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entreprendre

Nathalie a eu la chance d'être entourée dans sa famille par des créatifs. 
Son intérêt pour le dessin et les pratiques artistiques est donc né très tôt.  
Au lycée, on lui conseillait de faire des choix "stratégiques" pour avoir un 
métier et un salaire assuré. Suivre un cursus d'arts plastiques à l’université de 
Saint-Étienne était un peu un luxe, car à contre-courant de cette nécessité 
de production et de rentabilité. Ses parents l'ont soutenue dans ses choix et 
elle leur en est très reconnaissante.

Contrairement aux Beaux-Arts, l’université propose un parcours aussi bien 
théorique que pratique. Elle découvre donc différentes matières et s’oriente 
vers des études cinématographiques qu’elle part suivre à Montréal. Après 
son année de maîtrise, elle revient en France et séjourne entre l’Alsace et 

Albertville. Jusqu’au jour où, se baladant dans Conflans, elle découvre 
l’Atelier de gravure et typographie. Très étonnée, elle franchit 

la porte et découvre des scolaires affairés à reproduire 
les techniques et savoir-faire de l’impression 

traditionnelle. C’est Alain BAR qui est à la 
manœuvre. Dès le lendemain, elle adhère 

à l’Atelier qu’elle ne quittera plus. Elle redécouvre 
d’abord les techniques de l’estampe avec l’œil 

artistique d’Alain BAR qu’elle va assister petit 
à petit. Depuis 2014, ils construisent à deux 

tous les projets scolaires.

Aujourd’hui, l’Atelier va prendre ses 
quartiers dans la maison Perrier de 
la Bathie et continuer à “transmettre 
l’édition dans les règles de l’art”. Mais, 
Nathalie souhaite aussi innover. Les 
rencontres entre adultes et enfants 
dans les cours montrent la richesse 
de chacun et leur manière différente 
d’appréhender les choses. De son 
côté, elle innove, teste de nouvelles 
techniques, crée des expérimentations 
avec des artistes qui viennent 
s’essayer à la gravure. Car si gravure 
et typographie datent de plusieurs 
siècles, il est important d’explorer de 
nouvelles expériences pour qu’elles 
ne tombent pas en désuétude ! Ayant 
fait ses études pendant le règne du 
numérique dans tous les sens, Nathalie 
a justement envie de prendre le temps 
de la création, d’être dans le réel, 
d’apprendre la concentration aux 
enfants qui appréhendent petit à petit 
les techniques et n’ont pas un résultat 
direct, si rapide, éphémère et quelque 
peu superficiel. Il s’agit de construire 
progressivement et le plaisir du résultat 
final n’en est que plus grand. “L'Art 
nous permet de faire un pas de côté, 

Nathalie Torre, 
la transmission des savoir-faire

L'Atelier

L’association l’Atelier valorise le 
patrimoine lié à l’estampe* et transmet les 
techniques et savoir-faire de l’impression 
traditionnelle grâce à l’animation d’ateliers 
de pratique, de stages, l’organisation 
d’expositions, de visites et d’événements. 

L’Atelier souhaite développer son 
programme d’actions à destination des 
scolaires et diversifier ses stages tout 
public. Début 2020, il déménage dans de 
nouveaux locaux situés dans la Maison 
Perrier de Bathie à Conflans. Cette “maison 
des arts” accueillera plusieurs associations 
et contribuera à dynamiser la cité médiévale 
par l’artisanat d’art.
Dès 7 ans, l’Atelier initie à la gravure et à la 
typographie et transmet le patrimoine des 
arts du livre.
*  L'estampe est le résultat de l'impression d'une 

gravure. 

L’Atelier  
14 montée Adolphe Hugues à Albertville 
Renseignements au 06.08.92.32.11

pour reprendre le temps de l'observation et de la 
réflexion sur ce qui nous entoure. Nous sommes 
noyés dans un monde d'images depuis notre 
tendre enfance sans pour autant prendre de recul 
par rapport à lui, aucune "pédagogie" à l'image 
n'est enseignée dans une scolarité traditionnelle”. 

Tout est devenu très conceptuel, le savoir-faire 
a laissé la place au faire. Mais en la rencontrant, 
Nathalie nous a donné espoir. La génération 
à laquelle elle appartient veut retrouver de 
la chaleur, du lien social et se réapproprier les 
choses. Beaucoup d’artistes et artisans ont 
besoin de revenir au vrai et mettre un peu 
de côté le tout numérique. Elle trouve aussi 
qu’Albertville change. Avec la Librairie des 
Bauges, Univ'Pop, le Grand Bivouac, les Ouvriers 
de l’image et bien d’autres, les initiatives fusent 
et donnent envie d’aller plus loin. “Avant la ville 
était surtout tournée vers le sport, aujourd’hui, on 
sent une vraie volonté de soutenir la culture”.
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Chères Albertvilloises, Chers Albertvillois,

Nous allons recevoir, à la fin du mois de novembre, Hartmut Holzwarth, maire de Winnenden, 
accompagné d’une délégation allemande de jeunes venus fêter les 50 ans de jumelage entre 
Albertville et Winnenden (1969 – 2019). Cette année marque aussi les 30 ans de l’ouverture du 
mur de Berlin et nous ne pouvons que nous remémorer ces images si fortes d’un mur qui s’écroule 
emmenant avec lui des décennies de frustration et s’ouvrant sur l’espoir d’un avenir européen de 
plus de liberté et de démocratie. À l’aube d’un Brexit, n’oublions pas qu’il nous faudra réparer ce 
que nous n’avons su éviter.

Après avoir participé à ce jubilé à Winnenden, nous allons donc célébrer, avec nos amis allemands, 
50 ans d’amitié dans le cadre de notre festival hivernal Neige & Glace. À cette occasion, je vous 
invite à venir profiter d’un week-end d’animations entièrement gratuit sur l’esplanade de l’Hôtel 
de Ville.

Suivra Noël en lumières du 30 novembre au 5 janvier où une patinoire, une piste de luge et bien 
d’autres animations seront proposées aux enfants principalement, mais aussi aux adultes avec,  
notamment, des apéros-concerts le samedi soir.

Je souhaite que ces fêtes de fin d’année soient, pour tous, un moment de fraternité. Si Noël 
représente de beaux moments de partage en famille, c’est aussi, pour certains, un grand moment 
de solitude que tout un chacun peut, avec de la bienveillance, éviter. Partager avec un voisin seul, 
un repas ou un moment, peut paraître anodin mais c’est un geste important pour ceux qui le 
reçoivent comme pour ceux qui le donnent.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle fin d’année emplie 
de sérénité.

Frédéric Burnier Framboret 
 Maire d'Albertville

ENTREPRENDRE

P. 3 Nathalie Torre

P. 4 Mission locale jeunes

P. 5 Travaux

P. 6 Compteurs de flux

ACCOMPAGNER

P. 14 Sécurité

P. 15 Mobilités

P. 16 Santé seniors

DÈCOUVRIR

P. 17  Maison Perrier de la 
Bathie

P. 20 Sortir

P. 21 Neige & Glace

P. 22 Noël en lumières

P. 23 Agenda

DOSSIER

P. 7 à 11   La culture 
à Albertville

P. 12 & 13  Albertville 
en images

P. 18 Expression libre

P. 19 Infos mairie

EDITO



entreprendre

Jeune et en recherche d’emploi ?
Si vous êtes jeune et en recherche d’emploi, il y a un lieu à connaître : la Mission locale jeunes (MLJ). Elle aide les jeunes à trouver un emploi 
en facilitant leur mise en relation avec le monde du travail par des mesures concrètes et adaptées. Avec 1 328 jeunes reçus à la MLJ en 2018, 
pas moins de 621 ont trouvé un emploi durable.

Se former à Albertville
Avec de nombreux partenaires, la MLJ 
travaille sans compter son temps pour 
faire venir sur la commune des instituts 
de formation. Le nouveau Campus des 
métiers de la montagne a cette vocation  : 
faire d’Albertville le camp de base des 
formations dans ces domaines. 

Cette équipe de 18 personnes qui anime 
la Mission locale jeunes fait preuve d’un 
dynamisme et d’une persévérance pour 
faciliter l’accès à l’emploi que l’on ne peut 
que saluer.

En chiffres (année 2018) :

 1 328 jeunes reçus

 621  ont trouvé un emploi durable

 147 jeunes entrés en formation

 +60%  de jeunes diplômés

De 
nouveaux

locaux

Depuis plusieurs mois, la maison Mathias 
située au 108, rue de la République est en 
travaux de réhabilitation et d’extension. Cette 
ancienne demeure bourgeoise va désormais  
accueillir la Mission locale jeunes Albertville- 
Tarentaise avec le Point Information Jeunesse, 
l’espace numérique et l’espace Garantie jeunes.
L'emplacement, en centre-ville, a été choisi 
pour une meilleure visibilité et pour sa 
proximité avec la cité scolaire Jean-Moulin et 
avec le réseau de transports en commun. 
Ces travaux, d’un coût total de 757 000 € 
financés par la Ville d’Albertville et le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes ont pris en 
compte l’accessibilité et l’amélioration de la 
performance énergétique du bâtiment. Il est 
d’ailleurs raccordé au Réseau de chaleur urbain 
(RCU).

M.L.J. Albertville Tarentaise  
108 rue de la République, 73200 Albertville - 
Tél. 04 79 31 19 19 
www.mlj-tarentaise.com

L’apprentissage, voie d’excellence
L’apprentissage, ce n’est pas l’école 
bis, ni le bon moyen de faire faire ses 
cafés pour l’entreprise. C’est une vraie 
formation débouchant très souvent sur 
de vrais métiers. Il s’agit de prendre les 
bons débouchés et ils sont nombreux  :  
commerce, grande distribution, bâtiment, 
industrie, esthétique, restauration, 
hôtellerie,… 

La MLJ, non seulement, vous oriente, 
mais elle vous fait découvrir l’intérieur des 
sociétés et des métiers et vous propose 
des rencontres avec des professionnels. 
On se fait souvent beaucoup d’idées sur les 
métiers assez éloignées de la réalité. Pour 
la MLJ, il s’agit de "former juste" et être 
efficace sur le long terme.

