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Chères Albertvilloises, Chers Albertvillois,
Une nouvelle année débute, celle où vous serez appelés à élire les représentants de
votre commune et votre agglomération. Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire
sur les listes électorales si cela n’est déjà fait. Dans le cas contraire, vous pouvez vous
reporter à la page 15 qui vous indique la marche à suivre.
Depuis 2014, ces élections municipales au suffrage universel désignent aussi les
représentants d’Albertville au Conseil communautaire d’Arlysère.
Pour rappel, la commune a en charge les fonctions de proximité parmi lesquelles : étatcivil (passeport, élections, naissance...), scolaire (maternelle et élémentaire), périscolaire,
jeunesse et sports avec notamment la gestion des installations sportives, culture et
patrimoine, vie locale, voirie, entretien des espaces publics, des bâtiments, des espaces
verts, ou encore urbanisme.
L’agglomération Arlysère a les compétences de réseaux (transports, eau et
assainissement, collecte des ordures ménagères entre autres) et les compétences
transversales (économie, emploi et développement touristique, environnement et
développement durable, action sociale, équipements sportifs et culturels, habitat...).
L’ensemble de ces missions, dépendant soit de la commune, soit de l’agglomération, est
exercé grâce aux agents municipaux et communautaires qui œuvrent au quotidien, avec
un savoir-faire et un sens du service public exemplaires. Quelles que soient les conditions
d’exercice de leurs fonctions, ils accompagnent la qualité de vie de la population.
Ils continueront en 2020 et au-delà avec l’efficacité que nous leur connaissons. Merci à
eux pour leur engagement indéfectible.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020.
Frédéric Burnier Framboret
Maire d'Albertville
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Dans l’univers de Neela...
Des idées plein la tête
et une volonté à toute
épreuve, Corinne Ricetti
a lancé l’Éco Boutique
de Neela le 30 juillet
2019. Elle propose des
créations artisanales
dans un esprit zéro
déchet.

Un service personnalisé

Créatrice d’entreprise à 16 ans !
Créatrice textile depuis 2012, cette jeune maman et entrepreneure de 24 ans, s’est
lancée le défi de devenir cheffe d’entreprise !
En situation de décrochage scolaire, elle quitte l’école à 15 ans. Elle aurait pourtant aimé
suivre un cursus en arts plastiques mais elle se heurte aux dérogations. Sa scolarité
aurait pu la déstabiliser mais sans faillir, elle veut réussir seule ! Elle suit une formation en
couture à l’Atelier de Perthuis. Puis elle ambitionne de créer son entreprise. Volontaire,
déterminée et autodidacte, elle prend toute l’aide que l’on peut lui apporter, mais à
seulement 16 ans, il est bien compliqué de trouver l’accompagnement
approprié ou plutôt adapté à son jeune âge. Elle nage dans les
démarches. Difficile de dire de quoi on a besoin ou ce que l’on
ne comprend pas. Mais Corinne est une obstinée et à tous
les créateurs d’entreprise en sommeil, elle conseille de
foncer, ne pas avoir peur !
"De Neela Créations" est lancée. Elle crée des textiles
d’équipement pour le cavalier et le cheval. Puis,
bientôt, elle dévie vers le zéro déchet, un mode
de vie dans lequel elle a toujours baigné. Son
leitmotiv : faire des économies de plastique,
de papier et pourquoi pas des économies
financières ?

Corinne est à l’écoute de toutes vos demandes.
Vous pouvez lui soumettre un projet, elle vous
proposera sa solution la plus adaptée. Vous
avez besoin d’un organisateur de sac, d’un
carnet de santé, quelle que soit votre demande,
elle a la solution !
Corinne a ouvert sa boutique en souhaitant
sensibiliser le public, susciter la curiosité des
passants, mais finalement, depuis cinq mois,
nombreux sont ceux qui ont passé sa porte !
Le bouche-à-oreille fonctionne, l’émulation est
même en marche. Sa clientèle est grandissante
et fidèle.
Désirant devenir une source d’inspiration
en termes de zéro déchet, elle espère que
ses voisins, les commerçants, adopteront
sa démarche. Elle souhaite que les gens
aillent vers l’autre, discutent, partagent... Elle
réfléchit à un projet de création de serviettes
de table personnalisées pour les restaurateurs
accompagné d’un service de nettoyage ou
encore un service de location de textiles
(nappages, serviettes…). Comme la lune,
Neela (qui signifie "clair de lune") brille dans la
nuit de nos habitudes. Laissez-vous guider par
ses conseils et entrez dans le cercle vertueux
novateur, éthique, écologique, local et artisanal
de Neela.

Un peu de
pédagogie !

Corinne propose deux types d’ateliers :
• Un atelier couture, sur rendez-vous, pour
4 personnes maximum. Apprenez à faire
des serviettes, des mouchoirs...
• Un atelier zéro déchet ou comment
recycler, fabriquer son papier ou s’initier à
la technique du furoshiki* !
Renseignement à la boutique :
13 rue Gambetta
ou par courriel :
ecoboutiquedeneela@gmail.com
* Technique japonaise traditionnelle de pliage
et de nouage du tissu utilisée pour l'emballage
de cadeaux

Une green influenceuse
Autoentrepreneure depuis 7 ans, elle
quitte ce statut pour ouvrir "L’Éco
Boutique de Neela". Elle s’installe rue
Gambetta, un lieu qu’elle affectionne
particulièrement. Elle est fière d’y avoir
pignon sur rue et défend le zéro déchet.
Tout ce que l’on jette peut se remplacer.
Tous les déchets ont une alternative,
notamment via le tissu. Pour elle, cette
matière est intarissable. Elle utilise des
tissus certifiés au minimum "Oeko-Tex",
donc sans produits chimiques ou nocifs.
Elle est très vigilante à la qualité et à la
méthode de fabrication du tissu. Elle
ne discute pas avec cette condition
puisqu’elle propose des produits
destinés aux enfants, ou qui peuvent
être au contact des muqueuses, des
yeux… Elle propose également des
wraps (tissus) en cire d’abeille. Il n’y a
pas de petits gestes ! Chacun, à son
rythme, on peut changer.

Parmi ses créations vous trouverez :
• coton démaquillant lavable ;
• essuie-tout lavable ;
• filtre à café lavable ;
• mouchoir ;
• pochette à savon imperméable ;
• serviette de table avec coloriage lavable ;
• éponge ;
• sac à pain, sac à salade.
Mais aussi :
• gourde en inox ;
• cosmétiques solides ;
...
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Zoom sur l’éclairage municipal
La ville est éclairée par près de 4 000 points lumineux, de la zone du Chiriac jusqu'aux Hauts de Conflans, en
passant par le centre-ville.
L’éclairage de ville nécessite 121 armoires électriques pour alimenter l'ensemble de ces réseaux. Des tournées
nocturnes, à raison d’une par trimestre, sont réalisées par les techniciens afin d'identifier les potentiels
dysfonctionnements tels qu’une panne franche d'un point lumineux, un clignotement, la panne d'une rue ou
d'un ensemble de rues…

Une équipe toujours en mouvement
Les techniciens, du secteur "électricité", sont régulièrement sollicités par les administrés via l'accueil de la mairie
ou du centre technique municipal. Chaque signalement est pris en compte, toutefois, ceux-ci ne peuvent pas
occasionner d’intervention immédiate et isolée. Les opérations sont regroupées par secteurs et sont réglées
dans le cadre d'une opération globale.
Lettre + chiffre
correspondent au quadrillage
du plan technique de la ville

Pas de
Gaspillage

Le restaurant scolaire de Saint-Sigismond a
ouvert ses portes le lundi 25 novembre 2019.
Entre 120 à 150 enfants y déjeunent chaque
jour. Les menus, préparés par la cuisine
centrale, sont équilibrés grâce à l'intervention
d'une diététicienne. Ils sont composés
majoritairement de produits locaux favorisant
les circuits courts.
Les enfants trouvent l'endroit "plus moderne",
"très beau" et sont ravis d'y déjeuner. Chaque
midi, ils peuvent remporter des smileys en
fonction de leur comportement et de leur
attitude antigaspillage. La table qui remporte
le "super smiley" a le droit de choisir en priorité
son activité sur le temps méridien !

Identifie l’armoire
électrique

Indique le numéro
du point lumineux
dans l’armoire

Afin de signaler précisément l'équipement
concerné et permettre aux techniciens
d’intervenir dans les meilleurs délais, une
codification des points lumineux a été mise
en place.
Celle-ci permet d’identifier rapidement
l’éclairage défectueux.

