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entreprendre
Catherine Deleurence, Proviseure de la cité scolaire Jean-Moulin

S’engager pour réussir

Chères Albertvilloises, Chers Albertvillois,

U

L’été a été riche en événements sportifs et culturels, tous très populaires. En recevant plus de
80 000 visiteurs, nous avons démontré, si besoin en était, que nous savons accueillir et que notre
ville est attractive.

ne proviseure de l’enseignement secondaire
est forcément quelqu’un qui a eu un
parcours scolaire brillant ! Lorsqu’on est
collégien ou lycéen, c’est une évidence. Avec
Catherine Deleurence, les clichés ont la vie dure et
pas uniquement celui-ci !

Nous consacrons, dans ce nouveau numéro, le dossier à la rentrée scolaire et nous revenons sur les
ouvertures et fermetures de classes qui ont beaucoup fait parler d’elles. C’est une occasion aussi de
mettre en valeur les acteurs de la vie scolaire dans le cadre du portrait avec la proviseure de la cité
scolaire Jean Moulin que je remercie pour son action au quotidien auprès des jeunes albertvilloises
et albertvillois. Nos adolescents sont parfois compliqués à gérer et à comprendre, mais faisons leur
confiance, ils sont remplis d’idées innovantes qui nous aideront à construire leur futur.

D’un niveau moyen au lycée, elle obtient son bac
sans mention et s’inscrit en fac d’histoire-géographie
à la Sorbonne. Là, c’est le déclic, elle étudie ce
qu’elle aime et s’épanouit à tel point qu’elle obtient,
quelques années plus tard, sa maîtrise avec mention
très bien. Puis, elle aspire à son indépendance et
estime qu’il est temps de se confronter à la vie
professionnelle.

Par le biais de ce dossier, nous vous expliquons aussi les différents dispositifs mis en place dans
certaines écoles d’Albertville comme ULIS permettant une accessibilité pédagogique pour les
élèves en situation de handicap ou EMILE, l’immersion en anglais proposant aux élèves de 5 à
10 ans un enseignement en anglais et français.
Nous démarrons l’année avec le traditionnel Forum des associations qui se tiendra le 7 septembre
prochain à la Halle Olympique. C’est une bonne occasion de venir rencontrer tous les bénévoles qui
font vivre notre commune. C’est aussi le moment des bonnes résolutions ! Toutes les associations
pourront vous proposer de vous dépenser, de vous amuser, de vous divertir par le biais des loisirs
et de la culture notamment, mais aussi d’apprendre toujours plus.
Je vous souhaite une bonne rentrée 2019. Qu’elle se passe pour vous tous dans les meilleures
conditions.

Frédéric Burnier Framboret
Maire d'Albertville
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L'ascenseur social fonctionne
L’un de ses premiers postes sera au collège
“Les Grands Champs” de Poissy, en banlieue
parisienne où elle découvre un univers très difficile.
De cette expérience, elle va en faire une ligne de
conduite : l’Éducation nationale doit veiller à
Chiffres
compenser les inégalités socio-culturelles.
“Les enfants ne doivent pas vivre les frustrations
et Histoire
de leurs parents ou grands-parents, blessés
par des décisions politiques ayant mené au
conflit.” Elle mettra donc toujours un point
d’honneur à gommer les inégalités. Pour
Catherine Deleurence, l’ascenseur social
fonctionne. Les professeurs individualisent
305 collégiens
leur pédagogie selon les besoins des élèves.
907 lycéens
A ceux qui pensent le contraire, elle leur
demande, tout simplement de regarder les
11 nationalités collège et lycée
résultats aux différents examens. À Jean110 professeurs
Moulin par exemple, le taux de réussite au
95 % de réussite au Bac
baccalauréat est de 95 % pour un taux de
e
classes socio-professionnelles défavorisées
Le lycée date de la fin du XIX
de 30 % au lycée et 44 % au collège.
(bâtiment de la rue Félix Chautemps)
En 1992, elle réussit son CAPES et veut
1960 - Construction de deux
lutter contre les préjugés, les inégalités,
bâtiments de 100 m de long.
le décrochage scolaire et être toujours
en alerte pour les enfants en difficulté.
1966 - L'établissement est baptisé
C’est en 1998 qu’elle arrive à Grenoble.
du nom de Jean Moulin.
Peu après, à 37 ans, elle passe le concours
1979 - Partition collège / lycée :
de personnel de direction de l’Éducation
la cité scolaire est née.
nationale et devient proviseure adjointe
au lycée professionnel Françoise-Dolto du
1981 - Le Pôle France ou "lycée
Fontanil-Cornillon. Là encore, arrêtons les
d'été" (Structure d'appui scolaire au
préjugés. La voie professionnelle est une
Centre national de ski et de snowboard)
voie de réussite.
arrive au lycée Jean-Moulin. Créé à
En 2015, après être passée par deux autres
l'initiative de la Fédération Française de
collèges savoyards, elle est nommée
Ski, il était à Moûtiers depuis 1978.
proviseure de la cité scolaire Jean-Moulin
2009 - Restructuration de la cité
d’Albertville. Si les cours lui manquent,
scolaire qui lui donne son architecture
elle aime être très active, “que les journées
actuelle.

cité scolaire
Jean-Moulin

durent 5 minutes”. Plus de cours d’histoiregéo depuis longtemps, mais une action
pédagogique forte que ce soit avec les
professeurs ou les élèves. Elle pose les
limites qui peuvent frustrer mais qui
construisent assurément un parcours. Elle
a un grand respect pour les professeurs
qui s’investissent pour la réussite de leurs
élèves, car au final c’est un peu la leur aussi.

La clé de la réussite
Son message aux élèves : "ne jamais baisser
les bras, avoir confiance en eux et appeler
à l’aide quand c’est nécessaire et toutes
les réussites sont possibles. Mais surtout
s’engager, c’est ce qui permet de s’affirmer,
de se rassurer, c’est la clé de la réussite. Alors,
quelles que soient vos passions, vos envies,
votre conscience, s'engager pour les autres,
ça libère et on s’épanouit."
Catherine Deleurence a aussi ses passions :
sa famille qui passe en priorité avec son
époux Alex et son fils Sacha. Ils adorent
skier en famille et ce qu'elle aime aussi, c'est
nager dans cette piscine de Gilly qu'elle
trouve si accueillante. Un peu gênée, elle
nous avouera qu’elle adore la couture et le
tricot. On la comprend, ça détend et il faut
bien cela quand on gère un établissement
de 1 200 élèves.
Elle a aussi un message pour les parents :
”Soyez présents. Mieux vaut trop de questions
plutôt qu’ils considèrent que vous ne vous
intéressez pas à eux et à ce qu’ils font."

Catherine Deleurence, proviseure
et son adjointe Florence Ibba.
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Du bois à moins de 100 km

Un toit pour les chats
Le 16 janvier 2015, madame Eugénie Bernier décédait et instituait
la Ville d’Albertville légataire universel de la totalité de son
patrimoine assorti de l’obligation "d’affecter ce legs à l’entretien,
et au bien-être des chats soit directement, soit par soutien aux
associations de défense et protection des chats, notamment à
l’association Chat Libre."
Les vœux de madame Bernier sont respectés puisque
l’aménagement d’une chatterie est lancé dans les locaux de
l'ancien funérarium. Les travaux sont financés en totalité
grâce à ce legs. D’une surface de 238 m², cette
structure pour le bien-être des chats ouvrira
ses portes en fin d'année.
L’association Chat Libre, associée à
la réalisation du projet, louera les

locaux constitués d’une trentaine de boxes répartis sur une salle
de quarantaine et une salle de séjour pour animaux en attente de
soins, remise en liberté ou d'adoption.
Plusieurs missions sont effectuées par l’association :
• stériliser les chats et les mettre à l’abri le temps de leur
convalescence,
• donner des soins aux chats blessés ou atteints de maladies
soignables mais contagieuses,
• créer des boxes de pension à court terme (en cas d’hospitalisation du maître, par exemple).
La Ville réaménage des parkings extérieurs et soignera l’aspect
paysager de ce lieu qui réjouira les amoureux de nos amis les bêtes !
Merci à Eugénie Bernier et à l’association Chat Libre.

Chat Libre
Créée en 2003, l’association milite pour
la sauvegarde et le bien-être des chats.
L’objectif est de stériliser et identifier les
chats errants mais aussi de pratiquer des
soins aux chats destinés à l’adoption. Ceux-ci
sont vaccinés, déparasités, vermifugés pour
les moins de six mois et stérilisés pour les plus
de six mois.
L’association Chat Libre n’est pas un refuge et
fonctionne uniquement par la bonne volonté
de 32 bénévoles et de sa présidente Nadia
Chevassu qui ont pris en charge rien que sur
l’année 2018, 400 chats.
Permanences tous les mardis de 9h à 12h
à la Maison des associations
Renseignements au 06 58 73 71 85
Facebook : chatlibrealbertville73200
Courriel : chatlibre.albertville@gmail.com

Chat Libre en chiffres
depuis le 1er janvier 2019

125 chats pris en charge
67 adoptés
8 ayant retrouvé leur maître
11 chats sauvages stérilisés
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ans le précédent numéro, nous vous
expliquions les intérêts du Réseau de
chaleur urbain (RCU) d’Albertville.
Vous êtes nombreux à vous questionner
sur la provenance du bois pour alimenter
la chaufferie.

