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Chères Albertvilloises, Chers Albertvillois,

Le Comité International Olympique nous a annoncé, à notre grande satisfaction, le 
retour des anneaux olympiques au niveau du péage de Sainte-Hélène-sur-Isère, sur 
l’A430. Ce retour réjouit toute la population d’Albertville. C’est une fierté pour notre 
Ville qui a acquis, grâce aux Jeux Olympiques d’hiver, une renommée mondiale. Une 
stèle explicative touristique est prévue à proximité, sur l’aire de repos pour remémorer 
ces jeux de 1992 aux touristes et visiteurs lors de leur entrée sur notre territoire. 

Merci au Comité pour son écoute lors de nos sollicitations pour le rétablissement de ce 
symbole haut en couleurs ! 

Dans ce nouveau numéro, nous revenons aussi sur l’offre de santé à Albertville.  
En effet, force est de constater que les possibilités offertes, notamment par le Centre 
Hospitalier Albertville-Moûtiers (CHAM), sont méconnues de la population. Vous 
retrouverez, en pages 4 et 5, les différents services proposés pour des consultations ou 
prises en charge avec de nombreux professionnels de santé. 

Vous trouverez aussi les modalités pour pouvoir voter aux élections municipales des 
15 et 22 mars prochains accompagnées de la carte des bureaux de vote d’Albertville. 
Onze bureaux de vote sont répartis sur la commune pour 10 643 électeurs.

Enfin, vous découvrirez la nouvelle campagne de communication invitant à “modérer 
son allure pour une rue plus sûre”. La route doit se partager même en dehors des 
zones à 20 km/h, dites de rencontre. 

À l’approche du printemps, je vous souhaite de profiter de moments de répit pour 
admirer ou parcourir notre magnifique région.

Frédéric Burnier Framboret 
 Maire d'Albertville

EDITO



entreprendre

À la tête du groupe coopératif AART (Atelier albertvillois de recherche et de travaux 
d'emploi), Gauthier Mestrallet prône avant tout une philosophie et entend participer 
à l'amélioration de la solidarité et du développement durable dans notre société. 
Optimiste et convaincu, ce dirigeant milite pour le bien-être personnel et professionnel.

Un cheminement...
Après son Bac S, sans objectif 
professionnel particulier, le jeune 
Albertvillois part en prépa Maths Sup/ 
Maths spé à Annecy. Il entre à l'école 
d'ingénieurs, Polytech à Chambéry, 
dans une filière plutôt axée dans le 
traitement de l'eau. Diplôme en poche, 
il s'aperçoit cependant que cette voie 
n'était pas la sienne et s'oriente vers le 
management de l'environnement en 
effectuant un stage chez EDF à Bourg 
d'Oisans. Puis, il est embauché chez 
AREVA à Maubeuge, dans le nord. 
Un statut et une position confortables 
mais Gauthier, déjà en couple, a le mal 

du pays et n'envisage pas de s'installer dans le nord. Malgré tous les avantages, il choisit 
de renoncer à son poste de cadre en CDI pour revenir au pays. Le 12 février 2004, il est 
embauché par le groupe AART sur un poste d’encadrant technique en emploi jeune 
payé au SMIC. En qualité de chargé de mission, il encadre d'abord deux personnes 
nettoyant le bord des routes : une jeune fille déscolarisée à 14 ans et un homme n'ayant 
plus travaillé depuis plus de 10 ans. Sans aucune connaissance du milieu de l'insertion, 

avec un certain nombre de préjugés, il se confronte aux difficultés sociales et aux 
situations réelles des personnes en insertion.

Des valeurs...
Cet emploi devait simplement lui permettre de regagner 

la région. Il le voyait comme un tremplin avant de 
trouver un emploi dans ses cordes. Mais Gauthier 

découvre la réalité des personnes en insertion, 
leurs difficultés et se rend compte de l’utilité 

sociale de l’insertion par l’activité économique. 
Par ailleurs, les dirigeants le motivent et lui 

Un réseau social de valeurs !

AART

qu 'est-ce 
que c 'est ?

Créé en 1987, AART, groupe coopératif, fut 
fondé par des éducateurs qui souhaitaient 
offrir de l'emploi pour les jeunes 
albertvillois et notamment des emplois 
verts. 
Composé de 9 filiales relevant du champ 
de l'économie sociale et solidaire (dont 
6 sociétés coopératives) et 5 structures 
d'insertion dont Tri-Vallées, le groupe 
emploie 350 personnes dont 110 en 
insertion professionnelle.
AART, comme le souhaitaient ses fondateurs, 
crée de l'emploi non délocalisable, apporte 
une plus-value sociale à ses actifs, et, acteur 
aujourd'hui reconnu du monde de l'emploi, 
met un point d'honneur à redonner de la 
dignité aux personnes.

parlent d'évolution. Étienne Wiroth le prend 
sous son aile. Au bout de six mois, il lui propose 
de quitter l'association pour rejoindre Tri-
Vallées où il souhaite développer la partie 
déchets et notamment les collectes. Gauthier 
s'intéresse et s'investit, il se reconnaît dans 
les valeurs véhiculées par le groupe et trouve 
un réel sens à sa mission quotidienne. Étienne 
le pressent pour sa succession et le forme en 
ce sens. Gauthier part suivre une formation 
"dirigeant de SCOP" à Paris-Dauphine. En 2013, il 
est élu directeur général délégué de Tri-Vallées. 
En 2017, Gauthier devient président directeur 
général de Tri-Vallées et gérant du groupe AART.

Un regard bienveillant...
Désormais à la tête du groupe, Gauthier a 
confiance en ses équipes et reste ouvert à 
toutes propositions. Il voit son entreprise 
comme une main tendue vers l'avenir. 
En manageur à l'écoute et bienveillant, Gauthier 
se questionne régulièrement sur le bien-
fondé de ses choix, une remise en question 
qui impulse le dynamisme nécessaire pour 
emmener son groupe dans la bonne direction. 
Il accompagne un public large (femme isolée, 
personne au chômage ou sans qualification...) 
et se réjouit des 84 % de sorties positives en 
2019 de personnes en insertion et du taux de 
croissance du groupe. Toujours en recherche 
d'expérimentations nouvelles, Gauthier a à 
cœur de mener à bien la reconstruction du 
Fort de Tamié et de son accrobranche en 
lien avec la SCIC Fort de Tamié. Il souhaite 
également contribuer à l'amélioration de l'offre 
de logements pour améliorer l'insertion et 
envisage de contribuer au développement de 
la filière maraîchère bio et locale.
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Organigramme du groupe AART
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Un label "Terre de Jeux 2024" a été ouvert à toutes les collectivités qui souhaitent s'investir 
dans le cadre des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024.
Arlysère et le Centre national de ski et de snowboard ont naturellement répondu présents 
et ont été labellisés par le Comité d'organisation des jeux de Paris 2024. La Communauté 
d'agglomération fait donc partie des 750 communes et 
intercommunalités retenues pour "Terre de Jeux 2024". 
La Savoie fait également partie de l'aventure au titre du 
département.
Si le projet n'est, à ce jour, pas définitivement établi en 
termes de programme, il s'agira de proposer des actions pour 
promouvoir le sport et les Jeux Olympiques de 2024 auprès 
des habitants mais également d'accueillir des équipes en 
préparation ou encore d'organiser des événements sportifs 
ou de haut niveau comme Albertville a pu le faire à de 
nombreuses reprises (Coupe Davis, Étape du Tour...).

L'octroi 
rénové
La toiture du bâtiment de l'octroi a été 
restaurée. Construit entre 1882 et 1884, une 
réflexion est à l'étude pour une réhabilitation 
globale du lieu. L'octroi aura pour vocation 
d'accueillir un point d'information touristique 
en centre-ville en lien avec la Maison du 
tourisme de la Halle olympique. Il accueillera 
également un atelier dédié à la réparation de 
vélo, un emplacement stratégique en raison 
de sa proximité avec la V62 qui relie la vélo-
route du sillon alpin. Terre de Jeux 2024 !

entreprendre

L’Espace Santé Albertville s’agrandit

Travaux avenue Jean Jaurès

Situé 45 avenue Jean Jaurès (ancien hôpital), l’Espace Santé Albertville 
va se développer. Ces travaux concernent l’aménagement des 341 m² 
libérés par la Mission Locale Jeunes qui vient d'intégrer la Maison 
Mathias, rue de la République. La Ville d’Albertville accompagne la 
création de cet "espace santé" où évoluent des professionnels de 
santé, en mettant, notamment, des locaux à disposition. Ce pôle 
vise à enrayer la pénurie de professionnels de santé sur le territoire 
en leur offrant des conditions adaptées à un mode de travail 
plus collégial. Depuis octobre 2018, un collectif pluridisciplinaire 
composé de professions médicales et paramédicales (médecins 
généralistes, spécialistes, infirmiers, kinésithérapeutes…) s’est 
constitué en association afin de piloter l’Espace Santé Albertville. 
À terme, une contractualisation avec l’Agence Régionale de Santé 

pourrait être envisagée.
Le coût prévisionnel de ces travaux, fixé à hauteur 

de 150 000 €, est subventionné par le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes (61 392 €).