Si vous rencontrez un problème lié à l’éclairage, relevez le numéro du point
lumineux et contactez l’accueil du centre technique municipal (CTM) : 04 79 10 44 30
Ouvert de 7h30 à 12h - 13h30 à 17h du lundi au jeudi, 16h le vendredi

Prévention et sécurité routières
Albertville fait partie des 76 communes de France labellisées en 2019 "Ville prudente"
par l’association Prévention routière. Ce label récompense les communes qui s'engagent
pour la prévention et la sécurité routières et sont exemplaires en matière de qualité de vie,
mobilité durable, aménagement et prévention. L’obtention de ce label est le gage d’une
certaine qualité de vie des habitants où le partage de la rue et de la route est au cœur des
préoccupations.
Après étude du dossier de présentation de la commune, un audit a été effectué sur le terrain
par les bénévoles de l’association pour les communes présélectionnées. C’est à l’issue de
celui-ci que le niveau de labellisation est déterminé.
L’implantation de radars pédagogiques, la création de chicanes et dos d’âne, l’aménagement
de zones 30 km/h ou même 20 km/h, la reprise annuelle systématique des passages piétons,
de tous les marquages aux abords des écoles et zones très circulées font partie des actions
qui ont permis à Albertville d’obtenir ce label.
Les agents de la Police municipale en lien
avec la Préfecture de Savoie et une autoécole interviennent dans les établissements
scolaires de la primaire au lycée. Les
thèmes sont nombreux : sensibilisation aux
addictions, prévention des risques liés à
Internet, prévention routière, initiation au
déplacement en cycle…
Le label "Ville prudente" est décerné pour
3 ans et sera symbolisé par un panneau
installé aux entrées d’Albertville.
Pour en savoir plus : www.villeprudente.fr
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Maison de l’enfance Simone Veil
La Maison de l’enfance Simone Veil ouvre ses portes au public en
ce début d’année 2020, rue du Commandant Dubois. Ce nouveau
lieu de vie est le regroupement, dans une même structure d’accueil,
de tous les services dédiés à la petite enfance. Vous trouverez le
multi-accueil, la crèche familiale, le relais assistants maternels,
les services administratifs et le guichet unique. Seront également
présents l’accueil de loisirs Les Pommiers et un restaurant scolaire.

Une nouvelle équipe
De nombreux professionnels seront à votre écoute : infirmières,
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, animateurs, éducateurs,
assistants maternels… Une trentaine de personnes composent
l’espace multi-accueil qui pourra accueillir jusqu’à 50 enfants
simultanément. Grâce à ce regroupement et la fusion des structures
Les P’tits Loups (13 places) et Les Colombes (20 places), le nombre
d’enfants accueillis augmentera de 17 places, soit 50 enfants de
2 mois 1/2 à 3 ans.

Un accueil personnalisé
Un guichet unique est mis en place pour tout le service petite
enfance. Celui-ci permettra de centraliser les demandes et
d’apporter une réponse personnalisée. Deux agents identifieront
toutes les demandes et les redirigeront pour un accompagnement
optimal vers les personnes concernées. Réponses, conseils,
solutions seront donnés à vos questions, qu’elles concernent
le mode de garde, l'établissement du contrat avec un assistant
maternel, ou toutes autres demandes administratives en lien avec
la petite enfance.

Qui est concerné ?
La structure accueille toutes les familles en recherche d'un mode
de garde régulier ou occasionnel. Pour inscrire votre enfant dans
une structure d’accueil, vous devrez remplir une fiche d'inscription
soumise en commission d’attribution. Les familles, dont les dossiers
seront retenus, seront reçues en entretien individuel afin d’évaluer
les besoins, connaître les habitudes de la famille et de l’enfant.
La structure a également vocation à accompagner la parentalité :
stress, fatigue… l’équipe encadrante vous écoute et vous conseille.
L’inclusion en milieu ordinaire est également une mission de la
Maison de l’enfance qui accueille des enfants porteurs de handicap,
parfois accompagnés par le CAMSP (Centre d'action médico-sociale
précoce) d’Albertville.

Quelles sont les nouveautés ?
• Dès février, les couches et les repas seront fournis sans aucun
changement de tarification.
• Des animations quotidiennes : tous les matins ! La crèche
familiale et le relais auront désormais leur propre espace et

Pourquoi ce nom ?
Pour son parcours personnel, les valeurs qu’elle a portées toute sa
vie, les combats qu’elle a menés contre le fascisme, pour la paix et
le droit des femmes, c’est naturellement que le nom de Simone Veil
s’est imposé. La Ville a présenté ce choix en conseil municipal avec
une adoption à l’unanimité le 18 novembre 2019. Un hommage à
une figure emblématique engagée du monde contemporain que
nous devons conserver en mémoire.

pourront bénéficier, chaque matin, d’un
temps d’animation. Il s’agira d’activités
comme un atelier d'éveil musical, de
lecture, libre ou dirigé…
Important : Les assistants
maternels peuvent participer aux
ateliers quotidiens sur inscription
(renseignements auprès du
guichet unique).
Enfin, le fait de se retrouver
dans un même environnement
permettra aux enfants de
se familiariser aux différents
modes de garde. Ils pourront
passer d’une structure à une
autre, facilitant les périodes
d’adaptation notamment pour
l’entrée en accueil de loisirs
après trois ans.
Le multi-accueil sera ouvert
du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30
Maison de l'enfance,
ouverture au public
• du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30
• le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30

Zoom sur
le centre
de loisirs

497 enfants différents
accueillis en 2018

222 enfants accueillis

pendant les vacances
d’avril 2019 soit 93%
de taux de remplissage

80% en moyenne de taux de
remplissage sur chaque
période de vacances

Il se trouvera à l’étage de la Maison
de l’enfance.
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Une étude pour le cinéma
L’offre cinématographique, à Albertville, est gérée par l’association
Les Amis du Cinéma. Actuellement, 612 places sont réparties sur les
deux salles : le Dôme Cinéma (365 places) et le Dôme Gambetta (247
places).
Le rapport 2018 de l’association soulignait une baisse de
fréquentation dans les salles albertvilloises supérieure à la baisse
constatée au niveau national. Celle-ci s’explique notamment par les
exigences de plus en plus fortes des distributeurs, mais aussi par une
inadaptation des salles actuelles. En effet, le public demande plus de
confort, des équipements modernes et des espaces de convivialité.
Il souhaite aussi pouvoir bénéficier d’une large proposition de films
sans cesse renouvelée.
Pour que l’offre cinématographique soit plus
attractive à Albertville, il est donc utile
de conduire une réflexion commune
avec l’association Les Amis du Cinéma, la Communauté
d'agglomération Arlysère et la Ville d’Albertville.

Bravo
À nos
Commercants
,

Comme délibéré en conseil municipal du 15 juillet
2019, un nouveau secteur de projet, susceptible
de pouvoir accueillir un ensemble cinéma de
nouvelle configuration de 700 à 750 places et
un minimum de 5 écrans, est donc à l’étude.

Trois commerçants ou prestataires de
services albertvillois concourraient parmi
26 finalistes au concours "Les Trophées du
Commerce Savoyard 2019" organisé par la
Chambre de commerce et d'industrie de
Savoie.
Toutes nos félicitations à Mélanie Hollander
de Vers toi, pour le Prix Développement et
croissance de l’entreprise et à Thomas Berrond
de la librairie des Bauges qui remporte le Prix
de l’innovation commerciale et e-commerce. Une
belle preuve du talent de nos commerçants et
du dynamisme qu’ils insufflent à la ville.

• la poursuite de l’apaisement de l’avenue
des Chasseurs alpins (modes de
déplacement doux...).
Cette étude s’inscrit également dans
l’objectif de reconquérir la traversée Nord/
Sud par une requalification des espaces
qui bordent les berges de l’Arly pour que
ce secteur participe au rayonnement et à
l’attractivité d’Albertville, comme prévu au
Plan local d'urbanisme.
Un bureau d'études spécialisé en
programmation architecturale et urbaine
(Initial Consultants) travaille ce sujet en
prenant en compte le marché actuel et la
demande de la population cinéphile.
Les exigences actuelles en matière
environnementale
et
de
qualité
architecturale sont, bien sûr, intégrées à
l'étude.