Revêtement

rue

Jean Jaurès

Dans le cadre du programme 
d’entretien des voies communales 
d’Albertville, le revêtement de 
chaussée de la rue Jean Jaurès 
va être effectué avant la fin de 
l’année 2019.
Pour ce faire, les conditions 
météorologiques devront être 
réunies. La section concernée 
s’étire du rond-point de la gare à 
la rue Pasteur, a minima. Il s’agit 
de la route et non des trottoirs. 
Les pistes cyclables vont aussi 
profiter de cet enrobé pour une 
meilleure sécurité routière.
Les carrefours situés aux deux 
extrémités de l'avenue font l'objet 
d'études complémentaires. Les 
travaux seront donc programmés 
ultérieurement. 

Des changements dans les sens de circulation
De nombreux albertvillois se sont exprimés lors de la consultation 
publique organisée sur les sens de circulation en centre-ville et à 
Saint-Sigismond. Un large consensus est apparu quant à la rue Félix 
Chautemps. Professionnels de la route, auto-écoles et riverains ont 
demandé à une très forte majorité à retrouver cette rue en double 
sens pour plus de fluidité. La circulation vélo de cette rue est transférée 
rue de l’Abérut pour une meilleure sécurité de tous. Dans la logique 
de ce cheminement et à la demande pressante des habitants de la 
rue Clémenceau, celle-ci devient un sens unique (entrant par rue de 
l’Abérut et sortant rue Jean Jaurès).
Par ailleurs, un bureau d’étude réalisera, en novembre, un diagnostic  
des flux de circulation automobile sur l'ensemble de la Ville.
Ce diagnostic sera présenté aux Albertvillois lors d’une prochaine 
réunion publique.

Un nouveau restaurant scolaire

Comment ça marche ?
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sorti du système scolaire et ne savez pas 
comment vous organiser dans vos recherches d’emploi ? Le monde du travail 
vous fait peur ou vous n’avez pas de moyen de déplacement, autant de freins 
que la Mission locale jeunes peut vous aider à dépasser. En vous présentant 

dans les locaux, la MLJ vous accompagne pour un diagnostic (vos 
souhaits, vos compétences, vos expériences…). Un conseiller 

vous reçoit et échange avec vous sur les outils dont vous 
aurez besoin pour faciliter vos recherches (stages, 

forum, rendez-vous en entreprise…) et vous 
propose un parcours pour mettre toutes les 

chances de votre côté.

Sachez qu’en Savoie "le marché est sous 
tension" : il y a beaucoup d’emplois 

non pourvus qui attendent des 
jeunes prêts à se former ! 

Le nouveau restaurant scolaire de Saint-
Sigismond va ouvrir ses portes. Implanté juste 
à côté de l’école maternelle, il va permettre de 
servir les déjeuners de 120 à 150 enfants chaque 
jour. Jusqu’à présent, ces bambins étaient obligés 
de prendre le car pour se rendre à l’accueil de 
loisirs Les Pommiers. Désormais, ils vont pouvoir 
se dépenser environ 30 minutes de plus par jour. 
Les menus seront préparés par la cuisine centrale 
qui propose déjà une alimentation saine et 
variée dans quatre autres sites. Travaillant 
principalement avec des producteurs locaux, la 
cuisine centrale favorise les cultures bio. Tous les 
mois, une diététicienne intervient pour élaborer 
des menus équilibrés avec des fruits et légumes 
de saison, provenant de la région et limitant les 
transports de denrées.
En attendant la réalisation d'un projet global 
sur le quartier de la Croix de l'Orme, les abords 
seront aménagés par les services techniques 
municipaux afin de créer un espace public 
partagé avec les habitants du quartier de Saint-
Sigismond comprenant une aire de jeux et un 

espace paysager. L’équipe enseignante de 
l’école maternelle souhaiterait même créer un 
potager partagé dont s’occuperaient les enfants 
sur l’année scolaire. Les habitants prendraient 
le relais pendant les vacances scolaires. Une 
économie locale avec des circuits "très" courts !
D’un montant total de 724 000 €, ces travaux 
ont été financés avec l’aide de l’État au titre de 
la Dotation de soutien à l'investissement local 
(DSIL) et de la région Auvergne-Rhône-Alpes au 
titre du Contrat ambition région (CAR).Des dispositifs qui marchent

La MLJ informe, oriente, forme et facilite 
l’accès à l’emploi en essayant de parer à 
toutes les difficultés qui peuvent survenir  : 
pas de permis, des problèmes de santé 
ou familiaux… La logique est simple  : 
vous aider à trouver un emploi pour 
régler ensuite et progressivement ces 
freins. L’accompagnement est individuel, 
mais aussi collectif par la mise en place 
d’ateliers de rédaction de CV et de lettres 
de motivation, ou de formation aux 
premiers secours… S’adapter aux besoins 
des publics fait partie des missions de la 
structure.
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Récupérateur d'eau de 
pluie à l'Hôtel de Ville

Saviez-vous qu’Albertville est le 
décor de certaines scènes de Rouge, 
le prochain film de Farid Bentoumi ?

Si la Ville est connue pour être une 
terre de sport, la culture n’est pas en 
reste à Albertville où de nombreuses 
aventures artistiques naissent et se 
développent. 

Que ce soit la création artistique, le 
soutien aux pratiques amateures, la 
sensibilisation du jeune public ou la 
diffusion culturelle ou patrimoniale,  
la programmation albertvilloise est 
éclectique.

La culture  
à Albertville

DOSSIER

Des compteurs de flux 
pour mesurer l’attractivité

L’eau, une ressource 
 précieuse, l’hiver aussi

Du ciel à l’océan, en passant par montagnes et vallées, l’eau circule 
sous ses états liquide, solide et gazeux depuis plus de 3 milliards 

d’années. Ressource finie et précieuse, elle est tantôt courante, 
tantôt statique, tantôt superficielle, tantôt souterraine.

L’eau évolue en un cycle perpétuel rejoignant parfois des 
activités humaines. Arrivée sur terre, elle peut alors être stockée, 
prélevée, utilisée ou rendue potable, distribuée, assainie puis 
restituée au milieu, avant de reprendre son cycle naturel. 
Le réchauffement climatique nous interpelle plus encore sur 
la rareté de l’eau, cette ressource essentielle qu’il faut utiliser 
raisonnablement. Même l’hiver, nous ne devons pas relâcher 
nos efforts pour l’économiser. 

Albertville s’est équipée de 7 capteurs qui lui 
permettent de comptabiliser en centre-ville : 
les piétons, les deux-roues et les voitures, ainsi 
que leurs sens de circulation. La Ville peut ainsi 
mesurer avec un outil fiable l’attractivité de 
son centre-ville, des activités et services, ainsi 
que son évolution dans le temps. Les capteurs 
télé transmettent, toutes les 15 minutes, les 
données recueillies à la collectivité, via un 
logiciel nommé "Eco-Visio". Un module météo 
intégré au logiciel permet de faire le lien 
entre la météo quotidienne et l’intensité de 
la fréquentation du centre-ville. Les données 
sont gérées par les agents municipaux qui en 
ont l’utilité (services techniques, du commerce, 
de la promotion de la ville, du sport...). 
La Ville mettra ces données à disposition 
des commerçants et des porteurs de projet 
intéressés, l’objectif étant de les diffuser le 

plus largement possible. En cernant mieux 
les habitudes des personnes fréquentant 
le centre-ville, ainsi que leurs évolutions, 
des réflexions et des mesures pourront être 
entreprises, chiffres à l’appui. Accessibilité 
du centre-ville, plans de déplacement et de 
stationnement, promotion de la marche et 
du vélo, sécurité des déplacements, impact 
des nouveaux habitats et commerces, gestion 
des travaux sur le domaine public, impact 
des animations et grands événements sur 
la fréquentation sont autant de réflexions 
alimentées.
L’achat de ces compteurs de flux a été 
réalisé dans le cadre d’un groupement du 
réseau régional de managers de centre-ville, 
réunissant 13 collectivités et coordonné par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
région.

Un lieu de  
Rencontre

solidaire

Avec l’aide de la commune, Mathieu Leroux et 
Manon Cosson, fondateurs de l’association La 
Zofate, ont réuni autour d’une table l’ensemble 
des acteurs de l’économie sociale et solidaire 
pour échanger sur le projet de création d’un 
tiers-lieu. Cette tendance est en plein essor 
avec plus de 1 800 tiers-lieux* recensés en 
France en 2019.

À Albertville, l’objectif de l'association est 
de faire émerger un lieu d’échange et de 
convivialité, avec le souhait de créer comme 
activité stable un café associatif ou une épicerie 
solidaire et à côté de cela, un lieu d’expression 
pour les artistes qui le souhaitent ou encore un 
atelier de fabrication numérique. 

Association La Zofate 06 45 25 61 77 
Mail : zofate@protonmail.com 
Centre socioculturel - Médiateur 06 38 77 30 11

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES 

Dans la salle de bain
• Ne pas laisser couler l’eau pendant le 

rasage, le lavage des mains ou des dents. 
• Équiper vos robinets de réducteurs de 

débit.
•  Préférer une douche de 5 minutes à 

un bain. En fermant l’eau durant le 
savonnage, vous pouvez économiser 20 
litres de plus. 

• Installer des mitigeurs thermostatiques. 
• S’équiper de toilettes munies d’une 

chasse d’eau à double commande.

•  Attendre que le lave-linge soit rempli 
avant de le mettre en route et utiliser la 
fonction Éco.

Dans la cuisine
•  Laver les légumes au-dessus d’une 

bassine afin de réutiliser l’eau pour 
arroser plantes et fleurs. 

• Attendre que le lave-vaisselle soit 
entièrement rempli avant de le mettre 
en route.

