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Chères Albertvilloises, Chers Albertvillois,

Cette année 2020 restera marquée de nombreux questionnements sur le monde dans lequel nous 
vivons, d’incertitudes sur notre devenir, de contraintes sur nos loisirs, nos envies, nos vies. Nous 
avons souhaité mettre à l’honneur, dans ce nouveau numéro, le Centre socioculturel d’Albertville, 
seul centre toujours municipal, avec celui d’Ugine, en Savoie. En proposant de nombreuses 
animations organisées avec les bénévoles et les familles, il crée du lien social dont nous avons tant 
besoin dans ces périodes difficiles.

Nous avons besoin de sociabilité et non d’enfermement derrière nos écrans de télévisions, de 
téléphones ou d’ordinateurs. Trop d’informations tue l’information. Les réseaux sociaux sont certes 
utiles mais déversent aussi leur lot d’agressivité et de fausses nouvelles. Ils ne sont pas la solution 
au bien-vivre ensemble, à la réflexion et à l’élévation. Essayons donc de préserver les échanges, les 
discussions et les projets communs. C’est ce que vous propose le Centre socioculturel.

Nous faisons aussi un point sur les différents travaux et aménagements dans la ville. Je suis 
conscient qu’ils occasionnent certaines gênes ponctuelles pour les riverains et les commerçants 
mais, pour répondre aux demandes légitimes des habitants sur ce qu’ils attendent de leurs élus 
quant à la qualité des infrastructures, il est inexorable de passer par les travaux. 

Comme vous le savez, la période est encore très incertaine quant à la COVID 19 et à son évolution. 
Les services municipaux tentent, autant que faire se peut, de maintenir leurs activités dans le 
respect des consignes sanitaires. Il en va de la sécurité de chacun. Il ne serait pas responsable 
de passer outre ces règles et gestes barrières même si la situation de notre tissu économique 
est fragile. Nous devons tous être présents pour nos commerçants, nos entreprises qui mettent, 
toute l’année, de la vie dans notre commune et préservent nos emplois. Soyons là pour eux et 
maintenons le lien dans le respect des règles sanitaires. Elles sont établies pour notre santé.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année tout en 
restant prudents.

Frédéric Burnier Framboret

 Maire d'Albertville 
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère
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Le Centre socioculturel de la Ville d'Albertville a besoin de bénévoles pour pouvoir être 
actif et proposer animations, événements, ateliers... 
Annick, Florence et Michel font partie de ces bénévoles sans qui rien ne serait possible et 
qui permettent d'orienter l'action du CSC au plus près des besoins des habitants.

Être bénévole 
c'est élargir son relationnel !

Tous les adhérents du Centre socioculturel 
peuvent devenir bénévoles sur les actions 
proposées ou en soumettant de nouvelles 
idées. Comme Michel, vous pouvez vous 
investir sur une thématique qui vous 
intéresse. Michel est bénévole depuis un 
an au Centre socioculturel, une activité qui 
l’extrait de sa solitude. Les jardins partagés 
lui ont permis de retrouver des contacts 
humains. Il aime bricoler, jardiner et côtoyer 
de nouvelles personnes. En s'impliquant, 
il se sent davantage utile et grâce à la 
présence de professionnels, il apprend de 
nouvelles techniques. Ces discussions, ce 
partage sont un réel plaisir dont il ne se 
prive pas.

