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Chères Albertvilloises, Chers Albertvillois,

Cette période estivale s’achève avec un calendrier événementiel que les services de la 
Ville et les associations ont grandement alimenté, malgré l’incertitude sanitaire et tout en 
respectant les règles de sécurité requises. Albertville a accueilli beaucoup de vacanciers, 
locaux ou touristes, notamment à la cité médiévale de Confl ans dans une ambiance 
rythmée par les apéros-concerts, les musicales et les nombreuses activités culturelles et 
patrimoniales.
Le lancement des travaux de réaménagement du Parc olympique a fait l’objet 
d’incompréhensions. Nous n’avons peut-être pas assez communiqué, c’est pourquoi, ce 
numéro revient sur l’aménagement d’ensemble de ce parc très cher aux Albertvillois. 
Si une certaine nostalgie, que je comprends, s’est emparée de certains d’entre vous quant 
à l’évolution de ce parc, il est essentiel d’adapter notre commune aux évolutions et de 
la rendre toujours plus attractive. Avant 1992, ce parc était un verger sans construction. 
Des aménagements ont été réalisés pour accueillir les JO de 1992 qui sont toujours une 
grande fi erté pour notre commune. Aujourd’hui, nous sommes au cœur des trois vallées, 
les changements climatiques vont amener de nombreuses évolutions notamment pour 
toutes les stations de ski qui nous entourent et nous permettent, en partie, d’avoir une 
économie fl orissante. L’avenir doit se construire aujourd’hui, il commence toujours par un 
chantier et avec certaines contraintes. 
Assurément, tous les projets que nous menons le sont avec un objectif évident : le bien-
être des Albertvillois qui se réalise dans l’optique d’une réduction des conséquences du 
réchauff ement climatique et notamment par la végétalisation du plus grand nombre
de lieux (cour d’école, parc...). C’est le cas du Parc olympique avec 173 arbres plantés.
Ce premier semestre 2020 a été déstabilisant et angoissant pour nombre d’entre nous. 
La situation économique est incertaine et par conséquent la situation sociale de certains 
Albertvillois. Je souhaite que cette rentrée soit apaisée et que chacun d’entre nous reste 
à l’écoute des autres à l’image de nos associations qui font leur forum le 12 septembre. 
Je leur souhaite de nombreux nouveaux adhérents et bénévoles et les remercie pour leur 
investissement pour Albertville.

Bonne rentrée à toutes et à tous et continuons à rester prudents.

Frédéric Burnier Framboret
 Maire d'Albertville
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entreprendre

Hisser les élèves vers le haut et en finir avec les idées 
reçues...
Pascale Iung, principale du collège La Combe de Savoie, prouve avec 
son parcours que, dans la vie, les rêves peuvent rejoindre la réalité et 
que la détermination vous mène à tout !

Ses parents, créent un centre de ski et d'alpinisme pour les jeunes et 
font le choix de l'éducation collective. Pascale grandit dans le bain du 
mélange des classes sociales, du partage et de la tolérance. Elle quitte 
son Peisey-Nancroix natal pour le collège de Bourg-Saint-Maurice, en 
internat. Elle s'adapte mal à la rigidité et la sévérité de l'école d’avant 

1968, si bien qu'elle fut placée en 5e de transition, pour 
élèves en difficulté. Cet épisode n'entache pas 

son envie d'apprendre et elle décroche son 
baccalauréat littéraire au lycée Jean-

Moulin d'Albertville, dont elle garde un 
souvenir marquant et reconnaissant 

de ses professeurs. Elle part 
ensuite un an aux États-Unis, 

où elle explore l’Amérique de

Un pour tous et surtout tous pour un !

Des 
projets ?

Avec des effectifs croissants (713 élèves 
contre 692 en 2019), l'établissement doit 
se restructurer. Des travaux débuteront en 
2022, grâce au département de la Savoie, 
pour davantage de sécurité et aménager 
une entrée unique.

À la rentrée 2020, les élèves qui pratiquent 
un sport de glace pourront s’entraîner 
en même temps que ceux de la section 
escalade avec emploi du temps aménagé, 
en attendant l’ouverture d’une section 
sportive Sports de glace, évidente du fait 
de la proximité de la Halle olympique et sa 
patinoire.

Bob Dylan, d'Hemingway, de Faulkner et des réserves 
indiennes... Elle intègre la vie professionnelle dans une agence 
de voyages à Lyon, une expérience passionnante mais un rêve 
la titille... À 37 ans, elle passe sa licence et réalise son rêve en 
devenant professeur d’anglais, métier dont elle a une haute idée. 
Mais c'est en devenant professeur principal qu'elle comprend 
que son envie est ailleurs. Après 10 ans d'enseignement, elle 
devient principale adjointe par intérim au collège Pierre 
Grange d'Albertville. Elle passe le concours de personnels de 
direction et sera nommée principale de la Combe de Savoie en 
2018 après 9 ans au lycée Élie Cartan de la Tour-du-Pin et au 
collège de Grésy-sur-Aix.

Développer les rapports de confiance et donner 
du sens à son action
Pascale Iung poursuit le travail entrepris par ses prédécesseurs 
pour l'amélioration du suivi et de l'accompagnement vers la 
réussite des élèves. Croyant fortement au collectif mais aussi au 
potentiel de chacun, elle considère l'élève dans son ensemble 
et œuvre pour l'individualisation de cet être social, culturel et 
économique en devenir. Elle prône un rapport d’horizontalité 
et souhaite ouvrir davantage son établissement aux adultes-
relais, aux éducateurs et aux partenaires culturels. "Renforcer 
ces liens de confiance entre l’école et la réalité extérieure est un 
bénéfice pour l'épanouissement des élèves, le collège ne doit 
pas être une forteresse. L'objectif commun est de maintenir 
l'équilibre de la mixité, de l'égalité des chances et d'emmener 
les élèves le plus loin possible."

Tout en ayant conscience de l'immédiateté dans laquelle les 
jeunes grandissent désormais, elle entend donner du sens à 
leurs enseignements estimant qu'aucun enfant n'aime pas 
apprendre. L'objectif de l’apprentissage ne doit pas se limiter 
aux bonnes notes, chaque élève doit découvrir les possibilités 
qu'il a de progresser et prendre conscience de ses capacités. Il 
est primordial, pour amener ces futurs citoyens à devenir des 
adultes stables, de les outiller, de leur donner confiance en eux.

Elle privilégie la création de liens dans ce 
contexte sociétal anxiogène. Le monde 
change mais elle rappelle qu’il ne faut pas 
en avoir peur et au contraire créer une 
impulsion, comme une graine que l'on 
sème  : un jour, celle-ci fleurira au gré des 
rencontres.
À la sortie de la 3e (56  % se dirigent en 
Seconde générale, 28 % en Seconde 
professionnelle et 16 % en CAP), elle 
regrette que trop d'élèves méconnaissent le 
monde du travail. Elle rappelle l’importance 
d’encourager la mobilité et de valoriser 
toutes les possibilités offertes par le territoire 
comme la voie professionnelle méconnue 
et encore mal perçue.
Avec un parcours loin de ressembler à une 
ligne droite, Pascale Iung se sent pleinement 
à sa place dans ce collège, acteur à part 
entière dans le développement de la Ville.
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Parc olympique :
un réaménagement réfléchi 

Plus grand parc d’Albertville, lieu de rencontres et de loisirs pour les habitants, le Parc olympique Henry Dujol, construit pour accueillir 
les JO de 1992, se transforme et se modernise pour une meilleure attractivité tout en gardant sa vocation première : les sports et les 
loisirs.
Le Parc olympique mérite une revalorisation de ses espaces au bénéfi ce de toutes les générations et de tous les Albertvillois. Par ailleurs, 
si Albertville veut continuer à accueillir de grands événements comme l’Étape du Tour ou d’autres manifestations internationales, elle doit 
adapter ses infrastructures et ses investissements doivent s’appuyer sur un plan fi nancier impactant le moins possible les Albertvillois.
Nous vous avions expliqué cette nouvelle dynamique dans l’Albertvillois, il y a un an. Nous revenons sur cette requalifi cation qui fait la 

part belle à la végétalisation avec la plantation de 173 arbres et la création de nouveaux cheminements doux et végétalisés.

 Mise en valeur 
du Mât olympique et implantation 

d’équipements de loisirs
L’espace situé autour du Mât olympique (gradins de la 
cérémonie d’ouverture des JO) sera réaménagé, afi n de 
poursuivre la trame arborée existante. Toute la partie 
actuellement goudronnée entre l’avenue Joseph Fontanet 
et l’anneau du mât va être enlevée et revégétalisée afi n 
d’off rir un espace acueillant, protégé du bruit de l’avenue.
Un espace de promenade arboré et fermé à la circulation 
est par ailleurs aménagé sur le parking situé à proximité 
du gymnase. Le parc gagnera ainsi sur l’avenue.
Suite à la demande de jeunes et de familles, la 
municipalité envisage d’intégrer au parc des équipements 
supplémentaires  : jeux d’eau, espaces pique-nique, jeux 
d’enfants, pump track, parcours sensoriels... Il s’agit là 
de pistes de réfl exion, nous recueillons les souhaits des 
Albertvillois. Les structures existantes Street Workout, 

Skate Park... sont maintenues.