La chaussée de l’avenue Jean Jaurès a bénéficié 
d’une réfection. Les travaux ont été réalisés 

en trois phases afin de minimiser l'impact 
sur la circulation et l'entreprise a veillé à 

la prise en compte de l'environnement 
dans le choix des matériaux, comme une 
part d'enrobé recyclé d'au moins 20 %. 

Un rabotage de la chaussée existante a 
été effectué et, en cas de nécessité, des 
purges (c'est-à-dire une substitution de 
l'existant par des matériaux plus nobles), 
des mises à niveau et la mise en œuvre 
d'une couche d'assise et de revêtement ont 
été réalisées. Une partie du rabotage a pu 
être récupérée par les services techniques 
pour une réutilisation ultérieure sur les 
sites de la Ville d'Albertville. Le marquage 
au sol, comprenant notamment les bandes 
cyclables et les passages piétons, a été 
reproduit à l'identique. La coordination des 
travaux a permis aux services techniques 
d'intervenir pour compléter les réseaux 
éclairage public et fibre optique.
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Bon  à 
savoir
La maison médicale d'Albertville 
reçoit de 18h à minuit, 7jours/7 au 
sein du CHAM pour les pathologies 
bénignes. 
Pensez-y avant de vous adresser aux 
urgences !

Le Centre de médecine du sport 
rejoint l'hôpital

Le Centre de médecine du sport (CMS) 
a quitté la rue de la République pour 
rejoindre le CHAM (Centre hospitalier 
Albertville-Moûtiers) au sein de son Pôle de 
médecine et traumatologie du sport dédié 
aux sportifs (de haut niveau, professionnels 
et amateurs).

Le CMS, orchestré par le Docteur De Jésus, 
est composé de 4 médecins du sport 
et 4 médecins vacataires des équipes 
de France. Il bénéficie désormais de la 
proximité des urgences, du bloc opératoire 
et du plateau d'imagerie. Ce service à part 
entière, compétence unique du territoire, 
accueille, entre autres, les athlètes de 
la Fédération française de ski, pour leur 
suivi réglementaire (deux fois par an), soit 
environ 1 000 athlètes.
Le CMS propose une offre de prise en charge 
spécialisée, unique dans la région, avec une 
compétence polyvalente notamment sur 
la fatigue du sportif, la traumatologie non 
chirurgicale, mesure de pression musculaire, 
physiologie du sport, le bilan de syndrome 
de loges, l'évaluation musculaire du sportif 
par isocinétisme, tests de fatigue et tests 
hypoxiques, etc.

Une compétence à la disposition du plus 
grand nombre, sportifs et non sportifs, 
puisque le CMS reçoit aussi, de manière 
croissante, une patientèle non sportive 
présentant des douleurs, de l'arthrose...
Contact : 04 79 37 85 42

Consultez au CHAM !
Vous avez besoin de consulter un médecin ? 
Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec un spécialiste du 
CHAM (Centre hospitalier Albertville-Moûtiers). Vous trouverez tous les 
domaines d'activités disponibles (cardiologie, dermatologie, gynécologie, 
médecine du sport, ORL, imagerie...) sur le site internet de l'hôpital. 
Pour prendre RDV avec le spécialiste de votre choix, c'est simple ! 
Il vous suffit de contacter la centrale d'appel des consultations externes au  
04 79 89 55 13 ou le standard au 04 79 89 55 55 qui vous orientera vers le 
professionnel adéquat.
Toute l'offre de consultation sur le site internet du CHAM : 
www.cham-savoie.fr/vous-etes-un-patient/prendre-rendez-vous-en-
radiologie-et-consultation/offre-de-soins-annuaire
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Éco-déplacez-vous !
Voiture électrique, vélo à assistance électrique, bus, privilégiez les déplacements doux...

La Maison 
de l'enfance 
est 

Opérationnelle

La Maison de l'enfance "Simone Veil" a ouvert 
ses portes. Elle vous accueille désormais rue du 
Commandant Dubois.
Maison de l'enfance, ouverture au public 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30  
et le vendredi de  8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30
Contact : 04 79 10 45 65

Voiture en autopartage
La nouvelle voiture en autopartage Citiz 
est désormais disponible et opérationnelle 
à Albertville. Une Zoé blanche Citiz est 
stationnée près de l'Arpège, rue Jacques 
Porraz. Une deuxième voiture électrique 
sera mise en service, à la gare, courant 
2020. Les véhicules Citiz sont en libre-
service, 24h/24. Pour réserver, rendez-vous 
directement sur le site internet :
www.alpes-loire.citiz.coop

Attention aux arnaques
Soyez vigilant face au démarchage actuel pour des travaux d'isolation ou de changement 
de chauffage à 1 € !
Avant de vous engager, contactez l'ASDER, Espace information énergie de Savoie, un 
service public de conseil gratuit pour l'habitat et membre du réseau FAIRE (Faciliter, 
accompagner et informer pour la rénovation énergétique). Prenez rendez-vous avec un 
conseiller pour faire le bon choix ou décortiquer l'offre commerciale qui vous est proposée.
www.asder.asso.fr / 04 79 85 88 50

entreprendre

Prenez le bus !
Une nouvelle ligne vous emmène dans 
le Beaufortain : la ligne 21 (Albertville/
Beaufort/Arêches).

Louez votre VAE (vélo à assistance 
électrique)
Rendez-vous à la gare d'Albertville,  
au point info bus pour réserver votre VAE 
à l'heure (5  €/heure ou 15 €/jour) ou à la 
semaine (45 €/semaine) ou obtenir toutes 
les informations sur les consignes à vélo !
Contact : 04 79 89 77 32

Le saviez-vous ?
Arlysère a édité une carte des itinéraires 
cyclos. Retrouvez-la en office du tourisme à 
2 € ou en téléchargement sur le site TRA-
mobilité "Se déplacer à vélo".
w w w. t r a - m o b i l i t e . c o m / s e r v i c e s -
mobilites/se-deplacer-a-velo

Un territoire de mobilités
Pour promouvoir les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle, Arlysère édite une plaquette 
d’information distribuée à l’ensemble des 
habitants du territoire. Vous la recevrez 
dans votre boîte aux lettres.

Accès à Conflans
Des travaux sont en cours aux entrées de la cité de Conflans. 
Les totems des bornes escamotables avec contrôle d'accès 
vont être remplacés. Les bornes sont donc désactivées, en 
position basse, jusqu'au 6 avril, à 12h.
Pendant ces travaux, l'accès reste conforme à l'arrêté de 
circulation pour les livraisons :
• de 6h à 10h par la Porte de Savoie,
• de 6h à 14h par la montée Saint Sébastien.

6



Tous adhérents ATMO !

nouvelle 

adressE
Pour regrouper en un même 
lieu l'ensemble des services 
techniques, la DUST (Direction 
de l'urbanisme et des services 
techniques) a déménagé. 

Elle a quitté le chemin de la Pierre 
du Roy le 21 février dernier pour 
rejoindre ses nouveaux locaux. 
Retrouvez-la au 257 chemin de la 
Combe de Savoie à Albertville
 

Arlysère vient d'adhérer à l’association ATMO 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cette association a pour mission de :
• surveiller et informer dirigeants et 

populations sur la qualité de l’air,
• apporter une expertise et un 

accompagnement dans la décision et 
l’élaboration des plans d’action pour 
améliorer la qualité de l’air,

• sensibiliser sur les phénomènes de pollution 
atmosphérique.

Arlysère et ATMO travailleront en étroite 
collaboration dans le cadre du Plan climat air 
énergie territoire (PCAET).