Quel bois est utilisé ?
Une chaufferie “biomasse” utilise l’ensemble des matières organiques d’origine
végétale pouvant devenir une source
d’énergie et produire de la chaleur ou de
l’électricité. La biomasse consommée est
principalement issue du “bois-énergie”
composé notamment de plaquettes forestières issues de forêts, d’élagages urbains,
de sous-produits de scieries, de broyats de
bois, de granulés...
Le bois coupé en forêt peut être utilisé pour
réaliser des meubles (bois d’œuvre) pour
fabriquer du papier ou des panneaux (bois
d’industrie) ou pour produire de l’énergie
(bois-énergie). Ce dernier provient de
branchages, petits-bois… mais aussi des
bois parasités, malades ou des bois après
tempête, ce qui leur donne ainsi une valeur.

D’où vient-il ?
L’approvisionnement en bois se fait dans un périmètre de moins de 100 kilomètres, il
est donc 100 % d’origine régionale 1 . Les circuits courts sont privilégiés et l’impact sur
l’environnement faible.
Ces résidus de bois sont transportés à la plateforme de Sainte-Hélène-sur-Isère 2 pour y
être triés, broyés et préparés avant d’être acheminés par camion jusqu’à la chaufferie. Une
fois ceux-ci réceptionnés, ils sont transférés dans les deux chaudières biomasse pour y être
brûlés et transformés en énergie thermique sous forme d’eau et de vapeur 3 . La chaleur
dégagée par la chaufferie est ensuite utilisée pour alimenter le réseau de la ville et chauffer
tous les bâtiments raccordés (centre hospitalier, logements sociaux…) 4

La filière
bois

La police municipale s’équipe
de caméras individuelles
es agents de la police municipale
Léquipés
d’Albertville ont dernièrement été
de caméras individuelles. Ils

peuvent ainsi procéder en tous lieux à
un enregistrement audiovisuel de leurs
interventions lorsque se produit ou est
susceptible de se produire un incident
selon les circonstances de l’intervention
ou du comportement des personnes
concernées.
Une fois la caméra allumée, l’enregistrement se lance sur simple pression sur un
bouton. Le boîtier mémorise alors aussi les
30 secondes qui précèdent l’intervention.
Le policier doit prévenir son interlocuteur
qu’il est filmé. Un voyant lumineux signale
que la caméra enregistre.
Les enregistrements ne peuvent être
consultés que par le responsable de
la police municipale ou une personne
habilitée. Ils peuvent être utilisés dans
le cadre d’une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire. C’est aussi

un excellent outil de pédagogie. En effet,
ces enregistrements peuvent être utilisés
dans le cadre des formations des agents de
police municipale et permettent d’adapter
certains comportements professionnels.
L’outil peut être utilisé à charge comme
à décharge. C’est un gage évident de
l’honnêteté de tout un chacun. Si elles n’ont
pas été utilisées après six mois, les données
sont automatiquement effacées.

Et la fumée dégagée ?
Les émissions issues de la combustion du bois (fumées,
cendres) sont doublement filtrées par un filtre multicyclones et un filtre à manches pour éviter tout rejet
néfaste dans l’atmosphère 5 .
Les cendres sont stockées dans des bennes spécialisées
puis utilisées en épandage agricole, comme engrais
naturel pour fertiliser les sols environnants.

Bon à savoir
• La durée de reconstitution du bois est bien
plus rapide que celle des énergies fossiles.
Pour le pétrole, il faut 100 à 450 millions
d’années !

• Les 15 000 tonnes de bois nécessaires, par
an, à la chaufferie sont renouvelées en
quelques décennies. Elles représentent 3%
de l'accroissement naturel des fôrets de
Savoie sur une année.

• 6 300 tonnes de CO2 évitées chaque année
soit plus de 4 200 voitures retirées de la
circulation à l’année dans Albertville.

• 88% de l’alimentation de la chaufferie est
issue de l’énergie renouvelable et 12% de
gaz. A terme, le biogaz sera utilisé.

Arlysère a travaillé à la mise en
place d’une plateforme bois
énergie afin de conforter la filière
bois locale et de la développer.
Cette installation permettra de
réaliser du stockage de grumes
(quand le flux direct forêtchaufferie n’est pas possible, en
hiver, par exemple), de plaquettes
ou granulés de machines,
de réaliser des mélanges ou
d’organiser des campagnes de
broyage mutualisées…
Deux emplois directs sont créés
par le RCU (deux techniciens
Dalkia, le délégataire), 1 mi-temps
créé par la plateforme bois et pour
Albertville, on peut estimer que
15 emplois indirects seront créés
autour de la filière bois énergie.
Contractuellement, la délégation
de service public impose un approvisionnement des plaquettes
forestières dans un périmètre de
75 km.
En moyenne sur l'année,
2 camions par jour seront
nécessaires avec la répartition
suivante :
10 à 14 par semaine en hiver
et 2 à 4 en été.
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Se regrouper pour une meilleure expertise

L

es communes sont propriétaires d’un patrimoine bâti
important qu’elles ont du mal à rénover en raison des coûts
que cela représente. La facture en consommation d’énergie
est conséquente alors qu’il s’agit d’un puissant levier de réduction
des dépenses de fonctionnement. À titre indicatif, Albertville règle
une facture énergétique d’environ 1,3 million d'euros par an, c’est
donc un enjeu financier de taille pour elle.
La Ville a réalisé, aujourd’hui, l’ossature de sa démarche de
transition énergétique avec son nouveau réseau de chaleur urbain,
qui privilégie l’usage du bois d’origine locale.

Elle s’attaque à présent à examiner la qualité des bâtiments qui
utiliseront cette nouvelle source d’énergie locale. En effet, l’intérêt
de raccorder un bâtiment au réseau de chaleur urbain est amoindri
si ses huisseries sont de véritables passoires.
C’est grâce à une réflexion globale sur la stratégie patrimoniale sur
l’ensemble des bâtiments communaux que les décisions seront
prises.

Réduire la facture énergétique
Pour engager cette réflexion, Albertville a réalisé l’audit de ses
20 bâtiments les plus énergivores et va l’exploiter pour déterminer
ses priorités d’action. Ces dernières seront évidemment celles
qui permettront d’allier économies de coût énergétique et
moindre impact environnemental. Ces actions pourront aller
de l’achat d’équipements pour une meilleure gestion technique
d’un bâtiment (vannes thermostatiques, détecteurs de présence,
relamping…), à sa rénovation complète.
Viendra ensuite la phase de réalisation. Jusqu’à présent, la Ville
programmait la réalisation des travaux de rénovation énergétique
de ses bâtiments, rédigeait les différents cahiers des charges

(chauffage, électricité, huisseries, maçonnerie…) et passait des
marchés avec les différentes entreprises qui répondaient au mieux
dans chaque domaine d’intervention.
Grâce à son entrée au capital de la société publique locale
d’efficacité énergétique, ou SPL OSER (pour opérateur de services
énergétiques régional), la Ville pourra confier cette phase
opérationnelle à un expert de la rénovation énergétique des
bâtiments publics, de l’analyse des meilleures solutions techniques
à leur réalisation. Elle s’assure de réaliser des économies d’énergie
allant de 40 % à 75 %.
Cette SPL a été créée en 2012 par la région Auvergne-RhôneAlpes en partenariat avec d’autres collectivités, parce que l’union
fait souvent la force. Société de droit privé, elle est exclusivement
composée de personnes publiques avec pour objectif unique la
rénovation énergétique des bâtiments publics.
En entrant à son capital, Albertville rejoint ainsi les 22 villes déjà
actionnaires dont Annecy, Aix-les-Bains, Grenoble, Montmélian,
Megève et Roanne.
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Campus des métiers de la montagne : c'est parti
La Ville d’Albertville est régulièrement sollicitée par des
organismes de formation pour organiser leurs sessions consacrées
aux métiers de la montagne dans la commune, au plus près des
publics concernés. Du fait de sa proximité avec les grandes stations
de ski internationales, la commune constitue un lieu ressource
parfaitement adapté à leur accueil. Une réponse structurée va
donc être apportée à la satisfaction de ce besoin sur le territoire en
tirant profit de notre position géographique stratégique.
Le message est simple : Venez vous former à Albertville !
L’idée de créer ce Campus des métiers de la montagne à Albertville
vise ainsi à mettre en adéquation les besoins exprimés par les
organismes de formation et les ressources mobilisables nécessaires

à l’accueil des sessions (salles de cours, plateaux techniques,
capacités d’hébergement existantes sur le territoire notamment).
Pour ce faire, la Ville d’Albertville se positionne comme un assemblier entre les différents partenaires de ce projet : organismes de
formation, branches professionnelles, institutions publiques, associations, propriétaires de locaux, hébergeurs…
L'organisme "Les domaines skiables de France" organisera,
dans ce cadre, la première réunion de formation
pour les manageurs intermédiaires des
sociètés de remontées mécaniques du 7
au 11 octobre prochains.
La Ville a recruté un apprenti de
l'INSEEC Chambéry pour une
durée d’un an. Il devra réaliser
un état des lieux précis (formations d’ores et déjà organisées, locaux privés et
publics vacants, capacités d’hébergements…)
et réaliser le recensement des besoins auprès des organismes de
formation.