 Réaménagement 
de l’avenue Joseph Fontanet

L’avenue Joseph Fontanet, qui borde le parc, est actuellement 
très large (40 mètres) et peu arborée.
Elle va être réduite dans sa partie routière afi n de sécuriser 
l’avenue, aujourd’hui dangereuse quant à la vitesse de 
certains automobilistes (le double sens restera sur cette voie).
Ce réaménagement laissera plus de place aux piétons et aux 
cyclistes.
Côté nord, le parc sera étendu sur les espaces de stationnement 
actuels (à proximité du gymnase). Côté sud, des places de 
stationnement seront créées. La voie bénéfi ciera de l’ombrage 
de la promenade côté nord.
Ce site, à forte symbolique pour Albertville, mérite une entrée 
plus esthétique que celle actuellement goudronnée. Le parc 
sera ainsi agrandi dans sa surface et embelli sur son entrée 
principale avec une centaine d’arbres plantée sur l’avenue. 
L’enrobé sera partiellement enlevé et remplacé par des 
matériaux drainants et perméables, indispensables pour la 

circulation des vélos ou des personnes à mobilité réduite.

 Aménagement
d’une esplanade événementielle

Associations et fédérations organisent au Parc olympique des événements
de grande ampleur. Cette nouvelle esplanade événementielle va permettre de 
les accueillir dans des conditions optimales. Les exigences des organisateurs 
d’événements nationaux ou internationaux sont importantes. Si nous voulons 
garder notre expérience de ville événementielle, que tous saluent, il nous faut 
nous adapter. Sur cet espace pourront être installés la fête foraine, les cirques, 
mais surtout les événements organisés par nos associations  : virades de 
l’espoir, Jumbo, départs de courses ou de trails... D’autres manifestations ou 
festivals pourront s’y installer, comme l’Albertville Jazz Festival qui s’intéresse 
à l’usage qu’il pourrait faire de ce nouveau lieu.
Cet aménagement permettra également de mettre en scène le Mât olympique 
depuis la Halle olympique. L’ensemble du secteur est destiné à accueillir 
un parcours d’initiation patrimonial faisant découvrir ou redécouvrir à tous 

l’histoire de l’accueil des JO de 1992.

Vos suggestions sur ville@albertville.fr
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 Installation
d’entreprises spécialisées dans le sport et les loisirs

Ces terrains seront vendus à des entreprises privées sous conditions notamment :
• d’être spécialisé dans les sports, loisirs et bien-être.
• de proposer un projet architectural et paysager soigné,
• de végétaliser leurs parkings et espaces non construits.
Les ventes des terrains permettront de fi nancer les nouveaux aménagements. 
C’est un choix fi nancier de l’équipe municipale qui permet d’investir et de réaménager 

sans augmenter les impôts pour les contribuables albertvillois.

En chiff res

173 arbres plantés / 20 arbres supprimés

5 671 m² débitumés autour du mât

4 000 m² de parking désimperméabilisés

230 places de stationnement supplémentaires

Une dizaine de lots à commercialiser

Un complexe multisports

À l’horizon 2031, les aménagements auront été 
fi nancés par la vente des lots à construire.












 Aménagement 
d’une voie reliant le quartier du Val des Roses

au Parc olympique
Cette nouvelle voie végétalisée permettra notamment la desserte du 
collège et du complexe multisports.
Une centaine de places de stationnement sera aménagée de part et 
d’autre de cette voie, et une centaine entre les diff érents lots aménagés.
Elle desservira également un secteur dédié à des entreprises exerçant 
une activité dans le domaine de l’aménagement de la montagne, du 
sport et du bien-être. Voie de circulation, elle sera aménagée de pistes 
pour les cycles et les piétons. Elle reliera les diff érents aménagements 

sportifs.

 Construction 
d’un complexe sportif multi-activités

Actuellement en cours, la construction de ce nouveau lieu sportif, attenant à la 
Halle olympique, au Centre national de ski et de snowboard et au collège de la 
Combe de Savoie, a été étudiée en concertation avec les associations et structures 
scolaires utilisatrices de ce lieu. Le complexe multisports accueillera :
• 16 terrains intérieurs et extérieurs de pétanque
• 3 courts intérieurs et quatre courts extérieurs de tennis
• une salle polyvalente accueillant, entre autres, l’école de cirque
• des vestiaires, espaces techniques, “Club house” avec deux buvettes.

La fi n des travaux est prévue pour le 1er trimestre 2021.
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Petite toilette pour la Tour Sarrasine

Réorganisation de la Maison 
Perrier de la Bathie

La Maison Perrier de la Bathie a été rénovée afi n de rendre 
cet espace accessible et sécurisé vis-à-vis des normes 

en vigueur, notamment en termes d'incendie.
Des travaux de remplacement de menuiserie 

intérieure, de cloisonnement, de fl ocage coupe-
feu aux plafonds, d’électricité ont été entrepris. 

Les faux-plafonds, les peintures, revêtement 
de sol pour le sous-sol et le nouveau WC 
accessible aux personnes à mobilité réduite 
ainsi que des travaux de plomberie ont été 
réalisés. Certaines menuiseries extérieures 
seront remplacées à partir de mi-septembre 
pour une fi n de chantier courant octobre.
Par la suite, la Maison Perrier de la Bathie 
sera en mesure d’accueillir L'Atelier (école 
de gravure et de typographie), initié par 
Alain Bar, actuellement situé dans la montée 
Adolphe Hugues. L’Atelier occupera le 
sous-sol et une partie du rez-de-chaussée où se trouve également la salle Claude Léger 
accueillant les associations de danse (Groupe folklorique de Confl ans Albertville, Extrême 
Danse et Savoy Danse Factory). L'étage restera occupé en partie par l'association "Les Amis 
du vieux Confl ans".

Seul vestige du château-fort de Confl ans, 
la Tour Sarrasine a été rénovée.
Débutés fi n mai et achevés en août, 
les travaux de rénovation, réalisés 
conjointement à l'étude archéologique, 
ont permis une rénovation du 
jointoiement des quatre façades de la 
tour. Certaines pierres d'encadrement 
ont été consolidées et restaurées. 
L'étanchéité de la toiture-terrasse a été 
refaite. Des bois de charpente ont été 
placés au niveau des anciens ancrages 

de la galerie de circulation au deuxième 
niveau, sous la porte en plein cintre du 
mur occidental, signalant l'emplacement 
de quatre poutres qui supportaient une 
structure en encorbellement (un balcon 
desservait l'accès primitif de la tour par le 
biais d'une échelle).
Les anciens trous de boulin (anciens 
supports d’échafaudage) ont également 
été remis en évidence. Le retour de cette 
étude archéologique sera remise fi n 
septembre/début octobre.

Soutien  aux 
commercants

La Ville a annoncé des mesures en faveur des 
commerces pour les aider à faire face aux 
conséquences induites par la crise sanitaire. 
Un abattement a été acté à hauteur de 25  % 
sur le montant dû au titre de la taxe locale 
sur la publicité extérieure (TPLE) pour l’année 
2020. Dans cette même intention de soutenir 
le commerce local, la Ville a également décidé 
d’un abattement à hauteur de 50 % des 
montants dus au titre des droits de voirie sur 
l’année 2020.

entreprendre

'
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VOUS 
PRENEZ

LE BUS ?

Du 16 au 30 septembre 2020, 
dans le cadre de la semaine 

européenne de la mobilité, 
Arlysère vous propose une remise 
de 25 % sur votre abonnement 
annuel.
Une économie en cette période
de rentrée à ne pas manquer !
Toutes les informations sur 
www.tra-mobilite.com

Arlysère 
ouvre le 
chemin
La gestion des sentiers sera 
désormais une compétence 
d'Arlysère. L'agglomération a mis 
en place un schéma "sentier" pour 
construire un maillage de sentiers 
pérenne, balisé et entretenu sur 
le bassin albertvillois, en lien avec 
l'off re des territoires voisins (PNR 
Bauges, CC Source du Lac d'Annecy, 
Beaufortain et Val d'Arly). Ce sont 
600 km d'itinéraires (dont les Hauts 
de Confl ans et la forêt de Rhonne) 
qui seront gérés et entretenus par 
Arlysère qui déploiera un type de 
signalétique et de balisage aux 
normes, pour améliorer la lisibilité 
des usagers.
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Digesteur

Cuve de maturation

Fosse de traitement
pasteurisation, hygénisation

Trémie

Déchets de restauration
et de collectivités

Vis sans fin

Cogénérateur

Valorisation du biogaz  en électricité et chaleur

Cycle de méthanisation

Valorisation agronomique
du digestat en engrais vert

Énergie

Digestat

Déchets agricoles

Un nouveau label écoresponsable !
La réduction des déchets est un enjeu majeur 
de notre société. De nombreuses solutions 
plus favorables à l’environnement émergent 
depuis quelques années en termes de 
traitement du déchet, comme la méthanisation. 
La méthanisation est un processus naturel 
biologique de dégradation de la matière 
organique transformant le déchet et le recyclant 
sous forme énergétique  : le biogaz. Les bio-
déchets collectés sont valorisés dans une unité 
de méthanisation située sur notre territoire. Le 
bénéfi ce est important et profi te à tous :
• ce traitement ne dégrade pas l’environnement,
• le digestat produit (matière organique) 

est utilisé pour la fertilisation des sols en 
remplacement d’engrais chimiques,

• l’énergie produite, électricité « verte », est 
réinjectée sur le réseau EDF.

