activités d’été
• à partir du 1er juillet à l’école municipale des sports
• à partir du 9 juillet aux dispositifs périscolaires : cantine, 

garderie.
Tarif : 6 € pour les Albertvillois et les autres communes
Toutes les informations :
Espace administratif et social - 7 rue Pasteur, 73200 Albertville
Tél. 04 79 10 45 00 / 04 79 10 45 20 
Portail famille : https://mon.albertville.fr 

Camp de base pour le futur des quartiers
Dans le cadre de la politique de la ville, le conseil citoyen, 

les habitants et les associations du quartier du Val 
des Roses souhaitaient un lieu d’échanges et de 

construction participative. Mission accomplie 
avec la mise en place de la Maison du Projet. 

Situé au rez-de-chaussée de la Tour 1 
des tours Sainte-Thérèse, ce local vient 

d’être mis à disposition par Val Savoie 
Habitat, à la demande de Frédéric 

Burnier Framboret. 
Le conseil citoyen, qui travaille 

depuis 4 ans au bien vivre dans 
le quartier, voit un souhait 

se réaliser. Ce nouveau 
lieu devra être celui des 
rencontres, de l’information 
(rénovation urbaine, culture, 
éducation…), de l’appui 
aux initiatives (projets 
économiques, sociaux...), 
de la concertation et 
des échanges pour la 
population.  
Co-piloté par le service 
politique de la ville et le 

Centre socioculturel, ce camp de base, préfiguration de la 
Maison du Projet se destine à tous les habitants. Toutes les 
idées sont les bienvenues.
Maison du Projet : 
Tour 1, rez-de-chaussée  – Avenue Sainte Thérèse
Renseignements :
Service Politique de la Ville : 04 79 10 43 23  
Centre socioculturel : 04 79 89 26 30
Contact : 06 21 06 46 57 
Courriel : maisonduprojet@albertville.frBON À SAVOIR

Pour financer votre permis de conduire, 
il existe plusieurs types de dispositifs qui 
s'adressent à différentes catégories de 
publics :
• permis à 1 € pour les 15-25 ans,
• aide aux apprentis ayant au moins 18 ans,
• aide pour certains chômeurs,
• aide aux personnes handicapées,
•  utilisation du compte personnel de 

formation (CPF) pour les salariés.
Plus d’infos sur  : www.service.public.fr/
particuliers/vosdroits/F13609

accompagner16
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Rdv   
18-19 
mai

La musique résonnera une nouvelle 
fois cette année dans les rues 
d’Albertville ce vendredi 21 juin à 
partir de 19h. 
Venez fêter l’été avec nous !
Rendez-vous :
• en centre-ville, 
•  à Conflans, Grande Place
• dans les bars et restaurants
•  au Centre hospitalier 

l’après-midi.

APÉRO-
CONCERTS 
Pour les amoureux d’apéritif en 
terrasse et de la cité médiévale 
de Conflans, 
les apéro-concerts reviennent  
tous les dimanches à 11h30, 
de fin juin à début septembre, 
sur la Grande Place de Conflans.

Du rock, de la pop, du jazz, de la 
variété française et internationale... 
il y en aura pour tous les goûts !

Grande place
Conflans 

CONCERTS

du 23/06 au 15/09 -2019
Les dimanches  à 11h30

www.albertville.fr

APÉRO-
– Ville d’albertville

23/06 - Alpen Wax Compositions Françaises
30/06 - Céline Carrera  Variétés françaises et internationales
07/07 -  Blue Birds Variétés internationales
14/07 - G and J.C  Variétés françaises et internationales
21/07 -  Orchestre K Danse Variétés françaises et internationales
28/07 - Apéro Concert Jazz
04/08 - IZTAMMA Swing Funk Ska festif 
11/08 - The Young Travelers Variétés françaises et internationales
18/08 - Johanne et Yoyo  Variétés françaises et internationales
25/08 - Sophie Guillodin Variétés françaises et internationales
01/09 - Takatak French Guinguette
08/09 - Katadam Compositions Françaises
15/09 - Kernoz trio Chansons bretonnes et celtiques