Renouveau
au Centre socioculturel

La performance énergétique pour exigence
La SPL OSER gère les projets de rénovation énergétique au travers
d’un contrat global, qui va des travaux de rénovation jusqu’à
l’exploitation de l’ouvrage. L’exigence forte de ce contrat est la
performance énergétique. En effet, le futur exploitant s’engage,
sur la base du projet de réhabilitation auquel il est associé, sur
une baisse de la consommation énergétique du bâtiment entre
40 et 75 %. Si l’objectif n’est pas atteint, des pénalités lui sont
appliquées, et ce, tant que ses obligations contractuelles ne sont
pas respectées.
Les opérations portées par la SPL OSER peuvent également
intégrer des travaux de mise aux normes d’accessibilité, de sécurité
incendie ou des améliorations fonctionnelles.

D

epuis octobre 2018, le Centre socioculturel avait installé ses quartiers au Champ de Mars
pendant la durée des travaux. Toute l’équipe du centre vous accueille désormais à la
Villa Aubry dans un espace rénové et agrandi.

C’est un accueil mutualisé qui voit le jour puisque la Caisse d’Allocations Familiales s’installe
aussi dans ces locaux à partir du 16 septembre, ce qui permettra de simplifier les démarches
administratives. Une Cyber Base, une salle de réunion, les bureaux du centre, une tisanerie et
différents locaux (technique, ménage, WC…) complètent l’espace.
Le sous-sol accueille des locaux pour le service des espaces verts (vestiaires, rangement
matériel, WC), un local de rangement pour le Centre socioculturel, un local technique
informatique et la sous-station raccordée au réseau de chaleur urbain.
Le montant des travaux s’élève à 980 000 €.
Ouvert pour tous, quel que
soit votre quartier de résidence
ou votre quotient familial, le
Centre socioculturel propose
de nombreuses activités et
s’adresse à toutes les familles
albertvilloises.
Si vous souhaitez plus de
renseignements sur les
activités organisées par le
Centre socioculturel :
Villa Aubry
2 rue Armand Aubry
Tél. 04 79 89 26 30
accueil.csc@albertville.fr

Rendez-vous
avec l'emploi
Le prochain forum de la saisonnalité se
tiendra le jeudi 3 octobre prochain à la
Halle Olympique de 9h30 à 16h30. Si vous
cherchez un emploi, c’est le rendez-vous
à ne pas manquer. Avec 250 exposants et
4500 postes à pourvoir, il est important
de bien vous préparer pour mettre toutes
les chances de votre côté. Vous aurez cinq
minutes pour convaincre, il faut donc aller
à l’essentiel.
Quelques conseils pour augmenter vos
chances de réussite :
• munissez-vous de plusieurs CV que vous
aurez bien travaillés en amont,
• repérez les offres à pourvoir qui vous
intéressent sur www.pole-emploi.fr en
saisissant le mot clé : SEM73200,
• mettez en avant vos compétences et
qualités en restant objectif,
• participez aux ateliers de Pôle emploi
et de la Mission Locale Jeunes :
Pôle emploi
alealbertville.73030@pole-emploi.fr
Mission Locale Jeunes
secretariat@mlj-tarentaise.com

DOSSIER

DOSSIER

Effectifs en baisse

ALBERTVILLE,
RENTRÉE SCOLAIRE

L

a Commune enregistre une baisse de ses effectifs par rapport
à la rentrée 2018 des enfants scolarisés. Cette baisse est
présente au niveau national et devrait se poursuivre jusqu’en
2023, à la fois en maternelle et dans le niveau élémentaire, d’après
le Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse.
Ceci résulte essentiellement des évolutions démographiques avec
la diminution du nombre de naissances.
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Dédoublement des classes
A la rentrée 2019, les classes de CP et de CE1 seront dédoublées
pour les trois écoles REP : élémentaires Louis-Pasteur et MartinSibille et primaire Val des Roses avec des classes de 12 à 15
élèves.
L’objectif principal est de lutter contre le décrochage scolaire.
En 2020, cette opération s’appliquera aussi aux classes de
grande section.

ÉCOLE

ÉCOLE

Saint-Sigismond
maternelle - 84 élèves / 3 classes
élémentaire Albert-Bar - 150 élèves / 6 classes

Centre-ville
Ecole primaire
Pargoud
maternelle 120 élèves
élémentaire 240 élèves
14 classes

Chiffres susceptibles d’évoluer

ÉCOLE

Après un été riche en émotions et en festivités,
l’heure de la rentrée des classes a sonné et ce sont
environ 1 600 écoliers albertvillois qui prendront le
chemin de l’école le lundi 2 septembre prochain.
De nombreux travaux ont été entrepris dans les
écoles pour améliorer le confort, assurer la sécurité
des élèves mais aussi pour accueillir de nouvelles
classes suite, notamment, au dédoublement de ces
dernières dans les écoles élémentaires du Réseau
d’éducation prioritaire (REP). Les fermetures de
classes ont également beaucoup fait parler d’elles.
Nous vous expliquons tout dans ce dossier consacré
à la vie scolaire, et plus particulièrement à la rentrée
des classes.

Ecole primaire
Val des Roses
maternelle 163 élèves
élémentaire 251 élèves
Champ de Mars
21 classes
maternelle
79 élèves / 3 classes
+ 1 UEMA* - 7 enfants
élémentaire
Martin-Sibille
105 élèves / 5 classes

Répartition des élèves
par école et
nombre de classes

ÉCOLE

ÉCOLE

Plaine d’Albertville
maternelle Louis-Pasteur
92 élèves / 4 classes
élémentaire Louis-Pasteur
122 élèves / 7 classes

ÉCOLE

* UEMA : unité d’enseignement
en maternelle autisme

Création de l’école primaire
Plaine de Conflans
La Commune d’Albertville a été sollicitée par le directeur
académique pour fusionner l’école maternelle et l’école
élémentaire de la Plaine de Conflans en vue de la création d’une
école primaire avec une directrice unique, madame Sandrine
Cattelin-Tellier.
De nombreux avantages sont à souligner comme l’amélioration
des conditions de travail pour la direction avec la décharge
d’enseignement de la directrice qui pourra se concentrer
pleinement sur ses missions de direction. La fusion a également
permis le sauvetage d’une potentielle fermeture de classe.
L’école primaire Plaine de Conflans s’ajoute aux deux autres écoles
albertvilloises qui ont déjà fusionné : Val des Roses et Pargoud.
Cette entité pédagogique unique accueillera à la rentrée 181
élèves répartis en 7 classes de la petite section au CM2.

Ecole primaire
Plaine de Conflans
maternelle 60 élèves
élémentaire 121 élèves
7 classes

DOSSIER
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Fermetures et ouvertures de classes
quelles écoles sont concernées ?

C

omme tous les ans, l’Éducation nationale revoit la carte scolaire selon de nombreux critères (effectifs prévisionnels, structure des
écoles…). La décision d'ouvrir ou de fermer une classe relève du directeur académique des services de l’Éducation nationale en se
basant sur des seuils d’élèves par classe. Les fermetures de classes sont notamment liées à la baisse des effectifs évoquée en page
précédente.