Arlysère, associée à Tri Vallées et aux acteurs 
du territoire (comme les restaurants, cantines 
scolaires, supermarchés…), a choisi cette 
technique favorisant les circuits courts dans une 
logique d’économie circulaire.
En vous promenant dans les rues d’Albertville, 
vous allez désormais rencontrer un nouveau label 
sur les vitrines de certains commerces qui ont 
souscrit à cette démarche et souhaitent que leurs 
déchets alimentaires soient collectés et valorisés 
en produisant du compost et de l’électricité.
Pour développer cette démarche, TRI Vallées 
recueille de nouveaux lieux de collectage des bio-
déchets. N'hésitez pas à les contacter.

Plus d’infos : www.arlysere.fr

1 tonne de déchets = 130 m3 de biogaz / 1 m3 de biogaz = 0,5 l de fi oul ou 5 kWh



C'est la rentrée !

Suite à une fin d'année scolaire peu commune,  
pendant laquelle les enseignants ont été fortement 
mobilisés et leur travail salué, les élèves reprennent le 
chemin de l’école que certains n'ont pas revue depuis 
le 13 mars dernier… 
Dans un contexte incertain de crise sanitaire, ce sont 
néanmoins près de 1 600 élèves qui feront leur rentrée 
le 1er septembre 2020 dans les écoles albertvilloises.  
Ce moment important fait l'objet de toutes 
les attentions de la part de tous les acteurs :  
Ville d'Albertville, personnels de l'éducation nationale, 
de l'inspection académique... 
L'objectif de cette rentrée sera principalement d'évaluer 
la diversité des situations personnelles des élèves, de 
s'adapter aux écarts d'apprentissage et d’accompagner 
les élèves pour cette année scolaire où la vigilance est 
de rigueur.

DOSSIER8



2020-2021 Zone A (Albertville) Zone B Zone C
Rentrée des élèves Mardi 1er septembre

Automne Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre
Noël Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier

Hiver
Du samedi 6 février 
au lundi 22 février

Du samedi 20 février 
au lundi 8 mars

Du samedi 13 février
au lundi 1er mars

Printemps
Du samedi 10 avril

au lundi 26 avril
Du samedi 24 avril

au lundi 10 mai
Du samedi 17 avril

au lundi 3 mai
Ascension Du jeudi 13 mai au lundi 17 mai

Été Mardi 6 juillet
Académies de Besançon, 

Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, Limoges, 

Lyon, Poitiers

Académies d'Aix-Marseille, Amiens, 
Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, 

Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes,  Rouen, Strasbourg

Académies de Créteil, 
Montpellier, Paris, 

Toulouse, Versailles

aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à 
disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un 
même groupe  (ballons, jouets, livres, jeux...) est permise.

Les orientations pédagogiques
La priorité sera portée sur la consolidation des apprentissages des 
élèves. Les évaluations nationales seront maintenues en début CP 
et début CE1, du 14 septembre au 2 octobre.
Les heures d'activités pédagogiques complémentaires (APC) seront 
destinées en priorité aux élèves les plus en diffi  culté et des stages 
seront organisés pendant les vacances scolaires.
L'importance de l'éducation physique et sportive  (EPS) 
sera également soulignée dans la répartition de 
l'emploi du temps.

Le
Carroussel

La halte garderie des P'tits Loups a 
fusionné avec celle des Colombes. 

Ces deux structures ont donné naissance 
au multi-accueil dénommé Le Carroussel 

au sein de la Maison de l'Enfance Simone 
Veil. Le Carroussel accueille désormais 
50 enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans.

Plus d'infos au 04 79 10 73 73

L'école primaire du groupe scolaire Pargoud a 
bénéfi cié de travaux de rénovation de plusieurs de ses 
salles de classe et du plancher d'un de ses bâtiments. 
Les travaux, débutés en septembre 2019, ont redonné 
un bel aspect aux classes devenues vétustes et 
inadaptées à la sécurité des élèves et des enseignants. 
Pendant les vacances estivales, des travaux de 
peinture ont été entrepris dans trois salles comme 
dans d'autres écoles albertvilloises.

L'année scolaire 2020-2021 s'oriente, dans ce contexte sanitaire, sur 
plusieurs axes pour accompagner les élèves. Sauf si l'évolution de 
la crise sanitaire l'exige, tous les élèves sont accueillis sur le temps 
scolaire. Le respect des règles sanitaires essentielles est maintenu 
(gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes 
et les élèves de plus de 11 ans, nettoyage et aération des locaux). 
Cette mise en œuvre nécessite une collaboration très étroite entre 
les services de l’éducation nationale et ceux de la Ville d'Albertville. 
En cas d'aggravation de la situation sanitaire, un plan de continuité 
pédagogique sera mis en place pour assurer l'enseignement
à distance : 
https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité/

Les recommandations sanitaires
La réglementation s'est assouplie concernant les mesures sanitaires. 
Dans les espaces clos (salles de classe, bibliothèques, cantines...), 
la distanciation physique n’est plus obligatoire si elle n'est pas 
matériellement possible ou si elle ne permet pas d’accueillir la 
totalité des élèves. À l'extérieur, la distanciation physique ne 
s’applique pas. Le port du masque est à proscrire pour les élèves 
d'école maternelle et n’est pas recommandé pour les élèves des 
écoles élémentaires sauf si l'enfant présente des symptômes. 
Les locaux sont régulièrement aérés, le nettoyage et la désinfection 
des locaux et des équipements sont quotidiens. L’accès aux jeux, 

Les infos pratiques liées à la crise sanitaire

Vacances scolaires 2020/21

Un air de neuf à l'école Pargoud
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DOSSIER

Les DDEN à l’écoute de l’école

Qui était Martin Sibille ?
Martin Sibille est une figure savoyarde incontournable de l’enseignement, notamment 
à Albertville. Il est nommé instituteur à Montrond, dans le canton de Saint-Jean d'Arves. 

Ses valeurs le pousseront lors de la Seconde Guerre mondiale à rejoindre le maquis et 
s’engager dans la résistance. Homme d’action, il est résistant au sein du 3e bataillon de 
l'Armée secrète (AS) de Savoie du 1er janvier 1943 au 20 septembre 1944 en qualité de 
sergent-chef. Il participe à plusieurs actions de sabotages des pylônes de ligne haute-
tension. 

Après la guerre, en 1960, il devient directeur de l'école du Champ-de-Mars à Albertville et 
prend sa retraite en juin 1977. Il participera activement à la création de l’association "Le 
Sou des écoles publiques de la Ville d’Albertville".

Martin Sibille est nommé Chevalier de la Légion d'honneur. Il est titulaire de la Croix 
de guerre 1939-1945, de la Croix du Combattant volontaire de la Résistance (CVR).
Il est également officier des Palmes académiques pour son investissement au sein de 
l’administration de l’éducation nationale.

Les DDEN, délégués départementaux de l’éducation nationale, 
sont les partenaires de l’école publique et participent à son bon 
fonctionnement. Vous aurez peut-être remarqué le nom de l’un 
d’entre eux dans un rapport de conseil d’école…

Bénévoles au sein de l’école publique, retraités ou actifs, les DDEN 
sont nommés officiellement pour 4 ans renouvelables par le 
directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) 
sous couvert du Préfet. Ils sont organisés en délégations, rattachées 
aux circonscriptions d’inspection. Garants des valeurs républicaines 
(égalité, gratuité, laïcité), ils sont à l’origine d’action pédagogique 
comme celle des "Écoles fleuries" ou du concours "Se Construire 
Citoyen" et sont ambassadeurs de "la Réserve citoyenne".

C’est dans cette lignée que Marie-Claire Joyet, DDEN du Groupe 
scolaire Pargoud, a proposé un atelier "Jardin potager". Elle encadre 
cet atelier pour les enfants de différentes classes, chaque année 
depuis 2013, avec le soutien de la Ville d’Albertville qui a fourni les 
quatre bacs et entretient ces jardins le reste de l’année. Les produits 
du jardin sont ensuite exploités par les enseignants notamment 
dans le cadre de la semaine du goût.

Serge Berlioz, DDEN de 
l’école du Val des Roses, 
rappelle le rôle essentiel 
des DDEN qui veillent aux 
bonnes conditions de vie  
de l’enfant à l’école et 
autour de l’école. Membres 
de droit du conseil de l’école 
à laquelle ils sont rattachés 
et membre du CDEN 
(Conseil départemental 
de l’éducation nationale), 
Serge Berlioz souligne 
qu’Albertville a la chance 
de compter un DDEN par 
école. Il se réjouit de voir 
l’implication des DDEN et 
l’écho positif qu’ils peuvent 

rencontrer auprès de la Ville d’Albertville qui les réunit une fois par 
an pour des échanges constructifs. La présence des DDEN varie en 
fonction de l’implication de ces derniers mais ils sont mobilisés lors 
de la journée de la laïcité qui a lieu en décembre.
Les DDEN ont un rôle de médiation et de coordination entre les 
enseignants, les parents d’élèves, la municipalité, les services 
académiques. Chaque année, lors de visites (qui peuvent être 
multiples), ils veillent à l’inspection des locaux, du mobilier et de 
l’équipement, la sécurité dans et autour de l’école, participent au 
projet de travaux et aménagement, observent la restauration et 
transports scolaires, activités périscolaires. Ils émettent ensuite un 
rapport transmis conjointement à l’inspection académique et à la 
municipalité. 