Festival des jardins alpestres, 
le rendez-vous printanier

Des animations pour tous
Divers ateliers, balades, causeries, rencontres, 
expositions, seront proposés le samedi en centre-
ville (esplanade des jardins et place de l’Europe) 
et le dimanche à Conflans.
Le public pourra aussi bien découvrir le 
vignoble de Farette, mieux connaître les plantes 
comestibles montagnardes, échanger sur les 
trucs et astuces du jardinier, ou s’initier à la 
peinture aux légumes ! 
Nouveauté cette année avec un marché 
d’exposants le dimanche afin de proposer des 

productions mettant en avant le végétal (plantes, 
plants, produits locaux, ouvrages…).
Des rendez-vous sont également proposés 
autour du festival  : projection du film Les arbres 
remarquables au Dôme Cinéma, exposition sur les 
savoir-faire alimentaires et rencontre autour de la 
vigne et du vin à la Médiathèque...
Un rendez-vous végétal et culinaire à ne pas 
manquer !
Retrouvez le programme complet du festival  
sur www.albertville.fr  
ou à la Maison du Tourisme

La deuxième édition du Festival des jardins al-
pestres se tiendra les 18 et 19 mai prochains. 
Les plantes comestibles alpines seront mises 

à l’honneur cette année autour du thème Saveurs 
de montagne. 

L’objectif est de faire un éclairage sur leur usage 
et leur dimension culinaire, d’échanger autour 
des connaissances et des savoir-faire sur le 
patrimoine alimentaire alpin et mettre en avant 
la bio-diversité et le végétal alpestre sous toutes 
ses formes.

Jardins éphémères en compétition
Trois projets proposés par des équipes de  
paysagistes professionnels ou d’architectes 
paysagistes ont été retenus pour le concours.  
De mai à septembre, venez découvrir l’évolution 
et le changement de ces jardins au fil des semaines 
sur l’esplanade des Chasseurs Alpins. Un prix du 
jury sera décerné le samedi 18  mai à 17h30 et un 
prix du public sera remis fin septembre.

Bevenda de montagne 
par Laura Giuliani, Marie Peyret et François 
Couplan
Sirops, tisanes, jus c'est tout un patrimoine lié 
à la montagne que vous êtes invité à découvrir 
au travers de ce jardin où seront cultivées des 
plantes sauvages et présentées des recettes de 
boissons !

Une nature nourricière 
par Alpes Paysage
Le visiteur déambulera 
entre le confort des plaines, 
la rudesse des alpages, les 
restanques et soutènements 
effectués par les hommes, pour arriver 
au bouleau à la sève régénérative, dont 
le visiteur apprendra à en extraire la sève.

La montagne a bon goût 
par Willis François et Kévin Barthalay
Pensé comme un petit condensé de vallée alpine, 
ce jardin célèbre la beauté et la diversité des 
paysages de montagne autant que les ressources 
alimentaires et médicinales qu’elle recèle.  
Le visiteur découvre différentes ambiances 
rappelant les prairies, les pelouses ou les forêts 
alpines...

Jeunes pousses !
En parallèle, trois établissements scolaires pré-
senteront des jardins éphémères hors concours : 
• le lycée agricole Costa de Beauregard à 

Chambéry, 
• le lycée Reinach de La Motte-Servolex, 
• et l’ISETA de Sevrier.
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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

Centre ville, cinémas : quel projet ?

Depuis plusieurs mois, le maire évoque un projet de construction 
par un promoteur privé d’un ensemble commercial incluant 
5  salles de cinémas sur le quartier Nord, (ex- boulodrome). 
Aucune esquisse, aucune information ni concertation autour de 
ce projet. Pour répliquer à cette absence de transparence et à 
cette exclusivité plus que discutable accordée à un promoteur, 
nous avons volontairement remis en cause le projet-même de 
cinéma. Faire le pari d’étendre le centre ville alors-même qu’il 
peine à trouver un souffle et que tout projet valorisant du secteur 
de l’hôtel de ville a été abandonné nous parait plus qu’hasardeux. 
Aucune étude sérieuse, aucune mise en concurrence n’a été 
organisée et rien n’est fait pour répondre à l’inquiétude légitime 
des commerçants du centre ville qui subissent la concurrence des 
zones périphériques. Il a fallu qu’un autre promoteur avance un 
projet alternatif pour que le sujet soit mis en débat, bien malgré 
le maire qui ne se départit pas d’une méthode descendante et 
opaque. La compétence cinéma étant gérée par l’agglomération 
Arlysère, nous avons toutes les raisons de nous inquiéter quant à 
la façon dont est mené ce dossier.