Ecole primaire Pargoud, une classe sauvée
Les parents d’élèves de l’école primaire Pargoud ont lancé une mobilisation début
juin pour s'opposer à l’annonce de la suppression d’une classe à la rentrée
scolaire 2019.
L’école primaire Pargoud a la particularité d’accueillir deux
classes ULIS (cf. encadré sur le dispositif). Les élèves de ces
classes bénéficient d’une aide adaptée à leurs troubles,
en complément des cours traditionnels. L’Éducation
nationale considère qu’ils ne sont pris en charge
qu’à 50 % par l’enseignant. Pourtant, l’enfant est
présent comme les autres, en classe. Lors de
la commission de l’académie le 20 juin 2019,
la classe annoncée fermée en février, sera
finalement sauvée.

loi
anti-fessée
promulguée

Gifles, coups, châtiments corporels,
et aussi humiliations, insultes,
brimades, moqueries... La loi relative à
l'interdiction des violences éducatives
ordinaires a été définitivement
adoptée et publiée au Journal officiel
du 11 juillet 2019.
Elle précise que l'autorité parentale
s'exerce sans violences physiques ou
psychologiques. C'est notamment
l'article du Code civil qui est lu à
la mairie lors des cérémonies de
mariages. Elle introduit également la
prévention des violences éducatives
ordinaires dans le Code de l'action
sociale et des familles, en créant une
obligation de formation pour les
assistants(es) maternels(les).
Le texte n'est pas assorti de nouvelles
sanctions pénales, la maltraitance des
enfants étant déjà punie de peines
pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.
La France devient ainsi le 56e État
à bannir les violences éducatives
ordinaires et se met en adéquation
avec la Convention internationale
des droits de l'enfant qu'elle a ratifiée
en 1990.

À la rentrée scolaire 2019, les classes seront
composées de 26 à 31 enfants de la petite à la
grande section.
Pour l’école maternelle du Champ de Mars, une
classe sera également supprimée à la rentrée
passant ainsi de 4 en 2018 à 3 classes, avec une
moyenne de 26 enfants par classe et une classe de
7 élèves pour l’Unité d’enseignement en maternelle
autisme (UEMA).

Quatre nouvelles classes
L’école primaire du Val des Roses accueillera deux
nouvelles classes à la rentrée prochaine. Avec
notamment le dédoublement des classes de CP et
CE1, la commune doit trouver des solutions pour
accueillir convenablement toutes les classes dans les
locaux de l’école. La bibliothèque sera transformée
en salle de classe et un bungalow entièrement
équipé (mobilier, chauffage…) sera installé dans
la cour de l’école. Les écoles élémentaires LouisPasteur et Martin-Sibille accueilleront chacune une
classe supplémentaire à la rentrée.
Dispositif ULIS :
Unités localisées pour l'inclusion scolaire

Mieux comprendre

Ecoles maternelles
Saint-Sigismond
et Champ de Mars
deux classes supprimées
Pour les parents d'élèves de Saint-Sigismond, cette fermeture risque de dégrader
les conditions d’enseignement et d’accueil des enfants. Mais l’inspection académique assure que cette fermeture de
classe n’engendrera pas de changement
particulier sur l’immersion en anglais
(cf. encadré pour plus d’explications). Malgré plusieurs interventions, l’Éducation
nationale ne reviendra pas sur sa décision.

Les ULIS permettent une accessibilité
pédagogique pour les élèves en situation de
handicap qui présentent des troubles des
fonctions cognitives ou mentales, des troubles
spécifiques du langage et des apprentissages,
des troubles envahissants du développement
(dont l'autisme), des troubles des fonctions
motrices, des troubles de la fonction auditive,
des troubles de la fonction visuelle ou encore
des troubles multiples associés (pluri-handicap
ou maladies invalidantes). L’ULIS doit favoriser,
dans la mesure du possible, l’inclusion des
élèves bénéficiaires dans les classes ordinaires
de l’école.
En France, à la rentrée 2018, ce sont environ
51 000 enfants accueillis au sein de ces unités.
Pour la circonscription d’Albertville, 79 élèves
seront accueillis dans 7 classes ULIS, dont 4
à Albertville : primaire Plaine de Conflans,
élémentaire Martin-Sibille et deux classes
à l’école primaire Pargoud, soit 48 petits
Albertvillois affectés par l’Éducation nationale
au sein de ces unités.

Immersion en anglais

C

e programme, à destination des enfants de 5 à 10 ans,
joue un rôle important dans l’enseignement des langues
étrangères. Les premières années de vie sont le moment
idéal pour l’acquisition du langage.
Démarrer l’apprentissage d’une deuxième langue, en plus du
français, est non seulement facile pour les enfants mais surtout
très rapide.
À Albertville, des classes d'immersion linguistique en anglais

sont proposées à l’école élémentaire Albert-Bar et en grande
section à l’école maternelle de Saint-Sigismond. La moitié
de l’enseignement est en anglais dans ces deux écoles. Les
enfants de l’école élémentaire ont des cours de mathématiques,
d’histoire-géographie ou de sciences en anglais, avec un
enseignant bilingue attribué par l’Éducation nationale.
Pour les plus petits, l’apprentissage de la langue anglaise est couplé
avec l’apprentissage de la langue française.

Travaux dans les écoles
Chaque été, la ville profite des vacances
scolaires pour réaliser des travaux d'entretien
dans les différents locaux des écoles publiques.

L’école primaire Pargoud rénovée
La Commune entreprend les travaux en
l’absence des élèves, mais ce n’est pas toujours
évident, surtout pour des travaux d’envergure.
Ceux de rénovation de l’école primaire Pargoud
vont démarrer à la rentrée de septembre 2019
pour une durée d’environ 6 mois. Afin que
les élèves soient accueillis dans les meilleures
conditions possibles, trois bungalows ont été
installés dans la cour de l’école.
Trois phases de travaux sont à prévoir et
chaque classe sera transférée, à tour de rôle,
dans les bungalows. Parmi les gros travaux,
on peut citer l’aménagement du bureau de
la direction, le réajustement des tailles des
classes avec la suppression et l’installation de
cloisons, l’agrandissement d’un couloir pour
permettre l’accès à une passerelle qui reliera
les deux bâtiments de l’école élémentaire. Des
travaux de consolidation des planchers seront
également réalisés.

Les vacances
scolaires
ALBERTVILLE
zone A
Le restaurant scolaire bientôt
opérationnel

Rentrée

Le futur restaurant scolaire de Saint-Sigismond
est sorti de terre. Les enfants des écoles
maternelle et élémentaire du quartier vont
pouvoir profiter de ce lieu à compter du mois
de novembre 2019 et prendre ainsi une vraie
pause déjeuner de 11h30 à 13h30, à deux pas
de l’école.
Deux agents municipaux en charge de la
restauration scolaire seront sur place pour
les préparations de repas, la mise de table,
le service et le nettoyage du restaurant. Les
menus proposés par la cuisine centrale seront
identiques à tous les sites de restauration.

Vacances d’automne

En chiffres
235 m2 de surface
+ de 200 enfants
2

services par repas

Lundi 2 septembre 2019
Du samedi 19 octobre
au lundi 4 novembre 2019

Vacances de fin d’année

Du samedi 21 décembre 2019
au lundi 6 janvier 2020

Vacances d’hiver

Du samedi 22 février
au lundi 9 mars 2020

Vacances de printemps
Du samedi 18 avril
au lundi 4 mai 2020

Pont de l’Ascension

Du mercredi 20 au lundi 25 mai 2020

Début des vacances d’été

Samedi 4 juillet 2020
Le départ en vacances a lieu après la
classe, la reprise des cours le matin
des jours indiqués. Les élèves qui n'ont
pas cours le samedi sont en congés le
vendredi soir après les cours.
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Samedi 15 juin - Inauguration de la rue de la République

Dimanche 21 juillet - Départ de l'étape du Tour - Halle Olympique
Samedi 22 juin - Opération propreté au parc olympique

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

Samedi 27 juillet - Départ de la 20e étape du Tour de France
avec les enfants récompensés pour la dictée du Tour sur la ligne de départ

Samedi 29 juin - Inauguration du Réseau de chaleur urbain (RCU)

Lundi 24 juin - Lancement du single "Quelques gouttes de ton sang"
avec l'Amicale des donneurs de sang bénévoles d'Albertville

Du 25 au 27 juillet - Albertville Jazz Festival

Vendredi 5 juillet - Barbecue à la maison du projet du Val des Roses
3-4 août - Les Artisanales de Conflans
Dimanche 7 juillet - Festival international de musiques militaires

Samedi soir - P'tit bal à Conflans

accompagner
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Devenez acteurs du musée de demain

D

ans le cadre du travail mené autour des Projets scientifiques
et culturels (PSC), le Musée d'art et d’histoire d’Albertville
met en place des rendez-vous avec les Albertvillois pour
échanger et débattre autour de différents sujets liés à la mise en
exposition des collections du musée. Il s’agit de les impliquer dans
la construction de ce PSC.
La salle du 1er étage du musée, au sein du parcours histoire, sera
donc utilisée pour tester différentes thématiques et notions
intéressantes à développer. Le principe consiste en une exposition
ouverte et permanente sur le mode "laboratoire", un outil
d'expérimentation. Cet espace, qui sera modifié tous les trois mois
environ, servira de support à des échanges organisés au musée
avec le public selon deux formats :
• selon l'idée du "tableau noir" de l'objet du trimestre : un livre
sera mis à disposition pour recueillir avis et impressions du
public,
• un rendez-vous bimestriel permettant de développer des
échanges réguliers avec les habitants. Ces rendez-vous auront
un thème précis permettant au "grand public" d'être associé à la
réflexion du musée.