Marie-Claire Joyet estime 
nécessaire ce regard neutre 
sur l’école et rappelle 
que le DDEN n’a pas un 
rôle passif, elle rappelle 
que les délégués sont 
intervenus par exemple 
dans la concertation de 
la semaine à 4 jours ou 
encore en temps de fortes 
chaleurs pour alerter sur 
le bien-être des enfants. 
Amis de l’école publique et 
défenseurs de la laïcité, ils 
n’interviennent pas ni ne 
portent de jugement dans 
le domaine pédagogique 
réservé aux enseignants.

Partenaires neutres, ils peuvent intervenir dans le cadre de situations 
conflictuelles avec pour seul objectif l’intérêt de l’enfant. Chaque 
directeur, enseignant, parent d’élève peut solliciter son écoute et 
son soutien.

Plus d'info : Service Vie scolaire au 04 79 10 45 24
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La récrée 
verte !
Pour répondre aux enjeux climatiques, et 
ainsi participer à la lutte contre les îlots de 
chaleur urbains, la Ville va entreprendre 
la végétalisation des écoles. L’école 
maternelle Louis Pasteur sera école-pilote 
sur cette action à Albertville. La cour de 
l’école va être réaménagée et ainsi faire 
la part belle au végétal. Le projet est 
actuellement à l’étude sur les techniques à 
employer et le choix des végétaux mais les 
travaux débuteront au cours du 1er semestre 
2020/2021. L’objectif de la municipalité est 
d’apporter davantage d’espaces verts dans 
ces lieux privilégiés que sont les cours de 
récréation, lieu de socialisation majeur des 
jeunes Albertvillois, lieu de détente, de jeu, 
où la sensibilisation à la nature prend tout 
son sens.

Le Campus des métiers 
de la montagne poursuit 
son développement.
Ce dispositif de soutien 
à la formation ciblée 
sur les métiers de la 
montagne rencontre un 
vif succès depuis son 
lancement. 
La Ville s’est appuyée sur les espaces 
existants en réaménageant les salles comme 
la salle du Sauvay, la salle du VIP dans les 
tribunes de la Halle olympique, deux salles 
dans l'ancien hôpital d'Albertville, la salle du 
Conseil municipal..., proposant ainsi une off re 
multiple aux organismes. Avec l’ambition 
d’accueillir davantage d’organismes de 
formation, la SEM4V envisage la réhabilitation 
du foyer des travailleurs migrants, plaçant 
ainsi le campus des métiers de la montagne 
à proximité de la zone d’activité du Parc 
olympique. 
La Ville travaille actuellement sur plusieurs 
axes pour améliorer encore son accueil, 
notamment vis-à-vis de ces publics 
découvrant notre ville.

Campus des métiers
de la montagne

UnivPop : plus de vitamines à partager !
Pour UnivPop, l’Université Populaire
à Albertville, c'est aussi la rentrée. 
L'association reste fi dèle à ses principes 
de base :  "Université" = on aborde tous 
les sujets ; "Populaire" = on le fait avec 
tout le monde. UnivPop poursuit son 
développement, avec le soutien de la 
Ville. Elle entend enrichir ses contenus 
en sollicitant davantage d’intervenants 
venus d’ailleurs, diversifi er ses  activités, 
fortifi er ses structures associatives et 
professionnaliser sa communication, 
dans le but d'aller à la rencontre de 
tous ses publics, notamment scolaires, 
jeunes ou moins jeunes en formation, 
professionnels, et les publics plus 
éloignés de l’éducation tout au long de 
la vie. 
UnivPop, espace de libre expression, de 
débats apaisés et sans tabous, est une 
occasion de rencontrer, dans la bonne 
humeur, des gens de perspectives, 
professions et opinions diff érentes. 

L’ambition d’UnivPop, dans la belle 
tradition de l’éducation populaire, est à 
la hauteur de celle d’une ville olympique 
qui entend bien muscler aussi son 
cerveau et arborer, avec fi erté, le maillot 
multicolore de "toutes les couleurs du 
savoir " 
Quelques premiers rendez-vous à la 
rentrée : 
• L’écologie d’internet : si on faisait le 

ménage sur la Toile... et dans notre 
tête, 

• Et si l’ordinateur remplaçait le juge ?, 
• Rencontrer l’Autre au temps des 

réseaux sociaux, 
• L’Amérique populiste de Trump, 
• Être juif(ve) en Israël et en France",
• Machiavel actuel,  
• La chimie de l’amour, 
• Que peut un élu quand il veut fédérer 

les solidarités ? ...

Pour en savoir plus : univpop@yahoo.com
et sur facebook @univpopAlb

La rentrée du Campus
des métiers de la montagne
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albertville   en   imageS

Jeudi 16 juillet : 
Pierre Margara, 
sculpteur de la statue 
“Europe” installée 
place de l’Europe, 
en visite à Albertville

Du 19 juillet au 6 septembre : Les apéros-concerts animent tout l’été , Grande Place de Conflans

31 juillet et 1er août : Le Marché des potiers s’installe dans le jardin de la 
Tour Sarrasine

24 et 25 juillet : L’Albertville Jazz Festival, deux soirées et quatre concerts 
au Square Soutiras

Du 6 au 10 juillet : Découverte de l’Air Badminton au parc du Val des Roses avec 
le Badminton Albertville BACC73 et ateliers football avec l’Union Olympique 
Albertville

Vendredi 3 juillet : Réunion en mairie avec les associations sociales 
et solidaires
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Mercredi 5 août : Balad'Ânes à Conflans

Les chasses au trésor et les visites thématiques de Conflans 
ont rythmé l’été culturel.

Jeu de piste organisé par le service Patrimoine au Parc olympique 
durant l’été

Nombreuses activités en juillet et août avec le service Sport- enfance-
jeunesse dont le canyoning

Un large panel proposé par le Centre socioculturel : accrobranche,  
aquapark, laser game et bien d’autres activités seul ou en famille

Dimanche 9 août : Arrivée du Sun Trip France 2020
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accompagner

Découvrez la Zofate !

Vous êtes promoteur ou particulier, vous 
souhaitez construire, faire des travaux sur 
une maison,  aménager votre jardin, ouvrir 
un commerce...  ? Vous devez vous assurer 
d’être conforme aux règles d’urbanisme 
établies dans le cadre du Plan local 
d’urbanisme (PLU) et de déposer la bonne 
autorisation auprès du service Urbanisme.

• Les nouvelles constructions supérieures 
à 20 m² sont soumises à permis de 
construire : maison neuve, garage...

• Les travaux divers sur les constructions 
existantes sont soumis à déclaration 
préalable  : ravalement de façades, 
modification des menuiseries et des 
volets, installation d’une pergola, d’une 
piscine, d’un abri de jardin...

• Enfin, pour l’ouverture d’un commerce, 
les travaux d’aménagement intérieurs 
et la pose d’enseigne sont soumis à 
autorisation préalable.

Avant le dépôt de votre dossier, n'hésitez 
pas à prendre rendez-vous auprès du service 
Urbanisme afin de remplir le bon formulaire 
ou vérifier que votre projet est conforme 

aux règles du PLU. Si vous avez besoin 
d’un conseil concernant l’implantation 
ou l’aspect extérieur de votre projet, vous 
pouvez également rencontrer gratuitement 
l’architecte conseil de la commune lors de 
ses permanences.

Pour vous aider dans vos démarches, le 
service urbanisme a réalisé, en fonction de 
votre projet, un tableau récapitulatif vous 
permettant de vérifier que vous répondez 
aux normes d’urbanisme en vigueur dans la 
ville et que vous avez bien les autorisations 
nécessaires à la réalisation de votre projet. 

Pour télécharger le tableau récapitulatif 
ou un formulaire d’autorisation, pour 
consulter le plan de zonage et le règlement 
du PLU ou consulter le nuancier conseil 
de la Ville d’Albertville, rendez-vous sur  
www.albertville.fr rubrique Urbanisme.

Service Urbanisme : 04 79 10 44 20 et 
urbanisme@albertville.fr

Lundi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30

Mardi, mercredi et vendredi : 8h45 à 12h

Fermé le jeudi

La Zofate, association citoyenne, est un 
collectif ouvert depuis le 17 janvier 2020 
proposant des espaces de partage et de 
faire ensemble à la Contamine. Ce tiers-lieu 
albertvillois intervient dans les domaines 
de l'économie sociale et solidaire. Le 
confinement n'aura pas altéré la dynamique 
de cet élan, puisque depuis 6 mois, les 
projets abondent, les idées prennent vie 
et les lieux se transforment pour accueillir 
habitants et visiteurs.

Lieu de partage, la Zofate est 
un laboratoire pour tester de 
nombreuses activités notamment 
pour dynamiser le quartier, un 
espace test pour le territoire, une 
fabrique à idées, une première 
marche vers l'indépendance de 
projets. Elle pilote notamment 
l'action "Métamorphose", projet 
de réaménagement urbain du 
quartier porté par la SEM4V et la 
Ville d'Albertville.
L'association se compose d'un café associatif 
avec salle de jeux pour enfants, studio/
laboratoire photo argentique animé par les 
Ouvriers de l'image, restauration snacks tous 
les mardis et jeudis, bureaux installés en libre 
accès, un étage dédié à l'organisation d'atelier 
partagé regroupant des indépendants de 
tous secteurs  (immobilier, couture, remise 
en forme...) et un espace mis à disposition 
de l'association Solidarité Sud Albertville. 
Les salles sont à la disposition d'associations, 
artistes, auto-entrepreneurs pour organiser 
gratuitement leurs événements et faire vivre 
le lieu d'idées et d'actions.