• Remplir le bac pour faire la vaisselle à la 
main, ne pas laisser l’eau couler.

6 entreprendre



DOSSIER

LA CRÉATION LA MÉDIATION

Julien Masson est photojournaliste,  
cinéaste et documentariste. 
Margaux Meurisse est auteure, poétesse, 
photographe. 
Les deux artistes ont associé leur savoir-
faire et leur créativité pour fonder les 
Ouvriers de l’image, une association qui 
porte la production et la réalisation de leurs 
œuvres audiovisuelles, photographiques, 
littéraires. 
Cet automne, dans leur studio de montage 
au P’tit bureau, ils ont finalisé leur dernier 
film Yallah ! Plus haut que le mont Blanc 
qui retrace l’aventure incroyable de cinq 
jeunes d’Albertville et de Moûtiers partis 
à l’assaut du mont Blanc. Avec beaucoup 
de sensibilité, les réalisations des Ouvriers 
de l’image sont des invitations au voyage 
qui mettent à l’honneur les habitants 
d’Albertville et la richesse du territoire. 

Julien et Margaux s’attachent aussi à 
transmettre les pratiques et techniques 
de l’image fixe et animée en encadrant 
de nombreux projets pédagogiques et 
socioculturels. Cet hiver, ils animent un 
studio photo éphémère dans le quartier de 
la Contamine et vous donnent rendez-vous 
pour une séance de portrait en famille.
Contact : www.lesouvriersdelimage.com

Les artistes à Albertville
Un soutien aux artistes 
Le soutien à la création peut se traduire sous différentes formes  : un accompagnement 
financier grâce au versement de subventions, une aide logistique avec la mise à disposition 
de locaux de répétitions ou encore des commandes artistiques passées directement auprès 
des artistes. C’est le cas de l’œuvre de land art Reliefs commandée à l’artiste sculpteur Ankh 
pour le Festival des jardins alpestres.

LES OUVRIERS DE L’IMAGE

Collectif BUS 21
Le collectif Bus 21 regroupe les musiciens 
Philippe Codecco, Benjamin Fauges 
et Jean Chiavenuto et la comédienne 
marionnettiste Nadège Jiguet-Covex.

Fondée en 2011, cette association permet 
aux artistes de mutualiser la production, 
la diffusion et la promotion de leurs 
œuvres. Chanson, afro jazz, jazz klezmer 
ou théâtre d’objets, les projets artistiques 
pluridisciplinaires de Bus 21 sont des 
créations originales. La force du collectif, 

c’est avant tout de pouvoir partager 
des projets collaboratifs et 

d’être un espace de 
rencontre entre 

les disciplines, 
les univers 

créatifs

et les imaginaires de chacun. 

Les artistes de Bus 21 mènent également 
des projets d’action culturelle dans les 
structures scolaires et sociales du territoire 
ou avec des amateurs. 

L’actualité de Bus 21 : 

TOGO (Très Ordinaire Grand Orchestra), 
groupe avec musiciens professionnels et 
amateurs : Concert le 23 novembre 2019 à 
la Salle de la Pierre du Roy à 20h organisé 
par l’association G4P dans le cadre du Don 
du son, en soutien aux Restos du cœur. 

Contact : bus21prod.com

Résidence de création
Chaque année, plusieurs artistes sont 
accueillis pour des résidences de création 
au Dôme Théâtre. Ils ont accès au plateau 
et sont accompagnés de l’équipe des 
techniciens pour essayer, expérimenter, 
écrire et progressivement créer leurs 
spectacles. Bien que les artistes en création 
dévoilent rarement leur travail en cours, des 
répétitions publiques sont régulièrement 
organisées au Dôme Théâtre pour donner 
aux spectateurs l’accès aux coulisses de 
la création. Cette année, Thierry Balasse, 
Dominique Brun et Jean-Camille Goimard 
sont les artistes associés au Dôme Théâtre.

Soutien aux pratiques artistiques amateures
En partenariat avec des institutions culturelles, les pratiques artistiques amateures sont soutenues à travers des dispositifs comme Appel 
d’air et Écran ouvert, ou en organisant la fête de la musique chaque année. Des locaux sont mis à disposition des associations ainsi que 
des moyens techniques et une aide logistique pour leurs répétitions ou manifestations. Le théâtre de Maistre, par exemple, accueille  trois 
compagnies de théâtre amateur (Eteroclit, Le Sycomore, La Porte qui claque) et une école de théâtre (l’ACAMTARE). 

APPEL D’AIR, musiques actuelles

Ça bouge dans les quartiers

ÉCRAN OUVERT, 
cinéma amateur
Le 25 janvier 2020 la fête du cinéma 
amateur est organisée en lien avec les Amis 
du Cinéma. 
Rendez-vous au Dôme Cinéma pour un 
après-midi gratuit de projection des films 
sélectionnés ainsi que des ateliers et 
animations autour de la vidéo. Les cinéastes 
amateurs sont invités à envoyer leur film et 
leur candidature au comité de sélection 
jusqu’au 13 décembre 2019.
Voir page 20

Architecture 
et urbanisme
Le service patrimoine et la Maison du 
Projet montent une programmation visant 
à sensibiliser le public à l’architecture, à 
l’urbanisme et au patrimoine du quartier 
prioritaire de la politique de la Ville. Les 
animations, déclinées sous forme d’ateliers, 
de spectacles, de visites ou de temps 
d’échanges conviviaux, sont ouvertes à tous 
les publics. Après un atelier de création de 
tours en avril, un spectacle sur l’architecte 
Maurice Novarina en juillet et une visite 
guidée du quartier de La Contamine en 
octobre, une rencontre avec les habitants 
du quartier Sainte-Thérèse est prévue 
le vendredi 8 novembre à 15h. D’anciens 
habitants vont évoquer leurs souvenirs 
des années 1970 autour de photographies 
d’hier et d’aujourd’hui (entrée gratuite). 

Cinéma
Chaque été, la nuit venue, le parc du Val 
des Roses se métamorphose en cinéma  !  
En partenariat avec les Amis du Cinéma, 
tous les étés, deux séances de cinéma en 
plein air sur écran géant sont organisées.

Patrimoine
Qu’on se le dise, l’intérêt architectural, 
historique et patrimonial de notre 
commune ne se limite pas à l’enceinte de 
la cité médiévale ! C’est ce que démontrent 
les Pauses patrimoine depuis bientôt 
dix années. Après plus de 130 épisodes, 
elles  continuent à embarquer les curieux 
aux quatre coins de la ville ! Le 1er mardi 
du mois, sur le temps du déjeuner, les 
participants peuvent dévorer l’histoire de la 
ville, savourer l’atmosphère de ses recoins 
méconnus et apprécier le croustillant de 
ses anecdotes, le tout mitonné par des 
guides-conférenciers qui savent donner du 
croquant à leur récit !

Dans le même esprit et sur le même créneau 
horaire, les rendez-vous du "Visiteur 
raconte…" ne manquent pas de sel non 
plus. Chaque fois, un comédien amateur fait 
resurgir du passé un personnage qui conte 
sa propre histoire ou relate un événement 
qu’il a vécu.

Prochain rdv le 19 novembre à 12h15 sur 
le parking de la salle de la Pierre du 
Roy pour un voyage au temps de 
l’endiguement de l’Isère et de l’Arly

Comment mettre en musique un texte  ? 
Comment arranger un morceau ? Comment 
se prépare un concert ?
En partenariat avec l’École Musique & Danse 
d’Arlysère, ce dispositif permet aux groupes 
de musique amateurs de s’initier à l’art 
de la composition et d’approfondir leurs 
projets de création originale. Les groupes 
bénéficient d’un accompagnement 
artistique et technique tout au long de 
l’année puis se produisent sur scène dans 
les conditions techniques professionnelles. 
Un véritable tremplin pour les musiciens du 
bassin albertvillois  ! Le dispositif porte 
ses fruits  : depuis mai dernier, les groupes 
accompagnés en 2019, Whispers on Tree, 

Anna Flower et Quentin Lutz, Unwanted, 
UG 50, poursuivent leur projets entre leurs 
concerts dans la région, des enregistrements 
en studio et de nouvelles collaborations 
artistiques.
Les groupes de l’édition 2020 seront 
sélectionnés au cours du mois de novembre. 

Le Patrimoine 
au programme
Le principe : explorer un thème en 
compagnie de conférenciers, guides, 
restaurateurs du patrimoine, conteurs ou 
comédiens. Picorer selon vos envies une 
conférence, un atelier, une démonstration, 
une rencontre, un spectacle...  Vous avez 
envie d’apprendre à reconstituer l’histoire 
d’un bâtiment  ? À côté de conférences-
ateliers sur la méthode de recherche dans 
les cadastres et dans les actes notariés, 
un stage d’initiation à la généalogie 
immobilière animé par un historien vous 
attend entre janvier et mars 2020. 

Le service patrimoine vous invite à relever 
d’autres défis : 
• mieux connaître l’Isère et l’Arly pour 

mieux comprendre Albertville, 
• transformer la terre en objet d’art, 
• déchiffrer le patrimoine dans le filigrane 

du papier, 
• observer les territoires savoyards et ceux 

qui y vivent. 
De quoi satisfaire toutes les curiosités !