Être bénévole 
c'est avant tout pour soi !
S'investir en tant que bénévole est souvent 
une démarche personnelle. Chacun donne 
le temps et l'investissement qu'il peut. Pour 
Florence, c'est un besoin. Cette femme 
active a perdu son mari il y a presque trois 
ans. Éloignée de ses enfants, elle s'est 
retrouvée isolée mais il n'était pas question 
de rester seule ! Elle est allée au contact 
de la Confédération syndicale des familles 
et entend parler du Centre socioculturel. 
Elle rencontre de nombreuses personnes 

entreprendre

Bénévoles au Centre socioculturel
comme Michel et elle s'investit dans le 
jardin partagé de son quartier, le Champ de 
Mars. Donner de son temps pour un projet 
qui lui tient à cœur au milieu de personnes 
bienveillantes, voilà l'équilibre qu'elle 
recherchait. Elle donne également de son 
temps pour le soutien scolaire au sein de 
l'école primaire. Son besoin de transmettre 
et son envie d'apprendre sont des atouts 
pour le Centre socioculturel et les habitants 
de son quartier. Elle espère que ce jardin 
éveillera la curiosité des habitants de son 
quartier qui pourraient par exemple profiter 
de cet espace pour apporter leur compost. 
De nombreuses associations gravitent 
autour des jardins, toutes pourraient  
"se regrouper autour d'un projet commun 
pour promouvoir ces espaces de verdure et 
de partage au sein de la ville".

Être bénévole c'est enrichissant !
Être bénévole, c'est bien sûr entrer dans 
une relation d'échanges, donner mais aussi 
recevoir. Michel et Florence ont beaucoup 
appris notamment sur la préparation des 
graines. Annick, habitante du Val des Roses, 
souligne également cet aspect enrichissant 
du bénévole. Elle s'investit sur le jardin du 
Val des Roses et du Champs de Mars, elle 
se charge également de l'entretien du 
poulailler municipal. Elle rappelle qu'il n'est 
pas facile de jardiner. Elle s'est investie sur 
cette thématique qui lui plaisait mais sans 
pour autant avoir pratiqué le jardinage. 
Elle a beaucoup appris de Magali de 
l'association "Environnement et Partage". 
Elle encourage tous les Albertvillois à 
essayer, "même si c'est dur, il faut essayer" !

Quels sont les projets ?
Un nouveau jardin partagé, plus ouvert au 
public, pourrait être envisagé près de l'école 
primaire Martin Sibille. Une grainothèque 
pourrait également être mise en place : un 
lieu où l'on pourrait stocker des graines et 
les mettre à l'abri de la lumière. De quoi 
mettre en route de nouveaux jardins...

Vous 
souhaitez 
devenir 
bénévole ?

Vous avez des idées, des propositions,  
un projet ?

Vous souhaitez participer au 
développement des activités au sein de 
votre ville ?

Rejoignez l'équipe de bénévoles 
du Centre socioculturel d'Albertville 
Infos au 04 79 89 26 30
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Le stade municipal situé route de Tours 
a été rebaptisé "Stade Jo Fessler" en 
l’honneur de cette figure locale qui fut à 
l’origine de la fusion réputée improbable 
des clubs de rugby albertvillois et uginois 
en devenant le président historique du 
SOUA (Stade olympique Ugine Albertville) 
en 1985 et créateur de l’Office municipal de 
coordination des sports.
Le stade municipal Jo Fessler est un 
équipement structurant pour la pratique 
sportive des scolaires et des associations 
albertvilloises, notamment le SOUA. 
Afin d'améliorer le confort des usagers 

et de permettre une plus grande multi-
fonctionnalité de cet équipement, la 
municipalité travaille actuellement sur un 
projet de réhabilitation : 
• Rénovation de l'accueil, des vestiaires et 

des tribunes, 
• Création d'une salle multi-usages le long 

de la route de Tours.
La phase de définition du programme, 
en lien avec les différents usagers, est 
actuellement en cours. Si le programme et 
le budget sont validés, le chantier pourrait 
démarrer en courant d'année 2021.

Rénovation du stade Jo Fessler

City Stade

L’équipe municipale vient à votre rencontre 
dans le cadre des Mairies mobiles.

À l’occasion de l’une d’entre elles, une requête 
a été formulée par les jeunes au sujet d’un 
équipement sportif municipal. Pour répondre 
à cette demande, le City Stade du Val des 
Roses a bénéficié de la rénovation de son sol.  
Un gazon synthétique a été posé sur l'enrobé 
existant notamment pour amortir les chocs.