La question de la cohésion sociale est devenue, ces dernières 
années, une préoccupation essentielle des collectivités 
territoriales.
Les communes, par la proximité qu’elles ont avec leurs administrés, 
jouent un rôle majeur en tant qu’initiateur et bâtisseur de cette 
cohésion.
Loin des discours sur la notion de vivre ensemble trop souvent 
galvaudée, la cohésion sociale passe par des actions bien 
concrètes et notamment par le développement de l‘attractivité 
territoriale.
De nombreux projets ont été menés par les élus de notre groupe 
en vue d’améliorer la qualité de vie des Albertvillois, notamment :
le programme de rénovation urbaine, l’embellissement du centre-
ville avec les travaux de la rue de la République qui s’achèvent,
la construction de la Maison de l’Enfance, la création d’une 
maison de santé, les travaux de reconfiguration et de rénovation 
de l’état-civil de la mairie qui améliorent l’accueil des administrés 
et les conditions de travail des agents, la mise en valeur de notre 
patrimoine, une programmation culturelle riche et variée.
Et si tous ces projets ont pu aboutir, dans un contexte budgétaire 
contraint, c’est grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics.

Texte non parvenu dans les délais impartis.

Malgré toutes les belles promesses, Mr le Maire fait mine 
d’écouter sans réellement entendre. La méthode Coué du "Nous, 
nous savons", sans jamais aucune remise en question, est la chose 
la mieux partagée par le groupe majoritaire j'ai l'impression! 
Cependant nous pouvons constater de manière irréfutable que 
certains dossiers ont été mené avec légèreté de manière floue et 
contradictoire pour d'autres. Certes nous ne sommes pas dans 
une période facile pour autant je ne vais pas noircir le tableau 
et alourdir le climat. On doit cependant être conscients de ce 
qui se passe et de la façon dont ça se répercute sur notre ville. 
Le constat est que notre cœur de ville est désormais fatigué. la 
prise de conscience est désormais indiscutable. Une chose est 
certaine, ces élus de la majorité ne savent pas travailler avec leurs 
oppositions, encore moins en concertation. Depuis le début de la 
mandature, ont ne cesse de dépenser des sommes astronomiques 
dans des infrastructures  urbanistiques qui devaient apporter 
plus d’attractivité à notre ville et contribuer à redynamiser son 
économie. Après cinq années d’une politique dispendieuse, force 
est de constater que le compte n’y est pas !

Expression  libre18



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 4 mai 
La Contamine,  
devant la joujouthèque,
Samedi 11 mai 
Champ de Mars, devant 
la maison de quartier,

Samedi 25 mai 
École Pasteur, parking 
chemin de la Cassine,
Samedi 15 juin 
Conflans, Grande Place 

Samedi 29 juin 
Saint-Sigismond 
en face de la boucherie, 
rue Suarez.

de 9h30 à 12 h
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Cartes d'identité, passeports, anticipez vos vacances !
En deux ans, le nombre de personnes reçues à la mairie d’Albertville 
a doublé avec plus de 6 500 documents délivrés en 2018. Depuis 
mars 2017, seules les communes équipées du dispositif de recueil 
sont habilitées à produire des titres d’identité. Avant cette date, 
chacun allait dans sa propre mairie. 
Les délais entre l'obtention d'un rendez-vous obligatoire, la 
fabrication et la réception de la pièce d'identité s’accroissent 
de façon importante. Il est donc vivement conseillé d'anticiper 
sa demande de passeport ou carte d'identité à savoir au moins 
3 mois avant la date prévue du voyage.
Privilégiez la période de mi-octobre à fin novembre pour 
faire vos documents. Cela prendra moins de 10 jours.

Prise de rendez-vous obligatoire : 
du lundi au jeudi : de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 17h00 
le vendredi : de 8h30 à 16h30
Renseignements
Service des titres d'identité : 
etat.civil@albertville.fr 
ou 04 79 10 43 68

Élections européennes 
Dimanche 26 mai 2019
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États 
membres de l’Union européenne (UE) entre le 23 et le 26 mai 
2019. Elles permettent aux citoyens européens de désigner leurs 
représentants au Parlement européen : les députés européens.
Peuvent voter :
• les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de scrutin, domiciliés dans la 

commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales ;
• les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans leur État d’origine, domiciliés dans 

la commune où ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes électorales complémentaires.
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Les candidats sont élus 
pour cinq ans selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte 
moyenne. Les partis ayant obtenu plus de 5 % des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges 
proportionnel à leur nombre de voix.

Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18 heures.  
Lieu de votre bureau de vote indiqué sur votre carte d'électeur.
Si vous n'avez pas reçu votre carte d'électeur 
•    vous pouvez "interroger votre situation électorale" sur : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE. 
Attention saisissez précisément les informations (exemple : 
vos prénoms avec accent (André) et dans l'ordre de vos titres d'identité)

•    vous rapprocher du service élections : 
elections@albertville.fr ou 04 79 10 43 63
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Quartier du Val des roses

Trois tours et une pluie de roses
Dès les années 1930, la création d’un "Lisieux savoyard" est envisa-
gée à Albertville. La construction de l'actuelle salle du Val des Roses 
débute en 1932. Elle est, à l’origine, une chapelle provisoire utilisée 
le temps nécessaire à la construction d’un autre lieu de culte bien 
plus ambitieux, la basilique Sainte-Thérèse, dont les travaux s’écou-
leront de 1934 à 1947 (sur l'emplacement du square d'Indochine). 
Elle ne sera jamais achevée. En 1947, c’est un troisième lieu qui est 
construit : la maison paroissiale (actuels Papillons blancs).