Renseignements et inscription, 
04 79 37 86 86 / patrimoine@albertville.fr

NEIGE & GLACE

La culture s’invite 
sur un évènement sportif
Les artistes peintres et graffeurs Thomas Gachet, 
Ophélie Lagier, Brokovich, David Michelier et 
Loriane Miara vont donner des couleurs à Neige 
et Glace, l’événement de la Ville d’Albertville 
dédié aux sports d’hiver ! Samedi 23 novembre, 
rendez-vous place de l’Europe pour assister 
à une performance collective de graff sur le 
thème de l'hiver et son imaginaire. L’exposition 
de photographies Un autre regard sur le ski 
complète la touche culturelle de Neige et Glace 
et nous transporte dans l’univers déjanté du ski 
contemporain.
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DOSSIER

LA SENSIBILISATION DU JEUNE PUBLIC 

LA  DIFFUSION

Les grands 
rendez-vous 

de la culture

JANVIER  
Écran ouvert, fête du cinéma amateur

AVRIL 
Concert Appel d’air

MAI 
Festival des jardins alpestres / Nuit des musées

JUIN 
La Fête de la Musique / 
Semaine des Arts à l’école / Cinébal

JUILLET / AOÛT 
Festival international des musiques militaires / 
L’Albertville Jazz Festival / 
Les Musicales de Conflans / Cinéma plein air / 
Apéros-concerts / P’tits bals à Conflans / 
Festival baroque de Tarentaise / 
Les Artisanales ou Le Marché des potiers

SEPTEMBRE / OCTOBRE 
Journées européennes du patrimoine / 
Le Grand Bivouac / Littératures Voyageuses / 
Journées nationales de l’architecture

DÉCEMBRE 
L’Échoppe des artisans

L’éducation artistique ou l’art à l’école 

Culture et Patrimoine à l'année

Les jeunes ont rendez-vous avec le Patrimoine
Dans le cadre de la convention Ville d’art et d’histoire passée avec le ministère de la Culture, une politique de sensibilisation du jeune public 
à l’architecture et au patrimoine s'est développée tant auprès des scolaires qu’auprès des familles. 

Activités partagées en famille
Le Musée d’art et d’histoire aime les enfants et les enfants le lui rendent bien ! À leur 
arrivée, les familles reçoivent un livret de visite qui permet à chacun de réaliser des 
activités adaptées à son âge, tout en partageant ses découvertes avec les autres 
membres du groupe (à partir de 3 ans). On peut aussi suivre une visite audioguidée en 
version enfants, sur les traces d’un chat perdu dans le musée (à partir de 6 ans) ou fêter 
son anniversaire avec ses copains autour d’un atelier ou d’un jeu de piste encadré par 
un guide-conférencier (de 6 à 12 ans).

Faire entrer l’art dans les classes des écoles 
albertvilloises, c’est susciter la créativité 
des élèves, faire appel à leur sensibilité, 
développer leur curiosité et leur ouverture 
sur le monde. Découvrir un langage 
et une pratique artistique permet de 
favoriser l’épanouissement des enfants 
tout en contribuant à une transmission 
de savoirs, de savoir-faire et à l’acquisition 
de compétences. L’apprentissage des 
arts à l’école favorise ainsi leur réussite 
scolaire. Albertville est investie en faveur 
de l’éducation artistique avec la volonté de 
toucher tous les élèves de l’enseignement 
primaire à travers deux dispositifs qui 
bénéficient à l’ensemble des établissements 
scolaires  : l’Harmonisation des pratiques 
culturelles et les pôles d’excellence. 

Les projets sont variés et le champ 
disciplinaire vaste  : musique, danse, chant, 
cirque, cinéma, photographie, gravure, 
typographie, calligraphie, mosaïque, 
architecture...
L’éducation artistique s’appuie sur trois 
piliers  : un contact avec une œuvre, des 
ateliers de pratique et une restitution au 
cours de la semaine des arts à l’école en juin 
dans différents lieux culturels.
Ces dispositifs existent et sont pérennisés 
grâce à l’investissement des enseignants 
volontaires et aux partenariats forts 
instaurés avec les structures culturelles 
de la ville  ; le Dôme Théâtre, les Amis du 
Cinéma, l’École Musique & Danse Arlysère, 
le service patrimoine, l’Atelier.

Quelques chiffres pour 2019-2020
L’Harmonisation 
des pratiques culturelles (HPC)

3 écoles  398 élèves,

16 300 € de budget financé 
par la Ville et le Sou des écoles.

Les Pôles d’excellence :

5 écoles du réseau 
d’éducation prioritaire,

799 élèves, 

51 760 € de budget  

Musée d'art et d'histoire
Dans un exceptionnel bâtiment en brique 
du XIVe siècle, laissez-vous conter l’histoire 
d’Albertville et des villages proches, grâce 
à une riche collection d'objets et d'œuvres.
De l'époque Gallo-Romaine à nos jours 
en passant par la création d'Albertville, 
la réunification de la Savoie à la France 
et l'essor du ski en Savoie, découvrez un 
territoire et son évolution. 
Jusqu’au 13 novembre, venez admirer l’ex-
position temporaire des tableaux du legs 
Borel-Clerc.
Ouverture et horaires page 23

Archives municipales
Vous êtes curieux de l’histoire de notre 
ville  ? Vous pouvez consulter les archives 
communales. Gardiennes des fonds anciens 
et modernes des anciennes communes de 
Conflans, L’Hôpital-sous-Conflans et St-
Sigismond ainsi que des archives produites 
par la Ville d’Albertville depuis sa création 
en 1836. Les Archives municipales sont aussi 
dépositaires de fonds privés  : associations, 
familles albertvilloises.

Ouvert du lundi au vendredi, 
sur RDV au 04 79 10 43 27 
ou archives@albertville.fr 

La bibliothèque des Amis 
du vieux Conflans
Située au 1er étage de la maison Perrier de 
la Bathie, cette bibliothèque dispose de 
nombreux ouvrages principalement centrés 
sur l’histoire de la Savoie. Elle conserve 
également des fonds d’archives privées de 
familles albertvilloises. 
La salle de lecture est ouverte le jeudi 
après-midi de 14h30 à 17h, hors vacances 
scolaires.

Et aussi les programmes
• Théâtre de Maistre
• Dôme Théâtre, cinéma et médiathèque
• Cinéma Gambetta
• Musée d’art et d’histoire
• Musée des Jeux Olympiques
• Patrimoine au programme
• Halle olympique
• Bibliothèque du Val des Roses
À retrouver sur 
www.albertville.fr
www.pays-albertville.com

Journée nationale de l’architecture à l'école
Le 14 novembre, des classes de CM1, CM2, 6e et 5e plancheront sur le mât olympique, qui 
deviendra, le temps d’un atelier, le centre de toutes les attentions. Après avoir découvert 
son histoire en compagnie de guides-conférenciers, les élèves imagineront avec le CAUE73 
son devenir et confectionneront des maquettes pour montrer leurs projets. Qui sait si 
leurs idées ne seront pas reprises un jour pour valoriser ce symbole majeur de l’aventure 
olympique ?

Résidence d'architecte entre quartiers
Soutenue dans le cadre du contrat de Ville, une Résidence 
d’architecte portée par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de la Savoie (CAUE73) démarre auprès de classes 
de CE2, CM1 et CM2 des écoles du Val des Roses et Louis Pasteur. 
Elle a pour vocation de sensibiliser les élèves à l’architecture dans 
une démarche à la fois pédagogique et culturelle. L’architecte 
Nelly Revol-Buisson et l’urbaniste Benoît Boronat travaillent en 
lien étroit avec l’équipe enseignante, mais aussi avec le service 
patrimoine, les associations locales, les adultes-relais… Les classes 
concernées participent à des ateliers alternant apports théoriques 
et activités ludiques et artistiques. Les élèves collectent des indices, 
interviewent des acteurs du territoire, échangent avec l’autre école 
pour finalement produire une réalisation qui sera présentée en fin 
d’année scolaire.

"Une école, un chantier"
Le dispositif "Une école, un chantier" est une démarche du ministère de la 
Culture dans laquelle se sont engagés le service patrimoine et la Cité scolaire 
Jean-Moulin, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles. 
Le chantier, c’est celui de la cité médiévale de Conflans, à travers les nombreux 
projets patrimoniaux en cours de réalisation. Une occasion unique pour les 
élèves du collège et du lycée de rencontrer des professionnels du patrimoine 
(archéologues, restaurateurs, architectes), d’assister à des démonstrations de 
savoir-faire, en un mot de se glisser de l’autre côté du décor. Une classe a déjà 
rencontré l’archéologue qui conduit l’étude de la Tour Sarrasine (cf. photo), 
l'autre, un ébéniste d’art autour de la restauration d’un meuble du château de 
Manuel de Locatel. 
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albertville   en   imageS

Vendredi 20 septembre - Univ'Pop fête sa première année d'existence

Lundi 16 septembre - Visite du Préfet de la Savoie

Samedi 28 septembre - Contest street workout

Jeudi 26 septembre - Inauguration des nouveaux locaux de la CAF et du CSC

Samedi 28 septembre - Prix du public et vente des plantes 
Festival des jardins alpestres

Samedi 21 septembre - Journée mondiale du nettoyage  de 
la planète (World clean up day) Merci à tous les bénévoles du Grand Bivouac

Mardi 3 septembre - Visite du jury  "Villes et villages fleuris"

Samedi 7 septembre - Forum des associations

Dimanche 6 octobre - L'école municipale des sports pour adultes 
s'associe à Octobre rose

Samedi 5 octobre - Fête de la pomme au Centre socioculturel

Samedi 5 octobre - Fête de l'automne à Saint-Sigismond

Vendredi 23 août - 75e anniversaire de la Libération d'Albertville
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Des tarifs 
défiant

toute 
concurrence

"Transports Région Arlysère" (TRA) adapte ses 
tarifs aux besoins du territoire. Ainsi, différents 
forfaits sont proposés avec des prix accessibles 
pour tous.