Cette adhésion permettra aux collectivités 
d’avoir accès aux diagnostics existants, de 
disposer de meilleures 
informations et outils 
sur la qualité de l’air à 
diffuser au public mais 
également d’évaluer 
l’impact d’une source 
d’émission à l’échelle du 
territoire.
Pour en savoir plus :  
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
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Arlysère poursuit son action sur le territoire pour 
sensibiliser au tri et à la réduction des déchets.
Les animateurs du tri interviennent auprès des 
établissements scolaires pour familiariser les 
élèves au tri, au compostage et à la réduction 
de leurs déchets. En classe, lors d’animations 
ludiques s'appuyant sur des mises en situation, 
les enfants apprennent les bons gestes pour 
préserver notre environnement.
Ils interviennent aussi pour vous accompagner 
dans la mise en place du tri pour vos associations, 
entreprises, événements... Ils sont à votre écoute.

Pensez également à consulter en ligne le Guide 
du tri et de la réduction des déchets où vous 
trouverez de nombreuses astuces pour vider vos 
placards comme rapporter vos médicaments non 
utilisés ou périmés en pharmacie, des idées pour 
réutiliser ou recycler.

Chaque année, au printemps, Arlysère lance sa 
campagne de promotion du compostage.
Composter permet de réduire ses déchets et de 
recycler à domicile, dans son jardin, les épluchures 
de fruits et de légumes, les fleurs fanées… 
Ce sont 30 % des déchets qui sont ainsi détournés 
de la poubelle grâce au compostage !
Vous avez un jardin ? Réservez votre composteur 
individuel sur www.arlysere.fr

Le tri, ça s'apprend tout petit !

CONTACTS
Problème de bacs, de collecte, de 

consignes de tri ou de compostage ?

Alors remplissez le formulaire en ligne 
d’Arlysère en suivant le chemin suivant :
 www.arlysere.fr 

> Déchets ménagers
> Contacts
> Formulaire de contact

Votre demande sera traitée dans les plus 
brefs délais.

?
Adressez-vous aux ANIMATEURS DU TRI

04 79 10 03 68
animateursdutri@arlysere.fr

  L’Arpège, 2 avenue des
Chasseurs Alpins
73200 ALBERTVILLE

ÉDITION
2019

www.arlysere.fr

Je réduis mes déchets,
Je trie... J’agis ! 

GUIDE PRATIQUE

à conserver
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Vous n'avez pas de jardin mais 
vous souhaitez développer le 
compostage collectif :
• dans votre immeuble,
• dans votre quartier,
• au sein de votre entreprise,
• à but pédagogique dans un 

établissement scolaire ?
Les animateurs du tri vous 
accompagnent dans votre 
démarche, contactez-les :  
animateursdutri@arlysere.fr
Plus d'infos sur  
www.arlysere.fr



albertville   en   imageS

Jeudi 23 janvier : Signature de la charte des collaborations entre 
la Ville et l’Éducation Nationale

Mercredi 22 janvier : Inauguration des nouveaux locaux  
de la Mission Locale Jeunes – 108 rue de la République

Jeudi 23 janvier : Renaud Capuçon et Les Lausanne Soloists 
 en concert au Dôme Théâtre

Mercredi 15 janvier : Vœux de la municipalité aux Albertvillois

Samedi 11 janvier : Goûter dansant des seniors à la salle de la Pierre du Roy

Samedi 11 janvier : Remise des cadeaux pour les plus belles lettres 
envoyées au Père Noël
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Samedi 25 janvier : Écran ouvert pour promouvoir les vidéastes amateurs 
avec l'association Les Amis du Cinéma

Mercredi 29 et jeudi 30 janvier : Cultive ta santé organisé par le service 
sport enfance jeunesse de la Ville et la Mission Locale Jeunes

Mercredi 29 janvier : Visite de collégiens irlandais 
dans le cadre d’un jumelage avec le collège Jeanne d’Arc

Jeudi 6 février : Café de la création pour “Entreprendre au féminin”

Vendredi 7 février : Univ Pop en conférence à la Mairie d’Albertville 
avec l’économiste Jean-Joseph Boillot Jeudi 13 février : Vision Cosmopolite rejoint le Parc Aubry
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Maison du tourisme
La Maison du tourisme a déménagé le 8 
janvier dernier. Aujourd'hui installé dans 
l'enceinte de la Halle olympique, ce nouvel 
espace génère un trafic plus important avec 
une augmentation de 50 % (40 000 visiteurs 
l'an dernier contre 80 000 à ce jour) du 
nombre de contacts, dont 37 % concernant 
la Halle olympique. L'écart correspondant 
de 13 %  représente une évolution de 
fréquentation "nette". Concernant la 
fréquentation, il est à noter une large 
augmentation de la part de la population 
locale : 84 % en 2019 contre 60 % en 2018.
Ces chiffres en hausse indiquent que la 
Maison du tourisme bénéficie du trafic de la 
Halle olympique constitué majoritairement 
de locaux, notamment de parents d'enfants 

pratiquant un sport au sein de la Halle ou 
des personnes en activité dans la zone.

C'est une évolution significative de la 
clientèle de la Maison du tourisme, plus 
locale, consommatrice d'activités et à la 
recherche d'informations pour occuper son 
temps libre.

Retrouvez toutes les éditions touristiques 
du Pays d'Albertville (guide pratique, carto-
guides de randonnées à pied, à vélo ou en 
VTT...) à l'accueil de la Maison du tourisme. 
Les touristes trouveront également tous les 
conseils concernant leur séjour à Albertville 
ou ses proches environs, et ils ont désormais 
la possibilité de réserver en ligne leur séjour 
via la centrale de réservation.

Maison du tourisme du Pays d'Albertville 
15 avenue de Winnenden, Albertville 
Tél. 04 79 32 04 22 
www.pays-albertville.com

Tremplin 92, 
un nouvel espace muséal !
La Maison des Jeux Olympiques d’Albertville a quitté le centre-ville 
pour prendre place dans l'enceinte de la Halle olympique avec la 
Maison du tourisme. Changement de lieu, changement de nom, 
le musée est devenu "Tremplin 92, Montagne et Olympisme", en 
référence à l’impact très positif qu’ont eu les Jeux Olympiques sur le 
territoire savoyard depuis 1992.
Ce nouvel emplacement propose 500 m2 d’exposition permanente, 
situés au rez-de-chaussée de la Halle. Au deuxième étage, 250 m2 
seront également utilisés régulièrement pour des expositions 
temporaires abordant les Jeux Olympiques, le territoire et ses 
richesses, la montagne…
Lieu moderne, interactif, accessible et adapté à tous types de public, 
une partie de la scénographie est traduite en anglais et sera très 
bientôt disponible en 5 langues.
Espace innovant, pédagogique, à la croisée entre lieu de mémoire 
et lieu de promotion, il présente également l'écosystème sportif 
omniprésent et la culture de l’innovation en montagne.  Casque 
virtuel sur la tête, vous aurez la possibilité de survoler le Beaufortain 

sauvage en parapente ou de revivre la descente de La Plagne dans 
la peau d’un sportif de l’époque en rentrant dans un vrai bobsleigh !

Les horaires sont identiques à ceux de la Maison du 
tourisme du Pays d'Albertville.
Toute l'année : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 14h à 18h / Ouvert les jours fériés de 9h à 13h
Tarif plein :  4 € / adulte 
Tarif réduit : 3 € / étudiant / 16-26 ans et + de 60 ans / 
demandeur d'emploi 
Tarif famille : 11 € (à partir de 3 personnes de la même famille)
Tarif groupe : 3 € (à partir de 10 personnes)
Gratuité pour les moins de 16 ans

entreprendre10



Infos élections

Les dimanches 15 et 22 mars 2020, vous êtes appelés à 
élire le conseil municipal d’Albertville et les conseillers 
communautaires qui représenteront la commune 
au sein d’Arlysère. Le conseil municipal élira ensuite 
le maire d'Albertville pour les six prochaines années 
et le conseil communautaire, le président de la 
communauté d’agglomération Arlysère.

Ce scrutin à deux tours est proportionnel, avec prime 
majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. Si 
seulement deux listes se présentent, un seul tour sera 
organisé le 15 mars 2020.

Vous votez pour une liste comportant 33 noms d'élus 
au conseil municipal, dont 21 noms seront proposés 
en tant que conseillers communautaires.

Au premier tour, la liste obtenant la majorité absolue 
des suffrages exprimés recevra un nombre de sièges 
égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges 
seront attribués à la proportionnelle des suffrages 
exprimés entre toutes les listes ayant obtenu plus de 
5 % des voix.

Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant 
obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages 
exprimés seront autorisées à se maintenir. Après 
proclamation des résultats, la majorité remportera 
au moins 50 % des sièges, les 50 % restants seront 
répartis à la proportionnelle en fonction du nombre 
de voix obtenues entre les listes présentes au second 
tour.

