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entreprendre

Originaire des Vosges, 
Jean-François Grandidier se 
passionne pour l’alpinisme, la 
montagne et le ski et c’est en 
Savoie qu’il se forme dans une 
association de Peisey-Nancroix, 
dès l’adolescence. Il arrive en 
Savoie en 1979 et passe le 
concours de l’école normale à 
Chambéry. D’abord instituteur 
en Tarentaise, il rencontre son 
épouse originaire d’Albertville 
où il vient s’installer. 

Être autonome en montagne
Passionné dès sa jeunesse d’alpinisme, il va rapidement encadrer et devenir premier 

de cordée. Il adhère naturellement au Club Alpin Français et prend des res-
ponsabilités en devenant membre du comité directeur. Son idée de 

départ, faire partager sa passion et nous amener tous à être 
autonomes en montagne.

Au sein de l’association, s’il fait découvrir les magni-
fiques sommets de notre région, il gère aussi la 

mise en place de nombreuses activités notam-
ment avec les scolaires. En 2005, il fonde, 

avec Régis Desmus, le Trail d’Albertville. 
Il en a assuré la direction de course et la 

coordination pendant 14 ans. Et son plai-
sir ne tarit pas. Il vient de passer trois 
mois en montagne avec un ami. Ils sont 
partis le 20 janvier de Trieste à vélo, ont 
parcouru 1 100 km principalement à 
ski et ont traversé pas moins de 60 cols 
pour arriver à Nice le 8 avril dernier. 

Il ne nous indiquera pas sa plus belle 
ascension, car il n’y en a pas. Chaque 
expédition est une aventure différente 
et la dernière est toujours la plus belle. 
«  Ce sont des moments très intenses, 
toujours un dépassement de soi, il faut 
se mettre des enjeux. Il y a une accou-
tumance à l’effort. La montagne, ça va 
au-delà du sport. C’est un milieu ». 

«  On apprécie les choses simples, la 
beauté des paysages. Quand on est sur 
un sommet, on est plus haut. Il y a une 
espèce d’élévation où nous sommes ar-
rivés par nous-mêmes. L’idée de partage 
est importante. On part en montagne 
avec des gens que l’on apprécie, en qui 
on a confiance ».

Quant aux mauvais souvenirs, ce sont 
tous les copains qui se sont tués en 
montagne. 

Jean-François Grandidier, l’invitation au voyage
Un environnement fragilisé
Au niveau national, Jean-François Grandidier 
est élu à la fédération française des clubs al-
pins de montagne. Il s’occupe principalement 
des nouvelles activités de montagne comme 
les trails et de la mise en place de formation. 

Son message est clair et actuel  : «  On a la 
chance de vivre dans une région magnifique où 
l’on peut pratiquer des activités de nature donc 
il faut préserver cette richesse. Avec le réchauf-
fement climatique et la fonte importante des 
glaciers, notre milieu se fragilise, nous devons le 
protéger ». 

JF Grandidier veut aussi préserver la liberté 
d’accès au milieu naturel.

Il aime le voyage et pouvoir découvrir de 
nouvelles régions. Créer des liens grâce à la 
montagne, c’est son paradis. Il organise donc 
régulièrement, pour les adhérents du CAF (ils 
sont plus de 1 000 à Albertville ! ), des raids à 
ski ou des trekkings. En 2018, c’est l’Iran qu’il a 
découvert et a été enthousiasmé par l’accueil 
des Iraniens.

Il a pris sa retraite l’année dernière après avoir 
fini sa carrière à l’école du Val des Roses. Il ne 
vous le dira peut-être pas en montagne s’il 
vous accompagne, mais s’il devait se retrouver 
sur un « sommet » désert, il emporterait avec 
lui, La flûte enchantée de Mozart !

Le Club Alpin 
Francais 
d’Albertville

Le club  compte plus de 1 000 adhérents 
et est, depuis de nombreuses années, très 
engagé auprès des jeunes afin de leur 
faciliter l'accès à la montagne. 

C'est ainsi qu'ont été créées les Écoles 
d'Escalade, de Ski et d'Aventure et que le 
club est partie prenante dans de multiples 
actions avec les jeunes en milieu scolaire.

Plus de renseignements sur 
www.caf-albertville.fr 
ou au 04 79 32 10 49
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Chères Albertvilloises, Chers Albertvillois,

Deux grands chantiers engagés par l’équipe municipale arrivent à terme. La rue de la République vous 
accueille désormais dans un espace totalement réaménagé et partagé laissant la priorité aux piétons 
tout en autorisant la circulation des autres usagers à 20km/heure. Cette période de travaux n’a pas été 
aisée pour tous, riverains, commerçants et clients mais ces nouvelles installations alliées à l’accueil de 
nos commerçants favoriseront l’attractivité de notre commune.

Le deuxième chantier d’importance qui s’achève est celui du réseau de chaleur urbain (RCU). La 
circulation a parfois été encombrée durant les travaux mais aujourd’hui, ce réseau va nous permettre 
d’obtenir une qualité de l’air grandement améliorée. La réduction des émissions de gaz à effet de serre 
grâce à cette construction représente une diminution de pollution équivalent aux ¾ des voitures de la 
commune sur une année. Outre la création de nouveaux emplois grâce à la plate-forme bois située à 
Sainte-Hélène-sur-Isère, le RCU nous met sur le chemin de la transition énergétique pour la qualité de 
vie de toute la population. 

Dans la même volonté de réduire notre impact sur l’environnement tout en proposant des services 
de qualité à tous les Albertvillois, deux études consultatives sont lancées. L’une sur la réduction des 
nuisances sonores qui s’inscrit dans la poursuite d’une politique déjà engagée et qui porte ses fruits. 
L’autre sur la circulation et le partage des espaces publics entre piétons, vélos, voitures… Je vous 
engage à nous donner votre avis et vos arguments pour définir les meilleurs sens de circulation dans la 
mesure du possible et pour améliorer la fluidité des déplacements.

Grâce au respect des échéances fixées initialement, ces gros aménagements sont achevés pour 
qu’Albertville puisse accueillir de grandes animations cet été. Des dizaines de milliers de visiteurs vont 
se retrouver sur notre commune notamment pour le Festival international de musiques militaires, le 
championnat de France sport boules, les départs de l’Étape du Tour et du Tour de France, l’Albertville 
Jazz Festival ou les Artisanales. Si les organisateurs de grands événements sollicitent notre commune, 
c’est parce qu’elle est attractive pour son savoir-faire et la mobilisation de ses bénévoles et pas 
seulement pour ses infrastructures. Sachons recevoir en toute convivialité. J’en profite pour remercier 
nos associations, à qui nous consacrons le dossier de ce numéro. Sans tous ces bénévoles, nous ne 
pourrions vibrer, aider ou soutenir les plus belles aventures qui se passent à Albertville.

Les travaux sont derrière nous, nous pouvons respirer et profiter de cette période estivale. 

Bel été à tous.

Frédéric Burnier Framboret

 Maire d'Albertville
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entreprendre

Albertville s'est lancée 
dans la transition énergétique

Bien circuler en centre-ville 
et à Saint-Sigismond : exprimez-vous

Réduction des nuisances sonores 

Pour ces deux consultations, les Albertvillois peuvent présenter leurs observations 
et propositions :
• sur le registre ouvert à cet effet à l’accueil de l’Hôtel de Ville d'Albertville, 

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi de 8h30 à 17h

• par courrier adressé à la Mairie d’Albertville, 
12 cours de l'Hôtel de Ville, CS 60104, 73207 Albertville Cedex.

• par courriel : urbanisme@albertville.fr

           ZONE

 

Zone de

rencontre
Dans la même volonté de partage des 
espaces, la rue de la République est 
désormais en « zone 20 », appelée aussi zone 
de rencontre.
Sur cette voie, les piétons ont la priorité et 
sont autorisés à circuler sur la chaussée, 
même si des trottoirs sont présents.
La vitesse de circulation des autres usagers 
est limitée à 20 km/h.
L’ensemble des usagers est donc invité à 
respecter les modes de déplacement de 
chacun et à cohabiter en bonne intelligence. 
La rue de la République, avec son nouvel 
aménagement, est un espace convivial et 
embelli, à chacun d’entre nous d’en faire un 
lieu de vivre-ensemble.
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La circulation et le partage des espaces publics entre piétons, vélos, 
trottinettes ou voitures ne sont pas toujours simples. 

Afin d’organiser une concertation et de recueillir l’avis du plus grand 
nombre d’Albertvillois, la mairie lance une consultation publique. 