Giuseppe Fessler, dit "Jo"

Né le 27 mars 1923 à Villa Rendena 
(Nord de l'Italie), il nous a quittés le 
9 mai 2018.
Maçon-manœuvre de métier, il était 
à l’origine de la fusion du club de 
rugby d’Ugine et du club d’Albertville 
et devint le 1er président du SOUA en 
1985.
Il fut adjoint au maire d'Albertville 
en charge des sports de 1989 à 1995.

4



Aménagement d'une ZAE 
à la Pachaudière

L’intracting vous illumine
La Ville d’Albertville poursuit ses économies d’énergie dans 
sa démarche d’intracting (un dispositif d’autofinancement  : 
les économies d’énergie permettent de financer l’entretien et 
la maintenance des équipements ainsi que l'achat d'équipements 
plus propres et plus économiques). 
Grâce aux fonds générés par ce dispositif, 150 luminaires vont être 
remplacés dans le quartier des Communaux et du Pont Albertin. 
Les luminaires vieillissants seront désormais remplacés par des 
luminaires leds. Cette opération, dont le coût s’élève à 47 700 €, est 
financée dans sa totalité par l’intracting. 
Ce nouvel équipement fait passer la consommation de 165 W 
à 88 W, soit une économie de 47 %. L’éclairage urbain est l’un des 
plus forts leviers d’économie d’énergie. 
D’autres sources d’économie sont à l’étude comme la réduction 
des consommations d’eau.

La Communauté d'Agglomération Arlysère aménage une Zone 
d'activité économique en extension de la zone d'activité existante, 
chemin de la Maladière, dans la Plaine de Conflans. Il s'agit d’accroître 
le dynamisme économique du territoire en accueillant de nouvelles 
entreprises ou en permettant à des entreprises existantes de se 
développer. 

Arlysère a prévu d'élargir le chemin de la Maladière et d'aménager 
une liaison douce depuis le chemin de Californie, afin d'améliorer 

l'accessibilité à la future zone d'activité. 
La Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) conduira les travaux 
d’aménagement fin novembre 2020 pour une livraison prévue au 
printemps 2021 des premiers lots destinés à des activités artisanales 
et économiques. Facilité de stationnement, aménagements 
paysagers de qualité et équipements communs (secs y compris 
fibre optique, humides séparatifs, gaz...) seront garants du bon 
fonctionnement et de la visibilité des futures entreprises qui 
s’installeront dans la zone.

Plus d’informations :  
SAS, 04 79 37 81 29  

ou 
agence.albertville@sas73.fr

AVANT

APRÈS
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Plan d’accueil et d’hébergement
Comme chaque année, la Ville d’Albertville met en place son Plan 
d’accueil et d’hébergement pour prendre en charge les vacanciers 
qui pourraient se trouver bloqués sur la route des stations. La Ville 
met à disposition des structures en cas d’urgence mais vous pouvez 
également proposer de les accueillir en vous inscrivant auprès du 
service Prévention de la mairie.
Retrouvez le formulaire à l’accueil de la mairie, à l’espace 
administratif et social et à la Maison des associations ou sur le site 
internet de la Ville.
Pour rappel, ce plan s’inscrit dans 

le cadre du Plan communal de 
sauvegarde. 

La Ville d’Albertville a réalisé un livret DICRIM (Document 
d’information communal sur les risques majeurs) recensant les 
principaux risques naturels et technologiques, n’hésitez pas à le 
consulter en ligne sur notre site internet ou à le demander à l’accueil 
de la mairie. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le système d'alerte 
rapide sur www.albertville.fr. Vous serez ainsi prévenu par SMS de 
la situation si un risque majeur survenait.