Les élections municipales et communautaires sont 
désormais liées. Ce mode de désignation des 
conseillers communautaires constitue la garantie 
que les assemblées communautaires soient 
composées exclusivement d'élus municipaux.

Retrouvez en page suivante le plan des 
bureaux de vote d’Albertville. Le numéro 
de votre bureau est indiqué sur votre 
carte d’électeur.

Êlections 11



Bureaux de vote par quartier
n° 01 Hall de l’Hôtel de Ville - 12 cours de l’Hôtel de Ville
n° 02 Salle René Cassin - Bureau A - Place Ferdinand Million
n° 03 Salle René Cassin - Bureau B - Place Ferdinand Million
n° 04 École maternelle St Sigismond - 156 rue Suarez
n° 05 EHPAD Notre Dame des Vignes - 300 rue Edouard Piquand
n° 06 Salle Chaurionde - 14/16 place de Conflans 
n° 07 École maternelle Plaine de Conflans - 208 av. du pont de Rhonne
n° 08 Salle Marinette Moulin - 9 avenue du Champ de Mars
n° 09 Salle du Val des Roses - 9 avenue Sainte-Thérèse
n° 10 Maison communale du parc - 790 rue Commandant Dubois
n° 11 Maison des associations - 21 rue Georges Lamarque

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

CANTON 
ALBERTVILLE 1

CANTON 
ALBERTVILLE 2
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accompagner

Stop aux violences conjugales
Venue rencontrer le conseil municipal en décembre dernier, 
l'association SaVoie de femme, créée à Chambéry en 1977, soutient 
les femmes victimes de toutes formes de violences conjugales, 
et leurs enfants (violences psychologiques, physiques, verbales, 
sexuelles ou économiques). Elle leur apporte une aide morale et 
matérielle notamment dans les démarches administratives (dépôt 
de plainte, demande de divorce, départ du domicile…) et assure 
un suivi.
Composée d'une équipe professionnelle et d'une quinzaine de 
bénévoles formés par l'équipe, l'association a mis en place :
• un accueil de jour,
• une aide aux victimes,
• une solution d'hébergement d'urgence,
• des actions de sensibilisation.

Une écoute bienveillante et active
Pour une meilleure prise en charge, l'association a développé 
son réseau et ses partenariats. Elle travaille étroitement avec la 
préfecture, la gendarmerie et la police mais aussi avec le Centre 
d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), la 
Maison de justice et du droit (MJD), les acteurs de santé, les centres 
sociaux, tribunaux, avocats, mairies...
À Albertville, les permanences de l'association ont lieu à la Maison 
des associations, sur rendez-vous. Les rencontres sont anonymes, 
gratuites et confidentielles.
Contacts : 04 79 85 53 68 ou contact@savoiedefemme.fr

3919 - Violences Femmes Info 

Ce numéro d'appel gratuit et anonyme, est ouvert 7 jours sur 7  
(de 9h à 22h / de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés). 

C’est le numéro national de référence d’écoute téléphonique dédié 
aux femmes victimes de violences (chantage, humiliation, injures, 
coups...). Il a été décidé, à la suite du Grenelle, que ce dernier sera 
bientôt ouvert 24 heures sur 24.

Quelques chiffres
150 féminicides en France (décembre 2019, d’après le 
collectif Féminicide) par compagnons ou par ex-compagnons, 
soit 1 femme tous les 2,5 jours

219 000 femmes victimes de violences physiques 
ou sexuelles par leurs (ex-) partenaires en 2018

324 femmes accueillies par SaVoie de femme 
au 5 septembre 2019 (soit 20 % de plus qu’en 2018)

7 femmes hébergées avec 8 enfants en Savoie en 2018

Une demande croissante
L'association lutte quotidiennement contre l’isolement 
géographique, facteur aggravant dans les situations de violences 
conjugales, surtout dans un département tel que la Savoie. 
Désormais présente sur 8 lieux d'accueil, son activité augmente. 
Elle recense 933 entretiens réalisés à l'accueil de jour en 2018 
pour 359 femmes reçues dont 293 nouvelles. Le nombre d'appels 
téléphoniques est croissant.

Un accompagnement personnalisé
SaVoie de femme propose une solution d'éloignement du 
conjoint violent, via des possibilités d'hébergement telles que les 
appartements de refuge qu'elle possède, les résidences sociales et 
les maisons maternelles. Puis, elle apporte un soutien nécessaire 
dans la reconstruction personnelle. Par le biais d'ateliers individuels 
ou collectifs, massages ou groupes de parole, les femmes 
accompagnées apprennent à reprendre confiance en elles.

Halte aux idées reçues !
Il n'y a pas de portrait-type de la femme subissant des violences. 
Tous les milieux sont concernés et pas uniquement les  
milieux défavorisés. La violence conjugale n’est ni accidentelle, 
ni le résultat d’une dispute de couple, ni le signe d’une union en 
difficulté. Elle est inacceptable et punissable par la loi. 
Sans jugement, en toute transparence, l'association répond à ces 
interlocutrices de la manière la plus adaptée et la plus individualisée, 
pour les aider à se dévoiler, se connaître ou se retrouver. Chaque 
situation correspond à des besoins différents.
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Prévenez 
le risque de 
cambriolage !

L'opération "Tranquillité vacances" est 
désormais menée toute l'année par les 
services de police d'Albertville. Si vous 
partez sur plusieurs jours, il vous suffit 
de remplir le formulaire (à retirer au 
commissariat ou téléchargeable sur le site 
www.albertville. fr, rubrique Vie publique / 
Police municipale, en précisant vos dates 
d'absence) et de le remettre à l'accueil du 
commissariat de police d'Albertville pour 
que la brigade effectue des passages 
à votre domicile pendant son service 
quotidien. Pensez-y !

Information au 04 79 10 45 90

Rénover les centres-villes 

Statistiques du commissariat

Droit de l'environnement !

Les statistiques 2019 communiquées der-
nièrement par la police nationale révèlent 
une baisse de la délinquance de voie 
publique à Albertville. En 2019, les chiffres 
de l'insécurité sont significativement bas. 
Le nombre de cambriolages (67 sur les 
11 premiers mois de 2019) est en nette 
régression comme celui des vols avec 
violence (14, soit un chiffre divisé par 4 en 
5 ans). Si le vol à l'étalage reste persistant, 
comme les atteintes aux personnes (avec 
néanmoins une baisse en 2019), la réponse 
pénale a été renforcée comme en atteste la 
hausse du nombre de gardes à vue.
Elles sont passées de 62 en 2016 à 135 pour 
les 11 premiers mois de 2019.

Par ailleurs, l'utilisation de la vidéoprotection 
a permis de résoudre plusieurs enquêtes.
Des résultats probants qui témoignent 
de la coopération positive entre les 
différents acteurs garants de la sécurité 
de la Ville : la police municipale, la police 
nationale, la gendarmerie, la police 
judiciaire, la mairie, Arlysère, le tribunal de 
grande instance, les sapeurs-pompiers...  
Le commissariat d'Albertville peut se 
féliciter de cette année record avec près de 
20 kg de résine de cannabis saisis, 1,6 kg 
d'héroïne, 189 grammes de cocaïne et 492 
cachets d'ecstasy.

Le ministère de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités 
territoriales / ministère en charge de la ville 
et du logement renforce son action dans 
la lutte contre les marchands de sommeil. 
La loi ELAN (Évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique) de 2018 
a mis en place des sanctions pénales pour 
les condamner et imposait aux agences 
immobilières et aux syndics de dénoncer 
toutes pratiques illégales. 
Le ministère accentue son action via un 
nouveau dispositif fiscal dit "Denormandie 
dans l'ancien" pour favoriser la rénovation, 
notamment dans les centres-villes 
vieillissants. Les investisseurs pourront 
bénéficier d'une réduction d'impôt sur 
l'investissement locatif dans un quartier 
ancien dégradé.

N'hésitez pas à contacter la ligne dédiée : 
0806 706 806
www.cohesion-territoire.gouv.fr/
dispositif-denormandie-une-aide-fiscale-
la-renovation-et-la-location

En collaboration avec Maître Bodecher, bâtonnier au barreau 
des avocats d'Albertville et dans le cadre de la semaine du droit 
de l'environnement du 30 mars au 3 avril 2020, les étudiants de 
2e année de BTS Support à l'action managériale du lycée Jean-
Moulin d'Albertville, organisent une journée d'accès au droit.
Vous cherchez des conseils fiscaux et juridiques en matière 
d'environnement ? Cette journée du vendredi 3 avril 2020, 
de 15h à 17h, à la Maison des avocats, répondra à toutes vos 
questions dans le cadre de consultations libres et gratuites.
Maison des avocats, 72 place de l'Europe à Albertville
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accompagner

Vous  recevez  mal 

la  TNT ?
Dans le cadre du développement 
des services de 4e génération, le 
déploiement de la 4G peut affecter la 
réception des chaînes de télévision, 
notamment lorsqu'elles sont captées 
par une antenne râteau. Un dispositif 
d'assistance et d'intervention a été 
mis en place par l'ANFR (Agence 
nationale des fréquences). 
  Si vous habitez en habitat 

collectif, signalez les 
perturbations TNT à votre 
syndic ou votre gestionnaire 
d'immeuble.