Avez-vous l’autorisation ?

La Zofate étend ses services et développe 
un potager avec les Incroyables comestibles 
pour les plus jeunes du quartier. Elle 
compte également ouvrir un pôle 
numérique autour d'un fablab, lancer des 
programmes de formation en tant que 
facilitateur en tiers-lieu, mettre en place 
une maison des femmes..

Pour fonctionner, la Zofate a besoin de 
vous, venez à leur rencontre et devenez 
peut-être bénévole ?
Renseignement au 09 80 99 72 53
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Forum des associations
Le Forum des associations aura lieu le samedi 
12 septembre 2020 de 9h30 à 17h, à la Halle olympique. 
Venez à la rencontre des associations albertvilloises. 
Tout au long de cette journée, vous pourrez découvrir 
de nombreuses activités sportives, ludiques, 
historiques... 
Des démonstrations et des initiations sont au 
programme, dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. Venez vous inscrire, découvrir, 
échanger et pourquoi pas devenir bénévoles dans 
une association ?
(Cet événement peut être annulé en fonction d'un 
durcissement des conditions d'accueil sanitaire 
réglementaires.)

Informations : 04 79 32 42 95

Semaine Bleue 2020

Vous 
cherchez

un emploi ?

Rendez-vous au e-forum de la 
saisonnalité 2020 !
Le rendez-vous incontournable 
de l'emploi saisonnier débutera le 
1er  octobre 2020. Cette année, crise 
sanitaire oblige, le forum sera virtuel ! 
Une formule innovante qui permettra 
aux recruteurs d'utiliser un outil 
effi  cace de stand virtuel proposant des 
interactions simples et dynamiques 
avec les candidats. Virtuel ne signifi e 
pas qu'il ne faut pas se préparer, bien 
au contraire. N'oubliez pas de bien 
anticiper cet événement majeur en 
commençant par actualiser votre 
CV avant d'accéder à la plateforme 
gratuite et personnalisée. Plus de 
250 recruteurs participent aux 
"Salons en ligne" avec plus de 4 500 
postes à pourvoir, ne ratez pas cette 
opportunité !
Plus d'info : www.pole-emploi.fr

Comme chaque année, à l'occasion de la Semaine bleue, semaine nationale des 
personnes retraitées et personnes âgées, Arlysère et la Ville d'Albertville mettent 
en place des animations gratuites pour les Albertvillois âgés de 65 ans et plus sur 
le territoire.
• Jeudi 1er octobre - Visite guidée du Dôme Théâtre de 14h30 à 16h
• Vendredi 2 octobre - Thé Livres de 15h à 16h

Rencontre avec Fleur Daugey, une voyageuse à l’écoute de la nature
Médiathèque d’Albertville

• Lundi 5 octobre - Thé ciné à 14h15
Film Sur la route de Compostelle
Dôme Cinéma

• Mardi 6 octobre - Thé musée de 14h30 à 17h30
Découverte de supports d'écriture et expérimentation à la plume
Bâtiment de la Poste, 10 place du 11-Novembre-1918 

• Mercredi 7 octobre - Thé Théâtre" à 15h
Les madeleines de poulpe, spectacle de cirque
au Dôme Théâtre

Inscription obligatoire à l’accueil de l’Espace Administratif et 
Social (7 rue Pasteur) ou par téléphone au 04 79 10 45 00

Soutien aux associations
La crise sanitaire a aussi impacté les associations. Le confi nement imposé et la fermeture 
de la maison des associations, rue Georges Lamarque, et de son annexe, à compter du 
16 mars 2020 à cause de l’état d’urgence sanitaire, a engendré une diffi  culté pour certaines 
associations dans leur fonctionnement habituel.
La Ville a annoncé des mesures en conséquence pour les aider à reprendre leur activité en 
réduisant de 50 % le montant des loyers 2020 pour les associations occupant des locaux à la 
maison des associations et ne bénéfi ciant pas de subvention communale.

Vous 
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découvrir

Devenez
citoyen sauveteur !
Peut-être vous est-il arrivé d’être confronté à une situation d'arrêt cardiaque, à un malaise… 
Souvent démuni, on ne sait pas quoi faire. Pourtant, la réactivité et la connaissance de certains 
gestes peuvent sauver une vie ! La loi du 3 juillet 2020 crée un statut de « citoyen sauveteur » 
capable de dispenser les premiers secours. Ce statut va permettre au citoyen sauveteur d'agir 
sans risques de poursuites judiciaires en cas de préjudice non intentionnel causé à la victime. 
L'objectif est de former 80 % de la population pour faire passer le taux de survie des victimes 
de mort subite de 3 à 10 % d'ici 10 ans et pour ne plus laisser 
personne en situation de détresse. Des opérations de 
sensibilisation aux premiers secours auprès des élèves, 
des salariés, des arbitres et des juges sportifs vont être 
mises en place.
La loi renforce aussi les peines (jusqu’à 5 ans de prison 
et 75 000 € d'amende) pour le vol ou la dégradation 
d'un défi brillateur.

Pour plus d’info : 
Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 
instituant le statut 
de citoyen sauveteur 

VOUs AVEZ 
DES RUCHES ?

Comme chaque année, vous avez 
obligation de déclarer vos ruches du 
1er septembre au 31 décembre 2020. 
Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, en ruchettes 
ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifi ée de 
déclaration en ligne est disponible sur 
le site :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Plus d'infos au 01 49 55 82 22 ou 
a s s is t a n ce. d e c l a r at i o n . r u c h e s @
agriculture.gouv.fr

19 septembre :
Journée mondiale du nettoyage
Samedi 19 septembre, Albertville participe, pour la deuxième année 
consécutive, à la Journée mondiale du nettoyage de notre planète (World 
CleanUp Day). Chewing-gum, mégots de cigarettes, papiers, canettes… de 
multiples déchets encombrent nos rues. 

Malgré un nettoyage régulier assuré par les services de la Ville, les incivilités 
demeurent nombreuses et dégradent notre cadre de vie. Pour sensibiliser 
aux bons gestes, la Ville d’Albertville, la communauté d’agglomération 
Arlysère, les associations et les établissements scolaires vous donnent 
rendez-vous dans 8 points de collecte, à 10h.

Gants, sacs et matériels nécessaires vous seront fournis sur place. Participez 
en famille, entre amis ou collègues à cette journée citoyenne.

Tout le programme sur www.albertville.fr

À 10h, RENDEZ-VOUS
• Val des Roses  - Devant la salle du Val des Roses 
• Plaine de Confl ans - Devant l’École de la Plaine de Confl ans 
• ZAC olympique - Entrée du parc, avenue Winnenden 
• Saint-Sigismond - Devant le parking de la Croix de l’Orme 
• Champ de Mars - Devant la Maison de Quartier 
• Centre-ville - Place de l’Europe 
• Confl ans - Devant le Musée, Grande Place 
• Forêt de Rhonne - Pont Albertin (côté Grignon)
À 12h, 
Rendez-vous Place de l’Europe pour la pesée de la collecte !
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Vous entendez chuchoter ?

Patrimoine et éducation, apprendre pour 
la vie !

Dès le mois de septembre, tous les samedis matin, de 10h à 12h, 
les chuchoteurs de rue (Acamtaré, De Plumes en Ailes et Elixir de 
Clown) annonceront, sur la place Grenette et la place de l'Europe, 
les événements de la commune et les messages des habitants.
Dans la tradition des crieurs de rue, les chuchoteurs transformeront 
les rues d'Albertville en un espace d'expression libre, un espace 
poétique, décalé et plein de surprises. Une initiative ayant pour 
objectif de tisser du lien entre tous les acteurs (artistes, institutions, 
commerçants, citoyens…) pour que tous se sentent partie prenante.
Les chuchoteurs déambuleront pour prévenir les passants de 
la librairie Accrolivres en passant par la Médiathèque jusqu'à la 
Librairie des Bauges. Trois "boîtes aux lettres du Chuchoteur" sont 
mises à votre disposition dans lesquelles vous pourrez placer vos 
messages à chuchoter. L'une est placée à la librairie Accrolivres, 
l’autre à la Médiatèque et la dernière au Garage de la Librairie des 
Bauges.
Parallèlement, un atelier par semaine est organisé, le mardi soir de 
19h30 à 21h30. Celui-ci a pour vocation de préparer les participants 
à l’écriture et aux animations de rue.
• Le 1er atelier aura lieu au Théâtre de Maistre 

le mardi 15 septembre 2020 de 19h30 à 21h30.
Renseignements et inscription au 06 14 61 17 81

Journées européennes du patrimoine
du 18 au 20 septembre 2020 
À cette occasion, le Musée d’art et d’histoire de Confl ans sera gratuit le samedi 19 
et le dimanche 20 septembre de 10h à 18h.
Vendredi 18 septembre - Le service Patrimoine participe à l'opération nationale 
Les Enfants du Patrimoine, réservée aux établissements scolaires albertvillois 
avec des ateliers gratuits dans trois écoles. Un atelier Des murs et du mobilier 
pour apprendre leur permettra d’observer l’évolution de l’architecture des 
établissements scolaires, les objets utilisés pour apprendre (affi  ches didactiques, 
instruments de musique...) et le mobilier scolaire, notamment à Albertville, du 
début XXe à nos jours. Cet atelier se poursuivra par un jeu de piste personnalisé 
sur l’école.