Il s’agit d’un terrain situé cours de l’Hôtel
de Ville, entre le tribunal et le bâtiment de
l’octroi qui est aujourd’hui occupé par du
stationnement public. Ce lieu est proche
du centre-ville, son accès est facile et
visible. De plus, il n’obture
pas la vue sur Conflans.
L’étude de ce secteur doit
intégrer l’adaptation des
documents d’urbanisme et
des éléments importants :
• le maintien, voire le
renforcement des capacités
de stationnement actuelles
aux abords immédiats du
centre-ville afin de garder,
a minima, les 80 places
existantes ;
• la mise en valeur du
bâtiment de l’octroi ;

L’accompagnement de l’Agence pour le
Développement Régional du Cinéma est
sollicité.

DOSSIER

Bien vivre
à Albertville

Un environnement agréable est l'affaire de tous.
Protéger et maintenir la biodiversité est un devoir
pour chacun. Tout Albertvillois, quels que soient son
âge et son quartier, peut changer ses habitudes, faire
un pas supplémentaire en adoptant une attitude
éco-responsable et contribuer à faire évoluer les
mentalités. Plusieurs actions et structures pourront
vous aider dans cette démarche. La nature est très
présente au sein d'Albertville avec de nombreux
espaces verts mis en valeurs par les équipes
techniques, et des infrastructures permettant
aux Albertvillois, d'être acteurs de leur
environnement. La qualité de vie est primordiale
et elle est tout à fait compatible avec un esprit
d'entraide et de développement durable.
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DOSSIER

Le bien-vivre ensemble
à chaque coin de rue !
Chaque jour, vous agissez pour la qualité de vie dans votre ville. Celle-ci passe par
la gestion de vos déplacements, votre environnement, vos consommations et la
gestion de vos déchets.

Je me déplace sans véhicule
Privilégiez les déplacements doux !

Troquez votre voiture contre le vélo ! Plus facile à
garer avec plus de 235 places de stationnement,
plus sûr et sans embouteillage avec les pistes
cyclables et la vélo route, il vous reviendra
moins cher en entretien et vous pouvez même
l'emmener dans le train. Labellisée "Territoire

vélo" témoignant de l'importance de ce mode
de déplacement en son sein, la Ville, étape
d'événements nationaux et internationaux,
compte également des randonnées cyclistes
et circuits VTT, accessibles via l'application de
géoguidage "Traces Alpines".
À vélo, en trottinette ou à pied, limiter
ses déplacements et leur nombre réduit
l’empreinte carbone. Les déplacements en
transports publics (train, bus, location de
vélo) via un abonnement pour vous rendre sur
votre lieu de travail sont partiellement pris en
charge par votre employeur, renseignez-vous !
Les irréductibles peuvent aussi utiliser une
voiture électrique comme par exemple une
des deux Zoé proposées par Citiz (société
coopérative d'intérêt collectif) en autopartage
à la gare et près de l'Arpège.

Je marche dans la ville
J'évolue au sein d'un patrimoine naturel
préservé
La couverture d'espaces verts doit être
encouragée. Plusieurs initiatives citoyennes
émergent pour son développement comme
celles du Collectif Les incroyables comestibles,
les jardins familiaux, le concours des maisons
fleuries, le plan climat air-énergie... Vous
participez ainsi à l'embellissement de votre ville.
Ce sont également des techniques utilisées
favorisant le maintien de la biodiversité telles
que le mulching (technique de tonte broyant
les déchets de tonte pour les laisser sur place),
les jardins en mouvement (processus de
régénération naturelle des plantes grâce à une
meilleure interaction entre les végétaux et le
sol et préservant les écosystèmes), l’arrosage
automatique maîtrisé et les récupérateurs

d'eau, l’utilisation de ressources locales, le
choix de plantes à faibles besoins en eau,
l'éco-pâturage ou encore la fauche tardive sur
certaines parcelles, une méthode qui favorise
la biodiversité et diminue la fréquence des
tontes (voir carte). À notre échelle, l’équipe des
Espaces verts participe à cet effort de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. C’est
avec cet objectif que le cimetière du Chiriac a
été récemment engazonné via la technique
de l'hydroseeding (application par projection
hydraulique), adaptée au type de sol minéral
du Chiriac. Un gazon spécifique supportant
des conditions extrêmes qui contribuera, par
son système d’évaporation, à contrebalancer le
réchauffement urbain.
Des actions communes qui permettent à
Albertville de conserver sa 3e fleur !
L'hygiénisme des XIXe et XXe
siècles qui a conduit la nature à
être domestiquée, sous contrôle
permanent, induit aujourd'hui
de poser un nouveau regard
bienveillant sur nos espaces
pour une nature en mouvement.

On respire à Albertville

2800entretenus
arbres
41 ha d'espaces verts
soit 21 m² par habitant

La gestion des déchets

300 corbeilles à déchets
10 canisettes
43 distributeurs de sacs
pour déchets canins

220 tonnes de déchets balayeuse
100 tonnes de feuilles mortes
3 000  m de déchets évacués
3

en déchetterie
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Je rénove
Le réseau de chaleur
urbain installé en 2019
permet des économies
substantielles
d'énergie mais surtout
préserve l'environnement d'une émission
d'environ 6 300 tonnes
de CO2 par an, soit
environ 4 200 voitures
en circulation.
C'est un réseau de 12 km bénéficiant à 2 120 logements raccordés et
chauffant plus de 4 450 personnes, notamment 2 collèges, 3 lycées
et 4 écoles. Un impact important sur la qualité de l'air et chacun, à
sa mesure, peut également contribuer à cet effort, notamment via
le programme Rénov’Habitat. Vous pouvez vous renseigner sur les
économies d’énergie, gratuitement, auprès de l’ASDER (Association
savoyarde pour le développement des énergies renouvelables),
membre du réseau FAIRE (Faciliter, accompagner et informer pour
la rénovation énergétique). Sachez qu’un habitat performant
"basse consommation" peut
Déchets par an
consommer jusqu’à six fois
moins qu’un habitat
construit
dans
les
Chacun de nous produit
kg
années 60 !		

573

30

kg par habitant
de gaspillage alimentaire

La Ville rénove, elle aussi, ses bâtiments
publics.
Vous obtiendrez les conseils pour
construire ou améliorer le confort de
votre logement, baisser votre facture
énergétique, trouver des solutions
adaptées, des professionnels et les
aides financières possibles telles que
le crédit d’impôt, l’éco-prêt à taux
zéro ou les aides de l’ANAH (Agence
nationale de l’habitat). Vous pourrez
envisager des solutions d’isolation,
de vitrages, de chauffage avec les
panneaux solaires, chaudière…
L’accompagnement sera personnalisé
en fonction de votre besoin.
Plus d’infos sur www.asder.asso.fr
info@asder.asso.fr
ou au 04.79.85.88.50 de 9h à 12h
et de 14h à 17h tous les jours sauf le
jeudi matin.
Rendez-vous avec l'ASDER les 2e
et 4e mercredis après-midi
de chaque mois

J’agis, je réduis mes déchets

Conseils pratiques
• J'emprunte ou je loue, je troque plutôt que
d'acheter
• Je réutilise et évite le suremballage
• Je répare
• Je colle un autocollant "Stop pub" sur ma
boîte aux lettres (à récupérer à l'accueil
d'Arlysère ou à l'accueil de la mairie)
• Je n’imprime que si nécessaire
• Je vide ma boîte mails régulièrement…

Tout Albertvillois peut accéder
librement à de nombreuses
infrastructures telles que les
aires de jeux, les jardins et parcs,
équipés de bornes-fontaines
d'eau potable, chacun étant
responsable de ces lieux. De
nos jours, la réduction des
déchets occupe une part non
négligeable dans le respect
de l'environnement. Vous êtes
concernés directement par
ces enjeux. Des composteurs
collectifs, gérés par Arlysère, ont été
installés où vous pouvez déposer des
déchets compostables.