  Si vous résidez en habitat 
individuel, contactez : 
assistance.recevoirlatnt.fr  
ou le 0970 818 818

Le développement de la 4G n'a pas 
de conséquence sur la réception par 
l'ADSL, le satellite, le câble ou la fibre 
optique.

Le Centre socioculturel à l'écoute
Géré par la Ville et agréé par la CAF, le CSC a renouvelé son 
projet d’animation globale pour la période 2020-2023. Ce projet 
participatif a été construit avec et pour les Albertvillois. Constitué 
de 12 agents, le CSC reçoit jusqu’à 100 personnes par jour et 
propose à tous les Albertvillois trois grands axes :
Services à la population
• Le Point relais CAF vous aide à remplir les formulaires en ligne de 

la CAF et vous accompagne dans vos démarches.
• Les ASL (Ateliers sociolinguistiques)  : organisation de temps 

collectifs, sorties et mises en situation pour pouvoir s’exprimer en 
français au quotidien.

• La cyberbase  vous accompagne via des séances d’initiation 
informatique, des cycles collectifs thématiques et évolutifs. 
Elle vous accueille également au quotidien pour surmonter 
vos difficultés informatiques. Des ateliers liés aux nouvelles 
technologies, comme l’impression "3D", sont également 
proposés.

• Le LAEP (lieu d’accueil enfant-parent, agréé par la 
CAF) à La Roseraie, Val des Roses. Parents et 

enfants rencontrent des professionnels et 
des bénévoles en participant à des temps 

d’échanges et de jeux dans un lieu 
spécifiquement aménagé pour les 

jeunes enfants.

Activités en famille
Les sorties à caractère culturel, ludique, visite… sont organisées 
selon une programmation à construire avec les Albertvillois. Elles 
permettent aux familles, mais aussi aux personnes seules, de 
s’ouvrir sur leur environnement et de pratiquer des activités en 
groupe. Les sorties sont organisées les samedis et pendant les 
vacances scolaires.

Échanges avec les habitants
Axe fort du projet du centre, il a pour ambition de proposer des 
temps réguliers de rencontre avec les habitants au sein des 
différents quartiers de la Ville afin de faciliter et d’accompagner 
la réalisation de projets collectifs, comme la création récente de 
jardins citoyens au Champ de Mars et au Val des Roses.
C’est aussi dans cet esprit qu’il organise des ateliers couture, 
cuisine… Ils vous permettent de vous rencontrer, d’échanger, 
de partager. Ouverts à tous, sauf aux enfants mineurs non 
accompagnés, ils renforcent le lien social et apportent une solution 
à l’isolement des personnes (âgées ou non).
Horaires :  
Tous les jours de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h (fermeture le jeudi)
Informations complémentaires sur l’adhésion et les tarifs :  
04 79 89 26 30 ou accueil.csc@albertville.fr
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Inscriptions scolaires ouvertes !
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020-2021 des écoles 
maternelles et élémentaires sont ouvertes. Vous devez vous 
faire connaître auprès du service vie scolaire de la Ville et de 
l’école à laquelle vous êtes rattaché.
Si votre enfant entre à l’école maternelle ou à l’école 
primaire, si vous arrivez sur Albertville ou si vous déménagez 
sur un autre secteur de la commune, présentez-vous aux 
permanences du service vie scolaire :    
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h 
(fermeture le mardi matin et le jeudi après-midi)
Informations au 04 79 10 45 00

Vive 
la 
rentrée



Quoi de neuf 
pour les aidants ?
En décembre 2019, 22 nouvelles mesures ont été annoncées pour soutenir les aidants 
familiaux. Elles entrent en vigueur en 2020 :
• Mise en place d'un numéro unique d'appel pour rompre l'isolement des aidants et 

déploiement de solutions nouvelles de répit pour les familles.
• Défiscalisation et exonération totale de contributions sociales pour le 

dédommagement "aidant", attaché à la prestation de compensation du handicap, 
perçu à compter du 1er janvier 2020, avec une possibilité de cumul avec le RSA (Revenu 
de solidarité active) à compter du 1er avril 2020.

• Mise en œuvre obligatoire, au plus tard à compter de septembre 2020, de tarifs 
préférentiels pouvant aller jusqu'à la gratuité, dans tous les services de transports 
collectifs terrestres, pour les accompagnateurs de personnes handicapées.

• À compter d'octobre 2020 : 
création d'une indemnisation 
de 3 mois pour le congé proche 
aidant, dont la mobilisation est 
par ailleurs simplifiée (suppression 
de la condition d'ancienneté, 
davantage de souplesse pour le 
fractionnement).

Indépendants : mettez à jour 
votre carte vitale !
La sécurité sociale des indépendants a évolué. Depuis le 1er janvier 2020, elle a été intégrée 
au régime général. Vous continuez de cotiser à l'URSSAF mais vous êtes désormais 
adhérents de l'Assurance maladie de la Sécurité sociale. Ce changement n'a nécessité 
aucune démarche de votre part mais il vous est conseillé de mettre à jour votre carte 
vitale. Vos droits restent inchangés tout comme vos cotisations auprès de l'URSSAF de 
votre région.
Concernant votre retraite, votre interlocuteur, depuis 
le 1er  janvier 2020, est dorénavant la caisse d'assurance 
retraite de votre lieu de résidence.
Pour plus d'informations : 
www.secu-independants.fr  
ou 3648 (service gratuit + prix appel)

Tout salarié a un compte personnel formation (CPF) alimenté en euros : 
500 € par an, dans la limite de 5 000 €.  
Une nouvelle application a été lancée, Mon compte Formation 
permettant de :
• calculer vos droits,
• chercher et choisir une formation en ligne,
• partir en formation en payant avec vos droits.
Plus d'infos : au 09 70 82 35 51 ou 
www.compteformation.gouv.fr

Nouvelle appli pour la formation

APL

ALF

 ALS
Vos prestations sociales évoluent. 
Les APL (aide personnalisée au logement), 
ALF (allocation de logement familiale) et ALS 
(allocation de logement sociale) sont calculées 
sur la base des ressources des 12 derniers mois, 
soit de mars 2019 à février 2020 et non plus sur 
les revenus perçus deux ans plus tôt. 
Les informations seront réactualisées tous les 
3 mois.

En vacances 
avec  la  CAF

En 2020, l'Aide aux vacances famille et l'Aide 
aux vacances sociales ne sont plus proposées 
par la CAF qui a opté cette année pour le 
dispositif Aide aux vacances enfants VACAF ou 
AVE et le dispositif Chèques vacances ANCV.
L’étude des droits aux aides vacances 2020 
est conditionnée par votre quotient familial 
et votre situation administrative. Si vous êtes 
éligible, vous serez informé par courrier pour 
l’AVE et par courriel pour les chèques vacances 
ANCV.
La CAF propose également la bourse solidarité 
vacances et les départs 18-25 ans. 
Retrouvez toutes les informations sur les aides 
financières individuelles sur le site : www.caf.fr
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Durant la période électorale, 
Debout Albertville ne publie pas 

d'expression libre.

Texte non parvenu

Nous sommes particulièrement fiers d’avoir honoré pendant 
6 ans le mandat que les albertvillois nous ont confié en 2014. 
Comme vous le savez, Valérie a décidé de ne pas solliciter à 
nouveau votre confiance et elle se consacre désormais à d’autres 
projets. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars, 
la seule chose qui compte c’est que vous ne laissiez personne 
choisir à votre place. Allez voter  ! On ne s’abstient contre rien 
quand on reste chez soi le jour des élections. Ne restez pas sans 
voix, votre avis compte en démocratie c’est même un droit et 
s’abstenir ne permet pas de s’exprimer davantage.

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, 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, Alain Mocellin

Esman Ergul

Marchons ensemble

Expression libre

Place à la campagne !