Du 1er juillet au 30 août 2019, venez vous exprimer et argumenter 
sur les sens de circulation en centre-ville et à Saint-Sigismond. 
Concernant le centre-ville, le périmètre couvert pour cette étude 
publique concerne le triangle élargi : 

• avenue Jean Jaurès

• avenue Victor Hugo/rue de la République/rue Joseph Mugnier 

• avenue des Chasseurs Alpins/cours de l’Hôtel de Ville/quai des 
Allobroges.

À l’issue de cette consultation publique, un bureau d’études 
analysera les données recueillies et les besoins. Les propositions 
qui ressortiront de cette consultation seront présentées en réunion 
publique avant la fin de l’année.

Depuis 2002 et conformément à une 
directive européenne, la Ville d’Albertville 
établit un Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement (PPBE) pour les voies 
communales dont le trafic est supérieur à 
3 millions de véhicules par an. L’objectif de 
ce plan est de déterminer l’exposition des 
populations au bruit dans l’environnement 
et de proposer des actions de prévention et 
de réduction des nuisances sonores ainsi 
que la préservation des zones de calme.  
Il est réactualisé tous les cinq ans.
Ce plan comporte un diagnostic des actions 
réalisées et programmées plutôt positif 
pour Albertville. Les nombreuses actions 
déjà réalisées au cours des dernières 
années comme la diminution de la vitesse 
et l’apaisement de la circulation sur 

certains axes, ont amélioré la situation dans 
les zones identifiées comme bruyantes. 
Les zones de calme ont également été 
préservées. On peut citer la piétonisation 
de la cité de Conflans, le réaménagement 
du parc Henry Dujol, le développement 
des circulations douces au parc du Val des 
Roses et avenue des Chasseurs Alpins ou la 
zone 20km/h, rue de la République.
Le projet de PPBE de la commune est mis 
à disposition du public pour une durée 
de 2 mois, du lundi 3 juin au lundi 5 août 
2019 inclus. Pendant toute la durée de 
la consultation, les Albertvillois peuvent 
consulter le projet du PPBE sur le site 
internet de la commune ou à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville d'Albertville.

Evacuation des 
cendres

Filtration des fumées

ChaudièreTransfert

Déchargement / 
Stockage

Il est à l’origine de nombreux travaux qui se 
sont déroulés tout au long de l’année, mais 
il est surtout un levier essentiel à la transi-
tion énergétique d’Albertville. 
Le réseau de chaleur urbain (RCU) est le 
cœur d’un maillage qui va maintenant pou-
voir se constituer pour faire de notre com-
mune l’une des premières villes de 20 000 
habitants en France à mettre concrètement 
le cap vers une gestion des énergies renou-
velables localement et durablement.

On vous explique pourquoi ?
Le réseau de chaleur biomasse est la 
solution de chauffage la moins émettrice 
de gaz à effet de serre. Environ 88% du mix 
énergétique est assuré par le bois énergie. 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
une chaufferie à bois n’est pas une grande 
cheminée traditionnelle !
A titre comparatif, la chaufferie biomasse 
émettra 150 fois moins de poussière par 
kWh qu’une cheminée traditionnelle.

• Avantageux  
pour le porte-monnaie
La TVA appliquée sur la facture 
énergétique est de 5,5% et non 20%. La 
biomasse ne fait pas l’objet de surtaxe 
et le tarif du combustible bois est stable, 
il ne subit pas de variations dues aux 
tensions géopolitiques contrairement au 
gaz ou au fioul. 
Le prix de la chaleur distribuée par le 
réseau de chaleur est compétitif.

Plan de la chaufferie biomasse

• Pour l’environnement et 
la qualité de l'air
Les émissions de gaz à effet de serre des 
bâtiments concernés seront réduites 
de 76%, ce qui est considérable et 
représente les émissions d'environ 4 200 
voitures parcourant 15 000 km par an 
(soit les ¾ des voitures de la commune). 
Une forte attention a été portée aux 
émissions particulaires, les fumées 
sont doublement filtrées par un filtre 
multi-cyclones et un filtre à manches. 
Les circuits courts de collecte et de 
distribution sont favorisés. Les 15 000 
tonnes de bois nécessaires par an pour 
alimenter les 71 sous-stations reliées au 
réseau proviennent à hauteur de 88% 
d’énergie renouvelable.

• Et pour le développement 
économique
Ce réseau permet la mise en place d’une 
nouvelle filière bois afin de valoriser la 
vente de bois énergie. 
Cette nouvelle filière va créer des dizaines 
d’emplois dans le bassin albertvillois. 
Le réseau de chaleur permet au plus 
grand nombre, à savoir les usagers des 
bâtiments publics, les locataires des 
logements sociaux et les copropriétaires 
de bénéficier d’une énergie renouvelable 
qui en plus de présenter des vertus 
environnementales, permet de garantir 
un prix de l’énergie maîtrisé et une 
consommation locale de combustible 
bois énergie. 
La commune d’Albertville a fait le choix 
de porter directement la construction du 
réseau et d’en supporter l’investissement, 
avec le soutien financier de l'ADEME, 
du fonds européen de développement 
régional et de l'Etat. Ceci a permis 
à 4 450 Albertvillois de se raccorder 
gratuitement. 
Plus qu’une construction, c’est un 
véritable engagement pour l’avenir de 
nos enfants, pour la préservation de 
notre environnement qui s’organise et 
s’imposera au plus grand nombre. 
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La Maison des associations est un équipement municipal rattaché 
au service Vie associative. Cette structure a pour vocation de 
promouvoir et de faciliter la vie associative locale. 
C’est un lieu d'informations, de conseils et de formations mis à 
disposition de toutes les associations albertvilloises à but non 
lucratif, ayant leur siège social ou une activité réelle sur le territoire 
de la commune. De nombreux services leurs sont proposés sur 
place : 
• 8 salles de réunion sont disponibles sur réservation, 
• 3 bureaux de permanence sont proposés sur les horaires 

d'ouverture,
• 54 bureaux permanents sont loués à l'année. D’autres services 

existent tels que les boîtes aux lettres, la consultation de 
fonds documentaires, un espace reprographie etc.

Hormis les bureaux permanents, tous ces services sont mis 
gracieusement à disposition des associations et font partie des 
aides en nature proposées par la commune.

Plus de 300 associations 
 en 2019
Parmi les plus anciennes
• Orchestre d'Harmonie 

d'Albertville, créée en 1900

• Avant Garde Gymnastique, 
créée en 1906

Parmi les plus importantes
• Club Alpin Français (CAF) 

plus de 1 000 adhérents

• Sport Santé EPGV  
782 adhérents

• ADAPAR 
520 adhérents

• Albertville Accueil Loisirs (AAL)  
482 adhérents

La France est l’un des pays qui 
compte le plus d’associations, avec 
1,3 millions en activité (INSEE 2016) 
et environ 70 000 créations par an. 
C’est dire l’importance qu’elles jouent 
au quotidien dans le dynamisme 
et le rayonnement des collectivités 
locales. Les communes ont besoin 
des associations, et réciproquement, 
elles sont des partenaires essentiels 
sur les territoires. Soutenues par 
l’équipe municipale d’Albertville, 
les associations contribuent au 
vivre-ensemble et au maintien de la 
cohésion sociale.

A Albertville, 315 associations sont 
référencées auprès de la commune, 
tous domaines confondus. Elles 
œuvrent au quotidien au service 
de l’intérêt général et proposent 
une multitude d’activités, 
d’animations et d’événements 
à destination du grand 
public, notamment dans 
les domaines sportifs, 
culturels et artistiques.

Albertville, 
Ville engagée

DOSSIER

loi  1901

Le 1er juillet 1901, Pierre Waldeck-
Rousseau, alors président du 

Conseil et ministre de l'Intérieur 
et des Cultes, fait adopter la 
loi relative à la création d’une 
association qui permet à tous 
citoyens de 16 ans et plus de 
s’associer librement (2 personnes 
minimum), sans autorisation 
ni déclaration préalable. Une 
validation de la part de la 
Préfecture et une déclaration au 
journal officiel des associations 
sont suffisantes pour créer une 
association.
Cette loi instaure la liberté de 
s’associer, de se retirer d’une 
association et aussi d’établir ses 
propres règles, toujours dans le 
respect de la loi. Les associations 
de loi 1901 sont obligatoirement 
à but non lucratif, c’est-à-dire 
qu’elles ont un but autre que 
l’enrichissement personnel.