Vous avez également à disposition des
distributeurs de sacs pour déchets canins et
en 2019 vous avez pu participer à l'opération
d'ampleur mondiale World Clean Up Day.
Chacun doit poursuivre au quotidien cette
action vers le zéro déchet en triant, en
réutilisant et en évitant le suremballage.
La déchetterie de Gilly-sur-Isère vous
accueille, tout comme le CAPS d'Albertville
(Comité d'action précarité solidarité - Régie
de quartier), n'hésitez pas à les contacter.
Et n'oubliez-pas, le dépôt sauvage est
interdit.
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Cérémonie du 11 novembre avec les écoles d’Albertville
Du 18 au 24 novembre : 6e édition du Festival Neige & Glace

Samedi 23 novembre
1969-2019 - 50 ans de jumelage entre Winnenden et Albertville
Du 30 novembre au 5 janvier
Parc d’hiver avec patinoire et piste de luge

Samedi 30 novembre - Lancement des illuminations de Noël
Jeudi 5 décembre - Hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie
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Du 4 au 28 décembre - Des idées cadeaux pour Noël avec l’échoppe des artisans

Samedi 7 décembre - Marché de Noël des St Smoniens

Dimanche 8 décembre - Bravo à tous ceux qui
se sont mobilisés pour le Téléthon.
Plus de 3 800 € récoltés à Albertville.

Mardi 10 décembre - Rencontre entre jeunes et chefs d’entreprise
à la Mission locale jeunes qui vient d’intégrer
ses nouveaux locaux, 108 rue de la République.

Samedi 9 décembre - Apéro-concert givré au parc d'hiver
Mercredi 11 décembre - La Résidence des 4 Vallées fête ses 50 ans.

accompagner
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Chômage : ce qui change
Plusieurs règles ont changé dans le cadre
de la réforme du chômage, depuis le 1er
novembre 2019.

Les modifications
• Durée minimale de travail ouvrant aux
droits augmentée. 			
Vous devez avoir travaillé 130 jours soit
910 heures équivalant à 6 mois sur les 24
derniers mois au moment de la demande.
• Renouvellement des droits étendu.
Après une interruption, le rechargement
des droits ne sera effectif qu'après avoir
travaillé 6 mois.
• Indemnités de revenus plafonnées.
Les salariés ayant des revenus supérieurs

à 4 500 € bruts par mois subiront une
réduction de leur indemnité de 30 % à
partir du 7e mois avec un plancher fixé à
2 261 € nets par mois.

Les nouveautés
• Vous démissionnez ?
Désormais, les salariés justifiant d'une
ancienneté d'au moins 5 ans dans leur
entreprise, pourront bénéficier du
chômage en cas de démission pour
réaliser un projet professionnel.
• Vous êtes indépendant ?
Sous certaines conditions, notamment au
regard des revenus antérieurs qui doivent
s'élever à au moins 10 000 € par an sur les
deux années précédentes, les travailleurs

indépendants pourront toucher une
indemnisation de 800 € par mois pendant
6 mois.
La réforme de l'assurance chômage
met en place, au 1er janvier 2020, des
accompagnements spécifiques pour les
nouveaux inscrits à Pôle emploi mais aussi
pour les travailleurs précaires (alternance
ou cumul prolongé entre contrats courts et
chômage).
Le 1er avril prochain, entrera en vigueur le
nouveau mode de calcul des indemnités
chômage calculées non plus sur les seuls
jours travaillés mais sur le revenu mensuel
du travail.
www.service-public.fr

Facture d’eau 2019-2020
Depuis le 1er janvier 2018, Arlysère dispose des compétences eau et
assainissement sur le secteur de Saint-Sigismond.
En 2019, Arlysère gère le service eau potable sur le reste d’Albertville.
Depuis le 1er janvier 2019, vous n’êtes plus facturé par votre ancien
fournisseur, Suez. La régularisation du paiement de 2019 se fera sur
l'année 2020.

Comment se fera la régularisation ?
(hors secteur Saint Sigismond)
• Si vous n’êtes pas mensualisé
En février 2020, vous allez recevoir la 1re facture d’Arlysère portant
sur l’estimation de votre consommation de janvier à mai 2019 et
votre nouvel abonnement au service.
En juin 2020, vous recevrez la facture solde de 2019 qui portera sur
votre consommation de juin à octobre 2019 et votre abonnement
au service.

• Si vous avez demandé
la mensualisation :
Vous serez prélevé mensuellement en 2020, à partir de
février.
Le rattrapage de 2019 sera
lissé sur 2020.
Pour plus d'informations
www.arlysere.fr/
100-pratique/eauassainissement/je-regle-ma-facture-en-ligne
Accueil
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
à l'Arpège, 2 avenue des Chasseurs Alpins
tél. 04 79 37 14 34 - Courriel : eau.assainissement@arlysere.fr

Le potentiel solaire de votre toiture
La Communauté d’agglomération Arlysère
met en place le cadastre solaire. Outil
de cartographie dynamique, il estime le
potentiel solaire des toitures sur l’ensemble
du territoire pour produire de l’électricité
ou chauffer de l’eau. Il suffit de renseigner
une adresse ou de cliquer sur un bâtiment.
C’est sur www.arlysere.fr
L’objectif est d’atteindre l’équilibre
énergétique à horizon 2050, en réduisant
nos consommations et en augmentant la
production locale d’énergie renouvelable.

Pour aller plus loin dans votre projet,
contactez l’Espace Info Énergie
de l’ASDER, association neutre et
indépendante, qui vous renseignera
sur toutes questions techniques,
financières ou administratives d’une
installation photovoltaïque ou solaire
thermique, et plus généralement
sur les économies d’énergie ou les
énergies renouvelables.
ASDER : 04 79 85 88 50
www.asder.asso.fr
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Garantie Jeunes, pour l’autonomie !
Certains jeunes se retrouvent sortis du système scolaire, parfois très jeunes, sans emploi, sans formation. La MLJAT
(Mission locale jeunes Albertville/Tarentaise) les aide à rebondir et leur propose un accompagnement spécifique
avec le dispositif "Garantie jeunes". Si votre dossier est retenu, vous bénéficierez d’un suivi renforcé : en
module collectif (6 semaines) et individuel avec plusieurs périodes d’immersion en entreprise sur une
durée d’un an.

Quel accompagnement ?
La MLJAT a mis en place une méthodologie d’accompagnement
intensif qui agit comme un accélérateur, le but étant de multiplier
les expériences professionnelles
diversifiées et ainsi, faciliter l’accès
à l’emploi au terme de la période.
Pour réaliser cet objectif, la MLJAT
a établi des partenariats durables
avec les entreprises du bassin,
notamment dans le secteur de la
grande distribution, du commerce,
de l'industrie et de la restauration.
Les sessions collectives sont
organisées autour de thématiques liées à
l’emploi ou aux questions annexes comme
la mobilité, le logement, la santé, le savoirêtre, la citoyenneté…
Des rencontres sont organisées sur différents
thèmes pour sensibiliser les jeunes à
l’environnement professionnel (simulation
d’entretien, visites d’entreprises…). Des
groupes sont également constitués sur
Moûtiers pour les jeunes de la Tarentaise.
Pendant cet accompagnement, le jeune
touchera, sous condition, une allocation
d’environ 492€.

Élections
municipales
15 et 22 mars 2020

comment ca
marche ?'
Quel public est concerné ?
• Vous avez entre 16 et 25 ans ?
• Vous n’êtes pas en cycle d’études, ni en
formation, ni en emploi ?
•
Votre plafond de ressources ne
dépasse pas le plafond du Revenu de
solidarité active (RSA) ou vous n'êtes pas
imposable ?
N’hésitez pas à vous renseigner ou à
demander à intégrer le dispositif qui
accueille de nouveaux jeunes tout au long
de l’année (150 jeunes en 2019).

Pour plus d’informations : Mission locale jeunes,
Maison Mathias, 108 rue de la République, 73200 Albertville ou 04 79 31 19 19

Passez le BAFA !
Le Point information jeunesse (PIJ) et la Mission locale jeunes en partenariat avec la
Ville mettent en place chaque année, la première semaine des vacances de février, une
formation BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) dans les locaux d’une
école d’Albertville. Vous êtes âgé d'au moins 17 ans (scolarisé ou non) ou adulte, vous
pouvez suivre la formation générale au BAFA.
Cette première session aura lieu du lundi 24 février au lundi 2 mars 2020. Une fois cette
semaine validée, vous pourrez choisir de poursuivre la formation en suivant la session
d’approfondissement organisée pendant les vacances d'automne.
Inscription au Point info jeunesse
Session de 25 personnes
Maison Mathias,
04 79 31 19 19

Pour voter, vous devez vous inscrire
sur les listes électorales
• Il faut être citoyen français d'au moins 18 ans
ou ressortissant de l'Union Européenne.
Inscription en mairie : 04 79 10 43 63
ou service en ligne : www.service-public.fr
• Chaque électeur reçoit une carte électorale (à
conserver) et les listes des candidats par courrier.