Albertville s’étend vers le sud-ouest en grignotant sur les terres 
agricoles, celles du quartier des Hautains  où sont cultivées des 
vignes qui reposent sur des arbres hauts de 3 à 5 mètres d’où le 
nom de "hautains". La Ville fait face à une forte demande d’habi-
tations notamment due à la démolition de nombreux logements 
devenus insalubres dans les quartiers Nord entre l’hôtel Million et 
la rue Grenette, mais aussi à une augmentation considérable de la 
population albertvilloise.
A la fin des années 1950, la population aspire à de meilleures condi-
tions de vie (espace, chauffage, confort...). Beaucoup de jeunes 
couples avec enfants souhaitent une scolarité de proximité et dé-
sirent s’installer au Val des Roses où un groupe scolaire vient d’être 
construit.

Des constructions...
Un vaste projet d’urbanisme est lancé en 1964 sous la municipalité 
du docteur Mathias.
En 1969, débute la construction des trois tours Sainte-Thérèse. 
On les doit à l’architecte de renommée internationale, Maurice 
Novarina. Au cours du chantier de la Tour 1, l‘accélération est 
constante : 3 semaines sont nécessaires pour le 1er étage, 1 semaine 
pour le 3e et seulement 10 jours pour le 10e. Chacun des 15 étages 

mesure 2,51 mètres de haut. Chaque tour a son 
escalier implanté au centre et deux ascenseurs de 
puissance différente.
La Tour 1 compte 61 logements, 61 caves, (16 T2 de 
44 m², 28 T3 de 61 m² et 16 T4 de 80 m²). 
La Tour 2 possède 52 logements et la Tour 3 voit son 
permis de construction accordé en juin 1970. 
La fin de la construction des trois tours fut fêtée par 
un méchoui géant au sommet de la tour 2 en 1973.

L’ORIGINE 
DU  NOM !
Dans les années 1930, le 
chanoine Camille Ract veut ériger 
à Albertville un "Lisieux savoyard", 
une basilique en l’honneur de sainte 
Thérèse de Lisieux. 
Lorsqu’il meurt en 1956, le chantier 
est loin d’être terminé. Les paroissiens 
décident de revoir le projet et de 
construire une église qui réponde 
mieux aux besoins de la paroisse. La 
pose de la première pierre a lieu en 
1965. 
C’est une phrase célèbre de sainte 
Thérèse qui donne son nom au 
quartier du Val des Roses : 
"Je ferai tomber une pluie de roses 
sur la Terre".

... et de la biodiversité
En 1980, l’aménagement du parc du Val 
des Roses, de la Maison communale du 
Parc et des logements environnants (dont 
La Roseraie) est lancé dans le cadre du 
contrat "Ville moyenne".
Le 18 septembre 1981, François Mitterrand, 
nouveau président de la République, 
inaugure le parc du Val des Roses. 
Ce parc fait l’objet d’une gestion durable et 
respectueuse de la biodiversité notamment 
grâce à la fauche tardive.
Depuis 50 ans, élus, techniciens et 
représentants de la population se 
concertent sur l'aménagement du quartier.
Le conseil citoyen recueille, depuis 2015, 
les souhaits des habitants.
Un nouveau lieu vient de voir le jour pour 
que perdure cet esprit de vivre et de 
décider ensemble : 

la Maison du projet 
Renseignements au 06 21 06 46 57
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DEUX 
HEURES 

 DE 
CONCERT  

POP-ROCK

La Ville d’Albertville poursuit 
son engagement en faveur 
des musiques actuelles en 
reconduisant le dispositif Appel 
d’Air, en partenariat avec l’École 
Musique et Danse d'Arlysère.
Ce dispositif accompagne des 
groupes de musique amateurs 
en les aidant à développer leur 
projet sur le plan technique et 
artistique. Cette année,
4 groupes se partagent l’affiche :
• Whispers on tree 

 (rock progressif)
• Anna Flower et Quentin  

Lutz (pop folk)
• Unwanted (rock fusion)
• UG 50 (pop rock)
Ce concert gratuit de musiques 
actuelles est ouvert à tous  ! Il 
permet à des groupes de se 
produire sur scène et au public 
de découvrir des talents locaux. 
L'association Itinéraire bis, 
partenaire, proposera sur place 
buvette et petite restauration. 
Nous vous attendons nombreux 
le samedi 4 mai 2019 dès 20h 
à la salle de la Pierre du Roy.