La Maison des associations, 
lieu de vie et d’échanges

Maison des associations
21 rue Georges Lamarque
Tél. 04 79 32 42 95
maison.associations@albertville.fr
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h  
et le samedi de 9h30 à 12h

Félicitations !
Les équipes de l'Avant Garde d’Albertville ont brillé au 
Championnat de France de gymnastique acrobatique, 
tumbing et trampoline 2019. Bravo à :
• Elsa Rodrigues et Tessa Gachet-Mauroz  

Catégorie National A Avenir Duo femmes
• Liv Roulet et Noah Barberot 

Catégorie National A Avenir Duo mixte
• Julie Raynal et Cléane Piednoel-Marchal  

Catégorie National A TC (toutes catégories)
• Amélie Sibuet, Alaïa Teboul et Marylou Baynes 

Catégorie National B TC (toutes catégories)
• Maëlys Canova, Méryl Percepied et Lilwen Piednoel-

Marchal dans la catégorie National A Avenir ont 
malheureusement été déclarées forfait suite à un 
bras cassé. Toutes les récompenses étaient dédiées 
à ce trio qui était favori dans sa catégorie.



DOSSIER

Soutien et accompagnement Les associations font leur forum

Budget des associations en 2019
 Catégorie Nb d'asso. Montant
 Sport 46 193 283 €
 Événementiel 4 158 080 €
 Culture et Patrimoine 20 124 640 €
 Action sociale 36 60 925 €
 Contrat de ville 8 25 580 €
 Jeunesse 2 17 800 €
 Environnement 7 14 800 €
 Anciens combattants 7 3 260 €
 Éducation / vie scolaire 5 2 100 €
 Relations internationales/ jumelages 1 2 000 €

Les associations sont des partenaires 
privilégiés pour la commune d'Albertville. 
Ces dernières font vivre la Ville avec des 
événements et des animations ouvertes et 
accessibles à tous qui reflètent une image 
dynamique.
C’est pourquoi, la commune porte une 
grande importance au soutien de ses 
associations. Elle verse des subventions 
pour leur fonctionnement. Pour pouvoir 
bénéficier de cet avantage, l'association 
doit répondre à un intérêt public local, 
avoir plus d'un an d'existence et compléter 
un dossier de demande de subventions 
à remettre à la commune. Une fois la 
demande reçue et analysée sur la base de 
critères identiques pour tous, le montant 
des subventions allouées est voté en  
Conseil municipal. La ville a voté en 
mars dernier un budget prévisionnel 
à hauteur de 740 000 € pour l’année 
2019. Les associations dont les buts sont 
politiques ou cultuels ne peuvent pas être 
subventionnées par une collectivité locale.
Pour les subventions annuelles au-delà 
de 23 000 €, les associations signent une 
convention pluriannuelle d’objectifs avec 
la commune et peuvent percevoir une 
avance versée en tout début d’année. 

Comme tous les ans en septembre, la ville organise le Forum des associations. 
L’occasion de découvrir la richesse du tissu associatif albertvillois dans 
divers domaines (sport, culture, loisirs, solidarité, santé, environnement…). 
C’est tout d’abord un évènement pour se rencontrer, échanger et découvrir 
les activités des associations mais aussi un évènement pour rendre visible 
l’engagement et l’importance des bénévoles qui œuvrent chaque jour au bon 

fonctionnement des associations.
En 2018, ce sont 106 associations qui ont participé au forum 

avec plus de 1 500 visiteurs.
Rendez-vous  

le samedi 7 septembre  
de 9h30 à 17h 

à la Halle Olympique.

De nouveaux locaux 
pour plus de confort

Vous souhaitez devenir adhérent ou 
bénévole d'une association ? 

Retrouvez les coordonnées de toutes 
les associations albertvilloises 

• sur www.albertville.fr 
rubrique Vie pratique / associations 

• à la Maison des associations

• ou au forum des associations 
le 7 septembre prochain.

La Ville est propriétaire de bâtiments, 
dont certains ne répondent plus aux 
normes de sécurité ou d’accessibilité pour 
des établissements recevant du public. 
Au lieu d’entreprendre des travaux de 
grande envergure, la commune préfère 
mettre en vente ces locaux et reloger les 
associations qui y siègent. Autre raison 
du relogement, la transformation de la 
Maison Perrier de la Bâthie en Maison des 
arts qui accueillera L’Atelier d’Alain Bar, 
Les Amis du vieux Conflans, le groupe 
folklorique, une maison culturelle au 
cœur de la cité médiévale.
Après plusieurs réunions de concertation 
et de réflexion, la ville a décidé de 
prendre possession des anciens locaux 
de la Direction départementale des 
territoires, situés chemin des trois 
poiriers. Ce lieu intitulé «  L’Annexe  » est 
en cours de rénovation par les services 
techniques municipaux et accueillera 

prochainement sept associations dont 
les Modélistes ferroviaires, le Club des 
accordéonistes, le CERNA, la Palette 
albertvilloise, Albertville nature société 
mycologique et botanique, Scene 
Academy...
Ces nouveaux locaux permettront 
enfin aux associations d’exercer leurs 
activités dans de bonnes conditions 
avec des espaces adaptés, accessibles et 
confortables. 
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Avec cette convention, la commune s’engage à financer une association 
dans la durée. Cela concerne, par exemple, le Comité des fêtes, 
Jazzbertville, le Grand Bivouac, l’ASSAU, la CSF ou encore la 
Mission locale jeunes...

En plus des avantages pécuniaires, les 
associations disposent de nombreuses 
aides en nature :
• la mise à disposition de locaux et de 

matériel pour les manifestations (salles 
municipales, locaux de la Maison des 
associations, tables, chaises, grilles, 
barrières…). Chaque association 
dispose d’une gratuité par an et par 
salle (Pierre du Roy, Val des Roses,  
Théâtre de Maistre...),

• la diffusion de la communication sur le 
réseau de la Ville, 

• l'intervention de la Police municipale 
sur les manifestations.

Au-delà des subventions et des aides à 
l'activité, la ville joue également un rôle 
essentiel de conseil et de formation dans 
tous les aspects de la vie de la structure. 
Des sessions de formation sont organisées 
gratuitement par la commune, en 
partenariat avec le Pôle soutien associatif 
(PSA) de Savoie. 
En 2018, 88 personnes ont pu assister 
à six formations autour de la gestion 
budgétaire, le fonctionnement juridique, 
la responsabilité associative ou encore la 
communication externe.

Trois  
questions  à  
Jacqueline 

ROUx,  
adjointe déléguée 

 à l'animation, 
 à la vie associative 

et aux jumelages

Comment la commune apporte-t-elle 
son soutien aux associations ? 
Il est important de souligner qu’il n’y a pas 
eu de baisse de subventions depuis 2014. 
En plus d’un soutien financier, la commune 
propose des aides en nature. Elle soutient 
également les associations qui œuvrent 
au quotidien à développer des activités 
payantes (repas dansants, concerts, 
buvettes…) pour trouver des fonds autres 
que les subventions publiques. Soutien 
aussi aux associations  organisatrices de 
grands évènements qui font face surtout à 
une augmentation des coûts de prestation. 
Afin de répondre à leurs demandes, tout 
en ne pénalisant pas les plus petites 
associations, la commune a mis en place un 
système de mécénat pour soutenir les cinq 
grands festivals dont trois sont portés et 
organisés par des associations (Musiques 
militaires, Grand Bivouac et Albertville Jazz 
Festival). 

L o r s 
de grands 
évènements, la ville 
propose aux associations 
de tenir des buvettes  : le 
Comité des fêtes sera présent lors 
de l’Étape du Tour et les Bénévoles 
92 au départ du Tour de France. Cette 
présence leur permet de se faire encore 
mieux connaître et de véhiculer une image 
positive. 
Quelles actions mettez-vous en 
place pour aider les associations 
à trouver des adhérents et/ou de 
nouveaux bénévoles ?
C’est un travail réalisé au quotidien avec le 
service en charge de la vie associative. Par 
exemple, nous demandons aux personnes 
souhaitant créer une association dont l’activité 
existe déjà sur Albertville, de se rapprocher 
des associations existantes pour y adhérer ou 
devenir bénévole. D’autre part, nous orientons 
les personnes demandeuses et surtout nous 
faisons la promotion des associations auprès 
du grand public lors d’événements locaux.  Le 
forum des associations qui se déroule tous les 
ans attire de nombreuses familles et des jeunes 
et c’est aussi un moment propice pour capter 
de nouveaux bénévoles.
Que pensez-vous du tissu associatif 
albertvillois ?
Albertville est riche de plus de 300 associations 
dans des domaines d’activités variés. Des 
associations dynamiques que je remercie 
d’ailleurs, comme tous leurs bénévoles tant 
pour leurs actions au quotidien que pour leur 
participation aux différentes manifestations. 
Nous proposons toujours aux associations de 
participer aux évènements de la ville pour ainsi 
développer leur notoriété et mettre en avant 
leurs activités et leur savoir-faire.