Vous votez pour élire le conseil municipal

• Dans le bureau de vote de votre quartier
(mentionné sur la carte d’électeur ou sur le site
www.albertville.fr)
• En déposant un bulletin de vote dans l'urne

Le conseil municipal élit le maire
• Le conseil municipal composé de 33 élus élit
le maire, ses adjoints et/ou ses conseillers
délégués lors du conseil municipal.

accompagner
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Entrez dans le Passé Composé
Le Passé Composé, créé en 2005, est une
structure d’accueil thérapeutique de jour
gérée par le Centre intercommunal d’action
sociale (CIAS).

Il a pour vocation :
• d'accompagner les personnes âgées
et fragilisées, atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés ;
• de soutenir les familles et les aidants.
Le service accueille toutes personnes
présentant la maladie d’Alzheimer ou des
troubles apparentés et âgées de plus de 60
ans du lundi au vendredi de 11h à 17h. Ces
personnes peuvent bénéficier d’une à trois
journées par semaine d'accompagnement,
dans la limite de dix personnes accueillies
par jour.
Le Passé Composé est un lieu de vie et
d’échanges dans un cadre chaleureux
permettant :

• de préserver les capacités et potentialités
de chacun ;
• de partager des moments de bien-être ;
• de revaloriser l’image de soi ;
• de respecter les besoins de chacun dans
un cadre sécurisant.
L'accueil de jour vous proposera des ateliers
créatifs, ateliers sur l’estime de soi (soins
esthétiques), des sorties (cinéma, théâtre,
musée), rencontres intergénérationnelles,
chant, écoute musicale, ateliers mémoire,
moments de convivialité et de partage...
Pour plus d'informations
Passé composé
223 chemin des Trois Poiriers
04 79 32 95 92

Info Carsat
La Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail)
Rhône-Alpes est à votre écoute, notamment si vous êtes
retraité socialement fragilisé, avec un niveau de perte
d'autonomie relevant des GIR (Groupe iso-ressources) 5
et 6. La Commission d’action sociale de la Carsat RhôneAlpes vous accompagne et met en place des ateliers
d’initiation au numérique dans le cadre du SPAD
(Service présence aide à domicile).
Plus d’informations au 09 71 10 39 60 et sur www.carsat-ra.fr

Collectes
de sang
2020
Le matin de 7h30 à 11h
Mardi 4 février
Mardi 2 juin
Mardi 4 août
Mercredi 2 décembre
Le soir de 15h30 à 19h30
Lundi 6 janvier
Mardi 10 mars
Lundi 6 avril
Mardi 5 mai
Lundi 13 juillet (annulée si intempéries,
salle réquisitionnée pour le bal)
Mardi 1er septembre
Jeudi 1er octobre
Mardi 3 novembre
Salle de la Pierre du Roy
23 chemin de la Pierre du Roy

Prévenir les chutes
chez les personnes âgées
Le dispositif Prévention des chutes a été
mis en place par Santé publique France en
partenariat avec les caisses de retraite. Il est
destiné aux jeunes seniors, aux personnes
plus âgées et aux professionnels à leur
contact.
Il comporte plusieurs supports gratuits sur
le site : www.pourbienvieillir.fr
Vous y trouverez de nombreuses informations et conseils pratiques pour éviter les
chutes mais également des renseignements sur
la prévention santé, la santé mentale, l’activité
physique, le rôle de l’aidant…
Les professionnels pourront également y découvrir
des vidéos destinées à des animations avec le public
jeunes seniors ou la brochure Bouger en toute sérénité.
Un espace répertorie des données de surveillance, des
actions de prévention et autres référentiels utiles pour agir
efficacement dans la prévention des chutes.

découvrir
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Le Sou des écoles publiques d'Albertville,
un soutien unique !
Le Sou des écoles publiques d'Albertville, créé le 13 mai 1961, œuvre pour le rayonnement de l'école publique, des élèves, de la culture et
du sport.

Des personnes investies et passionnées...
Enseignants, anciens enseignants et amis de l'école publique sont
à l'origine de l'association. Des personnes à l'esprit novateur ont su
insuffler une dynamique qui n'a cessé de croître, toutes rassemblées
autour de l'idée de donner accès à tous les enfants d'Albertville au
sport et à la culture. L'association possède un patrimoine fort des
legs de Charles Bonnet et Joseph Gaudin.
C'est Martin Sibille qui eut l'idée de créer le Sou des écoles
publiques pour bénéficier de ces legs. Ils permettent aujourd’hui
d’apporter une aide financière (environ 10 000 € par an dont 7 500 €
pour les activités culturelles et sportives, abonnements) aux écoles
publiques d’Albertville.
Dans les années 80, Paul Olivères propose des projets culturels
aux écoliers de la ville, organisés et financés exclusivement par
l'association avec l'accord et le soutien de l'Éducation nationale.

HPC et HPS, quésako ?
Dans les années 90, l'inspecteur de l'Éducation nationale, Monsieur
Lallement a la volonté de rendre toutes les activités scolaires, qui
demandaient une participation financière des familles, gratuites.
Un partenariat exceptionnel voit le jour entre les représentants
de la Ville d'Albertville, élus et techniciens, ceux du Sou des écoles
publiques d'Albertville et les partenaires culturels et sportifs (le Dôme
Cinéma, le Dôme Théâtre et la Médiathèque, l'atelier de Conflans,
le service du patrimoine de la ville, l’École Musique & Danse, l'école
du cirque...), pour mettre en commun tous les moyens financiers
et ressources humaines.

Deux dispositifs sont créés pour les écoliers
• L'harmonisation des pratiques sportives (HPS) établit une
progression des activités sur la scolarité en bénéficiant de la gratuité
des sports de glisse : ski de piste, ski de fond, patins... mais aussi
l'apprentissage de la natation. Le Sou des écoles fait l'acquisition
d'un stock de skis de fond et de raquettes à neige mis à disposition

des élèves et des accompagnateurs.
• L'harmonisation des pratiques culturelles permet de construire
un parcours diversifié pour tous les élèves de la ville. Parcours qui
consiste à vivre trois ou quatre projets culturels dans des domaines
différents (théâtre, danse, cinéma, gravure, musique, patrimoine,
contes, calligraphie, écriture, cirque...) de la maternelle au CM2.
Le cahier des charges est exigeant pour tous : concertation
nécessaire et obligatoire entre les intervenants et les enseignants,
nombre d'heures de pratique artistique avec les élèves, finalisation
de leurs projets dans des conditions exceptionnelles devant un
public et au moins
un contact avec des
spectacles.
Un comité de pilotage
constitué d'élus, de
techniciens de la ville,
de représentants de
l'Éducation nationale,
de partenaires culturels,
d'enseignants et de
l'association organise et
coordonne les projets.

Le succès est
immédiat grâce
aux enseignants,
volontaires et
motivés.

Des pôles d'excellence pour les élèves du Réseau
d'éducation prioritaire
Bénéficiant de moyens financiers supplémentaires pour les écoles
des quartiers sud, les responsables de l'Éducation nationale ont
proposé un dispositif renforcé : les pôles d'excellence.
L'objectif étant que les enfants acquièrent, dans la durée, à l'école,
dans un domaine, des compétences et une réussite supérieures
aux autres enfants. Par exemple, les élèves de l'école Martin Sibille
travaillent la danse de la maternelle au CM2 depuis des années.
Leurs compétences sont remarquables. Les écoliers des écoles du
Val des roses, de Louis Pasteur, de Martin Sibille, Champ de Mars ont
été les seuls, en Savoie, à bénéficier de tels projets.
La semaine des arts à l'école permet de finaliser tous les projets en
juin sous forme de spectacles, expositions, vidéos, valorisant les
élèves et l'école publique.
Contact : Serge Berlioz, président : 04 79 32 60 05

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

Osons Albertville !
Une dette explosive en héritage
Au seuil de cette nouvelle année, nous adressons à tous les
Albertvillois nos vœux les plus chaleureux.
31 millions de dette !!! Voilà ce qui restera du mandat associé
de M. Berthet et F. Burnier-Framboret, malgré la promesse sans
cesse évoquée depuis 2014. A trois mois de la fin du mandat,
revirement : le désendettement n’est plus une priorité !
Recours massif à l’emprunt pour concrétiser des projets irréfléchis,
bétonnage des espaces verts, constructions de « hangars »
enlaidissants, absence d’entretien des bâtiments publics et de la
voirie, sacrifice de la politique jeunesse, abandon des quartiers…
tel est le vrai bilan.
Par la voix de Philippe Perrier, nous n’avons cessé de dénoncer les
dérives budgétaires et la mauvaise utilisation de l’argent public.
A cela le Maire répond par des vers poétiques sur l’ambition et
le courage… bien hors sujet, avec des arguments financiers très
éloignés de la réalité des chiffres.
Albertville n’est pas une ville riche. Nous nous devons de préparer
les éventuelles crises à venir et ne pas hypothéquer l'avenir des
Albertvillois, dont les besoins de services vitaux au quotidien
seront de plus en plus criants dans un contexte de changement
climatique !