Le Tarif Eco pour :
• les jeunes de moins de 18 ans 
• les scolaires, étudiants, apprentis 
• les stagiaires de la formation professionnelle 
• les demandeurs d’emploi 
• les personnes handicapées à plus de 50% 
• les bénéficiaires de la Prime d’activité 

Le Pass Annuel Solidaire pour :
• les enfants de moins de 4 ans 
• les bénéficiaires "RSA" et "AS" 
• les personnes de plus de 62 ans non-

imposables 
• les personnes invalides de guerre

accompagner

Et si on voyageait ensemble !
Parmi les nombreux gestes et bonnes 
résolutions que nous pouvons avoir pour 
préserver la planète et contribuer à un 
avenir où l’on respire mieux, il y a les 
modes de déplacement. La communauté 
d’agglomération Arlysère est chargée de la 
mobilité sur le territoire des 39 communes 
qu'elle englobe. 
Elle doit donc gérer les transports :
• scolaires (plus d’une centaine de services)
• urbains (9 lignes)
• interurbains (4 lignes)
• les navettes touristiques (été et hiver)

La gestion a été confiée à Transdev pour l’ensemble des services de transports urbains et 
scolaires avec pour objectif premier : accompagner la transition énergétique au niveau 
des déplacements. Le réseau urbain et interurbain desservi est vaste et mérite sans aucun 
doute d’être mieux connu des habitants de l’agglomération. Car, si ce réseau a pour 
mission de favoriser les transports en commun, il ne réussira son pari qu’en proposant des 
tarifs attractifs. 
D’ailleurs, saviez-vous que votre employeur prend en charge 50% de votre abonnement 
si vous allez travailler en transports en commun ? Une solution très vite rentable et moins 
polluante. 

Toutes les lignes et horaires
Un outil indispensable pour tout connaître 
sur les lignes en fonction (urbaines et 
scolaires), les tarifs et les réductions, l’info 
sur le trafic, les bons plans, le covoiturage, 
les locations de vélo, les bornes de 
recharge... :

www.tra-mobilite.com
Vous trouverez facilement toutes 
les informations utiles à votre 
déplacement. Vous pouvez 
rester informé des perturbations 
du trafic par SMS et sur le "Plan 
en temps réel", vous sélectionnez 
votre bus et êtes informé du 
positionnement du véhicule et 
de l’horaire de son arrivée à votre 
arrêt. 

Été et hiver, des navettes à moindre coût 
sont proposées pour des randonnées ou 
pour chausser les skis.
TRA Mobilité est aussi chargé de gérer les 
transports scolaires de l’agglomération 
Arlysère avec près de 3 300 enfants 
transportés chaque année.

Nouveauté !

Depuis le 2 septembre 
dernier, la ligne Albertville-
Beaufort-Arêches propose 
9 à 10 allers/retours par jour.

Avec cette ligne 21, 
vous pouvez rejoindre 
Beaufort pour 1, 40  € avec 
l’abonnement annuel 

(cf. encadré tarif).

Plan d’accueil et d’hébergement
La Ville d'Albertville collabore avec les 
services de l’État pour la mise en place d'un 
Plan d’accueil et d’hébergement (PAH) des 
vacanciers bloqués sur les routes d'accès 
aux stations lors de grosses difficultés de 
circulation. Ce plan d'hébergement permet 
d'organiser en quelques heures, un service 
d'accueil d'urgence des automobilistes 

et de leur proposer un hébergement 
temporaire dans des salles, établissements 
publics ou chez des particuliers qui se 
sont fait préalablement recenser pour les 
accueillir.
Vous pouvez proposer d’accueillir des 
vacanciers en détresse, même si vous ne 
connaissez pas vos dates de disponibilité. 

En effet, dès l’instant où 
vous êtes inscrits dans 
la base de données du 
PAH, une personne de la 
mairie vous contactera, 
systématiquement en 
cas de déclenchement 
du plan d’accueil et de 
besoin d’hébergement, 
pour confirmer ou non 
votre disponibilité.

Vous pouvez vous inscrire auprès du 
service Prévention de la mairie : 
Tel. 04 79 10 43 23 
E-mail : odile.danton@arlysere.fr

Ou retirer le formulaire d’inscription 
disponible aux accueils :
• de l'Hôtel de Ville
 cours de l'Hôtel de Ville
• de l'Espace administratif et social
 7 rue Pasteur
• de la Maison des associations
 21 rue Georges Lamarque
Ou sur le site internet de la ville : 
www.albertville.fr/vie-publique/
prevention-et-securite/
prevention-et-gestion-des-risques/

Depuis plusieurs mois, Albertville s'est 
engagée dans la mise en place d'un 
dispositif de vidéo-protection. Il est 
maintenant opérationnel. Six écrans 
ont été installés dans un local vidéo. 
Attenante à celui-ci, une salle de lecture 
et de relecture permettra aux forces 
de l’ordre de visionner les images. Elles 
seront écrasées dans les quinze jours 
conformément à la loi et dans le respect 
des libertés publiques et individuelles. 
Aide indéniable à l'intervention et la 
réactivité des services de sécurité, ces 
caméras répondent aux problématiques 
existantes sur des espaces identifiés afin 
de sécuriser les personnes 
et les biens, protéger les 
bâtiments publics et leurs 
abords, gérer les espaces 
publics, réguler les flux 
routiers. 
La police municipale gère ce 
centre de supervision urbain 
qui comprend actuellement 
41 caméras positionnées 
dans les endroits 
stratégiques de la ville tels 
que la Halle olympique ou 
les alentours de la gare. 
D’autres caméras seront 
prochainement installées.

La police municipale, police de 
proximité par excellence, est aussi 
en interopérabilité avec les radios de 
la police nationale. Ceci permet une 
coordination des interventions et s’avère 
très efficace notamment lors de grands 
événements comme l’Étape du Tour ou le 
Tour de France. 

Actuellement, l’effectif de la police 
municipale s’élève à 8 policiers et 4 
ASVP (agents de surveillance de la voie 
publique). Ils suivent régulièrement 
des formations pour une qualité 
d’intervention optimale.

Vidéo-protection 
et interopérabilité

Le DICRIM, 
le document 
à avoir
Albertville a mis en place, depuis plusieurs 
années, son Plan communal de sauvegarde 
afin de mobiliser toutes les compétences 
pour anticiper les situations à risques 
(inondations, glissements de terrain, tempêtes, 
risques industriels, transports de matières 
dangereuses…) afin de planifier les moyens 
disponibles et l’organisation nécessaire à 
mettre en œuvre pour protéger, accompagner 
et soutenir la population.
Le DICRIM (Document d'information communal 
sur les risques majeurs) recense les principaux 
risques majeurs auxquels la population 
albertvilloise peut être confrontée. Il localise 
les zones potentiellement à risque et décrit 
les mesures de prévention prises par la Ville 
d’Albertville. Il met en avant très simplement 
la conduite à tenir par les habitants en cas 

de danger avéré. 
C’est pourquoi, il est 
essentiel que chaque 
foyer en possède un.
Ce document est 
disponible à 
• l’Hôtel de Ville
• sur demande
• et téléchargeable 
sur www.albertville.fr
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accompagner

La commission communale d’accessibilité s’est réunie dernièrement pour faire 
le tour des équipements dans Albertville. Parmi les nouveautés, le Musée d’art 
et d’histoire s’est doté de tablettes permettant une visite virtuelle. Les étages 
du musée n’étant pas accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), des 
tablettes permettent le visionnage de 18 images 360° et 45 photographies. Pour 
chaque visualisation, le visiteur a le choix entre une bande-son ou la lecture du 
texte accompagnant les visuels.
Six boucles à induction ont aussi été installées à l’Hôtel de Ville, à l'EAS, à la 
résidence des 4 Vallées, à la maison des associations, dans la salle de la municipalité 
et au musée de Conflans. Elles permettent, grâce à un appareil portatif de mieux 

entendre à l’aide d’un système 

L'accessibilité communale

Albertville a son centre de dialyse
Inaugurée le 20 septembre dernier, route de l’Arlandaz, la nouvelle unité de dialyse peut 
accueillir jusqu’à 48 patients dialysés. Le nombre de personnes souffrant d’insuffisance 
rénale augmente chaque année de 4% en France. Actuellement 38 personnes sont suivies 
dans cette nouvelle unité. Elle permet aux Albertvillois de pouvoir se faire soigner à 
proximité. C’est moins de temps passé dans les transports mais aussi moins de stress pour 
les patients et leurs accompagnants.
L’élargissement de cette offre médicale s’est fait en partenariat avec le Centre hospitalier 
Albertville-Moûtiers (CHAM), toute une technicité mise en place pour assurer la sécurité des 
soins et la qualité de l’accueil.

Chocolats de Noël 
Comme chaque année, des bénévoles 
et les élus de la Ville d’Albertville se 
présenteront du 25 novembre au 
13 décembre 2019 pour offrir un ballotin 
de chocolats à tous les Albertvillois âgés 
de 71 ans et plus. Une belle occasion 
de partager un moment simple et 
convivial. Les résidents des structures 
d'hébergement seniors ne sont pas 
oubliés. Chaque année, un petit présent 
leur est remis.
Si vous êtes absent, un avis de passage 
sera déposé dans votre boîte aux lettres 
et vous pourrez récupérer votre ballotin 
de chocolats du 16 décembre 2019 au  
3 janvier 2020. 

Inscrivez-vous au 
Thé dansant des seniors
Samedi 11 janvier 2020 à 14h, salle de la 
Pierre du Roy, venez partager la galette 
des rois et esquisser quelques pas de 
danse en compagnie du duo Jérémy 
Vannereau et Céline Carrera. Organisée 
par la Ville d'Albertville avec la 
collaboration des bénévoles de la Croix-
Rouge, cette animation est gratuite et 
réservée aux Albertvillois de 65 ans et 
plus. Un transport est mis en place pour 
se rendre à la salle.
Inscription obligatoire avant le 3 janvier 
2020 à l'EAS, 7 rue Pasteur à Albertville, 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité.

Bluetooth ou d’un combiné. 
Au parc Aubry, un jeu a été 
installé accessible aux enfants 
à mobilité réduite.
Quelques exemples parmi de nombreux autres.
L’accessibilité à Albertville en chiffres  
•  6 carrefours équipés de feux sonores adaptés aux personnes 

en situation de handicap visuel
• 131 emplacements de stationnement 
• 4 toilettes publiques PMR

découvrir

Gentiane de Koch

La maison Perrier de la Bathie
Les Perrier sont issus d’une vieille famille 
de paysans savoyards de la vallée du Doron 
de Beaufort (Villard). En se lançant dans le 
commerce de montres et de bijoux, ils y 
font fortune. En 1628, ils acquièrent leurs 
premières propriétés à Conflans puis en 
1776, la seigneurie de La Bathie. Celle-ci fut 
alors anoblie par le duc de Savoie. Après 
la Révolution, la famille acquit le Château-
Rouge comme maison familiale.