Nouveau : les pauses Risques
Sur le même principe que les "Pauses Patrimoine " proposées par le 
service Patrimoine de la Ville, un rendez-vous régulier et gratuit est 
désormais proposé le 1er mercredi de chaque trimestre à midi pour 
sensibiliser les Albertvillois aux risques majeurs. D’une durée d’une 
heure, ces pauses Risques permettront d’aller à la rencontre des 
habitants en proposant une intervention synthétique d’un expert 
illustrée par des cartes, des images d’archives...

Premier rendez-vous - Mercredi 2 décembre 2020 à 12h 
l'Alerte de la population en cas d'événement 
Salle du Val des Roses 
Plus d’informations :  Service Prévention de la mairie,  

04 79 10 43 23 ou odile.danton@arlysere.fr  

Label Ville touristique

Les vitrines font leur expo

La commune d’Albertville a obtenu, par arrêté préfectoral, le 
renouvellement de son label Ville touristique pour une période de 
5 ans à compter du 5 août 2020. 
Parallèlement, la Maison du tourisme du pays d’Albertville a 
également obtenu, par arrêté préfectoral, la reconnaissance de 
classement en catégorie II, pour une période de 5 ans à compter du 
21 juillet 2020. 
Les Offices de Tourisme en catégorie II offrent des services élargis 
pour accueillir et satisfaire la demande et présentent une action plus 
grande sur le territoire.

Afin de valoriser les locaux 
commerciaux vacants, la Ville 
d’Albertville propose de réaliser, pour 
les propriétaires, des vitrophanies afin 
d'habiller les vitrines inoccupées.
Ces espaces apporteront un meilleur 
esthétisme en les transformant en 
lieux d’exposition et de promotion des 
événements d'Albertville. Ces visuels 
impulseront une nouvelle attractivité 
touristique et commerciale de la ville.
Vous êtes propriétaire d’un local 
inoccupé et intéressé par ce dispositif ? 
Vous pouvez contacter le service 
Commerce de la Ville au 04 79 10 45 10 
ou evenementiel@albertville.fr

Coup 
de Balai 
sur l’Arly

La Ville d’Albertville est gestionnaire du pont 
des Adoubes et responsable du bois (embâcles) 
qui s’accumule au niveau de la pile (appui 
intermédiaire dans le lit de l'Arly) du pont et 
autour des rochers. En cas de crue, ces obstacles 
deviennent dangereux en charriant des 
matériaux à risque dont l’enlèvement régulier 
est fondamental. Ces embâcles ont été retirés 
afin d'éviter une trop forte pression d'eau sur 
un des "pieds" de l'ouvrage. Le chantier s'est 
déroulé sur 2 jours avec l'équipe élagage et le 
secteur voirie, formés et équipés pour ce travail. 
On estime à 40 m3 environ le cubage de bois 
évacué (végétaux, arbres arrachés ou déchets).

entreprendre6



Vidéoprotection : 
le comité d’éthique créé

Demandez le Thermo’Kit
L’hiver se profile entraînant la baisse des températures. Vous envisagez d’entreprendre des 
travaux d’isolation ou vous souhaitez réduire votre facture d’énergie ?
Arlysère vous accompagne dans votre démarche en mettant à votre disposition un 
Thermo’Kit : une mallette en prêt gratuit, accessible à tous, servant à effectuer des mesures 
pour mieux comprendre la répartition de l’énergie dans votre logement (chauffage, eau, 
électricité, confort thermique). Vous pourrez mesurer et évaluer votre consommation à 
l’aide de notices et renseigner les éléments demandés sur le questionnaire fourni avec le 
kit. Ces données seront ensuite analysées par un conseiller 
énergie qui vous orientera sur les travaux à réaliser 
et/ou des gestes simples à adopter pour 
économiser l’énergie dans l’habitation. Il 
vous informera également sur les aides 
financières mobilisables.

Réservez la mallette "Thermo’Kit"  
entre le 15 novembre et le 31 mars 
au 04 79 10 48 48.