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

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

Votez pour vous !

Marchons ensemble

En cette fin d’année, nous souhaitons à toutes les familles
albertvilloises de bonnes fêtes et nos meilleurs vœux pour 2020
avec une pensée particulière pour celles et ceux qui ont connu
des épreuves. En qualité d’élus, nous restons naturellement à
votre écoute jusqu’à la fin de notre mandat en mars prochain.

Texte non parvenu

Michel Batailler, Valérie Ainaud

Esman Ergul

Infos mairie
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En 2020, on élit le conseil municipal !
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars prochains. Il est toujours possible de s’inscrire sur les
listes électorales jusqu'au vendredi 7 février 2020 pour voter. Vérifiez d’être en possession de votre carte d’électeur.
Les citoyens européens domiciliés sur la commune peuvent également prendre part au scrutin.
Pour toute information : 04 79 10 43 63 ou sur internet : www.service-public.fr

Les élus
à votre
écoute

Devenez scrutateur
Vous avez envie de vous investir dans la vie
locale ? Pourquoi ne pas donner quelques
heures de votre temps en tant que scrutateur ?
Dans le cadre des élections municipales, la
Ville d’Albertville lance un appel à bénévoles.
En qualité de scrutateur, votre mission sera de

participer aux opérations de dépouillement
des bulletins de vote. Vous devez être majeur et
inscrit sur les listes éléctorales.
Vous êtes intéressé, contactez le service
élections au 04 79 10 43 63

Recensement de la population
Albertville, ville de près de 20 000 habitants, doit
recenser chaque année 8 % de sa population.
En 2020, l’opération de recensement de la
population aura lieu du jeudi 16 janvier au
samedi 22 février. Elle concernera certains
habitants des quartiers suivants : SaintSigismond, Centre-ville, Plaine de Conflans,
Plaine d'Albertville et La Foreza.
Des agents recenseurs, spécifiquement
missionnés et munis d’une carte d’accréditation,
viendront à votre rencontre. Si vous êtes
concerné par cette démarche, vous recevrez
dans votre boîte aux lettres un pré-avis de leur
passage.
Nouveauté cette année, si vous habitez dans
une maison individuelle, dès le 16 janvier 2020,
l'agent recenseur déposera directement dans
votre boîte aux lettres la notice nécessaire pour
être recensé par internet. Si vous répondez dans

les 4 jours (avant le 20 janvier) vous ne serez
plus sollicité par l'agent recenseur.
Se recenser est obligatoire et gratuit. Vous
accomplissez un acte citoyen qui permet de
connaître le nombre d'habitants mais aussi
de déterminer les besoins de la population en
équipements et services.

→ 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
tous les quinze jours
Catherine Terraz
déléguée aux affaires sociales

→ jeudi de 10h à 12h
Jacqueline Roux
déléguée à l'animation, à la vie
associative et aux jumelages

→ jeudi de 11h à 12h
Yves Dujol
délégué à l'urbanisme et aux travaux
Attention ! Permanence dans
le bâtiment des services techniques
6 chemin de la Pierre du Roy

→ vendredi de 16h à 17h

Alerte web !

Pascale Masoero
déléguée aux ressources humaines
et aux affaires culturelles

Les faux sites administratifs sont toujours actifs et réussissent parfois à vous surprendre et tromper
votre vigilance. Certains vous proposent d’effectuer à votre place, moyennant rémunération,
certaines démarches administratives courantes (demandes de permis de conduire, de carte grise,
d’extrait d’acte de naissance...).
N’hésitez pas à consulter les consignes de sécurité et le cadre réglementaire en vigueur pour
prévenir les arnaques.
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/faux-sitesadministratifs-attention-aux-arnaques
Monsieur Gilles Thomas nous a quittés,
le lundi 11 novembre dernier. Il avait été
directeur général des services de la Ville
d'Albertville, sous les deux mandats
de monsieur Albert Gibello, de 1995 à
2008.

Les adjoints au maire sont
à votre disposition lors de
permanences sans rendez-vous à
l'Hôtel de Ville.

→ 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

Attention !

→ lundi de 16h à 17h

Le service État-civil (naissance, mariage, décès,
élections...) sera fermé le jeudi 2 janvier, toute la
matinée pour permettre la clôture des registres
2019 et l'ouverture de ceux de 2020. Réouverture
à 13h30.

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

Jean-Pierre Jarre

→ mercredi de 15h à 16h
Bérénice Lacombe
déléguée au développement durable
et à la communication
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Quand l’eau de Farette guérissait les malades...
La légende raconte qu’il y a très longtemps, près du hameau de
Farette, dans un lieu appelé La Rossa (signifiant la rouge dans le
patois savoyard), jaillissait une source d’eau presque miraculeuse…
Le bétail, en s’y abreuvant, prenait rapidement un poil lustré, un œil
vif, des allures dégagées que ne présentaient pas celui des étables
plus éloignées. Ce fait frappa, dit-on, le précepteur des Princes de
la Maison de Savoie, l’abbé Lanchet. On raconte aussi qu’en 1855,
une analyse révéla la présence d’arsenic et de fer dans ces eaux qui
seraient restées inconnues si l’ingénieur Henri Perrier de la Bathie
n’eût signalé leur existence…

La Ville n’hésite d’ailleurs pas à faire de cette eau minérale naturelle
un argument touristique en mentionnant sa valeur thérapeutique
très appréciée. Cependant, pour des raisons inconnues,
l’exploitation a cessé rapidement et l’autorisation d’exploiter est
suspendue en mai 1936.

L’expertise du Professeur Trésal
C’est alors que le Professeur Trésal, médecin aux thermes de Brides
et de Salins, s’intéresse aux propriétés des eaux de Farette. Entre
1873 et 1876, il publie trois brochures dans lesquelles il vante les
qualités de ces eaux minérales naturelles, tout à la fois arsenicales,
ferrugineuses, ammoniacales, bicarbonatées, tribasiques, sodiques,
calciques et magnésiennes. Il présente les observations menées sur
les patients auxquels il a administré ce breuvage. Ainsi décrit-il le
cas de Mlle M., 26 ans : "Affectée depuis longtemps d’une constipation
rebelle, elle prit pendant un mois une bouteille par jour d’eaux de
Farette, et la constipation disparut ainsi que les autres malaises".
Le professeur souligne, qu’en plus de soulager les personnes
affectées de maladies des voies digestives, de troubles respiratoires
et de maladies de la peau, "ces eaux merveilleuses (...) rendent
le coloris, l’embonpoint, la vivacité de l’oeil aux personnes qui les
auraient perdus".
En 1876, Clotilde Albertolli
obtient du ministère de
l’Agriculture et du Commerce
l’autorisation d’exploiter les
sources de La Rossa. Elles sont
commercialisées sous le nom
d’Eaux minérales des Rochers
du Mont. La vente aurait atteint
10 000 bouteilles en 1892,
soutenue par une publicité
vantant leurs bienfaits :
"réveiller l’appétit et faciliter la
digestion, donner la fraîcheur
du teint, la fermeté des chairs
et la légèreté de la marche".