Ce texte est le dernier signé du groupe Osons Albertville. Le 
mandat municipal s'achève et pendant 6 ans, nous espérons 
avoir joué au mieux notre rôle d'élus municipaux minoritaires. 
Notre bilan ?  Nous avons approuvé un certain nombre de 
projets, financements ou initiatives : festivals, subventions aux 
associations, accueil du tour de France, création de la ZAC du 
campus olympique (une coquille bien vide 5 ans après !) Nous 
étions favorables à la création d'une maison de l'enfance et d'un 
restaurant scolaire supplémentaire et d'une chaufferie bois ... mais 
sans approuver leurs lieux d'implantation ni la façon dont ont été 
conduits ces projets, sans aucune concertation. Nous aurions 
souhaité une vision globale sur la redynamisation du centre ville 
et le projet de cinéma et pas seulement un gros chantier sur une 
seule rue et rien côté cinéma... Nous avons surtout évité, grâce à 
beaucoup de travail et de ténacité, que l'entrée de Conflans soit 
livrée à une communauté religieuse clivante. Le maire termine son 
mandat avec un niveau d'endettement record qui nous inquiète 
fortement... Merci à tous ceux qui nous ont suivis, encouragés et 
soutenus pendant ces 6 ans.
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Infos mairie

Info élections ! Les élections municipales ont lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. 

Vous serez absent ou empêché ? 
Pensez à voter par procuration !
Vous pouvez vous faire représenter par un autre électeur, faites les 
démarches le plus tôt possible.
• Choisissez une personne qui est inscrite sur les listes électorales 

d'Albertville, même si vous ne votez pas dans le même bureau de 
vote et demandez-lui si elle veut bien voter à votre place.

• Avec votre carte d'identité, remplissez le formulaire en ligne  
www.demarches.interieur.gouv.fr ou sur place au Tribunal 
d'instance ou à la gendarmerie. Des permanences sont 
spécialement mises en place au commissariat de police, les 7, 14 
et 21 mars, pour les procurations.

• La personne de votre choix se présente dans le bureau de vote où 
vous êtes inscrit. Elle n'aura besoin d'aucun document pour voter 
à votre place.

Si vous êtes en situation de handicap, pour rappel :
• Vous avez un droit de vote inconditionnel même si vous êtes en 

tutelle.
• Vous avez la possibilité de vous faire assister par un autre 

électeur le jour du scrutin.
• Vous pouvez faire une procuration de vote 

depuis votre domicile.
Renseignez-vous en mairie ou auprès 
de votre MDPH (Maison départementale 
des personnes handicapées). Les élus 

à votre 
écoute

Les adjoints au maire sont 
à votre disposition lors de 

permanences sans rendez-vous 
 à l'Hôtel de Ville jusqu'au 21 mars.
→ 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 
(pas de permanence en mars) 
Catherine Terraz 
déléguée aux affaires sociales

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

→  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 
(pas de permanence en mars) 
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

CNI / Passeport
Peut-être avez-vous projeté de partir dans un pays lointain ? Avez-vous pensé à demander ou à 
réactualiser votre carte nationale d'identité (CNI) ou votre passeport ?
Les délais d'obtention étant plus longs à l'approche de la période estivale, il vous est conseillé de 
faire votre demande au moins 3 mois avant de partir, pensez-y !
Prenez votre rendez-vous en ligne sur le site internet www.albertville.fr ou au 04 79 10 43 68

2 % hors département

11 % autres communes 73

51 % Arlysère

36 % Albertvillois

Service élections  
04 79 10 43 63

Albertville 2019 en chiffres

19 453  Albertvillois(es) 
au 1er janvier 2020

10 643 électeurs au 29 janvier 2020

58 mariages (55 en 2018)

62 PACS (53 en 2018)

839 naissances (956 en 2018) 
Top 3 des prénoms :  
Julia, Léa et Ambre pour les filles 
Liam, Jules et Gabriel pour les garçons

8 changements de prénom (15 en 2018)

319 décès dans la commune (302 en 2018) 
215 à l'hôpital et 61 en maison de retraite 
286 personnes de plus de 60 ans

11 755 demandes COMEDEC 
(actes d'état civil dématérialisés)

12 752  demandes par courrier 
ou au guichet

6 942*
  passeports et cartes d'identité 
(+5% par rapport à 2018) 

       dont  2 906 passeports et 

4 036 CNI

* Origine des demandeurs

Source INSEE et service État civil de la Ville d'Albertville
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découvrir

L'Arly,
de la peur à la sérénité
Les Albertvillois connaissent bien l'Arly et apprécient son voisinage, 
pourtant, il n'en fut pas toujours ainsi. La conquête de cette rivière 
capricieuse devint rapidement une ambition et une nécessité du 
18e siècle à nos jours.
L'Arly, affluent de l'Isère, sépare Conflans de l'Hôpital (qui 
deviendront Albertville le 1er janvier 1836), coupe la plaine et 
ferme l'accès au Beaufortain et à la Tarentaise. L'Arly est un torrent 
dévastateur, comme en témoignent plusieurs représentations. 
Ses gorges et ses flots furieux inquiètent les voyageurs. Lors de 
crues, parfois violentes, Saint-Sigismond et l'Hôpital pouvaient se 
transformer en véritable lac. Une image plutôt difficile à imaginer 
de nos jours.

Canaliser sa force motrice
Pour développer la croissance urbaine et l'exploitation agricole, 
il était primordial de maîtriser ses eaux et de les canaliser dans un 
lit artificiel entre deux digues. L'aménagement de la rive gauche 
est prioritaire pour protéger le grand chemin flambant neuf dans 
la plaine de Conflans créé en 1740 pour éviter le détour par la cité 
médiévale.
Sur la rive droite, l'endiguement intéresse essentiellement les 
habitants de l'Hôpital et de Saint-Sigismond souhaitant protéger 
leur bourg et reconquérir les terres inondables.
L’endiguement de l'Arly est une entreprise de longue haleine, 
amorcée au début du 18e siècle, à l’initiative de la monarchie sarde. 
Les travaux débutent par une grande cérémonie inaugurale, la 
grande fête de la Pierre du Roy le 17 août 1824, moment fondateur 
de l'histoire d'Albertville, en présence du roi Charles-Félix.
L’endiguement de l'Arly a été un préalable aux grandes opérations 
d'endiguement de l'Isère. Dès lors, à plusieurs reprises, comme à 
l'arrivée du chemin de fer, on resserre le lit de l'Arly pour utiliser ses 
berges désormais sécurisées. Dans les années 1888 à 1893, la Ville 
d'Albertville envisage de construire une nouvelle digue qui donnera 
naissance à l'Esplanade.

Le développement de l'industrialisation
Sur la rive droite de l'Arly, on trouve des moulins (moulins Gravin 
aux Adoubes), une tannerie, une boucherie, deux scieries, une 
entreprise industrielle et, immédiatement en aval du pont, s'installe 
en 1838 une papeterie, fabriquant du "papier sans fin", nouveau 
procédé moderne de fabrication en continu remplaçant le feuille 
à feuille. Employant en 1840 une quarantaine d'ouvriers, elle dût 
cesser son activité en 1854.
Les salines royales sont transférées depuis Moûtiers en 1753 et 
emploient une trentaine de salariés  produisant 130 à 260 tonnes de 
sel par an. Après 1804, elles sont reconverties en fonderie traitant le 
plomb argentifère de Peisey. La fonderie cesse son activité en 1863.
Le site connaît une nouvelle reconversion avec l'installation de 
l'usine Fontanet produisant des pâtes alimentaires. Deux roues à 
aube actionnent les moulins transformant les blés en semoule.
L'Arly est aussi une voie de flottage des bois de charpente, un mode 
de transport économique. L'arsenal de Toulon était approvisionné 
par des mâts savoyards de plus de 30 mètres de long, assemblés en 
radeau et acheminés par l'Arly, l'Isère et le Rhône pour rejoindre la 
Méditerranée. À raison de 950 radeaux par an, l'activité est soutenue 
jusqu'à l'arrivée du chemin de fer en 1876.

L'endiguement de l'Arly a donc rendu 
possible le développement urbain 
d'Albertville. Son aménagement est 
toujours une source de réflexion et en 
2004, la Ville entreprend la construction de 
la voie sur berge.