Les associations ont besoin de nous mais la 
Ville a également besoin des associations. Nous 
œuvrons tous ensemble pour offrir le meilleur 
aux Albertvillois et nous continuerons.
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Étape du Tour
Parc olympique 

19 et 20 juillet - 10h à 20h

Village, jeux, écran géant, fanfare de jazz

Dimanche 21 juillet - entre 7h et 9h 
Départs des cyclos amateurs

Tour de France
Centre-ville & Conflans

SameDi 27 juillet

matin - Animations gratuites autour de la ligne de départ 

13h40 - Départ des coureurs devant l’Hôtel de Ville

aprèS-miDi - Kermesse, tombola et concert de jazz à Conflans

www.albertville.fr

faites 
 le Tour !

albertville   en   imageS

Mercredi 24 avril - Visite de la galerie souterraine de la rue de la 
République avec les commerçants

Jeudi 25 avril - Clôture des Albé'Games 2019

Mercredi 22 mai - Fête des mères et des pères à la Résidence des 4 Vallées
Dimanche 28 avril - Fête du printemps à Saint-Sigismond

Jeudi 2 mai - Chasseurs Alpins à Conflans à l'occasion  
de la passation de commandement

Jeudi 11 avril - Signature de la convention de renouvellement urbain 
 La Contamine/le Val des Roses
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Albertville 
 Jazz Festival

Mardi 23 juillet 
Les Saisies - 11h30 & 19h 
• Skokiaan Brass Band

Mercredi 24 juillet 
Fort de Tamié - 19h30 
• Création Franco-Italienne 4tet

Jeudi 25 juillet 
Scène de la Tour Sarrasine - 17h 
• Louis Mezzasoma 
• Michael Cheret 
Dôme Théâtre - 20h30 
• Agathe Da Rama 
• Molly Johnson

Vendredi 26 juillet 
Scène de la Tour Sarrasine - 17h 
• Programmation à venir 
Dôme Théâtre - 20h30 
• Melody Gardot 
• Line Kruse

Samedi 27 juillet 
Scène de la Tour Sarrasine - 17h 
• Daniel Villard 
• Joel Hierrezuelo 5tet 
Dôme Théâtre - 20h30 
• Thomas Dutronc & Les Esprits Manouches 
• Florin Niculescu

Scène de la Tour Sarrasine - scène gratuite 
Dôme Théâtre - scène payante

Retrouvez le programme complet 
et la billetterie sur  
www.albertvillejazzfestival.com 

Cyclo

L’Etape du Tour, 3 jours d’animations
Tous les ans, de nombreux cyclos amateurs sont attendus pour disputer une étape de montagne en marge du Tour de France. Cette 
année, plus de 15 000 cyclos amateurs partiront dès potron-minet d’Albertville pour rejoindre Val Thorens le dimanche 21 juillet 2019. 

Vendredi 19 et samedi 20 juillet au Parc olympique 
Henry Dujol, de 10h à 20h, un village de plus de 80 
partenaires et exposants s’installera pour que cet événement soit 
une belle fête. 
Gratuit et ouvert à tous, le village propose différentes animations 
sportives et découvertes gourmandes : 
• écran géant avec diffusion de la Grande Boucle
• jeux-concours, tombola, roue de la fortune, vélo-smoothie

• dégustations, stands de 
restauration et buvette
• radio-crochet avec les 
meilleurs chanteurs locaux le 
vendredi 19 juillet à 18h
• fanfare de jazz avec le groupe 
Captain Stambolov le samedi 
20 juillet, toute la journée

Dimanche 21 juillet 2019 
entre 7h et 9h, nous vous 
donnons rendez-vous pour 
assister aux différents départs 
des cyclos amateurs.
Venez les encourager !

Samedi 20 juillet, l’association La Sapaudia propose une 
découverte du patrimoine et du terroir albertvillois à vélo !
Quatre itinéraires cyclos avec différents niveaux seront proposés 
pour tous à partir de 10 ans.

 36,5 km Albertville / Grésy-sur-Isère / Grignon
 32,5 km Albertville / Esserts-Blay
 33 km Albertville / Ugine / Col du Vorger
 52 km Albertville / Ugine / Col de Tamié

L’inscription se fera sur place le matin même à partir de 8h. 
Vous aurez également la possibilité de partir en autonomie avec la 
carte des parcours. 
Tarif (avec accompagnement) : 2 € 
(Cette somme sera intégralement 
reversée à l’association La Sapaudia.)

Un travail remarquable réalisé par l’ESAT
Suite à notre sollicitation, l’ESAT des 4 Vallées (Établissement de 
services et d’aide par le travail), géré par l’association Deltha Savoie 
(fusion des associations Les Papillons Blancs d’Albertville et Cap 
et Handicaps, Vallée de Maurienne), contribue aux événements 
sportifs et culturels de notre commune. 
Depuis 1973, l'ESAT, qui accueille 167 travailleurs en situation de 
handicap, a pour objectif d'accompagner les personnes en retour à 
l'emploi dans les entreprises de notre territoire.

Les personnes en situation de handicap s’impliquent plus que 
jamais pour nous aider dans l’organisation de l’Étape du Tour. 
Ils ont réalisé du mobilier en bois, de la décoration ainsi que des 
parkings vélos issus de palettes, aux couleurs du Tour de France. 
Ils aideront également la commune lors de la préparation des 
dotations données aux participants et aux bénévoles sur le village 
de l’Étape du Tour, soit 15 000 sacs. Un grand merci à toute l’équipe 
pour le travail accompli et pour leur engagement !

L’Albertville Jazz Festival 
une programmation d’envergure

Vous souhaitez en savoir plus sur l’association Deltha Savoie 
et sur l’ESAT des 4 Vallées ? Venez les rencontrer et découvrir 
leurs activités au service des personnes handicapées et des 
entreprises sur leur stand au sein du village les 19 et 20 juillet.

Le Tour de France, 
une étape décisive à Albertville
Le samedi 27 juillet, après les amateurs, place aux professionnels qui s’élanceront,  
pour la 20e et avant-dernière étape du Tour de France reliant Albertville à Val Thorens. 
Toute la matinée, nous vous invitons à venir assister aux différents temps forts 
proposés autour de la ligne de départ  : jeux et stands partenaires, présentation des 
coureurs et animations sur le podium, défilé de la caravane publicitaire…
À 13h40, le top départ sera donné devant l’Hôtel de Ville. 
Après le Tour, c’est à votre tour ! Venez avec votre plus beau vélo et pédalez 
(ou marchez…) jusqu’à la cité médiévale de Conflans. 
Rendez-vous à 13h45, place de l’Europe pour un défilé rue de la République puis 
montée Adolphe Hugues.
Dès 15h, l’association l’Arbre à Plumes vous propose une kermesse, avec jeux et 
tombola sur la grande place de Conflans. 
Les festivités continuent dans le jardin de la Tour Sarrasine avec les concerts de Daniel 
Villard Project et Joel Hierrezuelo dès 17h dans le cadre de l’Albertville Jazz Festival.

Les festivités de l’été continuent du 23 au 
27 juillet avec l’incontournable festival 
de jazz qui se tiendra cette année dans le 
jardin de la Tour Sarrasine pour la scène 
gratuite et au Dôme Théâtre pour la scène 
payante. 
Parmi les têtes d’affiches, Melody Gardot, 
Thomas Dutronc ou encore Molly Johnson 
nous font l’honneur de leur présence, sans 
oublier les nombreux autres artistes et 
groupes nationaux et internationaux qui se 
succéderont sur les deux scènes. 
Cette année, des concerts sont proposés  
• aux Saisies le 23 juillet 
• au Fort de Tamié le 24 juillet.
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Vendredi 17 mai - Inauguration de l'espace thérapeutique à l'EPHAD 
Notre-Dame-des-Vignes 

Vendredi 24 mai - Inauguration des composteurs de quartier - place du Petit Marché

Du 30 mai au 2 juin - Célébration du 50e anniversaire  
du jumelage Winnenden / Albertville Jeudi 6 juin - 75e anniversaire du débarquement des alliés en Normandie au 

monument de la Résistance avec les enfants de l’école Saint-François

Sam. 18 et dim. 19 mai - Festival des jardins alpestres

Jeudi 2 mai - Conférence avec David Diop, prix Goncourt des lycéens 2018
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Inscriptions 
périscolaires 19/20
Les inscriptions périscolaires pour la prochaine rentrée débuteront 
le mardi 9 juillet. Il s’agit des inscriptions à la garderie (matin, midi, 
soir) et à la restauration scolaire. Vous devez être en possession du 
Pass’Enfance Jeunesse.
Réservations possibles jusqu’au jeudi 13h pour les activités de la 
semaine suivante (du lundi au vendredi) :
• Via le Guichet unique Jeunesse - Éducation, 7 rue Pasteur (Espace 

administratif et social).
• Via le portail famille jusqu’au jeudi 13h (https://mon.albertville.fr). 