L'objectif est de rendre nos institutions patrimoniales vivantes, de
créer un évènement participatif régulier et de mobiliser des acteurs
d'aujourd'hui et de demain.
Si vous êtes intéressé par cette démarche participative, nous vous
invitons à vous manifester auprès du service patrimoine :
Courriel : patrimoine@albertville.fr - Tél. 04 79 37 86 86
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Journée mondiale du nettoyage de notre planète

Le 21 septembre, soyez avec nous
Parce que nous sommes tous concernés par l’environnement dans lequel nous
évoluons, la World Clean Up Day 2019 (Journée mondiale du nettoyage de notre
planète) ambitionne de rassembler 3,5 millions de personnes soit 5 % de la
population française, pour des actions de ramassage de déchets sauvages à travers
toute la France. 5 % de la population d’Albertville, ce sont 1 000 personnes ! Cette
journée à dimension internationale ne pourra se faire sans vous.
Citoyens, associations, entreprises, écoles, collectivités, rendez-vous le :
Samedi 21 septembre 2019
à 10h,
place de l’Europe à Albertville
Participez en famille, entre amis
ou collègues.
Tout le programme
sur www.albertville.fr

Un arbre coupé, plusieurs replantés
Gérer les arbres de la commune ne
s’improvise pas. C’est pourquoi, une équipe
de trois élagueurs rattachée au secteur
Espaces verts, intervient principalement
d'octobre à avril.
Un tableau annuel des arbres à entretenir
(taille douce, haubanage, abattage d’arbres
malades…) est tenu. Les agents du secteur
Espaces verts veillent à planter, à minima,
autant d'arbres que ceux abattus. Mais le
principe coutumier est d’en planter plus.
Pour exemple, en 2018, il y a eu 23
abattages (principalement des arbres
menaçant la sécurité par leur état sanitaire)
et 35 arbres ont été replantés.
Dans les écoles maternelles et primaires de
la commune et les aires de jeux d’enfants,
un diagnostic de chaque arbre est réalisé.
Il permet un suivi pointu sur ces lieux
sensibles.

Enquete
INSEE
Les
trajectoires
sociales
L’INSEE, en partenariat avec l’INED, réalise
en 2019-2020 une enquête statistique et de
recherche sur la diversité des populations en
France “Trajectoires et Origines”.
Cette enquête est une réédition d’une étude
menée en 2008-2009. Elle vise à étudier
les conditions de vie et les trajectoires
sociales des personnes résidant en France
métropolitaine en fonction de leurs origines
et d’autres caractéristiques (sexe, âge, milieu
social, quartier…).
Dans Albertville, quelques personnes
seront sollicitées. Si vous en faites partie,
un enquêteur de l’INSEE prendra contact
avec vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Par avance, merci du bon accueil
que vous lui réserverez.

Nouveaux composteurs collectifs
Une nouvelle plateforme de composteurs
collectifs vient d’être installée derrière l’Arpège (2 av. des Chasseurs Alpins).
Le centre-ville est désormais doté de deux
points où les Albertvillois peuvent venir
déposer leurs déchets compostables (déchets organiques de cuisine). Vous pouvez
ainsi réduire de près de 30 % vos déchets et
vous produisez un fertilisant naturel pour
les plantes.
Plus d’informations auprès d’Arlysère au
04 79 10 03 68 ou sur www.arlysere.fr

les gestes
pour
l'environnement

Les vetements
En 15 ans, la consommation occidentale
de vêtements a doublé alors que nous les
conservons deux fois moins longtemps.
C’est le nouveau phénomène de la "mode
jetable" ou "fast fashion". Il se traduit par de
lourdes conséquences environnementales
et sociales.
Chaque année, 500 000 tonnes de plastiques
sont larguées dans l’océan suite au lavage
de nos fibres synthétiques. Il existe pourtant
des gestes simples que nous pouvons tous
reproduire :
• Vider ses placards. 70% de notre garderobe ne seraient pas utilisés,
• Donner ses vêtements abîmes ou en bon
état à des associations. Sachez qu’ils
seront soit revendus, soit recyclés en
nouvelles fibres pour objet,
• Réparer ses vêtements plutôt que les jeter,
• Acheter en préférant des marques
responsables et choisir les bonnes
matières (lin, chanvre, coton biologique,..),
• Entretenir ses vêtements pour qu’ils
durent plus longtemps (moins de lavages
= économie d’eau et d’énergie).
Nouveau - L'éco boutique de Neela
13 rue Gambetta,
Créations artisanales, zéro déchets
et écologie positive
ecoboutiquedeneela@gmail.com

accompagner
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Stationner avec le bon
disque en zone bleue

D

epuis 2007, les disques de stationnement doivent répondre aux normes européennes. Attention, si vous possédez encore un ancien disque avec les créneaux horaires
d’1h30, il n’est plus valable et vous risquez une amende de 35 €.
Le disque européen permet plus de précision et n’affiche que
l’heure d’arrivée avec une graduation en heure, demi-heures
et en tranches horaires de 10 minutes.
Le défaut d’utilisation du disque adéquat est sanctionné par une amende
correspondant aux contraventions en matière d’arrêt ou de stationnement
(35 €), montant fixé par le Gouvernement et non par la commune.
Vous pouvez vous procurer un disque chez certains commerçants ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

INFOS PRÉVENTION
Système d’alerte rapide par téléphone
Plan Communal de Sauvegarde,
inscrivez-vous.
Prévoir les catastrophes naturelles sur notre
territoire, c’est réduire les conséquences
dommageables et accompagner au mieux la
population. Grâce au système VIAPPEL,
la Ville d’Albertville peut informer ses habitants
d’une situation de crise lorsqu’ils en ont fait
la demande. Ainsi, en cas de risques majeurs, vous
êtes prévenus par SMS d’un potentiel danger.
Pour cela, vous devez résider à Albertville et
adresser un courriel à odile.danton@arlysere.fr
précisant vos nom, prénom, téléphones fixe
et portable et adresse précise.
Vous serez alors appelés en cas d'alerte.

"Aidez-moi un peu, beaucoup, pas trop !"
Bon à
savoir
Baisse du prix
des appels
téléphoniques
et des SMS vers
un autre pays
européen
Depuis le 15 mai 2019, les tarifs des appels
et des SMS depuis le pays vers un autre pays
de l'Union européenne (UE) ont baissé. Ces
nouvelles règles de tarification s'appliquent
aux 28 pays de l'UE et concerneront également
bientôt l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Ces tarifs sont désormais plafonnés dans
l'UE à :
• 0,19 €/minute (hors TVA) pour les appels ;
• 0,06 € (hors TVA) par SMS.
Il s'agit de réduire de cette manière pour les
particuliers certains écarts de prix existants,
la Commission européenne ayant constaté
qu'en moyenne, le prix standard d'un appel
fixe ou mobile à l'intérieur de l'UE était 3 fois
plus élevé que le prix standard d'un appel
passé au niveau national (le prix standard d'un
SMS à l'intérieur de l'UE étant plus du double
du prix d'un SMS national).

découvrir

L’école… par goût

À

la rentrée scolaire 2017-2018, l’école
maternelle Pargoud et l’école élémentaire Raymond-Noël sont
rassemblées en une seule entité : l’école
primaire Pargoud. En conservant le nom
historique de l’école maternelle, qui est
aussi celui de la rue où elle se situe, l’école
primaire perpétue le souvenir d’une famille
bienfaitrice d’Albertville.

Une salle d'asile pour l'Hôpital
En effet, Hypolite Pargoud fait en 1853 une
fondation pour la création et l’entretien
d’une "salle d’asile" au profit exclusif de la
section de L’Hôpital, dont il est originaire.
La salle d’asile est l’ancêtre de l’école
maternelle. Elle est d’abord destinée à
accueillir les enfants dont les parents
travaillent.