Pour en savoir plus, ne manquez pas 
l'atelier "Une ville, deux rivières"
Lundi 2 mars 2020 à 14h30
Rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville  
Tarifs : 5 €, 4 € réduit
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 86

Gravure - Flottage du bois sur l'Arly - 1834
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École Musique & Danse en mouvement
La musique autrement…
Utiliser son corps comme instrument de musique, c’est ce que 
développe, depuis une vingtaine d’années, Stéphane Grosjean, 
percussionniste et compositeur. En développant un langage 
corporel autour des percussions corporelles et vocales, musique et 
danse interagissent. De ce concept, il crée une méthode et la Cie 
Toumback. 
Les élèves de l’École Musique & Danse, au sein des ateliers de 
pratique musicale, les élèves du collège La Combe de Savoie (dont 
les classes CHAM), l’école élémentaire de Mercury, auront la chance 
de découvrir l’artiste et sa pratique lors de sessions bien rythmées.
Découvrez à votre tour ce mélange lors du concert "Même pas 
cap !" programmé au Théâtre de Maistre - jeudi 2 avril à 14h15 pour 
les scolaires et 18h tout public
Plus d'infos : www.toumback.com

Le retour des anneaux
Le Comité international olympique (CIO) vient de nous annoncer 
une excellente nouvelle  : le marquage des anneaux olympiques 
sur l'A430 au niveau du péage de Sainte-Hélène-sur-Isère va être 
rétabli à l'identique.

Une plaque informative sera installée, à proximité du péage, pour 
contextualiser ce marquage et promouvoir l'héritage des Jeux 
Olympiques d'hiver d'Albertville 1992.

Festival des jardins alpestres 2020
La 3e édition du Festival des jardins alpestres se déroulera les samedi 16 et 
dimanche 17 mai 2020. Comme chaque année, la Ville propose de mettre en valeur 
les créations d’artistes, de professionnels et d’écoles. 
Cette année, la thématique choisie est "Le pouvoir des plantes", mettant ainsi à l’honneur les 
plantes médicinales. Une édition qui s’intéressera aux pratiques thérapeutiques associées 
aux plantes alpines et aux vertus médicinales qui leur sont associées, valorisant le patrimoine 
ethnobotanique des territoires de montagne et mettant en avant la biodiversité.
Le festival éclairera les anciennes et étroites relations entre les plantes et les hommes, grâce à 
l’échange de connaissances sur les vertus thérapeutiques, les savoir-faire et les productions qui 
sont associées au végétal alpestre. Ne ratez pas cet événement printanier !
Retrouvez le programme du week-end prochainement sur www.albertville.fr

Course du cœur
Comme chaque année, la course du cœur, organisée 
par l'association Trans-Forme en faveur du don 
d'organe, partira de Paris pour atteindre les Arcs, 

soit 750 km de course en relais. 
Venez encourager les 330 coureurs lors de leur passage à 
Albertville où la 34e édition fera une halte :
Parking de la montée Adolphe Hugues,  
le dimanche 29 mars vers 11h.

La CAMI a 20 ans !
Pour ses 20 ans, la CAMI sport & cancer organise un city run 
le samedi 11 avril 2020 à 15h. Pour participer à cette course 
chronométrée de 12 km, au départ de la Halle olympique, vous 
devez obligatoirement vous inscrire sur le site internet (16 €).
https://unautresport.com/evenement/2020-CityRunAlbertville
Comme chaque année, cette course sera suivie d'un match 
d'exhibition "Le hockey contre le cancer" entre les membres 
des équipes de France ski et Loisir Hockey Club Migrateurs 
Albertville.
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Appel d’air 2020
La Ville d’Albertville poursuit son engagement en 
faveur des musiques actuelles en reconduisant 
le dispositif Appel d’air, en partenariat avec 
l’École Musique & Danse d'Arlysère. Ce dispositif 
accompagne des groupes de musique amateurs 
du bassin albertvillois sous la forme d’un 
parcours, avec différents rendez-vous pour les 

aider à développer 
leur projet sur le plan 
technique et artistique.
Découvrez :
• Gynette,
• Anna Flower,
• Brake the Clock, 
• Silas 
Samedi 4 avril - Gratuit 
salle de la Pierre du Roy 
à partir de 20h

découvrir

Graine de champion !
Baptiste Berthelin a porté haut les couleurs de 
son club Tennis de Table Albertville (TTA) et de 
sa Ville. Le jeune Baptiste a brillé avec un "sans 
faute" lors du 1er tour Inter-régions handisport 
open catégorie debout. Pour sa première 
participation, il se place en tête, un résultat qui 
lui a ouvert les portes de la Nationale 3. En février, 
pour le second tour de la Nationale 3, Baptiste a 
réitéré sa performance ! Un nouveau sans faute 
où il termine premier de sa catégorie. Nous lui 
souhaitons un triplé pour la prochaine Nationale 
3A !

Prolongez les soldes...
Avec le printemps, revient la braderie !   
L’Union des commerçants d’Albertville renouvelle 
sa braderie de printemps. 
Dimanche 5 avril, venez faire de bonnes affaires 
chez les commerçants et brocanteurs. 
Inscription auprès de la permanence, 
2 rue Pargoud : 04 79 10 45 81

Albé'Games
Événement incontournable pour les jeunes 
Albertvillois, les Albé’Games reviennent en force 
avec cette 5e édition. 
Cette fois, sportifs ou non, le staff vous attend 
en mode warrior  ! Venez vous challenger sur 
des épreuves d’adresse, de résistance, de 
force, d’agilité, de stratégie, de malice... Avec 
plus de 100 participants en 2019, la version 
2020 devrait encore vous surprendre avec une 
programmation titanesque (kayak, ski nautique, 
course d'orientation...). 

Le service jeunesse vous 
réserve des surprises du 27 
au 30 avril 2020. 
Compose ta team mixte 
(quatre jeunes de 12 à 15 
ans) et relève le défi !
Inscriptions - Service sport enfance jeunesse
04 79 10 45 14 - 04 79 10 45 33 
sport@albertville.fr / 
facebook jeunesse et insta jeunesse

Gabriel Volet accélère !
Gabriel Volet, jeune lycéen et champion de short-
track, nous en met plein la vue ! Il a participé aux 
championnats de France Élite où il a remporté 
la 2e place au classement général : champion de 
France du 1 500 m (juniors et seniors) et vice-
champion de France au cumul des 3 distances. 
Puis il décroche l'argent aux Jeux Olympiques de 
la Jeunesse à Lausanne. 

En février dernier, il concourait 
aux Mondiaux Juniors de 
Bormio où il a réalisé de très 
bons chronos, notamment 
en battant le record U17. 
Avec dans le viseur : les Jeux 
Olympiques de 2026, il s'est 
qualifié pour l'Europa Cup 
qui se tiendra le 20 mars 
2020 en Russie. Gabriel fait la 
fierté de son club, Olympique 
Albertville Short-Track (OAST), 
nous lui souhaitons bonne 
chance !
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Mars
Dimanche 1er mars - 9h à 17h 
PUCES DES COUTURIÈRES 
Association L’atelier de mes amies 
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 5 mars - 15h 
THÉ-LIVRES 
La Fine et la Norine ou les vamps en 
version locale, spectacle d’humour 
Service animations Senior - CIAS Arlysère 
Gratuit sur inscription au 04 79 10 45 00 
Médiathèque Albertville

Jusqu’au 8 mars - 14h à 17h30 
KID’S PARC - Jeux indoor 
9,90 € (12 € avec accès à la patinoire) 
Halle olympique

Samedi 7 mars - 18h 
LOTO du SOUA rugby 
Salle de la Pierre du Roy

Sam 7 et dim 8 mars - 10h à 19h 
EXPOSITION 
50 ans de La palette albertvilloise 
Salle du Val des roses

Dimanche 8 mars - 10h à 11h30 
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
POUR ADULTES - Curling 
Gratuit à partir de 18 ans - Patinoire 
Halle olympique

Jeudi 12 mars - 8h30 à 16h 
BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE 
Salle de la Pierre du Roy

Ven 13 au lun 16 mars - 10h à 20h  
(22 h le samedi) 
FOIRE D’ALBERTVILLE 
Gastronomie, bien-être, automobile, 
habitat... 5 €  
Halle olympique

Samedi 14 mars - 20h30  
SPECTACLE CABARET - Fréquence 
cardiaque, la radio qui a du cœur 
Amicale des donneurs de sang bénévoles 
Albertville - 15 € / 12 € (moins de 12 ans) 
Théâtre de Maistre

Du 16 au 20 mars 
SEMAINE D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE 
Santé mentale et discriminations,  
par le Groupe d'entraide mutuelle 
• Lundi 16 mars - 20h30 
Ciné/débat, Dôme Cinéma 
• Mercredi 18 mars - 10h à 12h 
Jeux de société, Dôme Médiathèque 
• Mercredi 18 mars - 14h 
Atelier d'écriture, Dôme Médiathèque 
• Jeudi 19 mars - 10h à 13h  
Psytruck au marché, place Borrel 
• Vendredi 20 mars - 16h à 19h 
Portes ouvertes au GEM, 10 rue Pargoud