Eugène le botaniste
Chez les Perrier de la Bathie, c’est Eugène qui se distingue comme grand botaniste savoyard. 
En 1859 et 1860, il participe à la campagne du référendum en faveur du rattachement 
de la Savoie à la France. Cette position est contraire à celle de la majorité des libéraux et 
aristocrates qui prônent le maintien de la Savoie dans le royaume sarde. 
Conseiller municipal de la Ville d’Albertville et premier adjoint de 1860 à 1874, il défend les 
intérêts de Conflans vis-à-vis d’Albertville. À partir de 1869, il fait évoluer considérablement 
les méthodes agronomiques restées très archaïques à l’époque. La vigne tient une grande 
place dans le monde agricole savoyard, elle s’étendait sur 18 000 ha en 1860. 
Eugène Perrier de la Bathie s’attache à l’étude de quelques espèces particulières qu’il 
découvrit, telle qu’Annogramma leptophylla, petite fougère des rochers humides qu’il 
trouve à la source du Péchu, près de Conflans. En 1854, il découvre avec Songeon, la gentiane 
de Clusius et l’ancienne gentiane acaule, gentiane de Koch qui poussent plutôt sur terrains 
acides. Malgré tout l’intérêt de ces découvertes d’espèces, elles présentent une moindre 
importance scientifique par rapport à l’œuvre magistrale que représente la réalisation du 
"Catalogue raisonné des plantes vasculaires de Savoie  : départements de la Savoie et de la 
Haute-Savoie, Plateau du Mont Cenis". Cette œuvre de plus de 800 pages est d’un très grand 
intérêt, car, en plus de fournir une liste presque intégrale des espèces savoyardes, elle 
fourmille de renseignements sur leur nomenclature, leurs localités strictement vérifiées et 
leur situation géographique. 
Perrier de la Bathie est donc un précurseur dans la recherche des liens existants entre les 
plantes et leur localisation, c’est un précurseur de la phytogéographie. Il s’est éteint en 1916.

La bibliothèque des Amis...
La maison a été remaniée au XIXe siècle  : 
œils-de-bœuf au rez-de-chaussée, portail à 
deux piliers en pierre à chapiteau surmonté 
de boules, petite cour à perron et escaliers à 
rampes à angles droits (XVIIIe siècle). 
En 1972, les Amis du vieux Conflans 
restaurent la maison Perrier de la Bathie 
pour un montant de 300 000 francs et 
créent le Centre de la culture savoyarde. 
Ils se proposent de soutenir toutes les 
recherches sur la Savoie : sa langue, sa 
culture, son économie, ses traditions 
et ouvrent leur bibliothèque à tous les 
passionnés. Celle-ci s’accroît régulièrement 
d’ouvrages sur la Savoie. Un fonds 
d’archives est aussi consultable grâce aux 
Amis du vieux Conflans.

L'atelier 
déménage

Dans quelques mois, l’Atelier, école de 
gravure taille douce et typographie, 

actuellement installé montée Adolphe 
Hugues, prendra ses quartiers dans la maison 

Perrier de la Bathie. Cette installation, au coeur 
de Conflans, leur permettra une meilleure 
visibilité. 
D’autres associations et artistes devraient 
intégrer ce lieu. Pour la petite histoire, l'action 
du roman Sévéra de Daniel-Rops se situe dans 
la maison Perrier de la Bathie.
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Infos mairie

Les élus 
à votre 

écoute
Les adjoints au maire sont 

à votre disposition lors de 
permanences sans rendez-vous à 
l'Hôtel de Ville.
→ mardi de 10h à 12h 
Jean-François Brugnon 
délégué à la jeunesse, au sport,  
à la transition numérique 
et à la politique de la Ville

→ mercredi de 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

Du nouveau aux Passeports / cartes d’identité
Suite à la dématérialisation des demandes, 
le service cartes nationales d’identité (CNI) 
et passeports a vu exploser le nombre de 
titres d’identité délivrés passant de 3 200 
en 2016 à 6 600 en 2018. En 2019, le chiffre 
de 7 000 devrait être atteint.
Pour faire face à cette demande croissante, 
les locaux de ce service, comme ceux de 
l’État Civil, ont été réaménagés fin 2018 et 
un agent a été recruté.

Une procédure simplifiée
Pour répondre au mieux aux attentes des usagers, le service population 
citoyenneté de la mairie vient de mettre en place un système de prise de 
rendez-vous en ligne directement accessible sur le site de la commune :  
www.albertville.fr ou sur l’application "synbird". Il est 
opérationnel depuis le 15 octobre. 
Le demandeur, après avoir pris rendez-vous en ligne, 
recevra un mail de confirmation avec :
• la liste des pièces à fournir,

• un lien vers le site de l’ANTS pour effectuer 
une pré-demande en ligne. Formulaire de 
pré-demande que vous devrez apporter le 
jour du rendez-vous.
Il reste possible de prendre rendez-vous 
par téléphone au 04 79 10 43 68 ou en vous 
rendant directement à l’Hôtel de Ville.
Horaires d’ouverture  
du service CNI/Passeports : 
lundi au jeudi :  
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h 
vendredi : de 8h30 à 16h30 sans 
interruption

MAIRIE
MOBILE  dans votre quartier

Samedi 16 novembre de 9h30 à 12h 
Val des Roses 
rond point rue cdt Dubois/av. Jean Moulin

Samedi 30 novembre de 9h30 à 12h 
Quartier Albertin 
11 chemin du pont Albertin

Inscription sur les listes électorales
Pour voter aux élections municipales des 
dimanches 15 et 22 mars 2020, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas le 
cas, n'oubliez pas d'effectuer votre inscription. 
Cette démarche est possible jusqu'au vendredi 
7 février 2020.
Pour vous inscrire, trois solutions :
• en utilisant le service en ligne sur  

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

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

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

À savoir :
Avec le répertoire national unique (REU), 
les électeurs peuvent s’inscrire sur une liste 
électorale jusqu’au 6e vendredi précédant le 
scrutin. Toute nouvelle inscription entraînera 
automatiquement la radiation de la liste 
précédente. Jusqu'à 26 ans, les jeunes peuvent 
rester inscrits à l'adresse de leurs parents.

Horaires d'ouverture 
du service accueil citoyenneté :
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 8h30 à 11h30
Mercredi et jeudi : 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 10h00 à 16h30 sans interruption
Renseignements au  04 79 10 43 68

Votez pour vous !

Michel Batailler, Valérie Ainaud 

Osons Albertville !

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

Debout Albertville

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

Esman Ergul

Marchons ensemble

Période électorale : on se moque de nous !

La place du texte d'expression du groupe majoritaire est vide. Le 
"maire-candidat", souhaitant mettre en avant sa vertu, a décidé 
de ne pas utiliser son espace d'expression sur un support payé 
par la collectivité pendant les 6 mois précédant l'élection. Nous 
dénonçons cette imposture : le Maire-candidat dispose de 24 
pages pour faire valoir son action dans ce même bulletin, ce qui 
relativise grandement le sacrifice qu'il fait en se privant de son 
petit encart. Pire, après avoir promis qu'il renoncerait aux mairies 
mobiles pendant la campagne, il les multiplie, comme au tout 
début de son mandat, quand il voulait se faire connaître auprès de 
la population ! Une façon de faire campagne à peine déguisée ! Et 
que penser de ce livre de photos "Regards croisés sur Albertville" 
(par ailleurs remarquable) qui parait bien opportunément en 
septembre, revêtu d'un éditorial et d'une photo du maire ? Avec 
bien sûr, toute la promotion qui accompagne cette opération 
payée par les deniers publics ... Pour nous c’est sûr : avec ce 
petit rectangle blanc... le Maire et ce qui reste de sa majorité se 
moquent vraiment de nous ...

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

Texte non parvenu

Une ville idéal!
Dans une ville idéale, le souci des habitants reste la préoccupation 
principale d’un maire. Les travaux sur la rue de La République, 
nous ne le nions pas, étaient indispensables. Mais… dans une 
ville idéale, le maire aurait anticipé les désagréments en imposant 
un plan de circulation digne de ce nom pour préserver l’activité 
commerciale.
Dans une ville idéale, le maire en aurait tiré les conséquences. 
Hélas !
Quelle stupéfaction de constater que lorsque la SNCF paralyse 
la circulation en fermant simultanément les quatre passages 
à niveaux de la ville pour ses travaux, prenant en otage des 
centaines d’automobilistes, notre maire reste passif. Monsieur le 
maire subit!
Il subit les événements, une fois de plus, au détriment des 
habitants.
Dans une ville idéale, un maire bienveillant aurait harcelé la SNCF 
pour qu’elle veille à la fluidité de la circulation. Dans une ville 
idéale, le maire aurait tapé du poing sur la table. Dans une ville 
parfaite, il aurait exigé des garanties… Pourtant, le 23 septembre, 
Monsieur le maire « tombait des nues » ! « Je vais aller voir », a-t-il 
répondu à un élu de l’opposition !
Albertville n’a décidément rien d’une ville idéale …
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Le 7e art à l’honneur
Vous êtes vidéaste amateur et vous souhaitez voir diffuser votre film en public sur grand 
écran ? 
Envoyez dès à présent votre candidature pour Écran ouvert. Tous les habitants de 
l'arrondissement d'Albertville ayant réalisé un film de type court métrage (fiction, 
documentaire, film d'animation…) peuvent participer. Les films sélectionnés par le comité 
d’organisation seront projetés lors d’un après-midi ouvert au public, le samedi 25 janvier 
2020 au Dôme Cinéma. Cette opération est proposée par la Ville d'Albertville et l'association 
des Amis du Cinéma dans le cadre du dispositif Passeurs d'Images.
La fiche d'inscription est disponible :
• dans les cinémas d'Albertville ou d'Ugine
• à l'accueil de l'Hôtel de Ville ou à la Maison du 