Vous pouvez inscrire vos enfants plusieurs semaines à l’avance ou 
à l’année. 

• Coupons papier à déposer dans la boîte aux lettres des écoles 
jusqu’au jeudi 8h30 (ou boîte aux lettres de l’Espace administratif 
et social jusqu’au jeudi 13h). 

Deux véhicules en autopartage 
à Albertville

La région expérimente 
Signal Conso
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) lance un nouveau service public en ligne Signal Conso. La région Auvergne-Rhône-
Alpes a été choisie comme zone d’expérimentation. 
Cette plateforme en ligne permet aux consommateurs de signaler facilement les problèmes 
rencontrés lors de leurs achats : erreur de prix, produit périmé, publicité trompeuse, colis non 
reçu… Si les signalements sur un établissement sont fréquents, nombreux ou d’une extrême 
gravité, un contrôle sera déclenché. Ces signalements déposés par les consommateurs 
sont également accessibles aux professionnels afin qu’ils puissent rapidement corriger les 
problèmes au sein de leurs établissements. 
Signalement en ligne : https://signalconso.beta.gouv.fr 

Inscriptions aux 
transports scolaires 
jusqu’au 10 juillet

A la rentrée 2019, si votre enfant emprunte 
une ligne scolaire ou urbaine du réseau 

Transports Région Arlysère, vous devez 
l’inscrire avant le 10 juillet. 

L’abonnement annuel scolaire 
est valable du 2 septembre 

2019 au 1er septembre 2020. 
Renseignements 

et inscriptions sur  
www.tra-mobilite.com 

ou au 04 79 89 77 32

Frelon asiatique, 
signalez sa présence !

Le frelon asiatique  poursuit sa progression sur le 
territoire rhônalpin. Outre la problématique liée à sa 
présence sur les zones urbanisées, il représente une 
véritable menace pour la biodiversité et la santé des 
abeilles. 
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon 
asiatique est invitée à en faire le signalement soit : 
• Sur la plateforme de signalement en ligne : 
frelonsasiatiques.fr
• En téléchargeant l’application mobile  
« Frelon Asiatique »

L'été des hirondelles
La présence des hirondelles près de vos habitations joue un rôle essentiel dans l’équilibre 
des écosystèmes en participant à la régulation des populations d’insectes. Elles capturent 
notamment un grand nombre de moustiques durant l’été. Mais, comme les martinets, 
elles ne sont pas épargnées par la modernisation de l’agriculture et la transformation des 
milieux naturels. Dépendants grandement de l’habitat humain, les hirondelles nichent 
souvent près de chez vous sans que 
vous le sachiez. 
Ne les confondez pas avec des nids 
de guêpes  ! Et sachez que le code de 
l’environnement les protège depuis 
2009. Si vous souhaitez rénover votre 
façade, votre toiture ou fermer des 
ouvertures, il vous appartient d’être 
vigilant et de veiller à la sauvegarde de 
ces fragiles oiseaux migrateurs.

Nouveau  
les  thés  livres 
pour 
Les  seniors
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
vient de mettre en place une nouvelle 
animation pour nos aînés : les Thés Livres. 
En partenariat avec la médiathèque 
d’Albertville, la première édition a eu lieu fin 
avril sur les histoires et chansons en patois. 
Une deuxième session doit se tenir lors de la 
semaine bleue : 
le vendredi 11 octobre 2019 sous forme de  
"littératures voyageuses" en lien avec le Grand 
Bivouac, festival du film-documentaire et du 
livre d’Albertville.
Sous forme de conférence ou d’ateliers, 
les thés livres permettent d’échanger sur 
différentes thématiques.

L’autopartage va être expérimenté en gare 
d’Albertville. Le but est de pouvoir créer 
sur ce lieu, un pôle d’échange multimodal 
avec notamment : les transports urbains, 
les vélos à assistance électrique en 
location, les trains ou encore les taxis.
La société coopérative d’intérêt collectif 
CITIZ a été choisie comme opérateur. 
Elle est forte de 15 ans d’expérience sur 
la région avec 110 villes couvertes et le 
premier réseau de France.
Deux véhicules Zoé vont être mis à 
disposition à la gare et à proximité de 
l’Arpège. Albertville et Arlysère affirment, 
une fois encore, leur volonté de participer 
activement à la transition énergétique.

Particulier, 
comment gérer vos déchets végétaux ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
• les laisser dans un tas au fond du jardin pour qu’ils 

compostent,
• les composter (composteurs individuels ou collectifs distribués 

par Arlysère)v
• les broyer sur place (le broyat peut ensuite être redistribué 

dans le jardin, les pots de fleurs),
• les amener en déchèterie, le dépôt est gratuit. 

Plus d'infos sur www.arlysere.fr
Vous pouvez aussi agir en amont par la réduction de vos déchets 
végétaux en privilégiant les arbres à croissance lente ou par un 
fauchage raisonné.  
Et surtout, ne les brûlez pas sur place : les déchets verts émettent 
de nombreux polluants toxiques et particules en suspension.
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Dépôts sauvages...
Régulièrement, en période estivale, les 

poubelles du cimetière d'Albertville (route 
de Pallud) servent de déchetterie pour 

certains habitants. 
Nous vous rappelons que ce type de dépôt 
est interdit, les bacs étant réservés à 
l'entretien du cimetière.

... et déjections canines
Il existe dans tous les quartiers des canisettes, 
espaces réservés pour que nos amis les chiens 
fassent leurs besoins, et des distributeurs de 
sacs pour que leurs maîtres puissent ne rien 
laisser sur les pelouses ou les trottoirs.

Les déjections canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics,  les espaces des jeux publics pour 
enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est 
tenu de procéder par tout moyen approprié  
au ramassage des déjections canines sur toute 
ou partie du domaine public communal.
ATTENTION : en cas de non respect de 
l'interdiction, l'infraction est passible d'une 
contravention de 68 euros.

Trottoir, pelouse,
espace vert... 

quelque soit l’endroit
le sac s’impose !
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Votez pour vous !

Michel Batailler, Valérie Ainaud 

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 Théate, Lysiane Chatel, Marie-Christine 
Vanhoutte, Pierre Pointet, Mustapha Marji, Nathalie Laissus

Esman Ergul

Marchons ensemble

L’envers du décor

Travaux du centre ville, chaufferie bois, Maison de l’enfance, 
restaurant scolaire... on va couper du ruban en cette fin de 
mandat. Un grand classique. Mais si l’on s’intéressait à la façon 
dont ont été menés les dossiers  ? Le lifting de la rue de la 
République ne peut cacher la gestion problématique du chantier 
et les incohérences d’un plan de circulation imposé, tout comme 
le déplacement malheureux de la Maison du tourisme et la 
perspective du déséquilibre lié au nouveau pôle commercial 
au Nord de la ville... La chaufferie qui surplombe les sépultures 
au cimetière du Chiriac, une maison de l’enfance qui ruine le 
stade Banneton et un restaurant scolaire qui sacrifie un square : 
derrière un bilan quantitatif, quelle réflexion, quelle démarche, 
quel respect des usagers  ? Et que dire de l’aire des gens du 
voyage qui revient dans le lit de l’Isère sous la ligne HT sur 
fonds de gaspillage éhonté d’argent public ? Obstiné à la Ville, 
dramatiquement absent à l’agglo, le Maire cultive une image 
«  cool  » mais recourt à des méthodes d’hier, otage consentant 
d’un système verrouillé qui l’a promu. L’envers du décor contraste 
singulièrement avec les apparences.

Expression libre

L’équipe municipale a voté, lors du Conseil 
municipal du 20 mai, la mise en place d’une 
démarche "d’intracting", ou de contrat 
interne. Bien que cette démarche soit déjà 
ancienne en Allemagne, elle apparaît encore 
novatrice et peu développée en France. 

Il s’agit d’un processus vertueux d’amélioration 
continue de nos performances énergétiques 
en récupérant les économies réalisées pour 
l’autofinancement de nouvelles mesures 
d’économies d’énergie. 

Ce dispositif se présente sous la forme d’un 
fonds municipal géré par le service des 
finances, qui accorde des prêts à taux zéro aux 
services techniques pour des projets induisant 
des économies d’énergie.

Ce fonds est ensuite réalimenté par les 
économies réalisées et réaffecté à de nouvelles 
mesures, qui génèrent à leur tour des 
économies d’énergie. 

Le volume de ce fonds s’accroît ainsi au fil des 
années, en générant des ressources nouvelles 
grâce à l’effet démultiplicateur des actions de 
réduction de la consommation qu’il permet de 
mettre en œuvre.