Jumelles depuis un demi-siècle !

www.albertville.fr

APPEL D’AIR
2019

CONCERT

Samedi  4 mai 

• Whispers on tree - Rock progressif

• Anna Flower & Quentin Lutz - Pop folk

• Unwanted - Rock fusion

• UG 50 - Pop Rock

Entrée  
gratuite

Salle de la Pierre du Roy

ALBERTVILLE

Dès 20h

Albertville et Winnenden célébreront leurs 50 ans de jumelage en juin prochain. Unis dans la volonté de développer l’amitié 
franco-allemande et de concourir à l’unité de l’Europe, les élus des deux communes souhaitent, à travers ce jumelage, 
favoriser les rencontres et les échanges entre les habitants, avec les écoles et les jeunes, mais aussi développer des 
rencontres culturelles, sportives ou économiques.

Le 50e anniversaire sera célébré à Winnenden du 
30 mai au 2 juin prochain et sera un des temps 
forts de la Heimattage (Fête du terroir de la 
région Baden-Wûrttemberg). Cette fête sera 
ponctuée de moments mêlant exposition, 
concerts et matchs sportifs amicaux. 
Cet anniversaire sera aussi officialisé 
solennellement en salle du Conseil 
municipal et fera l'objet de la signature 
d'un avenant à la charte de jumelage de 
1969. 

Un jeune tilleul sera planté à proximité de la Mairie de Winnenden symbolisant l'amitié entre nos 
deux  pays. Plusieurs jeunes albertvillois et associations du bassin accompagneront la délégation 
officielle ainsi que les pionniers du jumelage. L’investissement de ces derniers dans le jumelage 
contribue aux échanges fructueux établis depuis toutes ces années.

Printemps des marmots Les Pommiers
Cette troisième édition, sous le thème de la vie au grand air et des 
activités extérieures, se déroulera du 15  au 25 mai 2019.
Organisée par le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) 
d’Arlysère, cette manifestation invite les parents et les jeunes 
enfants à la découverte des structures d’accueil et à participer à des 
actions culturelles et d’éveil adaptées aux tout-petits.

Le plein d’activités...
A compter du 17 juin prochain, 
vous pouvez inscrire vos en-
fants aux nombreuses activités 
qui seront organisées par l’ac-
cueil de loisirs Les Pommiers 
tout au long de l’année. Mini 
camps, randonnées, courses 
d’orientation… seront au pro-
gramme pour l’épanouisse-
ment, le développement et la 
socialisation des enfants.

Plus d’informations au 
04 79 10 45 25 
ou sur le portail famille  
https://mon.albertville.frAu programme :

Conférence, Enfants et Nature : 
la Vie au Grand Air   
Les bienfaits de l’extérieur sur 
la santé et le bien-être de nos 
enfants pour bien grandir et se 
construire.
Spectacle : "Quand une main 
rencontre une autre main" 
par la compagnie rêves et 
chansons. Ce spectacle intimiste 
propose jeux de doigts et jeux 
de mains, histoires, nombreux 
instruments de musique, le tout 
rempli d’humour.

Ateliers
Baby gym, maquillage sensoriel, 
atelier éveil musical, atelier 
petits bricolages de printemps, 
atelier sur la motricité, yoga des 
petits…
Et aussi, découverte du Lieu 
d’accueil enfants parents (LAEP), 
visite des structures d’accueil 
sur les territoires d’Albertville 
et de la Haute Combe de Savoie 
et projection cinéma pour 
découvrir le petit monde du 
jardin et de la maison proposée 
par les Amis du Cinéma.