Tourisme du Pays d'Albertville
• sur le site internet : www.albertville.fr
• en envoyant un mail à adc.mediation@gmail.

com
Vous avez jusqu’au vendredi 13 décembre 2019
pour vous inscrire !
Plus d’infos : Les Amis du Cinéma 
Tél. 04 79 37 58 77

Thé-Théâtre 
pour nos aînés
Le Dôme Théâtre et le CIAS d'Arlysère 
proposent un tarif exceptionnel de 12 € aux 
personnes âgées de 65 ans et plus, résidant 
sur le territoire d’Arlysère, pour les "Thé- 
Théâtre" 2019-2020 :

• Jeudi 7 novembre à 14h15 - "21x29.7" 

• Jeudi 28 novembre à 14h15 
Pierre et le loup (danse)

• Mardi 31 mars à 14h15 - Carmen

• Jeudi 2 avril à 15h à la médiathèque 
Virginia à la bibliothèque

• Jeudi 4 juin à 14h15 
Le petit chaperon rouge

Inscription obligatoire à l’accueil de 
l’Espace Administratif et Social ou par 
téléphone au 04 79 10 45 00

Pour votre santé, bougez avec l’EMSA
L’inactivité physique et la sédentarité font partie des risques les plus importants pour la santé dans les sociétés 

occidentales. Maladies cardiovasculaires, syndromes métaboliques (diabète, obésité…), troubles posturaux, 
dépression ou encore atrophies musculaires : tous ces risques sont aggravés et multipliés par le manque 

d’activité physique. En pratiquant régulièrement un sport, vous  contribuez à prévenir une grande partie 
des troubles de santé les plus courants.

L’école municipale des sports pour adultes (EMSA) d’Albertville vous propose différentes initiations 
durant toute l’année. Un dimanche par mois, de 10h à 11h, mettez une tenue de sport et venez 

essayer une nouvelle discipline quels que soient votre niveau et votre âge, de 18 à 99 ans. 
Gratuit et sans inscription sauf mention - Renseignements au 04 79 10 45 33

Programme 
annuel EMSA
17 novembre - Taï chi  
Salle René Cassin 
Dégustation de thé et pain d’épices
15 décembre - Ski rando 
Piste de ski sur l’esplanade, 
cours de l’Hôtel de Ville 
Matériel fourni - Sur inscription (12 places)
12 janvier - Karaté  
Gymnase municipal, rue des fleurs
9 février - Handibasket 
Gymnase municipal, rue des fleurs
8 mars - Curling 
Patinoire de la Halle olympique
5 avril - Tennis 
Cours tennis extérieurs,  
avenue des Chasseurs Alpins 
(si intempéries, courts couverts, avenue de 
Winnenden)
17 mai - Yoga dynamique 
Mât olympique (si intempéries, salle 
omnisports, avenue Joseph Fontanet)
28 juin - Marche sportive et découverte du 
trail 
Plan d’eau de Mercury 
Au départ du Parc olympique, navettes 
gratuites sur réservation 04 79 10 45 33 
et covoiturage possible

Votez pour vos commerçants
La Savoie compte 3 590 commerces dont 2 518 de proximité. Chaque année, les Trophées 
du Commerce Savoyard, organisés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Savoie, 
récompensent l’excellence entrepreneuriale des commerçants du département. Une belle 
façon de promouvoir l’image innovante et créative des professionnels et de souligner leur 
dynamisme commercial. Pour l’édition 2019, six territoires sont représentés dont Albertville 
avec trois commerçants en lisse :
• Dans la catégorie - Innovation commerciale et e-commerce

Thomas Berrond de La Librairie des Bauges, 104 rue de la République
Guillaume Brandeau de Make me geek, vente de produits dérivés de films, séries...  
100 rue de la République

• Dans la catégorie - Développement et 
croissance de l’entreprise :
Mélanie Hollander de Vers toi, 
service d’aide à domicile 
490 rue Louis Armand

Pour les soutenir, vous pouvez voter pour 
eux jusqu’au 9 novembre 2019 sur 
www.savoie.cci.fr/902-trophees-
commerce-vote.htm

Neige et Glace, saison 3
Les bonnets seront bientôt de sortie pour participer à la semaine 
Neige & Glace avec un programme bien sympathique, sportif, 
dynamique et givré !
Lundi 18 et mercredi 20 novembre à 18h 
Visite du centre d'entraînement des équipes de France de ski et 
snowboard proposée par les guides conférenciers   (20 places) 
sur inscription au 04 79 37 86 86

Mardi 19 novembre 19h15 – Place Grenette
SOIRÉE MODE
Le défilé de mode du vêtement d'hiver, ski et après ski, présentera 
les marques du moment. Cette année, les élèves de la section 
Métiers de la Mode du lycée professionnel Le Grand Arc ont relevé 
le défi de présenter une collection spécialement conçue pour la 
soirée. Quinze modèles seront évalués par un jury de professionnels. 
Le prix "Neige & Glace" sera remis à la meilleure création. Un prix 
"Grand Arc" récompensera la qualité de réalisation.
Les danseuses de l'école "présence chorégraphique" rythmeront la 
soirée avec le DJ  MDYS.

Jeudi 21 novembre à 20h15 au Dôme Cinéma
WINTER FILM FESTIVAL
Le Winter Film Festival de Bourg-Saint-Maurice fait une escale à 
Albertville. Ce tout jeune festival a su se démarquer en peu de temps 
et rassembler une programmation touchant différents horizons de 
l'univers du ski. Quelques uns des meilleurs films de la compétition 
seront présentés. Un temps d'échange à l'issue de la projection 
permettra de rencontrer les riders. Cette soirée est organisée en 
partenariat avec l'association les Amis du Cinéma.

Samedi 23 de 10h à 18h 
Dimanche 24 novembre de 13h30 à 17h
NEIGE ET GLACE
De nombreuses animations gratuites vous permettront de tester 
différents sports d'hiver, de découvrir les domaines skiables de 
notre région et de rencontrer clubs et professionnels. L'ensemble du 
monde du ski vous accueillera sur le village pour vous faire partager 
sa passion. De nombreux forfaits seront à gagner.

Les nouveautés 2019 
Venez ressentir de nouvelles sensations sur le stand du ski en 
réalité virtuelle, tenter l'expérience sauvetage de l’extrême de 
l'escape game "IGLOO" ou admirer le talent de 5 artistes locaux qui 
réaliseront une performance collective sur la thématique de "l'hiver 
et son imaginaire".

50 ans du jumelage Albertville – Winnenden
En mai et septembre 2019, 300 personnes se sont 
rendues à Winnenden pour fêter les 50 ans de notre 
jumelage. 
Le 22 novembre prochain, des élus et des jeunes 
de Winnenden, emmenés par leur maire Hartmut 
Holzwarth, seront à Albertville pour marquer la fin 
des festivités de ce 50e anniversaire.
Ils participeront à l’inauguration de la Maison des 
Jeux, à une cérémonie officielle à l’obélisque des 
générations et à Neige & Glace.
Une exposition sera proposée dans le hall de 
l'Hôtel de Ville du 13 au 23 novembre aux horaires 
d'ouverture de la mairie.

En différé...
Neige et Glace jouera les prolongations avec deux soirées de 
projection au Théâtre de Maistre 

Jeudi 12 décembre - 20h 
SOIRÉE "DÉFIALPES" sur les aventures sportives et humaines 
des CAF'istes Jean-François Grandidier et Jean-Louis Perino

Jeudi 19 décembre - 20h15  
SOIRÉE "YALLAH, plus haut que le mont Blanc" sur des jeunes 
de la Sauvegarde de l'Enfance ayant eu, un jour, le rêve de gravir 
le mont Blanc.

Entrée gratuite
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Samedi 30 novembre - 17h à 21h

Lancement des illuminations
17h  Ouverture du parc d'hiver

17h30   Parade de Noël des enfants 
Départs du lycée Jean Moulin et de la place de la Liberté,  
arrivée à l'esplanade de l'Hôtel de Ville

18h30  Lancement des illuminations suivi 
du verre de l'amitié (vin et chocolat chauds) 
Esplanade de l'Hôtel de Ville

Samedi 30 novembre au dimanche 5 janvier 

Parc d'hiver 
De nombreuses animations vous attendent : 
patinoire, piste de luge, dégustations et animations, 
la boîte aux lettres du Père Noël et bien d'autres surprises... 
Entrée gratuite - Participation de 2 € pour l’accès aux activités patinoire 
et luge (prêt de patins et de luge inclus)

Horaires 
Jusqu’au 21 décembre 
Samedi 14h-20h, mercredi et dimanche 14h-19h 
Du 21 déc. au 5 janvier 
Samedi 14h-20h, les autres jours 14h-19h 
le 25 décembre - 16h-19h • Fermé le 1er janvier

Samedis 7, 14, 21 & 28 décembre - 17h30 à 19h30  
Apéros-concerts 
Pour les grands dans une ambiance musicale

Du 1er au 24 décembre 
Lettres au Père Noël 
Tous les enfants sont invités à déposer leur lettre 
dans la boîte aux lettres du Père Noël du parc d'hiver. 
Les plus originales seront récompensées, n'oubliez pas de 
mentionner nom, prénom, adresse et téléphone au dos de la lettre.