Pour être retenus, les projets présentés par 
les services techniques doivent répondre aux 
critères suivants : 

• les économies d’énergie induites doivent 
être certaines et mesurables, 

• l’action rapide à mettre en œuvre,

• son temps de retour sur investissement 
également rapide, afin de réalimenter 
le fonds "d’intracting", pour un effet 
démultiplicateur le plus important possible. 

Ce dispositif garantit la mobilisation de 
ressources communales pour la transition 
énergétique d'Albertville. Et ce, à moindre coût 
puisque la démarche ne génère aucun frais 
d’intervention externe. 

Comme ce fonds fonctionne indépendamment 
du système bancaire, la ville garde en sus son 
autonomie financière et décisionnelle.

Le fonds "intracting" pour des mesures 
d’économies d’énergie est doté pour 2019 
d’un montant correspondant aux économies 
d’énergie générées en 2018 par une moindre 
consommation.
Il s’élève à 113 610 € grâce notamment à :
• remplacement de 87 lampes d'éclairage 

public par des lampes leds, qui permettent 
une économie d'énergie de 76% : 
• moins 73 195 KWh d'électricité par an, 
• moins 7 412 € par an en carburant, 
• moins 8 tonnes de CO2 par an,

• remplacement d'un camion lourd de 28 ans 
très énergivore  pour les besoins du centre 
technique municipal (CTM) par un camion 
d'occasion : 
• moins 1 885 € de carburant par an, 
• moins 26 390 € en carburant en 14 ans de 
durée de vie du camion,

• achat de deux vélos à assistance électrique 
(5 760 €) en partage pour les déplacements 
urbains des services du CTM, en lieu et 
place d'un véhicule, 
• moins 2 850 € de carburant par an.

Reste 52 490 € à affecter en cours d'année 
2019 sur de nouvelles mesures d'économie 
d'énergie qui sont à l'étude par nos services 
techniques.

€

€

Fonds intracting
géré par le service 
des finances

Actions techniques
gérées par les services 
techniques

Economies 
d’énergie
induites

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

Une démarche innovante 
pour financer les économies d’énergie

MAIRIE
MOBILE

Rencontrez Frédéric Burnier Framboret, 
maire d'Albertville, accompagné de l'équipe municipale.
dans votre quartier de 9h30 à 12h 
Samedi 6 juillet Champ de Mars,  
devant la maison de quartier
Reprise des mairies mobiles en septembre

Texte non parvenu

Le chantier de la chaufferie et celui de la rue de la République 
touchent à leur terme. Les délais ont été respectés et pour le 
centre-ville cet aménagement réussi est d’abord la fin d’une 
période commerciale difficile et longue. Albertville doit 
accompagner le dynamisme de son centre et nous sommes donc 
circonspects sur le projet d’implantation du complexe cinéma/
commerces à la place de l’ancien boulodrome en entrée nord de 
l’agglomération. Cette initiative ne nous paraît pas pertinente 
pour drainer la clientèle en cœur de ville, elle restera captive du 
site qui concurrencera inutilement les commerces de Gambetta 
et République. Il faut cependant espérer que les animations 
estivales participeront à cette relance avec notamment les 
musiques militaires, le tour de France, le jazz festival et bien 
d’autre festivités y compris sportives pour les albertvillois et nos 
visiteurs. Un regret néanmoins, que les médiévales ne puissent 
pas retrouver Conflans.

Bon été et bonnes vacances à tous.

En juin 2018, notre ville était un vaste chantier  : travaux rue de 
la République, création du réseau de chaleur, construction de la 
chaufferie bois, réfection du clocher de Conflans…
La construction de la Maison de l’enfance n’avait pas encore 
commencé ainsi que les travaux dans le musée.
Un an après, la rue de la République est métamorphosée, la 
chaufferie bois est achevée, la Maison de l’enfance en voie de 
l’être, l’église vient d’inaugurer son nouveau clocher et notre 
musée a subi des transformations…
Tous ces travaux témoignent d’un dynamisme retrouvé pour 
notre ville.
Ils témoignent aussi de la volonté de nos élus qui, bien loin 
des tourbillons de la politique politicienne, ont pour seul but 
d’améliorer la qualité de vie de ses habitants et de développer 
son attractivité.
C’est le fruit de leur travail au quotidien en lien avec les 
administrés et de celui des différents services de la municipalité 
qui déploient leur savoir-faire.
Cet été sera également riche en événements qu’ils soient sportifs 
ou bien culturels. Il y en aura pour tous les goûts.

Nous vous souhaitons à tous un très bel été.

Debout Albertville

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

Osons Albertville !



découvrir

Sur le pont d’Albertin...
Longtemps, l’Isère fut “flottable” depuis Aigueblanche, en 
Tarentaise, et navigable à partir de la Combe de Savoie. 
On naviguait de la mi-mars à la fin mai et de fin juillet jusqu’aux 
pluies d’automne, soit 230 à 250 jours par an. Tout s’arrête vers 
1880, à cause du chemin de fer et ce n’est qu’en 1957 que l’Isère est 
radiée de la liste des rivières navigables de France.
À l’origine, des motifs commerciaux
En 1829, la ville de l’Hôpital (qui deviendra Albertville après sa 
réunion avec Conflans en 1836) demande à sa Majesté le Roi 
Charles-Félix, l’autorisation d’établir un bac ou pont sur l’Isère et 
de percevoir le droit de péage. 
L’Hôpital met en avant des motifs commerciaux et parle "d’abréger 
considérablement le voyage de Turin à Genève". Entre 1829 et 
1831, trois projets de bac sont établis par Dufour, employé du 
diguement de l’Isère où il propose un seul bateau, simple, léger 
et demandant fort peu d’eau pour vaguer. C’est à un certain Sieur 
Albertin Joseph que l’on donne à titre provisoire l’exercice du bac 
en 1831. Très rapidement le bac dit pont entre l’Hôpital et Grignon 
sera baptisé Albertin.

Il semble qu’Albertin, vers 1833, installe un nouveau bac 
à traille (ou bac à chaîne) à 500 m en amont de son 

ancien emplacement (positionnement actuel 
du pont). Dès les années 1837-1838, la Ville  

projette la construction d’un pont.

Avec le temps, une 
succession de travaux

En 1845, le Conseil municipal 
d’Albertville déclare que le pont 
provisoire construit par Sieur 
Albertin est dans "un tel état 
de vétusté et de dégradation 
que les communications tant 
provinciales que communales 
seraient à la veille (…) de ne 
pouvoir s’opérer sans courir 
de danger". La Ville veut un 
nouveau pont.
En 1847, l’ingénieur Doix établit 
un projet de pont provisoire, 
adopté en 1849. A cette 
époque, la Ville d’Albertville 
souhaite qu’il n’y ait plus de 
péage. En 1851, les travaux 
de construction d’un pont en 
charpente sont lancés.
Mais à peine Albertville a-t-elle 
inauguré son nouveau pont 
en bois que déjà son état fait 
craindre des accidents. En 1857, 
on déclare le plancher en peu-
plier complètement détérioré et 
il est suggéré de mettre en place 
une chaussée en pavé.
La crue du 1er Novembre 1859 
s’élève en amont du pont 
Albertin à 3m60 en contre-haut 
de l’étiage. Le pont Albertin 

Avis aux

Cyclistes

La véloroute traversant la 
commune est rouverte au 
niveau du pont Albertin 
reliant ainsi les berges de 
l'Arly et de l'Isère.
Toutes les randonnées cyclo 
et pédestres sur 
www.pays-albertville.com

est emporté  ! En 1861, le conseil émet le vœu que ce pont soit 
promptement reconstruit. En effet, les édifices publics qui doivent 
être construits à Albertville seront élevés au moyen de matériaux 
provenant des carrières situées au-delà de l’Isère, et ils ne pourront 
être transportés qu’à grands frais en l’absence d’un pont sur cette 
rivière.
Parallèlement à la construction du pont en maçonnerie, Sieur 
Albertin, toujours là, possède une passerelle qui permet le passage 
des voitures et des piétons. Cette passerelle a sûrement rendu de 
grands services à la population et au commerce, notamment entre 
1859 et 1863.
En 1983, les fondations du pont sont entièrement refaites et le 
tablier rénové dans la foulée pour cause d’infiltrations. En 1998, 
une nouvelle phase importante de travaux se déroule sous la 
houlette de la Direction départementale de l’équipement où des 
trottoirs et une piste cyclable sont ajoutés.
Endommagé le 13 mai 2018 par une explosion, le Conseil 
départemental de Savoie décide la reconstruction des trois-quarts 
de l’ouvrage. Dans un souci de préservation de la biodiversité tout 
au long de la durée du chantier, une partie de l'Isère a été déviée 
grâce à un barrage provisoire, établi sur la rivière. Les travaux 
achevés, le pont peut reprendre son activité !
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Rendez-vous 
avec le 
patrimoine
Musée d’art et d’histoire
Grande place - Conflans  
73200 Albertville 
Tel 04 79 37 86 86  
Ouverture pendant 
les vacances scolaires 
tous les jours 
10h-12h30 et 13h30-18h

Au cœur d’un édifice médiéval classé 
monument historique, une collection 
rassemblant des objets exceptionnels : 
mosaïque gallo-romaine, sculptures 
en bois, intérieurs reconstitués... 
Tarif (audioguide inclus) 4 € 
Tarif réduit 2 € 
Gratuit pour les  moins de 18 ans 
accompagnés d’un adulte payant,  
et le 1er dimanche du mois pour tous

Nouveau au Musée !
Découvrez une partie des tableaux 
du legs Borel-Clerc et voyagez à 
l’époque post-impressionniste 
et contemporaine.
Depuis le rez-de-chaussée, visitez 
le musée avec la visite virtuelle.