Nouvelle relance sans suite...
Malgré ces déboires, l’eau de Farette conserve des adeptes. En
1940, René Rival, docteur en pharmacie, consacre un ouvrage à
l’étude de l’eau arsenicale et ferrugineuse de Farette. À la même
époque, un certain Louis Rota présente au conseil municipal un
projet pour l’exploitation de la source. Génie méconnu pour les
uns, charlatan pour les autres, Rota a consacré sa vie à l’étude des
courants électriques circulant dans la croûte terrestre. Pour lui, la
source de Farette est unique en France, du point de vue chimique et
thérapeutique en ce qui concerne le traitement préventif du cancer.
Il précise que "l’activité de cette eau, pour devenir réellement efficace,
doit être amplifiée par la mise en œuvre supplémentaire de « blocs »
spéciaux traités par les courants cosmiques d’après une méthode qui
[lui] est personnelle"... Il envisage donc la création d’un syndicat, qui
se rendrait propriétaire de la source et des terrains environnants.
Les expériences médicales et leur homologation seraient confiées
au docteur Merlot, qui s’est toujours intéressé au sujet.
Ce projet n’a pas eu plus de suite que celui porté par la Ville entre
1945 et 1949. Après avoir signé une promesse de vente et investi
des crédits dans des études et des travaux, la municipalité de
Joseph Mugnier ne réussit pas à concrétiser l’exploitation de la
source avant la fin de son
mandat. Ses successeurs
se sont montrés beaucoup
plus réticents à se lancer
dans une telle entreprise…
Vous avez des informations
ou des documents sur ce
sujet. Partagez-les avec les
Archives municipales.
Pour en savoir plus,
consultez les Archives,
sur rendez-vous
au 04 79 10 43 27
Source du Mont - 1937
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Cultive ta santé !
Pour la deuxième édition du Forum Cultive ta santé, le service
Jeunesse s’est associé au Point information jeunesse d'Albertville
et à la Mission locale jeunes afin de donner plus d’ampleur à cet
événement sportif, ludique et éducatif.
Les mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2020, au Centre de ski, ce forum
accueillera des élèves de primaire, de collège et de lycée. Le but ?
Faire du sport mais pas n’importe comment ! Il doit se pratiquer
de façon régulière et en prenant compte de tous les aspects qui lui
sont liés comme la nutrition et la récupération.

Un événement aussi sportif que pédagogique !
La matinée du mercredi 29 et la journée du jeudi 30 janvier 2020,
seront réservées exclusivement aux scolaires. Plus de 200 élèves
sont attendus et pour les accueillir, un maximum de partenaires ont
été conviés.
L’objectif de ces deux jours est de sensibiliser les jeunes à
l’importance de la pratique régulière d’un sport et les inciter à
se mettre en mouvement. Tous les thèmes relatifs à la santé des
jeunes via le sport seront abordés comme la nutrition, le sommeil,
la régularité, la préparation. Des thématiques directement en lien
avec la santé des jeunes.

• Un kinésithérapeute viendra expliquer l’importance de la
proprioception et de la récupération ;
• Un stand de tests d’effort Diagnoform où chacun repartira avec
sa fiche, son diagnostic physique et sa "prescription" ;
• L’association Handisport Albertville présentera ses activités et
notamment le handibasket et tandem vélo avec La Sapaudia ;
• Une diététicienne proposera ses conseils alimentaires et animera
un atelier de vélo-smoothies ;
• Deux défis :
- une poussée de bob proposée par la Fédération française de
bobsleigh,
- rallier, en vélos d'intérieur et rameurs, Albertville à Monaco
(soit 450 km) comme les membres de La Sapaudia.
Vous retrouverez de nombreuses informations pratiques lors de cet
événement avec notamment une carte des sports possibles
sur Albertville et toutes les réductions applicables
par exemple avec la carte Pass Région…
Allez, on se bouge !

toutes les informations sur
Un programme convaincant pour démontrer les Retrouvez
www.albertville.fr
bienfaits du sport !
• Une table ronde en présence des préparateurs physiques de
l’équipe de France de ski, notamment, Olivier Pédron ;
• Une dizaine d’ateliers informatifs ou pratiques pour transmettre
l’envie de faire du sport (crossfit, hip-hop, yoga…) ;

Libre accès au public
Mercredi 29 janvier 2020
de 13h30 à 16h30

Petit crochet
au gala de boxe française !
Le gala de boxe française aura lieu le samedi 18 janvier 2020. Comme chaque année, ce moment festif et
sportif est organisé par le Club de boxe française d’Albertville. Pour cette nouvelle édition, l’événement
se déroulera en deux temps : un gala jeune en fin d’après-midi et ensuite ouverture des portes à 20h15
pour une soirée de gala rythmée par de nombreux combats. Plusieurs boxeurs et boxeuses amateurs
albertvillois seront de la partie. Le groupe de rock UG50 assurera, en live, l’animation musicale de ce
rendez-vous.
Un beau programme en vue puisque, pour rappel, le club de savate boxe française d’Albertville
compte dans ses rangs, des boxeurs amateurs engagés dans des compétitions de niveau national et
international. À Cork en Irlande, en
octobre 2019, Philippe de Laurentis a
obtenu la médaille de champion du
monde de combat amateur en Kick
Boxing et son fils, Lucas, a terminé
second, une très belle performance.
Les boxeuses ne sont pas en reste
puisque Tiphaine Coral est devenue
Championne de la Ligue AuvergneRhône-Alpes.
Plus d’information sur le site du
club :
www.club.quomodo.com/
boxefrancaisealbertville

Nouveau
site web
équipements
aquatiques

Les espaces aquatiques bénéficient
d'un nouveau site internet
référençant leur offre de services,
leurs équipements et proposant
un service de réservation en ligne !
Ce site,
déployé par la
Communauté
d’agglomération
Arlysère, permettra, en quelques
clics, de réserver des cours :
• aquagym ;
• aquacardio ;
• aquamixte ;
• aquabike ;
• aquatrampo…
mais également des salles
de squash ou des cours de
musculation.
Rendez-vous sur
https://espaces-aquatiquesarlysere.fr/
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Ne ratez pas Renaud Capuçon !
Le violoniste chambérien virtuose, Renaud Capuçon, parmi les plus brillants de sa génération, revient
en ce début d’année sur la scène du Dôme Théâtre, accompagné de l’ensemble Lausanne Soloists,
composé d’une vingtaine de talentueux élèves de la Haute École de Musique-Vaud, Valais, Fribourg
(HEMU).
Soliste confirmé et chambriste recherché, Renaud Capuçon a joué sous la direction des chefs les plus
renommés avec les plus grands orchestres, à travers le monde entier. Enseignant à l’HEMU, il emmène
avec lui des musiciens sélectionnés sur concours pour cette représentation unique. Ensemble, le
soliste et les musiciens du Lausanne Soloists interprèteront Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.
Ne manquez pas ce moment musical exceptionnel programmé le jeudi 23 janvier 2020, à 20h30, au
Dôme Théâtre.
Billetterie en pré-ventes à la Maison du tourisme du Pays d’Albertville - 15 avenue de Winnenden ;
Réseau France Billet ou le soir même au Dôme Théâtre dans la limite des places disponibles
Tarifs (hors frais de location) : parterre 39 € - galerie : 25 €

Remise des prix Maisons et balcons fleuris
Cette année, 37 Albertvillois ont participé
au concours des maisons et balcons
fleuris organisé par la Ville.
Dans la catégorie Propriété avec jardin
ou jardinet visible de la voie publique,
monsieur Daniel Turetta, madame Flora
Palloix, monsieur Patrick Fournier et

madame Marie Brun remportent les
quatre premières places, 19 personnes ont
concouru.
Dans la catégorie Balcon ou terrasse sans
jardin, mesdames Pascale Revers, Jeanne
Porret, Germaine Doche et Christiane
Martinetto se sont distinguées sur

Inscription à la Fête de la
musique !
Avis aux musiciens, chanteurs, membres d’un groupe, d'une
chorale ou d'un ensemble instrumental qui souhaiteraient se
produire lors de la Fête de la musique, les inscriptions sont
ouvertes !
Attention, cette année, exceptionnellement, la Fête de la
musique se déroulera le samedi 20 juin 2020 au lieu du
traditionnel 21 juin. Le formulaire d’inscription (téléchargeable
sur le site de la Ville : www.albertville.fr) est à retourner au
plus tard le lundi 30 mars.
Plus d’informations : culture@albertville.fr / 04 79 10 45 12

18 candidatures. Les lauréats ont reçu leur
prix lors d’une cérémonie qui s’est tenue le
27 novembre dernier.
Félicitations à tous les concurrents qui
œuvrent par leur passion à l’embellissement
de la ville.