Dimanche 20 septembre sera une journée dédiée aux plantes, dans le jardin de 
la Tour Sarrasine. Le service Patrimoine organise :
• Spectacle Contes de la boîte - 14h30 - Gratuit

Par Nadège Giguet-Covex, comédienne et directrice artistique
Mettez la main dans la boîte, et piochez. Entre vos doigts, un minuscule 
carré de papier plié. Qu'est-ce que c'est... une souris, un chat, une baleine... ? 
Plus qu'un origami, c'est une histoire mystérieuse, fantastique, drôle ou 
eff rayante, pour les petits ou pour les grands. 
Rdv au Musée d'art et d'histoire - À partir de 6 ans
Durée : 45 minutes

• Visite guidée de Confl ans - 16h - Gratuit
Rdv au Musée d'art et d'histoire 

Inscription obligatoire au 04 79 10 86 86

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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Expression libre

Faire un beau futur à Albertville

Ravivons la flamme

Albertville autrement

Frédéric Burnier Framboret, Bérénice Lacombe, Jean-François Brugnon, Christelle Sevessand, Hervé Bernaille, Fatiha Brikoui Amal, Jean-Pierre Jarre, Jacqueline Roux, 
Michel Batailler, Pascale Masoero, Yves Breche, Morgan Chevassu, Josiane Curt, Davy Coureau, Lysiane Chatel, Jean-François Durand, Karine Martinato, Jean-Marc Rolland, 
Cindy Abondance, Muriel Théate, Pascale Voutier Repellin, Véronique Mamet, Alain Mocellin, Louis Bosc, Fabien Deville, Corine Mermier-Couteau

L’heure de la rentrée a sonné. Une rentrée particulière en cette 
année puisqu’encore soumise à de forts aléas économiques, 
des limitations dans nos libertés de déplacement et des 
contraintes dans notre quotidien avec notamment les gestes 
barrière mis en place pour nous protéger de la diffusion de 
la Covid-19. 
Nous devons aujourd’hui plus qu’hier regarder de l’avant, ne 
pas se laisser emporter par une morosité déprimante ni se 
laisser gagner par la peur ou l’incertitude quant à notre devenir. 
L’avenir, nous allons le construire, le réaliser ensemble au sein 
de notre ville et de notre agglomération pour faire un beau 
futur pour nos enfants. La nouvelle majorité municipale qui a 
été élue dès le premier tour, a pour ambition de permettre aux 

Albertvillois d’apprécier leur ville, d’y trouver les services qu’ils 
en attendent, que ce soit pour eux-mêmes, leurs enfants ou 
leurs aînés, de s’y retrouver lors des manifestations culturelles 
et sportives, d’y apprécier des moments de consommation ou 
de détente selon leurs envies, de pouvoir être fiers de notre 
ville et de notre territoire.
Plus qu’avant, ou plutôt mieux qu’avant, nous devons être 
solidaires et fraternels et soyez assurés que nous mettrons tout 
en œuvre pour y parvenir. Nous allons bien sûr prendre en 
compte l’Environnement dans ce projet, et non sous la forme 
de contraintes ou de frustrations, mais sous la forme d’une 
entreprise collective heureuse, indépendante de partis pris ou 
de démagogie.

Voila un mandat qui commence très mal : les urnes sont encore 
chaudes et déjà on renie les engagements de la campagne 
électorale.
Parc du Sauvay : les atermoiements d’un maire pas très vert 
finalement !
Le parc du Sauvay a fait parler de lui avec le projet d’esplanade 
qui à soulevé, à juste titre, l’opposition des habitants.
Frédéric Burnier Framboret a reconnu sa responsabilité quant 
au manque de communication auprès des habitants. C’est 
aussi un aveu d’échec de la part du maire : qui peut encore 
ignorer les attentes citoyennes en termes de végétalisation des 
villes ? Et pourtant, la destruction d’espaces verts se poursuit 

avec le projet global de réaménagement du Parc Olympique 
Henri-Dujol ! 
Je voudrais rappeler que la ville a un devoir de protection et 
de valorisation de ses espaces verts. Cela impose aux élus de 
mettre en place une gestion planifiée et efficace des îlots de 
verdure et autres espaces de respiration végétalisés. Il en va de 
la protection et de la conservation du monde végétal urbain, 
de sa réhabilitation parfois nécessaire et de sa mise en valeur. 
Malheureusement, par manque d’intérêt ou par dogmatisme, 
la valeur de l’or vert est mésestimée dans notre ville. Force est 
de constater que le Maire d'Albertville et son équipe restent 
peu sensibles aux enjeux écologiques et sociaux liés aux 
espaces verts. Leur responsabilité les y engage...

Nous espérons que vous avez passé un bel été avec vos proches 
et qu’il a été divertissant. Commerçants et restaurateurs 
escomptaient un regain d’activité, nous espérons que l’embellie 
a été à la hauteur de leurs attentes.
Le «  beau futur  » a des airs de passé... les travaux de la ZAC 
Olympique illustrant l’artificialisation à outrance et sans 
concertation. Face au sursaut citoyen et une pétition signée 
par plus de 1 800 personnes, l’équipe municipale a feint 
de découvrir les détails d’un projet initié... par elle-même  !  
La réunion publique organisée en urgence pour expliquer le 
projet d’esplanade amputant le parc du Sauvay de 6 700  m2 
n’a pas suffi à convaincre. Décidément rien ne change avec 
une pratique de la démocratie locale qui fait peu de cas 
des habitants et des associations. Pire encore, 3 jours de 

suspension des travaux ont été instrumentalisés pour justifier 
un retard d’un mois et l’impossibilité d’accueillir la fête foraine 
à l’automne ! 
Occasion manquée  ? Dans un après confinement propice à 
un changement de cap, la ville, consciente des enjeux du XXIe 
siècle, aurait pu montrer la voie vers une plus grande sobriété 
et, à l’occasion de la mobilisation citoyenne, saisir l’opportunité 
de repenser les projets avec les habitants. La construction d’une 
politique d’animation populaire et les réponses à l’urgence 
climatique ne sauraient être autres que collectives.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée malgré les 
circonstances sanitaires. Restez vigilants pour vous et vos 
proches. 

Esman Ergül

Laurent Graziano, Claudie Ternoy-Léger, Philippe Perrier, Dominique Ruaz, Stéphane Jay, Manon Brun
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Infos mairie

Jeudi 3 septembre de 10h à 12h 
Centre-ville   Marché, place du Pénitencier 
Samedi 5 septembre de 10h à 12h 
Conflans  Grande Place
Mercredi 9 septembre  de 10h à 12h 
Val des Roses  Marché du Val des Roses 
Samedi 12 septembre  de 10h à 12h 
Plaine de Conflans Parc intergénérationnel
Samedi 19 septembre  de 10h à 12h 
Saint-Sigismond  Place de la Croix de l’Orme

MAIRIE
MOBILE  dans votre quartier

Rencontrez Frédéric Burnier Framboret, maire d'Albertville,  
accompagné de l'équipe municipale,

Samedi 3 octobre  de 10h à 12h 
La Contamine  Devant la Zofate 
   881 chemin des Trois Poiriers
Vendredi 9 octobre  de 17h à 19h 
Quartier de la gare   Devant les commerces, av. Gal de Gaulle
Samedi 10 octobre de 10h à 12h 
Champ de Mars  à côté de l’école Martin Sibille 
   39 avenue du Champ de Mars
Samedi 24 octobre de 10h à 12h 
Quartier Albertin  11 chemin du Pont Albertin

Avez-vous pensé à renouveler votre concession ?
Saviez-vous que lorsqu’une concession temporaire arrive à 
échéance, celle-ci peut être renouvelée par n’importe quel ayant-
droit, dans les deux ans suivant cette date  ? Passé ce délai, la 
commune procédera à la reprise de la concession dans le respect 
dû au défunt. 
Attention, conformément à la réglementation en vigueur, aucune 
information préalable ne sera faite aux familles.
Pour procéder au renouvellement de celle-ci, vous devez prendre 
rendez-vous au service État-civil de la mairie, muni du livret de 
famille et d’une pièce d’identité.

Tarifs au 1er janvier 2020 15 ans 30 ans 50 ans

Concession simple (1 m x 2,50 m) 234 € 501 € 888 €

Concession simple (1 m x 2,50 m) avec entourage préconstruit 468 € 975 € 1 677 €

Concession double (2 m x 2,50 m) 342 € 723 € 1 257 €

Concession cinéraire (55 cm x 55 cm) 159 € 345 € 630 €

Case de columbarium 312 € 660 € 1 152 €
 
Pour plus d’informations sur les demandes de concession, les obsèques ou les inhumations, rendez-vous sur le site internet de la 
Ville : www.albertville.fr

Reprise des Mairies mobiles
Début septembre, les "Mairies mobiles" reprennent dans vos 
quartiers. Instaurées depuis deux et demi dans tous les quartiers 
de la Ville par Frédéric Burnier Framboret, elles permettent aux 
habitants de venir à la rencontre des élus pour leur faire part de leurs 
souhaits.
Mobilité, propreté urbaine, emploi, logement... sont autant de sujets 
qui peuvent modifier la vie au quotidien. 
Les solutions sont parfois simples à mettre en place. 