Château 
de Manuel de locatel
Jeudi - 10h30 & 16h 
4 - 11 - 18 - 25 juillet 
1er - 8 - 15 - 22 - 29 août 
Sam 27 juillet - 14h30 & 16h30

Quelques pièces dans le corps de logis 
principal. 
Histoire des terrasses et des jardins.

Rdv devant le portail du château, 
montée du château - Albertville

Le fort du Mont
Mercredi - 15h 
3 - 10 - 17 - 24 - 31 juillet 
7 - 14 - 21 - 28 août

Dimanche 28 juillet - 15h

Point culminant de la place-forte 
d’Albertville déployée à la fin du 
19e siècle, il jouait un rôle stratégique 
entre Tarentaise et Beaufortain. 

Durée 2h, prévoir chaussures plates et 
fermées, Rdv devant l’entrée du fort, route 
du Fort depuis Conflans - Albertville

Le Visiteur raconte... 
30 minutes - Tarif : 2 € - Gratuit pour les 
moins de 12 ans accompagnés

Mardi 2 juillet - 12h15 
Maurice Novarina - Architecte 
Maison du Projet, av. Sainte Thérèse

Mardi 6 août - 12h15 
Pierre Voisin - Architecte 
Musée d’art et d’histoire

Pour 
petits & grands
Tarif 4 € / enfant + 1 adulte gratuit  
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 86  
Rdv au Musée d’art et d’histoire Conflans

Jeu de piste 
dans Conflans
Lundi - 20h30 
8 - 29 juillet • 19 août 

Vendredi 23 août - 14h30 

Dès 8 ans - À la recherche des clés et 
des métiers d’antan pour comprendre 
la cité médiévale 

Chasse au trésor 
Lundi - 20h30 
15 juillet • 12 août 

Dès 8 ans - Enigmes en lien avec 
l’architecture de la cité.

C’est quoi un Musée ?
Vendredi - 10h30 
19 juillet • 2 - 30 août 

Dès 4 ans - Découverte du musée de 
façon ludique

Visite costumée
Vendredi - 10h30 
12 - 26 juillet • 23 août

Dès 4 ans - Visite de Conflans 
en costume du Moyen-Âge

Costume prêté 

Visites guidées
Tarif : 5 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte payant 
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 86 
Rdv au Musée d’art et d’histoire 
Grande Place - Conflans, sauf indication

Conflans
Dimanche - 10h15  
7 - 14 - 21 - 28 juillet 
4 - 11 - 18 - 25 août

Samedi 27 juillet 
14h30 & 16h30

La vie des Conflarains au rythme des 
siècles, des saisons, des échanges,  
des épidémies et des conflits.

Conflans en nocturne
Samedi - 21h 
6 - 13 - 20 - 27 juillet 
3 - 10 - 17 - 24 août

Lundi 22 juillet et 5 août - 21h

Les ruelles de la cité médiévale de 
Conflans à la lueur des lampions.

Musée d’art et d’histoire
Mardi - 10h30  
2 - 9 - 16 - 23 - 30 juillet 
6 - 13 - 20 - 27 août 
Dimanche 21 juillet - 10h30  
Dimanche 4 août - 16h30

L’histoire d’Albertville, de la Savoie 
depuis l’époque gallo-romaine 
jusqu’au début des sports d’hiver.

2019

l’été à
J’
Albertville

5 au 7 juillet 
Festival de musiques militaires

Samedi 13 juillet 
Pique-nique républicain

12 au 14 juillet 
Championnat de France 

 de sport boules

19 au 21 juillet 
Etape du Tour

23 au 27 juillet 
Albertville Jazz Festival

Samedi 27 juillet 
20e étape du Tour de France

3 & 4 août 
Les artisanales de Conflans
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... Rdv avec 
le patrimoine

Ateliers
Tarif 5 € - Tarif réduit : 4 €  
Tarif tribu (4 à 6 personnes) : 16 € 
Inscriptions obligatoires  
au 04 79 37 86 86 
Rdv au Musée d’art et d’histoire

Atelier poterie, 
les mains dans la terre
Vendredi 12 juillet - 14h30

Vendredi 30 août - 14h30

Dès 4 ans - Après la découverte des 
poteries du Musée, libre cours à la 
créativité. 

Atelier mosaïque, 
un jeu d’enfants  
Vendredi • 14h30 
19 - 26 juillet • 16 août

Dès 4 ans - En s’appuyant sur la 
mosaïque aux losanges mise au jour à 
Gilly-sur-Isère datant du IIe siècle.  
Création d'une mosaïque.

Atelier écriture, à vos 
plumes, prêts, écrivez
Vendredi 2 août • 14h30

Dès 8 ans - Découverte de l’écriture à 
travers différents pays et époques et  
utilisation de plumes ou de calames.

Atelier d’ initiation à la 
dorure, l ’artisan doreur 
Vendredi 9 août • 14h30

Dès 8 ans - Observation des statues 
baroques du Musée sur lesquelles les 
techniques de dorure ont été utilisées 
puis application sur une figurine.

Rdv en musique
Apéro-Concerts
Tous les dimanches - 11h30 
du 23/06 au 15/09 
Grande Place - Conflans 

Pause méridienne en musique

30/06 - Céline Carrera  Variétés
  7/07 -  Blue Bird Variétés
 14/07 -  G and JC Variétés
21/07 -   Pascal Revers et K Danse 
 28/07 - Albertville Jazz Festival
 04/08 -  Iztamma Swing Funk Ska
11/08 -  The Young Travelers Variétés
18/08 -  Johanne et Yoyo  Variétés
25/08 -  Sophie Guillodin Variétés
   1/09 -  Takatak French Guinguette
08/09 -  Katadam Compo. Françaises
15/09 -  Kernoz trio Celtiques

Musicales de Conflans 
Tous les vendredis - 19h30 
En juillet & en août 
Grande Place - Conflans 
Concerts organisés  
par l'Arbre à Plumes

28/06 - TYAB et Tonton David 
  5/07 - Cinq’up jazz
12/07 - Greenfields
19/07 - On the roots
26/07 - Rémi Trouillon
  2/08 - So and so what
  9/08 - Elipsis
16/08 - Brake the clock
30/08 - Les Ginettes
  6/09 - Anna Flower

P’Tits bals à Conflans 
Samedis à partir de 19h 
6 juillet • 3 - 24 août • 7 septembre 
Conflans, Grande Place

Rock, salsa, bachata  
30 min d'initiation avec l’association 
Salsatown en début de soirée

Radio-crochet de l’ été
Concours de chants

Vendredi 19 juillet - 18h 
1/4 de finale -  Parc olympique
Vendredi 2 août - 20h30 
1/2 finale - Rue de la République 
(Place Grenette si pluie)
Vendredi 9 août - 20h30 
Finale - Place de l’Europe 
(Salle de la Pierre du Roy si pluie)

Rdv 
dans les quartiers
Centre socioculturel 04 79 89 26 30

Fête du parc  
& ciné plein air
Vendredi 28 juin 
16h30 à 23h30

Parc du Val des Roses

L'après-midi - Animations, 
jeux de société et sportifs,  
petites restaurations... 

21h30 - Projection du film  
L’école buissonnière 
de Nicolas Vanier 
(Repli au Dôme Cinéma si pluie)

Aubry plage
Mercredi - 13h à 18h 
du 10 juillet au 21 août 
Parc Aubry

Venez à la plage ! Ambiance conviviale, 
transats, animations diverses... 