Samedi 5 octobre 2019 à 15h au Théâtre de Maistre à Albertville

Sortie au théâtre avec l'Accueil de jour Alzheimer
Spectacle écrit, interprété et mis en scène par : Michel Babillot et Philippe Dulin, durée : 1h20.
À travers les histoires de quatre personnages présentés à différentes étapes de leur
vieillissement, le spectacle met en scène ce qui se joue au niveau des émotions dans la
relation avec l’entourage et montre que les situations sont rarement simples…
Et si parler du vieillissement pouvait être divertissant ?!
Élaboré à partir de témoignages de professionnels, ce spectacle dépeint avec lucidité et
tendresse, sensibilité et humour, des situations du quotidien.
La pièce sera suivie d’un échange avec les professionnels et les comédiens.
Tout public - Entrée gratuite - Réservation conseillée - Renseignement au 04 79 32 95 92
ou par courriel : maya.audoux@arlysere.fr

Une semaine en bleu pour nos aînés

D

estinée à lutter contre l'isolement de nos seniors et leur permettre de se retrouver,
la semaine bleue aura lieu du 10 au 17 octobre prochains.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des
aînés d’organiser, tout au long de la semaine, des animations qui permettent de créer des
liens.
Programme
Jeudi 10 octobre de 10h à 11h30
Mardi 15 octobre à 14h30
et de 14h30 à16h
Atelier poterie
Visite guidée du Dôme Théâtre
Musée d'art et d'histoire - Conflans
Vendredi 11 octobre à 15h
Mercredi 16 octobre à 15h
Littératures voyageuses (thé livres)
Concert BIM (thé théâtre)
Intervention de Mathieu Mouillet
Dôme Théâtre
présentation de « La diagonale du vide »
Jeudi 17 octobre à 14h30
Médiathèque d’Albertville
Atelier poterie
Lundi 14 octobre à 14h15
Musée d'art et d'histoire - Conflans
Thé ciné
au Dôme Cinéma
Animations gratuites pour les personnes de 65 ans et plus
Inscriptions et réservations obligatoires à l'accueil de l'Espace administratif et social (EAS)
7 rue Pasteur - Albertville - Tél. 04 79 10 45 00

Pargoud, qui est parti faire fortune
en Amérique depuis au moins 25 ans,
témoigne ainsi son attachement à sa
ville natale. Établi à Ouachita, au nord
de la Louisiane, il aurait été un des riches
planteurs du Sud des États-Unis avant la
Guerre de Sécession. Son fils Jean-François,
né en Amérique en 1828 mais baptisé à
L’Hôpital en 1835 avec son cadet Nicolas
Hypolite, s’est d’ailleurs distingué pendant
cette guerre du côté des Sudistes. C’est lui
qui ratifie la fondation de son père en 1865,
en son nom et en celui de sa mère, de son
frère et de sa sœur. A cette date, la fondation

a permis la construction
sur un terrain communal
d’un bâtiment pour la
salle d’asile et les revenus
qu’elle produit sont
utilisés pour rémunérer
les sœurs de St-Joseph
2
chargées de la direction
de l’établissement. En
outre, la Ville a ajouté un
étage au bâtiment pour y
installer l’école communale des filles et le
logement des religieuses.

Des époques
aux différents enjeux
La rue Pargoud s’appelait rue des Asiles
avant 1885, en référence à la salle d’asile
voulue par Hypolite Pargoud.
Cette vocation scolaire est confirmée par la construction d’autres
édifices d’enseignement qui ont
tous cherché à répondre aux enjeux de leur temps. Ainsi, le bâtiment de l’ex-école élémentaire
Raymond-Noël illustre bien les
préoccupations de l’école publique du début du XXe siècle : rigueur, laïcité et hygiénisme.
Les longs couloirs et les salles de
1
classe aux plafonds très élevés, les
hautes fenêtres en bois avec fermetures
à crémone, les escaliers majestueux aux
marches monolithiques et les garde-corps
en fer forgé en sont les témoins.

prendre en compte les enjeux contemporains. Le bâtiment, fonctionnel, allie des
notions de développement durable (panneaux photovoltaïques) à des ambiances
apaisantes et douces (importance accordée à la lumière, à l’eau et au végétal).

A vos agendas !
Pause patrimoine le 1er octobre à 12h30
École Pargoud
Voir page 23

Une nouvelle école maternelle
Quant au bâtiment de l’ex-école maternelle
Pargoud, qui a remplacé en 2007 une
école maternelle construite entre 1920
et 1932 sur l’emplacement de l’actuel
parking de la place du 11-Novembre,
il est lui aussi un témoin de son époque.
Ainsi, l’architecte Emmanuel Ritz a veillé à

4

5

3
1- Rue Pargoud en 1901
2-École maternelle, maquette du projet
3- École maternelle, passage extérieur végétalisé et protégé
par des claustras, 2007
4-École maternelle, de 1920 à 2007
5-Déménagement des élèves, février 2007
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Infos mairie

Expression libre
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Debout Albertville

Durant la période préélectorale,
Debout Albertville ne publiera pas d'expression libre.

Osons Albertville !

Vous n’avez pas reçu votre carte électorale ?

Déjà la rentrée !

Le répertoire national unique (RNU) dont la gestion est
confiée à l'INSEE a été institué depuis le 1er janvier 2019.
Il permet une plus grande souplesse dans l’actualisation
des listes. Les électeurs peuvent s’inscrire sur une liste
électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin.
Lors des dernières élections européennes, avec ce nouveau
dispositif, chaque électeur devait recevoir une nouvelle
carte. Certains Albertvillois ne l’ont pas reçue.

Nous espérons que votre été a été à la fois reposant et
divertissant, grâce aux nombreuses animations proposées
par la Ville notamment au mois de juillet. Nous espérons aussi
que les commerçants lourdement impactés par les travaux du
centre ville ont trouvé dans ce regain de fréquentation estivale
de vraies raisons d’espérer. Les épisodes de canicule nous ont
rappelé l’impérieuse nécessité de réfléchir à une ville autrement,
avec plus de verdure, d’eau et moins de bitume pour mieux
respirer. Ce n’est pas le choix retenu jusqu’alors par le Maire et
son équipe et le terme du mandat qui approche ne nous incite
pas à l’optimisme. Qui dit fin de mandat dit bilan. Nous nous
sommes livrés à l’exercice et l’édition spéciale de notre journal
Osons Albertville (parue avant le 1er septembre pour respecter la
période pré-électorale) a été distribuée dans les boîtes à lettres
et diffusée par voie numérique. Sur l’aire des gens du voyage, la
redynamisation des marchés et la construction du futur cinéma,
nous avons assisté en juin à de spectaculaires retours à la case
départ. Il ne reste que très peu de mois pour rattraper le temps
perdu.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

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

Votez pour vous !

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

Marchons ensemble

Cette rentrée sera la dernière ligne droite avant les élections
municipales et cette prochaine échéance comporte des
enjeux très importants pour les albertvillois également à
l’intercommunalité où leurs intérêts doivent absolument être
défendus. Albertville doit compter en tant que ville-centre et ne
pas s’effacer devant les décisions prises par et pour d’autres. Pour
cette fin de mandat, il reste aussi des investissements à achever
pour embellir et moderniser la ville. Avant cela les animations de
l'été ont été très appréciées des albertvillois et des vacanciers
avec le vélo à l'honneur malgré les aléas de la météo. Nous
sommes heureux de voir le centre-ville et Conflans reprendre
des couleurs après des mois de travaux dont l’économie a
considérablement pâti. Dans ces derniers mois qui nous séparent
de la fin de notre mandat, vous pouvez compter sur nous pour
vous représenter jusqu’au bout.

Texte non parvenu

Le recueil des soutiens des électeurs français au projet de RIP "visant à affirmer le caractère de
service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris" est ouvert depuis le 13 juin 2019
et ce, jusqu'au 12 mars 2020.
Chaque électeur inscrit sur les listes électorales peut se prononcer sur cette proposition de loi :
1. directement sur le site www.referendum.interieur.gouv.fr
2. en se rendant sur une borne d'accès spécialement mise à disposition à l’accueil de l’Hôtel de
Ville aux heures d'ouverture au public de la mairie.
3. en déposant le formulaire Cerfa n° 15 264-02 (téléchargeable sur www.service-public.fr)
prévu à cet effet directement en mairie. Vous devez vous présenter en personne avec l'un
des titres d'identités permettant de voter (carte d'identité, passeport, permis de conduire
nouveau modèle, carte vitale avec photographie, ...). Après vous avoir identifié, l'agent
municipal vous remettra un récépissé de dépôt de son soutien à l'électeur. Ce soutien sera
enregistré par l'un des 3 agents de la Ville d'Albertville habilités à le faire dans les 48 heures
sur une plate-forme dédiée.

M AIRIE
M O B IL E

dans votre quartier

Samedi 21 septembre de 16h30 à 18h
Conflans, Grande Place
Mercredi 25 septembre de 9h30 à 12h
Val des Roses, au marché
Samedi 28 septembre de 9h30 à 12h
Plaine de Conflans, parc intergénérationnel
Vendredi 4 octobre de 17h à 19h
Quartier de la gare, devant les commerces
avenue Général De Gaulle
Samedi 12 octobre de 9h30 à 12h
Saint-Sigismond, place Biguet
Samedi 26 octobre de 9h30 à 12h
La Contamine, devant la Joujouthèque

Esman Ergul

Si c’est votre cas, adressez-vous au service élections de la Ville
d’Albertville :
elections@albertville.fr ou 04 79 10 43 63
En cas de doute, chacun peut vérifier s’il est bien
inscrit sur les listes électorales en se rendant sur :
w w w. s e r v i ce - p u b l i c . f r/p a r t i c u l i e r s /
vosdroits/R51788

Référendum d’Initiative Partagée
(RIP), comment ça marche ?