Retrouvez toutes les dates et horaires des activités 
sur www.albertville.fr et sur www.arlysere.fr
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MAI
Jusqu'au 25 mai  G  
EXPOSITION  
Des histoires plein l’assiette 
Parc Naturel Régional des Bauges 
Dôme Médiathèque

Jeudi 2 mai - 14h30  
ATELIER POTERIE - Dès 4 ans 
Les mains dans la terre 
Après avoir découvert les poteries dans 
les salles du Musée, crée ta poterie 
avec de la terre glaise. 
4 € - Inscription au 04 79 37 86 86  
Musée d’art et d’histoire

Jeudi 2 mai - 18h30 
CONFÉRENCE DU JEUDI - Accents 
régionaux, mythes et réalités 
Philippe Boula De Mareüil - Linguiste, 
directeur de recherche au CNRS  
5 € - Dôme cinéma 

Vendredi 3 mai - 10h30 
C’EST QUOI UN MUSÉE ? - Dès 3 ans 
Présentation de trois salles du Musée à 
travers un jeu de cartes.  
4 € - Inscription au 04 79 37 86 86 
Musée d’art et d’histoire 

Samedi 4 mai - 20h  G  
CONCERT APPEL D'AIR 
Musiques actuelles : Whispers on 
Tree (rock progressif) - Anna Flower & 
Quentin Lutz (pop folk) - UG50 (pop 
rock) - Unwanted (rock fusion) 
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 4 mai - 20h 
LAURENT GERRA - Sans modération 
Spectacle d'humour  
De 49 € à 69 € - Halle Olympique

Dimanche 5 mai - 7h à 18h G  
VIDE GRENIERS 
Western music rodeo association 
Plateau de la Combe de Savoie

Lundi 6 mai - 14h30 
PAUSE LECTURE - Ramoneurs, 
colporteurs et autres gagnes-deniers 
Présenté par la FACIM - 4 € 
Résidence autonomie Les 4 Vallées

Mardi 7 mai - 20h30   G  
SOIRÉE CONCERT ET FILM 
Micheline Ostermeyer, 
la croisée du destin 
Ville d’Albertville, Maison des Jeux 
Olympiques d’hiver à l’initiative du 
Cercle Condorcet de la Savoie 
Réservation à la Maison du tourisme  
Dôme Théâtre

Vendredi 10 mai - 18h30 G  
CONFÉRENCE sur la Roumanie  
par Anca OPRIZ (consule de Roumanie) 
Dans le cadre de la Fête de l’Europe 
Maison de l’Europe, d’Albertville et 
de la Savoie 
Maison communale du parc

Vendredi 10 mai - 19h  
LA CUISINE DU JARDIN                
Démonstration de cuisine par 
Guillaume Blanchin - 10 €  
Inscription Maison du tourisme 

Vendredi 10 mai - 20h 
COMÉDIE MUSICALE 
Silence, on tourne ! 
EM&D et Collège Combe de Savoie  
6 € et 3 € - Théâtre de Maistre

Samedi 11 mai - 14h à 17h30 G  
FÊTE DE L’EUROPE 
Animation musicale, expositions, jeux  
Maison de l’Europe, d’Albertville et de 
la Savoie - Place de l’Europe

Samedi 11 mai - 15h à 17h30 G  
LE RÔLE DE L’AIDANT  
Échange animé par Corinne Fady 
Comment aider sans s’épuiser ? Dans le 
cadre de la maladie d’Alzheimer et des 
troubles apparentés - CIAS d'Arlysère 
Accueil de jour Azheimer 
Salle du Val des Roses

Samedi 11 mai de 16h à 3h du matin 
SOIRÉE DES CÉLIBATAIRES 
Publi organisation - 25 € 
Salle de la Pierre du Roy 

Samedi 11 mai - 20h 
MATTHIEU CHEDID 
Nouveau spectacle 
De 35 € à 69 € 
Halle olympique

Samedi 11 mai - 20h30 G  
MASTER ! Concert de l'Orchestre 
d’harmonie d’Albertville  
Théâtre de Maistre

Dimanche 12 mai - 10h à 11h30 G  
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
POUR ADULTES - Yoga 
Parc olympique, salle omnisports si pluie

Mardi 14 mai - 19h  G  
TABLE RONDE  
Vignes et vins de Savoie 
avec Patrick Bourgouin, guide au 
musée de la vigne et du vin - Thibaut 
Toix, sommelier - Philippe Grisard, 
viticulteur - Dôme Médiathèque

Du 15 au 25 mai  G  
LE PRINTEMPS DES MARMOTS 
Conférences, découverte des structures 
d’accueil et animations culturelles et 
d’éveil adaptées aux tout-petits 
CIAS d’Arlysère

Mercredi 15 mai - 19h30  
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
Association Extrême danse - 6 € - 4 € 
Théâtre de Maistre

Vendredi 17 mai - 14h15 
THÉ-THÉÂTRE - Cloud 
Tarif exceptionnel de 10 € pour les 
seniors (contremarque à retirer à l’EAS 
ou en mairie) - CIAS d'Arlysère 
Dôme Théâtre