AGENDA

Suivez-nous sur www.albertville.fr et sur facebook Ville d'Albertville 
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Mercredi 18 - 12h à 19h 
et jeudi 19 mars - 9h à 16h  
BOURSE VÊTEMENTS 
ÉTÉ ET PUÉRICULTURE 
Confédération syndicale des familles 
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 19 mars - 20h 
LE LAC DES CYGNES - ballet  
Opéra national de Russie 
39 à 66 € 
Halle olympique

Samedi 21 mars - 20h 
LOTO du Comité des fêtes d’Albertville 
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 28 mars - 18h30 
CONCERT POP-ROCK  
Groupes de musiques amplifiées de 
l’EM&D - Gratuit - Théâtre de Maistre

Samedi 28 mars - 19h30 
LOTO du Lions club 
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 28 et dimanche 29 mars 
TROPHÉE NATIONAL D’ALBERTVILLE 
Olympique Albertville Short-Track 
Halle olympique

Dimanche 29 mars  vers 11h  
PASSAGE DE LA COURSE DU CŒUR 
Course à pied symbolique et solidaire 
de sensibilisation au don d’organes 
Association Trans-Forme 
Conflans, parking Adolphe Hugues

Avril
Jeudi 2 avril - 15h 
THÉ-THÉÂTRE  
Virginia à la bibliothèque 
Service animations Senior CIAS Arlysère 
Tarif 8€ pour les 65 ans et + 
Inscription obligatoire au 04 79 10 45 00 
Dôme Médiathèque

Jeudi 2 avril - 18h 
CONCERT - Même pas cap ! 
avec Stéphane Grosjean - Duo Berimba, 
guitare et percussions 
École Musique & Danse Arlysère  
6 € - 3 € - Réservation :  
contact.musique-danse@arlysere.fr 
Théâtre de Maistre

Samedi 4 avril - 14h 17h 
FÊTE DU PRINTEMPS 
Animation familiale ouverte à tous 
Avec l'association Venise Mystérieuse 
Centre Socioculturel - Gratuit 
Parc Aubry

3 et 4 avril 
SOIREES GRAND BIVOUAC 
Théâtre de Maistre

Samedi 4 avril - 20h 
CONCERT APPEL D'AIR, 
Musiques actuelles - Entrée libre 
Gynette, Anna Flower,  
Brake the clock, Silas  
Salle de la Pierre du Roy

Dimanche 5 avril - 8h à 17h 
BRADERIE DE PRINTEMPS  
Vide grenier particuliers et commerçants 
Union commerciale et artisanale 
d’Albertville - Centre ville

Dimanche 5 avril - 10h à 11h30 
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
POUR ADULTES - Tennis 
Gratuit à partir de 18 ans 
Cours tennis av. des Chasseurs alpins 
(cours couverts av. Winnenden si pluie) 

lundi 6 avril - 7h à 10h30 
COLLECTE DE SANG - Amicale des 
donneurs de sang bénévoles d’Albertville 
Salle de la Pierre du Roy

Mercredi 8 avril - 14h à 17h 
FORUM JOBS D’ÉTÉ 
Point information jeunesse et Mission 
Locale Jeunes 
Salle du Val des Roses

Jeudi 9 avril - 20h 
CONCERT JAZZ - SARAB 
suivi de la présentation du programme 
de l'Albertville Jazz Festival 2020 
Jazzbertville - Ville d’Albertville 
8€ / 5€ - Théâtre de Maistre

Vendredi 10 avril - 20h30 
LE CHEMIN DES LÉGENDES 
Spectacle avec Irish celtic - 45 à 53 € 
Halle olympique

Samedi 11 avril - 15h 
CITY RUN départ Halle olympique 
En soirée 
14E MATCH EXHIBITION DE HOCKEY 
au profit de la CAMI - Halle olympique

Jeudi 16 avril - 8h à 18h 
FOIRE DE PRINTEMPS 
Parking du Pénitencier

Vendredi 17 avril - 20h30 
MOI JEU ! - Spectacle d'humour avec 
Antonia de Rendinger 
Cisame production & Ville d’Albertville 
Théâtre de Maistre

Dimanche 19 avril - 8h à 18h 
VIDE-GRENIERS 
• École de la Plaine de Conflans 
• Parking des Reisses

Lundi 20 avril - 14h30 
THÉ-MUSÉE Contes de la boîte 
par Nadège Giguet-Covex,  
comédienne et directrice artistique 
5 € - 4 €, 16 €/Tribu (4 à 6 personnes) 
Inscription 04 79 37 86 86 
Musée d’art et d’histoire

Dimanche 26 avril - 8h à 18h 
VIDE-GRENIERS 
Western music rodeo association 
Plateau de la Combe de Savoie 

Dimanche 26 avril - 10h à 16h 
KERMESSE ET TROC AUX PLANTS 
Comité des St-Smoniens 
Square de la Croix de l’Orme

Du lundi 27 au jeudi 30 avril 
ALBE'GAMES 
Raid aventure pour les 12 / 15 ans 
Inscriptions au Service Sport Enfance 
Jeunesse 
 04 79 10 45 14 / 04 79 10 45 33 
 sport@albertville.fr

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

• Vacances scolaires tous les jours 
10h à 12h30 & 13h30 à 18h 
• Hors vacances scolaires, du mercredi au 
dimanche - 10h à 12h30 & 13h30 à 18h - 
fermé lundi et mardi

Objet du trimestre 
Janvier - Mars 
• La Tour Sarrasine peinture d’Émile 
Simonod, peintre céramiste 1893-1977

Avril - Juin 
• Le banc d'âne

Exposition temporaire jusq'au 15 mars 
Le legs Borel - 9 œuvres, 9 artistes

Le LABO - Une expo en chantier... 
Jusqu'au 3 mai

CONFÉRENCES DU JEUDI - 18h30 
5 € - 15 €/5 conf. - 25 €/cycle complet 
Gratuit - 18 ans & étudiants

• Jeudi 12 mars  
Les Savoie, des territoires attractifs... 
Rdv - Dôme Cinéma

• Jeudi 26 mars  
(modification du programme) 
 Archéologie du bâti : enjeux pour 
la restauration des monuments 
historiques 
Rdv - Dôme Cinéma

PAUSES PATRIMOINE - 12h15 
30 minutes - 2 € - Gratuit moins de 12 ans

• Mardi 3 mars 
Les presbytères de Conflans 
Rdv - Église de Conflans

• Mardi 7 avril - 12h15 
Le pont des Adoubes 
Rdv - Entrée du pont, côté camping

LE VISITEUR RACONTE - 12h15 
30 min - 2 € - Gratuit moins de 12 ans 

• Mardi 17 mars 
Raymond Bertrand, le photographe 
Rdv angle rue République / Gambetta

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

• Dimanches 1er mars & 5 avril 
Château de Manuel de Locatel 
Rdv - Portail du château 
Montée du château

• Dimanches 8 mars & 19 avril 
Conflans 
Rdv - Musée d’art et d’histoire Conflans

• Dimanche 12 avril  
Église de Conflans 
Rdv - Église de Conflans

• Dimanche 26 avril  
Musée d’art et d’histoire 
Rdv - Musée d’art et d’histoire Conflans

• Dimanche 3 mai - 14h30 
FORT DU MONT 
Rdv au Fort du Mont 
Inscription obligatoire

ATELIERS ET VISITES 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 2 mars & lundi 6 avril  
14h30 > 8/12 ans 
Une ville, deux rivières

• Samedi 11 avril - 14h30 > 8/12 ans 
Initiation à la dorure

• Mardi 14 avril - 16h > 6/12 ans 
Atelier écriture

• Lundi 27 avril  - 14h30 > 8/12 ans 
Jeu de piste dans Conflans

Autres... 
4 € / enfant avec un adulte 
accompagnateur gratuit

• Mardis 3 mars & 21 avril - 10h > 4/7 ans 
Un voyage en histoires dans le musée 
Découverte du musée à travers 
un jeu de cartes

• Mardi 28 avril - 10h > 4 ans 
Visite costumée de Conflans 
Durée 1h30 (dont 30 min pour se vêtir)

ANIMATIONS PATRIMOINE 
Pour tout savoir : www.albertville.fr ou à la Maison du tourisme



MODÉRONS NOTRE ALLURE 
 POUR UNE RUE PLUS SÛRE

www.albertville.fr

 Ville d’Albertville
Sécurité routière