Jeudi 19 septembre de 9h30 à 12h
Centre-ville, au marché place du Pénitencier

Bonne rentrée à tous.

Michel Batailler, Valérie Ainaud
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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 14h15 à 15h15
Catherine Terraz

déléguée aux affaires sociales

→ jeudi de 10h à 12h
Jacqueline Roux

déléguée à l'animation, à la vie
associative et aux jumelages

→ jeudi de 11h à 12h
Yves Dujol

délégué à l'urbanisme et aux travaux
Attention ! Permanence dans
le bâtiment des services techniques
6 chemin de la Pierre du Roy

→ vendredi de 16h à 17h
Pascale Masoero

déléguée aux ressources humaines
et aux affaires culturelles

→ lundi de 9h30 à 11h
Hervé Bernaille

délégué aux finances,
à l'administration générale

→ vendredi de 9h à 10h
Valérie Rougeron

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

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

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

→ mercredi de 15h à 16h
Bérénice Lacombe

déléguée au développement durable
et à la communication

découvrir
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Regards croisés
Il y a presque un an, la Ville d’Albertville missionnait l’association Les ouvriers de l’image pour la réalisation d’un livre sur la commune.
Quatre talentueux photographes ont été sélectionnés et ont travaillé sur l’édition de ce livre artistique. Margaux Meurisse,
Daniel Giry, Romain Blanchi et Julien Masson
nous font ainsi découvrir ou redécouvrir
des endroits, des personnages, des
situations avec leurs émotions
et leurs regards croisés. Cet
ouvrage a pour objectif de
s’adresser au plus grand
nombre tout en se
distinguant de l’image
traditionnelle. Il se
veut le reflet d’une
époque, celle du
début du XXIe siècle
à Albertville avec
ses joies, ses peines
mais
aussi
ses
espérances.
Cet ouvrage intitulé “Regards croisés” est disponible à la vente au Musée d’art et d’histoire au
tarif de 35 €.

Exposition
du legs
Germaine
Borel-Clerc
Le Musée d’art et d’histoire vous
invite à la découverte de l’exposition
des œuvres léguées par Germaine
Borel-Clerc à la Ville d’Albertville.
Sans enfant, elle décida de léguer
sa collection de tableaux (héritage
de Charles Borel-Clerc) à la Ville
et souhaitait que les œuvres
soient exposées au Musée d’art et
d’histoire. Ce legs de 21 tableaux
permet la rencontre de 11 artistes
tels Cosson, Gernez, Montézin, Van
Dongen, Domergue, Luka...
Madame Murat, exécuteur
testamentaire, est venue visiter
l’exposition dans une salle
entièrement rénovée.
Pour des raisons de conservation et
de présentation, certaines œuvres
seront exposées par roulement
partiel jusqu’au 15 novembre 2019.
Le musée vous accueille
• du 4 septembre au 20 octobre,
du mercredi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
• du 21 octobre au 3 novembre, tous
les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Samedi 14 septembre

Il est encore temps !
Gaspard Proust, maître de l’humour noir et de l’insolence, a connu le succès sur scène dès 2010. En
2012, il tient un premier rôle au cinéma dans le film de Frédéric Beigbeder, L’amour dure trois ans. Il
intervient de 2012 à 2015 dans l’émission Salut les Terriens sur Canal+.
Que n’a-t-on pas dit de lui ? Impertinent, cynique, corrosif, brillant… Après une tournée à guichets
fermés, il vient présenter au Dôme Théâtre son Nouveau Spectacle pour une représentation unique.
Avec son allure de dandy désenchanté, il s’empare crûment de tous les sujets de société, usant d’un
subtil équilibre entre élégance et cruauté et d’une finesse qui n’est pas sans rappeler celle de Pierre
Desproges, piétinant ainsi le politiquement correct.
Gratter là où ça fait mal, Proust y excelle, nous mettant face à nos propres lâchetés, à nos propres contradictions.
Tel un tonton flingueur des années 2000, il dynamite tous azimuts avec des textes à la dérision cinglante.
Âmes sensibles s’abstenir, adeptes d’un humour ravageur, précipitez-vous !

Prévente : Maison du tourisme du Pays d’Albertville - Av de Winnenden - 73200 Albertville
Réseau France Billet : Fnac - Carrefour - Géant - Magasin U - Intermarché
Le soir même : au Dôme Théâtre dans la limite des places disponibles (en espèces ou par chèque)

Dimanche 29 septembre

Une bougie pour UnivPop

Virades de l’espoir

Du fonctionnement du cerveau à la lecture de paysage, de l’intelligence artificielle à la taille
de pierre, UnivPop (université populaire d'Albertville) a déjà organisé plus de 20 rendez-vous
depuis sa création. Des ateliers, des balades, des conférences, des débats ont rythmé cette
première année.
Au cours de l’année "2", UnivPop poursuivra son développement,
sur les mêmes principes : "Découvrir - Apprendre - Comprendre Échanger - Créer - Agir" en "prenant de la hauteur... sans se prendre
la tête ! ".
Samedi 7 septembre - Forum des Associations
Vous pourrez rencontrer UnivPop, elle aura à cœur de dialoguer avec les publics,
afin de continuer à recueillir les idées et suggestions.

De 11h à 18h au Parc olympique Henry-Dujol
Depuis plus de 30 ans, les Virades de l'espoir, évènement national festif et solidaire,
donnent à Vaincre la Mucoviscidose les moyens de poursuivre son combat contre la
maladie.
AU PROGRAMME
• Défilé à partir de 10 heures à la salle du Val des Roses
• Parcours pédestre Bike and run, animations musicales, démonstrations et
initiations sportives, balades en poney
• Lâcher de bulles - Restauration rapide - Souscription et enveloppes avec de
nombreux lots
Renseignements au 06 10 42 31 36

Vendredi 20 septembre à 18H30 - Théâtre de Maistre
L’Université Populaire en Savoie, à Albertville fête son 1er anniversaire.
Vendredi 18 octobre de 8h30 à 12h, à l’Amphitorium de l’Hôtel Le Roma
Dans le cadre de ses rencontres, UnivPop vous propose "L’Ethique dans tous ses états"
Rencontre avec Axel Kahn sur la bioéthique, en collaboration avec le Centre hospitalier
Albertville-Moûtiers, la mairie d’Albertville et avec le soutien du Grand Bivouac. Axel Kahn,
médecin et généticien, auteur de nombreux ouvrages, popularisateur scientifique, exprésident d’université, directeur de recherche à l’INSERM, vient d’être élu président de la Ligue
nationale contre le cancer.
Inscription gratuite et obligatoire, renseignement sur univpop@yahoo.com

Dimanche 13 octobre -

Grande braderie

La grande braderie d’automne se tiendra le
dimanche 13 octobre 2019 de 8h30 à 17h30 en
centre-ville.
Organisée par l’union commerciale et artisanale
d’Albertville (UCAA), elle réunit, chaque année,
environ 60 commerçants, une centaine de
forains et plus de 500 particuliers.
De quoi dénicher la perle rare !
Vous aussi vous souhaitez vendre ?
Réservez votre emplacement.
Inscriptions : lundi 16 au vendredi 27 septembre
Dans les bureaux de l’UCAA :
2 rue Pargoud (1er étage)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Plus d’infos sur www.commerces-albertville.fr

J o u r n é e s
Européennes du
Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
PATRIMOINE DES ARTS ET DIVERTISSEMENTS
De tous temps et selon des formes diverses, les
jeux ont occupé une part importante du temps
des enfants. Les adultes, pour leur part, ont, à leurs
moments de loisirs, également éprouvé le besoin
de s’évader de leurs préoccupations ou de leur
condition laborieuse. Le patrimoine des loisirs et
des divertissements est donc très varié et abondant.
• Samedi 21 septembre
16h - Comment se divertissait-on à Albertville ?
Du théâtre au cinéma en passant par la
musique et le sport, comment se divertissaiton à Albertville, au centre-ville, avant la
période olympique ?
Rdv place de l’Europe
• Dimanche 22 septembre
10h - Célébration et présentation du dépôt des
fonds de l’Orchestre d’harmonie d'Albertville
Rdv au Musée d’art et d’histoire à Conflans
• 14h et 16h - Le Musée d’art et d’histoire vous
invite à la découverte de l’exposition du legs
Borel-Clerc à la Ville d’Albertville (voir page
ci-contre)
Entrée et activités gratuites samedi et dimanche
Inscriptions obligatoires au 04 79 37 86 86
Musée ouvert
samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
dimanche de 10h à 18h

découvrir
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Samedi 7 septembre

Forum des associations
Le Forum des associations se tiendra le samedi 7 septembre 2019 de 9h à 17h30 à la Halle
olympique d’Albertville.
Cet événement, gratuit et ouvert à tous, est l’occasion de venir à la rencontre des
adhérents, pratiquants et bénévoles des associations solidaires, sportives, culturelles,
environnementales du bassin albertvillois… Plus de 100 associations seront présentes et
vous accueilleront sur leur stand pour vous présenter leurs activités. Des démonstrations
de différentes associations seront également au programme (escrime, gymnastique,
sports de combat, musique, secourisme…).
Vous ne pouvez pas vous y rendre ? Pas de panique, la Maison des associations vous
accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h, si
vous souhaitez vous inscrire ou simplement à la recherche d’informations.