FESTIVAL DES JARDINS ALPESTRES 
Certaines animations sont sur inscription 
auprès de la Maison du Tourisme 
Vendredi 17 mai                    
Les arbres remarquables, 
un patrimoine à protéger 
film de Georges Feterman 
Dôme Cinéma 
Samedi 18 mai - 10h > 17h30 
Les Jardins dans la Ville 
Jardins éphémères, causerie, balades... 
Esplanade, Av. des Chasseurs Alpins 
Dimanche 19 mai - 9h > 17h30 
Cité médiévale de Conflans 
Exposition, marché des plantes et des 
saveurs, ateliers, balades, ruches 
Grand Place, jardins de la Tour Sarrasine, 
Château de Manuel de Locatel

Samedi 18 mai  G  
15e NUIT DES MUSÉES 
Entrée libre et gratuite du Musée 
De 10h à 12h30 et 13h30 à 22h  
17h30 - Conférence 
Les personnages animés de Bessans 
avec Michèle Pachoud.  
20h30 - Visite surprise du Musée 
Musée d’art et d’histoire 
Conflans

Dimanche 19 mai - 14h à 19h 
APRÈS-MIDI DANSANT 
Club des accordéonistes albertvillois 
12 € - Salle de la Pierre du Roy

Mercredi 22 mai - 14h30 
APRÈS-MIDI CHANSONS avec Soleilla 
(pour la Fête des Mères et des Pères) 
4 € - Résidence autonomie Les 4 Vallées

Mercredi 22 mai  G  
INFORMATION ET SENSIBILISATION 
SUR LES HÉPATITES 
Dépistage possible et gratuit au 
laboratoire d'analyse rue Coty et stand 
de prévention dans le hall du Centre 
hospitalier d'Albertville-Moûtiers

Du 23 au 26 mai  G  
FESTIVAL DE THÉÂTRE 
LE CADEAU DES PLANCHES 
Acamtare  
Théâtre de Maistre

Samedi 25 mai - 14h30 
ATELIER ÉCRITURE - Dès 8 ans 
Spécial fête des mères  
Présentation des outils et supports 
d’écriture, expérimentation à la plume, 
pour écrire un joli poème. 
4 € - Inscription au 04 79 37 86 86 
Musée d’art et d’histoire 

Samedi 25 mai - 17h30 à 21h30 
CONCERT COUNTRY ET SPECTACLE 
HUMOUR - Papa show 
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 30 mai - 10h30  
VISITE GUIDÉE - Église de Conflans 
Histoire et restaurations récentes  
5 € - 2,50 € 
Église de Conflans

G    Animation gratuite 
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Jeudi 30 mai - 14h30  
JEU DE PISTE / CONFLANS Dès 8 ans 
À la recherche des clés des métiers 
pour comprendre la cité médiévale 
4 € - Inscription au 04 79 37 86 86 
Musée d’art et d’histoire

Vendredi 31 mai - 10h30 
VISITE GUIDÉE 
Château de Manuel de Locatel,  
Corps de logis principal et les terrasses 
5 € - 2,50 € 
Inscription au 04 79 37 86 86 
Portail du château 
Montée du château

JUIN
Samedi 1er et dimanche 2 juin 
13h30 à 19h30 
FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
Concert des élèves 
École de musique Music access 
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 1er juin - 14h30  
VISITE GUIDÉE  
Musée d’art et d’histoire 
Histoire d’Albertville, de la Savoie de 
l’époque gallo-romaine jusqu’aux 
premiers temps des sports d’hiver.  
5 € - 2,50 € 
Musée d’art et d’histoire

Dimanche 2 juin - journée 
TRIATHLON ALBERTVILLE/GRIGNON  
Finale Championnat de France Jeunes 
Albertville Tarentaise Triathlon 
Plan d’eau de Grignon

Dimanche 2 juin - 15h  
VISITE GUIDÉE - Fort du Mont 
Point culminant de la place-forte 
d’Albertville déployée à la fin du 19e 
siècle, il jouait un rôle stratégique 
majeur entre Tarentaise et 
Beaufortain. 
Durée 2h, prévoir chaussures plates 
et fermées. - 5 € - 2,50€ 
Rdv devant l’entrée du fort, 
route du Fort depuis Conflans

Du 3 au 7 juin 
SEMAINE DES ARTS À L’ÉCOLE 
Exposition des réalisations des enfants 
Ville d'Albertville, Éducation Nationale 
et partenaires culturels (visible du 
23/05 au 25/06) - Hall du Dôme Théâtre 

Mardi 4 juin - 19h30 
SPECTACLE de l'atelier théâtre 
des élèves du collège Jeanne-d’Arc 
Théâtre de Maistre