Du 4 au 28 décembre - 10h à 19h 
L'échoppe des artisans 
Exposition vente, poteries, bois, savons, bijoux, déco, tissus... 
88 bis rue de la République, entrée libre

 Samedi 7 décembre - 10h à 16h 
Marché de Noël des Saint-Smoniens 
Repas sur place ou à emporter (tartiflette). 
Pains cuits sur place, bugnes, huîtres, buvette...  
Square de la Croix de l'Orme

Les 18, 19, 20, 23, 24 décembre - 16h30 à 18h30 
Maison du Père Noël 
Maison du Père Noël, Ateliers créatifs... 
avec le Centre  socioculturel au parc Aubry

Samedi 28 décembre - 18h30 
Concert Noé Novel 
Chants de Noël, entrée libre 
organisé par l'association la petite épicerie 
Église de Conflans

Samedi 14, dimanche 15, mercredi 18  
du samedi 21 au mardi 24 décembre - 14h30-17h30
Animations Shop' in Albé 
Nombreuses animations en centre-ville : 
Les Mères Noël, calèche de Noël, caricatures, 
Barbe à papa, mascottes... 
des surprises et, bien sûr, le Père Noël...

32e Téléthon  
8 déc - 11h à 17h - Salle de la Pierre du Roy

Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020, le parc d'hiver sera installé sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. Les Albertvillois 
pourront profiter d'une piste de luge et d'une patinoire, d'animations musicales tous les week-ends et de plusieurs nocturnes. 

Noël en lumières

La Ville d’Albertville organise sa manifestation le dimanche 8 
décembre avec le soutien de l’association EPGV - Sport Santé, à salle 
de la Pierre du Roy avec le concours des sapeurs-pompiers.
Diverses animations grâce à de nombreuses associations 
albertvilloises, des jeux pour les enfants, des défis vélo pour les 
parents, de la musique, de la danse, des démonstrations de sport 
mais aussi la possibilité de se restaurer.

Certains clubs et associations ont décidé d’organiser 
une tombola ou une activité dans leur club.  
La Ville reversera, comme les années précédentes, la recette du 
week-end de la patinoire du parc d’hiver (situé sur l’esplanade de 
l’Hôtel de Ville). 
Le samedi 7, Les Saint-Smoniens organisent un parcours dans la 
cour de l’école Albert Bar (d’autres écoles peuvent les rejoindre).

Vous pouvez participer : il n’y a pas de petites idées... il n’y a pas de petits dons... il n’y a que de la générosité. 

22 23

Novembre
Jusqu'au 3 novembre 
Fête foraine 
Parc du Nant Pottier

Samedi 2 • 14h-19h 
Dimanche 3 nov. • 10h-18h 
Les salons du mariage, 
du PACS et des fêtes de famille 
Défilés : 2 nov. à 15h et 17h 
3 nov. à 11h30, 14h30 et 17h 
Salle de la Pierre du Roy

Mardi 5 novembre • 12h15 
Pause patrimoine 
La chapelle Saint-Joseph 
2 € /  Gratuit moins de 12 ans 
Église de Conflans 

Jeudi 7 novembre • 14h15 
Thé-Théâtre "21x29,7" 
Théâtre d’objets et de papier 
Tarif 12 € pour les 65 ans et plus 
Inscription à l'EAS ou 04 79 10 45 00 
Dôme Théâtre

Jeudi 7 novembre • 18h30 
Conférence du Jeudi 
Le cadastre sarde, réforme fiscale... 
5 € - Dôme cinéma

Vendredi 8 au lundi 11 nov. 
Salon du vin 
et de la gastronomie 
Salle de la Pierre du Roy

Vendredi 8 novembre • 15h 
Rencontre avec... 
Les habitants du quartier Ste-Thérèse 
Service patrimoine - Gratuit 
Rdv maison du Projet, 
angle av. Ste-Thérèse/rue Bonvin

Samedi 9 novembre • 20h30 
Concert annuel 
Ensemble musical Le Réveil albertvillois 
Gratuit 
Théâtre de Maistre

Lundi 11 novembre • 15h 
Rencontre avec... 
Une potière 
3 € - Poterie de l’Epignier,  
520 route du Chef-lieu - Marthod

du 13 au  23 novembre 
Exposition 
50 ans de jumelage 
Albertville-Winnenden 
Hall de l'Hôtel de Ville

Samedi 16 novembre • 20h  
Soirée choucroute et bal  
organisée par le Lions'club 
d'Albertville, au profit de l'association 
Jojo et ses copains,  
Salle de la Pierre du Roy

Dimanche 17 nov. • 10h - 11h30 
École Municipale des Sports 
pour Adultes 
Taï chi - Salle René Cassin

DU LUNDI 18 AU 24 NOV. 

NEIGE & GLACE  
Lundi 18 & mercredi 20 • 18h 
Visite guidée  
Centre national de ski et snowboard 
Gratuit - Inscription au 04 79 37 86 86 
650 chemin des Trois Poiriers 
Mardi 19 • 19h15 
Soirée de la mode 
Place Grenette 
Jeudi 21 • 20h15 
Winter Film Festival 
Dôme cinéma 
Samedi 23 dimanche 24 
Neige et Glace 
Esplanade de l'Hôtel de Ville

Mardi 19 novembre • 12h15 
Le visiteur raconte... 
L’endiguement... 
2 € - Gratuit - de 12 ans 
Parking de la salle de la Pierre du Roy

Mardi 19 novembre - 14h30 
Loto 
 2 € le carton - Résidence des 4 Vallées

Mercredi 20 • 12h à 19h 
Jeudi 21 novembre • 9h à 16h 
Bourse aux vêtements  
Hiver et puériculture 
Confédération syndicale des familles 
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 21 novembre • 14h30 
Après-midi dansante 
avec Guy Simon 
6 € - Résidence des 4 Vallées

Samedi 23 novembre • 19h30 
Don du son - Concert au profit 
des Restos du cœur et de la Banque 
alimentaire avec TOGO... 
Entrée payante en denrées 
alimentaires ou produits d’hygiène 
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 23 & dimanche 24 nov. 
10h30 à 19h 
Jurassic aventure 
Exposition de dinosaures, atelier 
fouilles pour les enfants, espace 
musée... 7 €  3 à 12 ans / 9 €  adultes 
Halle olympique

Samedi 23 • 20h30 
dimanche 24 novembre • 16h 
Théâtre 
Tous les coups sont permis 
Cie Etéroclit - 8 € / 6 € - 12 ans et 
licencié FNCTA - Théâtre de Maistre

Jeudi 5 décembre • 18h30 
Conférence du Jeudi 
La navigation sur l’Isère ... 
5 € - Dôme cinéma

Samedi 7 décembre • 17h30 
Loto des Jeunes sapeurs pompiers 
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 7 décembre • 18h30 
Best of Floyd 
1res parties : Tributes Toto Jam 
et King Queen Cover Metal 
22 € à 35 € - Halle olympique

Samedi 7 décembre • 20h 
Mal partis 
Danse afro-contemporaine 
Cie Woento & Danse ethnique 
15 € (dont 2 € versés au Téléthon) 
Gratuit moins de 5 ans  
 Théâtre de Maistre

Dimanche 8 décembre • 15h 
La légende du lion 
Spectacle musical 
22 € adultes  /19 € enfants 
Halle olympique

Jeudi 12 décembre • 18h30 
Conférence du Jeudi 
Les reliquaires à papiers roulés  
5 € - Dôme cinéma

Samedi 14 décembre • 20h 
Évasion 
Spectacle musical par le Grenier de 
la chanson & la Compagnie e-Motions 
8 € / 5€ réduit / Gratuit -10 ans 
Théâtre de Maistre

Dimanche 15 décembre  
10h - 11h30 
École Municipale des Sports 
pour Adultes 
Initiation ski de rando 
Inscription 04 79 10 45 33 
12 places, matériel fourni 
Rdv piste de ski  
Esplanade de l’Hôtel de Ville

Lundi 23 décembre • 14h30 
Atelier poterie  
Les mains dans la terre 
5 € - Musée d'art et d'histoire - Conflans

Lundi 30 décembre • 14h30 
Diaporama 
Balade gourmande en Savoie 
Présenté par la FACIM - 4 € 
Résidence des 4 Vallées

Mardi 31 décembre • 20h 
Nuit de la Saint-Sylvestre 
Repas, animations en chanson 
avec l'association pour Jojo et ses 
copains - Salle de la Pierre du Roy

Lundi 25 novembre • 14h30 
Vente tricots, poteries... 
au profit du Téléthon 
Résidence des 4 Vallées

Lundi 25 novembre • 20h 
Festival des solidarités 
Spectacle théâtral "Sous le tarmac" 
Collectif d’associations pour le Festival 
des solidarités - Gratuit 
Théâtre de Maistre

Jeudi 28 novembre • 9h à 16h 
Carrefour des métiers 
150 exposants 
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 28 nov. • 11h30 à 13h30 
Livres à 1 € 
Semaine du livre,  
Vente d’ouvrages jeunesse pour tous 
École élémentaire Martin Sibille 

Jeudi 28 novembre • 14h15  
Thé-Théâtre 
"Pierre et le loup" Danse 
12 € pour les 65 ans et plus 
Inscription à l'EAS ou  04 79 10 45 00 
Dôme Théâtre

Jeudi 28 novembre • 18h30 
Conférence du Jeudi 
Du Léman à la Méditerranée, 
le flottage des bois... 
5€ - Dôme cinéma

Vendredi 29 et samedi 30 nov. • 14h 
Festival sur le fil 
1re édition du festival : 
chant, danse, théâtre et spectacle 
Théâtre de Maistre

Vendredi 29 nov. au  
dimanche 1er déc. • 9h à 18h30 
Marché solidaire 
Vente d’artisanat 
Maison communale du parc

Samedi 30 novembre • 18h 
Loto 
Association Justice pour tous 
Salle de la Pierre du Roy

Décembre
Mardi 3 décembre • 12h15 
Pause patrimoine  
La mappe sarde de Conflans  
2 € / Gratuit moins de 12 ans 
Musée d’art et d’histoire - Conflans

Jeudi 5 décembre • 15h 
Thé-Livres "Maintenant que j’ai 
l’âge de ma grand-mère" 
Spectacle de clown de Mary Vienot  
Médiathèque d’Albertville
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