N’hésitez à venir discuter avec vos élus. 
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découvrir

en mouvement
Le Parc olympique est un lieu vivant, vestige d’une ambition et 
d’un moment historique pour la Ville. Il a su gagner le cœur des 
Albertvillois, sans se cristalliser dans le temps, il est devenu un lieu 
de vie qui voit se renouveler les générations.

Le Sauvet (aujourd'hui écrit "Le Sauvay")
Avant d’être rebaptisé "Parc 
olympique Henry Dujol", 
cet espace resté à l’écart de 
l’urbanisation d’Albertville, 
portait le toponyme de Sauzet 
puis Sauvet ou Sauvan, et 
désignait un secteur non 
exploité entre les ruisseaux 
Chiriac et le Nant-Pottier. Cette 
dénomination provient de 
"salicetum", c’est-à-dire un lieu 
où abondent les saules dont 
la présence s’explique par la 
proximité des deux cours d'eau.
Cet espace rural où l’on pouvait 
trouver des vergers faisait 
partie du quartier du Sauvet 
et représentait un potentiel à 
valoriser pour la Ville.

Un tournant historique : les Jeux Olympiques de 1992
La Ville d'Albertville, sous la mandature d'Henry Dujol, avec le 
collectif constitué sous l'égide du Conseil général, le 11 décembre 
1982, présente sa candidature à la presse, soutenue par deux 
fi gures locales : Michel Barnier, alors président du Conseil général 
de Savoie, et le sportif médaillé olympique Jean-Claude Killy. 
Le 17 octobre 1986, Albertville et la Savoie sont retenues pour 
accueillir les JO d’hiver notamment grâce à leur position stratégique 
au carrefour des trois vallées alpines. Le Comité d'organisation des 
Jeux olympiques (COJO) est créé le 24 février 1987 pour piloter les 
aménagements en vue de ce grand événement. Il est coprésidé 
par Michel Barnier et Jean-Claude Killy. Son inauguration, le 1er  juin 
1989 a lieu en présence de François Mitterrand, Président de la 
République et Juan-Antonio Samaranch, Président du CIO.
La transformation du Sauvay est en marche.

Un lieu de développement idéal
L'aménagement du Sauvay donne lieu à la création d'un parc 
composé de 5 éléments encore visibles aujourd’hui : 
• Le siège du COJO, qui compte 400 employés en 1992, devenu 

aujourd’hui le lycée professionnel du Grand Arc pour plus de 
500 élèves.

• Le mât olympique avec le stade provisoire d’ouverture et 
de clôture des JO prévu pour 35 000 personnes, démonté et 
revendu à Barcelone, pour les JO d’été, la plus grande structure 
provisoire du monde.

• Un espace de sports et de loisirs : le stade (ancien anneau de 
vitesse), plusieurs terrains de foot, base-ball et rugby, un stand 
de tir à l’arc, un parcours santé.

• La Halle olympique (patinoire, mur d’escalade, tennis et 
spectacles), dont le projet de rénovation a débuté en 2009 avec 
la création du Centre national de ski et de snowboard attenant.

• La vasque de la fl amme olympique fabriquée par le groupe 
Ugine-Aciers, dessinée par le designer Philippe Starck. Après 
1992, elle a été rabaissée et installée devant la patinoire.

L’ensemble de ces équipements a été conçu avec le souci de leur 
reconversion après les JO. Les Albertvillois se sont d'ailleurs emparés 
de ce parc ouvert, lieu de nombreux événements sportifs. Cet élan 
insuffl  é par les JO demeure un moteur pour ouvrir davantage cet 
espace dynamique, créer un lieu convivial, dans un projet global 
autour de la Halle pour se donner la possibilité d’accueillir, dans 
de bonnes conditions, des grandes compétitions nationales et 
internationales. C'est avec cette vision que vous est expliqué le 
réaménagement, pages 4 et 5, de la ZAC du Parc olympique.

Parc olympique
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Virades de l'espoir en ligne !
Comme chaque année, les Virades de l'espoir vous attendent nombreux, le dimanche 27 septembre 
de 11h à 18h, au Square Soutiras, pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose en participant 
à un parcours du souffl  e, une course au trésor ou encore au défi  masqué ! Parallèlement, pour 
s'adapter face à la situation de crise sanitaire, l'association lance des défi s soutenus par des coachs/ 
infl uenceurs à réaliser chez soi, seul(e) ou en famille. L’objectif est de collecter davantage en ligne 
et sur les réseaux sociaux en proposant des défi s simples et accessibles à tous autour de trois 
thématiques (sportif avec l’infl uenceuse "Runwithurdog", gourmand avec le chef pâtissier, Jean-
François Devineau, et famille avec la "Poï family"). Chaque participant pourra partager son défi  sur 
les réseaux sociaux avec les #Virades2020 et #gardonslesouffl  e pour un maximum de visibilité.

Plus d'infos sur : www.virades.org ou au 06 08 46 43 72

Braderie d'automne
La grande braderie d'automne est prévue le dimanche 
11 octobre 2020, de 8h à 17h dans les rues du centre-ville 
d'Albertville. Une journée entière où commerçants et 
particuliers proposeront leurs bonnes aff aires aux badauds 
en quête de trésors ! En avant la négociation !
Attention, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, 
cet événement est susceptible d'être reporté ou annulé.

Don du sang 
Réservez vos agendas ! Les prochains
dons du sang auront lieu à la salle de la 
Pierre du Roy :

• mardi 1er septembre de 15h30 à 19h30,

• jeudi 1er octobre de 15h30 à 19h30,

• mardi 3 novembre de 15h30 à 19h30,

• mercredi 2 décembre de 7h30 à 11h.

SARAB : Concert de clôture du 
Grand Bivouac

La fête 
foraine 

reviendra 
en 2021

En raison de la crise sanitaire, les 
travaux dans la zone du Parc olympique 
ont été retardés et ne pourront pas 
être achevés dans les temps. Par voie 
de conséquence directe, la fête foraine 
ne pourra malheureusement pas être 
accueillie, ni reportée, cette année 
à Albertville. Toutes les solutions 
ont été envisagées et aucun autre 
emplacement ne réunit toutes les 
conditions de sécurité requises pour 
ce type de manifestations en 2020.

Dimanche 18 octobre à partir de 17h, au Dôme Théatre,
le concert tout public SARĀB clôturera l'édition 2020 
du Grand Bivouac. Le projet SARĀB est une aventure 
chimérique qui fait vivre ensemble la fureur du jazz 
contemporain et l'infi nie richesse des musiques 
traditionnelles du Moyen-Orient. Rêvant avec les 
harmonies jazz, exultant avec l’énergie du rock, 
dansant avec les rythmes du monde, SARĀB sublime la 
profondeur des traditions pour délivrer aux hommes 
la poésie enchanteresse de ces mélopées éternelles.
Pour découvrir SARĀB :
www.facebook.com/saraboffi  cialmusic/
Clip : www.youtu.be/Nh-rB5BSp7M
Renseignements et réservation obligatoire en ligne
www.grandbivouac.com

_
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AGENDA22

Septembre
Mardi 1er septembre 
15h30 à 19h30 
DON DU SANG 
Salle de la Pierre du Roy

Dimanche 6 septembre 
11h30 à 13h30 
APÉRO CONCERT 
Flûte round jazz 
Grande Place - Conflans

Samedi 12 septembre 
9h30 à 17h 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Découverte des associations 
albertvilloises, animations, 
démonstrations... 
Gratuit - Halle olympique

Mardi 15 septembre - 14h 
VISITE GUIDÉE                +65 ANS 
Tremplin 92 "Montagne 
et Olympisme" 
Le nouveau nom de la Maison 
des Jeux Olympiques (durée 2h) 
Tarif spécial 4 € pour les + 65 ans, 
Inscription obligatoire à l'Espace 
Administratif et Social, 
7 rue Pasteur ou au 04 79 10 45 00 
Rendez-vous à l’entrée de la Halle 
olympique, 15 avenue de Winnenden

Mercredi 16 septembre - 20h30 
CONCERT PATRICK BRUEL 
De 39 € à 80 € 
Halle olympique

Vendredi 18 septembre 
10h à 12h 
CONCERT DE JAZZ 
Garage de la Librairie des Bauges

Samedi 19 septembre - 10h à 12h 
WORLD CLEANUP DAY 
Dans le cadre de la journée mondiale 
du nettoyage de la planète 
Voir page 16

Dimanche 20 septembre 
9h à 19h 
SIMPLES EN FÊTE 
Les journées des producteurs de 
plantes aromatiques et médicinales 
des Savoie : exposition, ateliers, 
animations, dégustations, sorties... 
Association des producteurs des plantes 
de Savoie 
Conflans - Albertville