Acti’rue
Mardi - 14h à 18h

Moments festifs et d’échanges 
Animations jeux et bricolage en famille 
ou entre amis

   9/07 - La Contamine, LCR
16/07 - Champ de Mars, MDQ 
23/07 -  Val des Roses, 

tour Ste-Thérèse
30/07 - Plaine de Conflans, école
13/08 - Centre-ville, parc Aubry
20/08 -  Val des Roses,  

tour Ste-Thérèse
27/08 -  Val des Roses,  

tour Ste-Thérèse

Rdv nature

Balade avec les ânes
Mardi 9 - 16 - 23 - 30 juillet

départ 14h, 15h, 16h & 17h 
Inscription obligatoire jusqu'à la veille 
au 04 79 32 04 22 
Rdv Grande Place à Conflans

Balade en compagnie d’ânes aux 
alentours de Conflans, possibilité 
de guidage et de monte sur les ânes.

Rdv 
à la résidence 
des 4 Vallées

Après-midi chansons
Mardi 9 juillet - 14h30 
avec Raphaël Gachet

Jeudi 1er août - 14h30 
avec Jean-Luc et sa harpe celtique  
4 € 

Loto
Mercredi 14 août - 14h30 
2 € le carton

Conférence de la FACIM
Mardi 20 août - 14h30 
L’aventure des sports d’hiver en 
Savoie Mont-Blanc 
4 € 

Karaoké
Jeudi 22 août - 14h30
avec Guy Simon 
4 € 

Rdv sportif

20 ans de l 'association 
11 pour SANS 
Samedi 13 juillet - 18h 
Match de foot 
11 pour SANS VS Champions

Pour fêter dignement leurs 20 années 
d’existence, un match opposant les 11 
pour SANS à une équipe de champions 
se déroulera sur le stade olympique, 
parc Henry Dujol, en clôture de la 
journée des Championnats de France 
de sport boules.
Tombola au profit de l'association 
"Les Amis de Jojo".

Venez nombreux !

Aussi à l'agenda
Ciné bal
Samedi 29 juin - 20h

Soirée dansante sur des musiques 
de film avec Fabrique de danse 
Place Grenette

Ecole municipale 
des sports pour adulte
Dimanche 30 juin - 10h-11h30

Marche nordique
Mât Olympique

Juillet
Festival international  
des musiques militaires
*Billetterie : Comité des fêtes Albertville, 
Maison du tourisme 
www.cdfalbertville.com

DU 5 AU 7 JUILLET
Bagad de Lann-Bihoue /  
27e bataillon des chasseurs alpins/ 
Pays Bas / Lituanie / Italie / 
Ukraine/ Chine / Bulgarie 
Concerts, aubades, défilés   G  
Environ 350 musiciens

Vendredi 5 juillet 
  17h30 - Défilé - Centre-ville
 18h - Aubade - Place de l'Europe
Samedi 6 juillet 
  17h  - Défilé - Centre-ville

  17h30 - Aubade - Place de l'Europe
  21h - Festival de nuit* 

Halle Olympique
Dimanche 7 juillet 
  9h - Aubade - Place de la gare

  10h - Défilé - Centre-ville
  11h - Aubade - Hôtel de Ville
  14h30 - Musique en Liberté*  

Halle Olympique

La tournée 
du Grand bivouac
Mercredi 10 juillet - 20h30 
  19h - Repas "Planches locales"

  20h30 - Merci pour la pluie,  
film de Julia Dahret et Kisilu Musya

6 à 8 € - Terrasse du Garage  
Librairie des Bauges

Championnats de 
France de Sport boules
DU 12 AU 14 JUILLET
12 - 13 juillet - 7h30 
14 juillet - 8h 
Quadrettes adultes, triplettes 
féminines et jeunes 
14 juillet 
17h30 - Remise des récompenses 
Halle Olympique

Pique-nique républicain 
& feu d'artifice
Samedi 13 juillet

  À partir de 19h30 - Pique-nique  
& Bal populaire

  22h30 - Feu d’artifice 
Esplanade de l’Hôtel de Ville  
(Salle de la Pierre du Roy, pour le 
pique-nique et le bal, si pluie)

Étape 
du Tour de France
19 AU 21 JUILLET 
Vendredi 19 - samedi 20 juillet
  10h à 20h 

Village de l’Étape du Tour 
80 exposants, écran géant 
animations...

  18h - Radio Crochet

Samedi 20 juillet
  À partir de 8h  

4 itinéraires cyclo découverte 
4 niveaux de difficulté  
À partir de 10 ans 
Inscription sur place le matin

  À partir de 15h 
Fanfare Jazz Festive fusion 
Captain Stambolov

Dimanche 21 juillet 
  de 7h à 9h - Départs 

Plus de 15 000 participants

Parc Olympique

Albertville Jazz Festival
*Billetterie : Maison du Tourisme, 
Dôme Théâtre

www.albertvillejazzfestival.com

DU 23 AU 27 JUILLET
SpectacleS horS leS murS

Mardi 23 juillet 
  Les Saisies - 11h30 & 19h 

Skokiaan Brass Band
 Mercredi 24 juillet 
   Fort de Tamié - 19h30* 

Création Franco-Italienne 4tet
a albertville

Jeudi 25 juillet  
  17h et 18h30 - Entrée libre 

Louis Mezzasoma 
Michael Cheret

Jardin de la Tour Sarrasine - Conflans

  20h30* 
Agathe da Rama 
Molly Johnson

Dôme Théâtre - Payant

Vendredi 26 juillet 
  17h et 18h30 - Entrée libre 

Leila Olivesi  
Ludivine Issambourg "Antiloops"

Jardin de la Tour Sarrasine - Conflans

  20h30* 
Line Kruse  
Melody Gardot

Dôme Théâtre - Payant

Samedi 27 juillet 
  17h et 18h30 – Entrée libre 

Daniel Villard project 
Joel Hierrezuelo 5tet 

Jardin de la Tour Sarrasine - Conflans

  20h30* 
Florin Niculescu 5tet 
Thomas Dutronc

Dôme Théâtre - Payant

Tour de France
Samedi 27 juillet

  13h40 - Départ de la 20e étape 
Albertville/Val Thorens

Cours de l'Hôtel de Ville

  13h45 - ... à votre tour ! 
Rassemblement place de l'Europe 
et montée à Conflans.

  15h - Kermesse à Conflans 
avec l'Arbre à plumes

  17h - Concert jazz 
Jardin de la Tour Sarrasine - Conflans

Août
Festival Baroque 
de Tarentaise
* Programe complet et Billetterie 
www.festivaldetarentaise.com 
Réservations 04 79 38 83 12 
Lieu : Église St Grat

Jeudi 1er août - 20h30 
Concert d’ouverture* 
La notte & Le quattro stagioni 
de Antonio Vivaldi par les musiciens 
de Saint-Julien et François Lazarevitch

Jeudi 8 août - 20h30 
La vie est un songe* 
de Caldéron par l’ensemble 
El Gran Teatro del mundo 

Lundi 12 août - 20h30 
Nuits de Naples* 
Danses, villanelles et mauresques 
de la fin du XVIe siècle par l’ensemble 
Lirum li tronc

Les artisanales 
Samedi 3 & dimanche 4 août 
samedi > 13h à 20h 
et dimanche > 9h à 19h 
Expo vente bijoux, tissus, cuir, verre, 
ateliers et animations - Conflans

Festival country
Du 23 au 25 août 
23 août  - 18h à 1h 
24 et 25 août - 11h à 1h 
Concerts avec les « Rusty legs », danse 
en ligne, bal, balades en motos, voiture 
US, stands, restauration, buvette 
De 5 à 25 € (gratuit moins de 12 ans) 
Salle de la Pierre du Roy

La tournée 
du Grand bivouac
Mercredi 28 - jeudi 29 août 
   19h - Repas "Planches locales"

  21h -  Projection plein air 

 Mercredi 28 - Nömadak TX

Jeudi 29 - Changez le monde, 
faites du bruit ! The music of 
strangers, film de Morgan Neville

6 à 8 € - La citadelle de Conflans 
(88bis rue République si pluie)
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la cité médiévale 
de Savoie

www.albertville.fr

Ses ruelles authentiques où flâner

Son musée d’art et d’histoire
• Visites guidées ou audioguidées
• Ateliers ludiques, chasse au trésor

Son château qui domine la plaine
• Visites guidées

Son église baroque

Ses boutiques d’artistes et d’artisans

Ses bars et restaurants avec terrasses

Son jardin avec vue panoramique
Ses balades et sentiers de randonnée
Ses rendez-vous
• Apéros-concert, le dimanche à 11h30
• Les musicales, le vendredi à 19h30
• Les ptits bals
• Les Artisanales
• Les concerts 

· Albertville Jazz Festival (scène gratuite) 
· Festival Baroque de Tarentaise (dans l’église)

     

Conflans