AGENDA
Samedi 28 septembre

Des plantes
à petits prix
La commune organise une vente de
toutes les plantes issues des jardins
éphémères du Festival des jardins
alpestres. Les créateurs des jardins
seront présents et pourront vous
apporter des conseils sur l’entretien et
l’utilisation de ces plantes comestibles,
thème de la deuxième édition du
festival.
N’oubliez pas, vous pouvez encore
voter pour votre jardin préféré sur
www.albertville.fr.
Le prix du public sera remis au gagnant
le samedi 28 septembre 2019 à 11h30,
Esplanade des Chasseurs Alpins.

Septembre
Apéro concert

Dimanche 1er septembre - 11h30
Takatak, french guinguette
Grande Place, Conflans

Pause patrimoine

Mardi 3 septembre 12h15
Le legs Borel-Clerc
2 € - Musée d'art et d'histoire - Conflans

Musicales de Conflans
Vendredi 6 septembre - 19h30
Anna Flower, Chansons
Grande Place, Conflans

Forum des associations

Samedi 7 septembre - 9h30 à 17h
Démonstrations, expositions,
animations, petite restauration...
Halle olympique

Soirée dansante du SOUA
Samedi 7 septembre - 19h
La place du Village
Salle de la Pierre du Roy

P'tit bal à Conflans

Samedi 7 septembre - 19h à 22h
30 minutes d'initiation rock
Grande Place, Conflans

Deux vide-greniers

Don
du
sang
Les prochaines collectes de
sang organisées par l’Amicale
des donneurs de sang bénévoles
d’Albertville auront lieu
à la salle de la Pierre du Roy
Le matin de 7h15 à 10h30
Mardi 1er octobre 2019
Mardi 3 décembre 2019
Mardi 4 février 2020
Lundi 6 avril 2020
Mardi 2 juin 2020
Mardi 4 août 2020
L’après-midi de 15h30 à 19h30
Mardi 17 sept. 2019
Mercredi 13 nov. 2019
Mercredi 8 janvier 2020
Mardi 10 mars 2020
Mardi 5 mai 2020
Mardi 7 juillet 2020

Dimanche 8 septembre - 7h à 18h
1- Cour de l’école A. Bar, St-Sigismond
2- Plateau de la Combe de Savoie

Apéro concert
Samedi 28 septembre

Une compétition musclée
La Ville accueillera la troisième
édition du Contest de street
workout le samedi 28 septembre
prochain à partir de 13h30 au Mât
olympique.
Dérivé de la gymnastique, ce sport
allie force, équilibre, souplesse
et agilité. La deuxième édition
a beaucoup fait parler d’elle
avec notamment la présence
du champion du monde 2018,
Yohan Bounegab et la présence
de nombreux athlètes français et
étrangers.
Cette année, un contest freestyle sera organisé pour les hommes mais aussi pour les femmes, qui
sont de plus en plus nombreuses à pratiquer cette discipline. Des « battle » et démonstrations de
hip-hop et capoeira viendront agrémenter la journée.

Dimanche 8 septembre - 11h30
Katadam, compositions françaises
Grande Place, Conflans

Job dating interim

Octobre

Fête de l’automne
des Saint Smoniens

Apéro concert

Mardi 1 octobre - 12h15
École Pargoud, d'hier à aujourd'hui
2 € - Rdv devant la poste - Albertville

Soirée dansante

Conférence Univ'Pop

Jeudi 3 octobre - 9h30 à 16h30
250 recruteurs et plus de 4 500 postes
Pôle emploi et Mission locale jeunes
Halle olympique - Voir page 7

Gaspard Proust

Samedi 14 septembre - 20h30
Nouveau spectacle
Billetterie Maison du Tourisme
et France Billet - Dôme Théâtre
Dimanche 15 septembre - 11h30
Kernoz trio, chansons celtiques
Grande Place, Conflans
Vendredi 20 septembre - 18h30
La guerre des métaux rares
par Guillaume Pitron,
Présentation de la saison 2
Théâtre de Maistre - Voir page 20

Jumbo

Sam. 21 et dim. 22 septembre
Balade du cœur au profit
des personnes handicapées,
Parc olympique

Journées du patrimoine
Sam. 21 et dim. 22 septembre
voir programme page 21

Conférence

Lundi 23 septembre - 14h30
Bien manger pour rester en santé
avec Marie-Joe Lavoine - 4 €
Résidence des 4 Vallées

er

Forum de la saisonnalité

Conférence

Jeudi 3 octobre - 20h
"Sens et fin de vie", conférence avec
le sociologue Tanguy CHÂTEL, dans le
cadre de la journée mondiale des soins
palliatifs - Salle du Val des Roses

Fête de la pomme

Samedi 5 octobre Jeux, animations, atelier cuisine...
Parc Aubry

Théâtre

Samedi 5 octobre - 15h
Aidez-moi un peu, beaucoup,
pas trop ! - 4 histoires, 4 personnes à
différentes étapes de leur vieillesse,
mise en scène des émotions, de la
relation avec l’entourage
CIAS - Gratuit - Théâtre de Maistre

Vide-greniers

Vente de plantes

Braderie
du Secours populaire

Vendredi 27 septembre - 8h à 18h
Parc du Nant Pottier
Samedi 28 septembre - de 9h à 17h
Suite du Festival des jardins alpestres
et remise du prix du public à 11h30
Esplanade, avenue des Chasseurs Alpins

Contest street Workout

Après-midi chansons

Exposition mycologique

Samedi 28 septembre - 13h30
Parc olympique Henry Dujol

Sam. 28 sept. 14h30 à19
dim. 29 sep. 9h-12h et 14h30-19h
Salle de la Pierre du Roy

Défilé de mode de l'UCAA Les virades de l’espoir
Samedi 14 septembre - 14h à 19h30
Rue de la République
(place Grenette en cas d'intempéries)

Pause patrimoine

Foire d’automne

Jeudi 12 septembre - 10h à 13h
Recrutement en intérim avec la
Mission locale jeunes
Salle du Val des Roses
Jeudi 12 septembre - 14h30
Avec le groupe Fayard - 4 €
Résidence des 4 Vallées
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Dim. 29 septembre - 11h à 18h
Association Vaincre la mucoviscidose
Parc olympique - Voir page 21

Suivez-nous sur www.albertville.fr
et sur facebook Ville d'Albertville

Dimanche 6 octobre - 7h à 18h
Cour de l’école Louis-Pasteur

Jeudi 10 octobre - 8h à 17h
Salle de la Pierre du Roy

Semaine Bleue

du 10 au 17 octobre
Animations destinées aux
personnes âgées de 65 ans et +
Gratuit sur inscription au service
Accueil CIAS, EAS 7 rue Pasteur
Programme détaillé page 16

Olymp jump

Samedi 12 octobre - 10h à 21h
et dimanche 13 octobre - 10h à
18h
Concours de sauts d’obstacles
National Pro 1, amateurs et pro. - 2 €
Halle olympique

Samedi 12 octobre - 10h -16h
Square de la Croix de l’Orme
Samedi 12 octobre
Association des Portugais d'Albertville
Salle de la Pierre du Roy

Braderie d’automne

Dimanche 13 octobre - 8h à 18h
Centre-ville avec l'UCAA

Bourse vêtements
d’ hiver et puériculture

Mercredi 16 octobre - 12h à 19h
et jeudi 17 octobre - 9h à 16h
Salle de la Pierre du Roy

Le Grand Bivouac

Du 17 au 20 octobre
Les mille et un voyages du vivant
Projections, conférences, concerts,
expositions, salons du livre et du
voyage
Centre-ville

Super loto du SOUA
Samedi 19 octobre - 19h
Salle de la Pierre du Roy

Fête foraine

Du 19 octobre au 3 novembre
Parc du Nant Pottier

Retour de foire

Jeudi 24 octobre - 7h à 12h
Parking du Pénitencier

Gala de boxe anglaise
Samedi 26 octobre - 20h
Salle de la Pierre du Roy

Retouvez toutes les animations
du patrimoine sur le site de la
Ville www.albertville.fr/agenda
sur facebook Albertville Culture

Dès septembre, inscriptions

Écran ouvert

Pour les vidéastes amateurs
(courts métrages)
Contact : adc.mediation @gmail.com

Appel d’Air

Accompagnement de groupes
d'amateurs de musiques actuelles
et concert
Contact : culture@albertville.com