Lundi 21 septembre - 14h30 
THÉ CINÉ - LES PARFUMS  
 de Grégory Magne (1h40) 
Tarif 6 € - Tarif spécial 4 € pour les + 
65 ans - Inscription obligatoire 
à l’Espace Administratif et Social,  
7 rue Pasteur, ou au 04 79 10 45 00 
Dôme Cinéma

du 24 septembre au 18 octobre 
LITTÉRATURE VOYAGEUSE 
dans le cadre du Grand Bivouac 
Programme à la Médiathèque 
d'Albertville

www. mediatheques.arlysere.fr

Samedi 26 septembre 
14h30 à 19h 
Dimanche 27 septembre 
9h à 12h et 14h30 à 19h 
EXPOSITION MYCOLOGIQUE 
Association Albertville nature Société 
mycologique et botanique 
Salle de la Pierre du Roy

Dimanche 27 septembre 
8h à 18h 
FOIRE TRADITIONNELLE 
D’AUTOMNE 
Vêtements, matériel agricole... 
Places Antoine Borrel et Pénitencier

Dimanche 27 septembre 
11h à 18h 
VIRADES DE L’ESPOIR 
Association Vaincre la mucoviscidose 
Square Soutiras
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Ensemble, contre 
la mucoviscidose

 PROGRAMME ET INFORMATIONS SUR VIRADES.ORG

#gardonslesouffle
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11 H - 18 H

Parcours du souffl e, course au trésor, 
nombreux stands…

Buvette et restauration rapide sur place
Pour plus de renseignements : 06 08 46 43 72

MÂT OLYMPIQUE > PARC HENRY DUJOL

Dimanche 27 septembre 

Mardi 29 septembre - 18h30 
AMPHIS POUR TOUS 
Et si l'ordinateur remplaçait 
le juge ? 
Université Savoie Mont Blanc 
Médiathèque d'Albertville

Octobre
Jeudi 1er octobre - 15h30 à 19h30 
DON DU SANG 
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 3 octobre - à partir de 10h 
ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS POUR ADULTES 
Lancement de la saison avec Octobre 
Rose, animations... 
Association Senti’mental, la CAMI 
Programme et le lieu, à suivre sur 
facebook

Dimanche 4 octobre - 10h à 16h 
FÊTE DE L’AUTOMNE 
Comité des St-S'moniens 
Square de la Croix de l’Orme

Mercredi 7 octobre - 12h à 19h 
Jeudi 8 octobre - 9h à 16h  
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
D’AUTOMNE ET PUÉRICULTURE 
Confédération syndicale des familles 
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 8 octobre - 19h 
CONFÉRENCE "LES MALADIES 
PSYCHIQUES TOUS CONCERNÉS, 
VOUS ? MOI..." 
par l'association Savoie vivre et grandir, 
en partenariat avec Le chardon bleu 
Salle du Val des Roses 

Dimanche 11 octobre- 8h à 17h 
BRADERIE D’AUTOMNE  
Shop’in Albé  
Centre-ville

12 au 18 octobre 
FESTIVAL DU GRAND BIVOUAC 
Festival du film documentaire & du 
livre. 19e édition, en numérique, en 
duplex et en présentiel, une édition 
"trois étoiles"

Salon du livre et petite restauration 

Dimanche 18 octobre - 17h 
CONCERT DE CLÔTURE - SARĀB 
Jazz et musique du monde  
Grand Bivouac & Ville d’Albertville 
Gratuit - Dôme Théâtre 
Inscription obligatoire en ligne

www.grandbivouac.com

À l'heure où nous 
bouclons la rédaction 

de ce numéro, des 
modifications peuvent 
encore intervenir dans 
ce contexte sanitaire 

incertain.

Square Soutiras



Suivez-nous sur www.albertville.fr et sur facebook @Ville d'Albertville 
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
Grande Place, Conflans 
Tarifs 4 € - 2 €, audioguide compris 
Gratuit le 1er dimanche du mois 
Visite libre du musée

Horaires d'ouverture 
• 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

Tarifs 
VISITES GUIDÉES - 1h15 à 2h 
5 € - réduit : 2,50 € - gratuit pour les 
moins de 12 ans accompagnés 
PAUSES "PATRIMOINE" - 30 mn 
2 € - gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés

---------------------------------------

Mardi 1er septembre - 14h30 
Visite guidée  
Château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail, montée du Château

Mercredi 2 septembre - 10h 
Randonnée patrimoniale 
de Conflans au Fort du Mont 
2h sur sentier - 700m dénivelé +  
Départ devant le Musée d'art et d'histoire 

Mercredi 2 septembre - 14h30 
Visite guidée du Fort du Mont 
Rdv devant le Fort du Mont

Mercredi 2 septembre - 18h30 
Pause patrimoine - Le monument 
aux morts de Saint-Sigismond 
Rdv devant l'école élémentaire,  
123 rue Suarez

Samedi 5 septembre - 10h 
Visite guidée - Conflans sonore 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Dimanche 6 septembre - 18h 
Visite guidée  
Cité médiévale de Conflans 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Lundi 7 septembre - 20h 
Visite guidée - Conflans nocturne 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Mardi 8 septembre- 14h30 
Visite guidée  
Château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail, montée du Château

Mercredi 9 septembre - 14h30 
Visite guidée du Fort du Mont 
Rdv devant le Fort du Mont

Mercredi 9 septembre -18h30 
Pause patrimoine - Le cimetière 
d’Albertville route de Pallud 
Rdv entrée côté montée de Jérusalem

Jeudi 10 septembre - 10h 
Visite guidée 
Conflans place-forte 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Samedi 12 septembre - 10h 
Visite guidée - Conflans sonore 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Dimanche 13 septembre - 18h 
Visite guidée 
Cité médiévale de Conflans 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Lundi 14 septembre - 20h 
Visite guidée - Conflans nocturne 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Mardi 15 septembre - 14h30 
Visite guidée  
Château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail, montée du Château

Mercredi 16 septembre - 14h30 
Visite guidée du Fort du Mont 
Rdv devant le Fort du Mont

Mercredi 16 septembre - 18h30 
Pause patrimoine  
Le pont Albertin 
Rdv parking à côté de la véloroute,  
route de Grignon

Jeudi 17 septembre - 10h 
Visite guidée - Conflans médiévale

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Samedi 19 septembre et dimanche 
20 septembre 
Musée d’art et d’histoire 
10h-12h30 / 13h30-18h le samedi 
10h-18h non-stop le dimanche 
Gratuit pour tous

Dimanche 20 septembre - 14h30 
Les contes de la boîte - Spectacle  
À partir de 6 ans - Durée : 45 minutes 
Par Nadège Giguet-Covex, comédienne et 
directrice artistique 
Gratuit - Rdv au Musée d'art et d'histoire

Dimanche 20 septembre - 16h 
Visite guidée 
Cité médiévale de Conflans 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Lundi 21 septembre - 20h 
Visite guidée - Conflans nocturne 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Mardi 22 septembre - 14h30 
Visite guidée  
Château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail, montée du Château

Mercredi 23 septembre - 14h30 
Visite guidée du Fort du Mont 
Rdv devant le Fort du Mont

Mercredi 23 septembre - 18h30 
Pause patrimoine 
La place Charles Albert 
Rdv place Charles Albert

Jeudi 24 septembre - 10h 
Visite guidée - Conflans religieuse 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Samedi 26 septembre - 10h 
Visite guidée Conflans sonore 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Dimanche 27 septembre - 16h 
Visite guidée 
Cité médiévale de Conflans 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Lundi 28 septembre - 20h 
Visite guidée - Conflans nocturne 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Mardi 29 septembre - 14h30 
Visite guidée  
Château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail, montée du Château

Mercredi 30 septembre - 14h30 
Visite guidée du Fort du Mont 
Rdv devant le Fort du Mont

Mercredi 30 septembre - 18h30 
Pause patrimoine 
Le Conflans de Sévéra 
Rdv Musée d'art et d'histoire

Mardi 6 octobre - 12h15 
Pause patrimoine - La visite de 
Léon Gambetta à Albertville 
Rdv place de la Liberté

ANIMATIONS PATRIMOINE 
Pour toutes les animations, réservation obligatoire  au 04 79 37 86 86 jusqu’à 17h30 la veille

Jeudi 15 octobre - 8h30 à 16h 
BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE 
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 17 octobre - 13h30 
KID’S ATHLÉ 
Rencontre entre les clubs du 
département, découverte des activités 
course, sauts, lancer... 
UOAT, Union Olympique Albertville 
Tarentaise  
Stade olympique

Samedi 17 octobre - 18h 
LOTO DU SOUA RUGBY 
Salle de la Pierre du Roy

Mercredi 21 Octobre - 14h à 17H30 
SÉANCE À THÈME HALLOWEEN 
Patins, animations, ateliers créatifs 
7€ - Patinoire Halle olympique

Jeudi 22 octobre - 7h à 12h 
RETOUR DE FOIRE 
Place du Pénitencier

Jeudi 29 octobre - 14h30 
THÉ-MUSÉE  
Visite virtuelle de Conflans 
sous forme de diaporama (1h30) 
Confortablement installé dans un 
fauteuil, arpentez les ruelles de la cité 
médiévale de Conflans et découvrez 
son histoire millénaire. 
Tarifs : 5 €/adulte, 2.50 €/ + de 65 ans, 
gratuit pour les - de 12 ans 
accompagnés d'un adulte payant. 
Réservation au 04 79 37 86 86 
Musée d'art et d'histoire