Lundi 10 juin 
JOURNÉE DU CLOCHER 
10h & 14h15 
L’histoire de l’église de Conflans et 
de sa restauration 
par une guide conférencière (30mn)  
10h45 & 15h 
Présentation des travaux réalisés 
depuis l’intérieur du clocher 
10h45 & 15h  
Découverte des cloches 
en présence d’un carillonneur 
11h45 & 16h 
Concert de carillons (15 min) 
Sur le parvis de l’église 
Pour toutes les animations, inscription 
au 04 79 37 86 86 - Places limitées 
Église de Conflans

Vendredi 14 & samedi 15 juin - 20h 
GALA DE DANSE 
École de danse rythme et mouvement 
Théâtre de Maistre

Samedi 15 juin à partir de 12h  G  
INAUGURATION DE LA RUE 
DE LA RÉPUBLIQUE 
12h - Pique-nique républicain 
animations, concert...

Samedi 15 juin - 14h30  
ATELIER POTERIE - Dès 4 ans 
Les mains dans la terre 
Spécial fête des pères 
Après avoir découvert les poteries dans 
le Musée, création d'une poterie 
4 € - Inscription au 04 79 37 86 86  
Musée d’art et d’histoire

Samedi 15 juin - à partir de 19h G  
ALBÉ’XTREM 
Course d’obstacles ouvert à tous 
Ville d’Albertville - Parc Olympique

Lundi 17 juin - 14h30 
THÉ-CINÉ - Gentlemen cambrioleurs 
Tarif exceptionnel 4 € pour les seniors 
(contremarque à retirer à l’EAS ou en 
mairie) CIAS d’Arlysère - Dôme Cinéma

Jeudi 20 juin - 20h30  G  
CONCERT - Requiem de Mozart 
Ensemble vocal Ugine-Albertville 
Théâtre de Maistre

Vendredi 21 juin - dès 19h G  
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Chanson française, rock, classique, 
jazz, danses... Plusieurs scènes  
Centre-ville et Conflans

Samedi 22 juin - 14h  G  
FÊTE DU VÉLO 
Essai de vélos à assistance électrique 
Ville d’Albertville / Arlysère 
Square Soutiras

Samedi 22 juin 10h à minuit 
& dimanche 23 juin 10h à 18h 
OPENBRASS 
Festival de la bière artisanale 
Association Albertville country 
5 € - Salle de la Pierre du Roy

Samedi 22 - 19h30 et  
dimanche 23 juin - 14h 
GALA DE DANSE FIN D’ANNÉE 
FEP section danse de Grignon 
Théâtre de Maistre 

Dimanche 23 juin - 8h30 G  
LA FORT DU MONT - Trails de l’été  
Trail 21 km , 10 km et rando 7 km 
Comité de Jumelage du Mirantin / 
www.jumelage-mirantin.fr 
Départ Conflans

Dimanche 23 juin - 10h30  
VISITE GUIDÉE - Conflans 
5 € - 2,50 € - Musée d’art et d’histoire

Dimanche 23 juin - 11h30 G  
APÉRO CONCERT - Alpen wax 
(compositions françaises) - Conflans

Dimanche 23 juin - 19h 
CONCERT DE FIN D’ANNÉE 
Association Why notes 
Salle du Val des Roses

du 24 au 28 juin - 14h30 G  
L’ÉTÉ DES 4 VALLÉES 
Sur le thème du développement 
durable 
Résidence autonomie Les 4 vallées

Du 28 au 29 juin - 20h 
PRÉSENCE CHORÉGRAPHIQUE 
Théâtre de Maistre

Vendredi 28 juin - 19h G

CINÉ-BAL 
Association Fabrique de danse 
Place Grenette 

Vendredi 28 juin  G  
LANCEMENT DES CONCERTS 
DE L'ÉTÉ À CONFLANS 
19h30 - Tyab 
20h - Tonton David 
Association L’arbre à plumes 
et Ville d’Albertville 
Conflans

Vendredi 28 juin - 21h30  G  
FÊTE DU PARC & CINÉ PLEIN AIR 
L'école buissonnière  
film de Nicolas Vanier, 
avec François Cluzet 
Ville d’Albertville & Les amis du cinéma  
Parc du Val des Roses

Dimanche 30 juin - 10h à 11h30 G  
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
POUR ADULTES - Marche nordique 
Ville d’Albertville 
Parc olympique

Dimanche 30 juin - 10h30  
VISITE GUIDÉE - Conflans 
5 € - 2,50 €  
Musée d’art et d’histoire

Dimanche 30 juin  G  
11h30 à 13h30 
APÉRO CONCERT - Céline Carrera 
(variétés françaises et internationales) 
Conflans
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