AGENDA

Janvier
Jusqu’au 5 janvier
14h à 19h, sauf samedi 14h à 20h
Fermé le 1er janvier
PARC D’HIVER
2 € pour l'accès à la patinoire et la piste
de luge, possibilité de prêt de patins sous
la caution d’une pièce d’identité
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Jusqu’au 5 janvier
et du 22 février au 8 mars
14h à 17h30 (sauf le 1er janvier)
KIDS PARC
Patinoire et espace jeux
(gonfables, manèges, jeux en bois)
Gratuit -3 ans • 9,90 € /jeux
12 €/patinoire et jeux
Halle olympique
Dimanche 5 janvier - 7h à 13h45
Compétition de short track
Trophée des villes olympiques
Halle olympique
Dimanche 5 janvier - 10h à 14h
Les Saint S'moniens
fêtent la nouvelle année
Huîtres, crevettes, galette des rois…
Repas de midi sur place ou à emporter
Square de la Croix de l’Orme
Mercredi 8 janvier
1er jour des soldes d’hiver
Samedi 11 janvier - 14h
Goûter dansant seniors
Jérémy Vanneteau et Céline Carrera
Gratuit pour les Albertvillois 65ans & +
sur inscription à l'EAS ou 04 79 10 45 00
Salle de la Pierre du Roy
Dimanche 12 janvier - 10h à 11h30
École municipale des sports pour
adultes - Karaté
Gratuit sans inscription
Gymnase municipal, rue des Fleurs
Mercredi 15 janvier - 19h
Vœux du maire aux Albertvillois
Salle de la Pierre du Roy
Jeudi 23 janvier - 20h30
Renaud Capuçon & Lausanne Soloists
Concert - Les Quatre saisons de Vivaldi
Billet. : Maison du tourisme - France billet
Dôme Théâtre
Samedi 25 janvier - 8h à 20h
& dimanche 26 janvier - 8h à 17h
Compétition de patinage
Halle olympique
Samedi 25 janvier - 14h
Écran ouvert - Cinéma amateur
Projections de films, animation
Entrée libre
Dôme Cinéma
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Dimanche 26 janvier - 17h
Amour, pirouette et cacahuètes
Comédie de Jean-Claude Martineau
Les Zygomatik’s de la Bâthie
7 € et 5 € - Théâtre de Maistre

ANIMATIONS
PATRIMOINE

• Jeudi 6 février - 18h30
L’endiguement de l’Isère et de l’Arc
Rdv - Dôme Cinéma

Pour tout savoir : www.albertville.fr
ou à la Maison du Tourisme

Mercredi 29 janvier - 13h30 à 16h30
Forum Cultive ta santé
Rencontre avec des professionnels de la
santé et du sport sous forme d’ateliers
découverte. Tout public
Centre national de ski et de snowboard

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Grande place, Conflans
Tarifs 4 € - 2 €, audioguide compris
Gratuit le 1er dimanche du mois
Visite libre du musée

Jeudi 13 février 2 pour le prix d’une
• 16h - Rencontre autour d'un
tableau d'Émile Simonod
Rdv -Musée d’art et d’histoire
• 18h30 - Émile Simonod, céramiste,
poète et peintre savoyard
Rdv - Dôme Cinéma

Février
Lundi 3 février - 14h30
Thé-ciné-bal Le regard de Charles
Bal sur des chansons d’Aznavour
4 €/ 65 ans & +
Inscription à l’EAS ou 04 79 10 45 00
Dôme Cinéma
Samedi 8 février - 20h30
et dimanche 9 février - 14h30
Gala pour Jojo
Association Jojo et ses copains
Dôme Théâtre
Dimanche 9 février - 10h à 11h30
École municipale des sports pour
adultes - Handibasket
Gratuit sans inscription
Gymnase municipal, rue des Fleurs
Vendredi 14 février - 20h30
Ballet classique - La belle au bois
dormant - St Petersburg Festival Ballet
Halle olympique
Mercredi 19 février - 14h à 16h30
Forum formation et alternance
Pôle emploi et Mission locale jeunes
Salle de la Pierre du Roy
Vendredi 21 & samedi 22 février
20h30
Le Café théâtre s’invite à Albertville
• 21 février
Un nouveau départ d'Antoine Rault,
• 22 février
L'entreprise de la Troupe à Palmade
Cie Acamtare
10 € et 5 € - 15 €/Pass 2 soirs
Théâtre de Maistre
Lundi 24 février - 14h30
Thé-Atelier paléographie ludique
4 € /65 ans & +
Inscription au 04 79 37 86 86
Tarif tribu : 16 € /4 à 6 personnes
Musée d’art et d’histoire

Fermeture exceptionnelle jusqu'au 17
décembre inclus - Fermé le 1er janvier
Ouverture à partir du 18 décembre
• Vacances scolaires tous les jours
10h à 12h30 & 13h30 à 18h
• Hors vacances scolaires, dès le 5 janvier
du mercredi au dimanche - 10h à 12h30
& 13h30 à 18h - fermé lundi et mardi

LE VISITEUR RACONTE
30 min - 2 € - Gratuit –12 ans
• Mardi 21 janvier - 12h15
Armand Aubry, l’industriel
Rdv à la villa Aubry, 2 rue Aubry

Janvier/mars
Objet du trimestre
La tour sarrasine peinture d’Émile
Simonod, peintre céramiste 1893-1977

• Dimanche 9 février
Musée d’art et d’histoire
Rdv - Musée d’art et d’histoire Conflans

Exposition temporaires
Le legs Borel - 7 œuvres, 7 artistes
Vendredi 31 janvier - 15h
Le LABO - Échange et débat
Les personnages de la grande et
petite Histoire
PAUSE PATRIMOINE
30 minutes - 2 € - Gratuit –12 ans
• Mardi 7 janvier - 12h15
Isère et Arly
Rdv - Musée d’art et d’histoire Conflans
• Mardi 4 février - 12h15
La terre cuite dans la construction
albertvilloise
Rdv - Ch. des Galibouds, Parc de Jade
CONFÉRENCES DU JEUDI
5 € - 15 €/5 conf. - 25 €/cycle complet
Gratuit –18 ans & étudiants
• Jeudi 9 janvier 2 pour le prix d’une
15h - Généalogie cadastrale
à partir de l’exemple du château de
Montépin à Bagé-la-Ville (Ain)
18h30 - À la recherche d’un acte de
propriété Louis Michel, archiviste aux
Archives départementales de l’Ain
Rdv - Musée d’art et d’histoire Conflans
• Jeudi 16 janvier - 18h30
L’observatoire photographique
de paysages en Savoie
Rdv - Musée d’art et d’histoire Conflans
• Jeudi 23 janvier - 18h30
Les collections de cartes et plans
des bibliothèques de Chambéry
et des Archives de la Savoie
Rdv - Dôme Cinéma

VISITES GUIDÉES - 14h30
1h30 -5 € - 2,50 € - Gratuit-12 ans
Sur inscription 04 79 37 86 86

• Dimanche 16 février & 1er mars
Château de Manuel de Locatel
Rdv - Portail du château
Montée du château
• Dimanche 23 février & 8 mars
Conflans
Rdv - Musée d’art et d’histoire Conflans
ATELIERS ET VISITE EN FAMILLE
5 € - 4 €, 16 €/Tribu (4 à 6 personnes)
Inscription 04 79 37 86 86
Rdv Musée d’art et d’histoire Conflans
• Lundi 10 février - 14h30 > 6 ans
Atelier poterie
• Lundi 17 février - 14h30 > 6 ans
Atelier mosaïque
• Lundi 24 février - 14h30 > 12 ans
Atelier paléographie ludique
• Mardi 25 février - 16h > 4 ans
Visite costumée de Conflans
• Lundi 2 mars - 14h30 > 8 ans
Une ville, deux rivières
• Mardi 3 mars - 10h > 4 ans
C’est quoi un musée ?
STAGE INITIATION
Faire l’histoire d’une maison,
par Bruno Gachet, historien
Retracer la généalogie d'une
maison comme celle d'une famille.
Découverte des fonds d’archives pour
reconstituer l’histoire d’un bien
80 € /4 séances - Vendredis 17, 31 janv.,
14 fév. & 27 mars de 9h à 12h
Inscription 04 79 37 86 86
Rdv devant l'ascenseur, Bât. de la Poste,
place du 11-Novembre-1918

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

Le maire et le conseil municipal
vous présentent leurs

Meilleurs
voeux

Cérémonie des vœux aux Albertvillois
le mercredi 15 janvier à 19h,
à la salle de la Pierre du Roy.
www.albertville.fr