En 2019, la Ville d’Albertville a fait évoluer son dispositif de 
vidéoprotection. Cet outil permet de répondre aux problématiques 
existantes sur des espaces identifiés afin de sécuriser les biens et les 
personnes, protéger les bâtiments publics et leurs abords ou encore 
gérer les espaces publics et réguler les flux routiers. Pour garantir 
le respect des libertés publiques, individuelles et fondamentales, il 
était essentiel de créer un comité d’éthique de la vidéoprotection. 
Ce dernier a été proposé par le maire, Frédéric Burnier Framboret, 
lors du dernier conseil municipal et adopté à l’unanimité. 

Transparence 
et neutralité 
Ce nouveau comité d’éthique 
veillera principalement au 
respect permanent des 
libertés publiques. Il informera 
également les citoyens sur le 
fonctionnement du système 
et examinera toute demande 
d’accès aux images. 
Ces membres désignés 
devront aussi proposer une 
charte qui soit conforme 
à la charte européenne et 
pourront être saisis de toutes 
les réflexions relatives à 
l’évolution du système de 
vidéoprotection.

Trois collèges constitués
Présidé par le maire d’Albertville, il sera constitué de trois collèges 
pour assurer la représentativité et l’indépendance nécessaires :
• des représentants de la Ville, élus de chaque groupe du conseil 

municipal et un agent de l’administration,
• des personnes qualifiées  : police nationale, Tribunal de 

grande instance et barreau d’Albertville, défenseur des droits,
• des membres d’associations locales  : de riverains, de 

commerçants, de la ligue des droits de l’homme et de 
l’association Aides aux victimes intervention judiciaire des 
Savoie.

7



Le Centre socioculturel est une structure municipale 
à destination des Albertvillois.

Il est composé  d’une équipe de neuf personnes :

• Un directeur administratif

• Une assistante administrative et financière

• Un responsable du pôle famille et 4 référents

• Un responsable de la Cyber-base

• Un agent responsable de l’accueil et du point Relais 
CAF (Caisse d'allocations familiales)

La structure est complétée par un service médiation 
composé de médiateurs et adultes-relais. Le Centre 
socioculturel a obtenu l’agrément de la CAF pour la 
reprise de ses activités pour les 4 ans à venir. C’est dans 
ce cadre qu’il instaure une nouvelle gouvernance, 
animée par une conseillère municipale déléguée.

Créer du lien

DOSSIER8



Trois questions à Pascale Voutier-Repellin 
Conseillère municipale déléguée au Centre socioculturel

Pascale Voutier-Repellin 
n’est pas étrangère à la 
problématique portée par 
le Centre socioculturel. 
Pharmacienne retraitée, 
Pascale est formatrice 
agréée par l’ANDPC 
(Agence nationale pour 
le développement 
professionnel continu) 
pour les pharmaciens 
d’officine et préparateurs, 
elle s’est pleinement 
investie dans le bénévolat 
au sein de Pharmaciens 
sans frontières Rhône-
Alpes et sur la thématique 

de la famille. Elle a défendu au sein de cette association des projets 
socio-sanitaires intégrés notamment au Burkina Faso et a organisé 
des activités autour de l’alimentation, de la malnutrition et de 
l’éducation à la santé chez les femmes et les enfants dans diverses 
structures comme le CHAM. C’est avec le même investissement 
qu’elle souhaite porter les projets du Centre socioculturel.

Quelle orientation souhaitez-vous donner  
au Centre socioculturel ?
Le Centre socioculturel doit être un lieu ouvert à tous. Pour 
garantir cette volonté, le CSC a réorganisé sa gouvernance en 
s’ouvrant encore davantage aux habitants intervenant dans le 
cadre des diverses activités. Des comités de suivi seront mis en 
place par thématique avec des collèges associatifs composés 
de membres d’associations (comme les Amis du cinéma, l’Adac, 
la Confédération syndicale des familles...), de bénévoles et de 
techniciens administratifs. Plusieurs élus seront associés autour de 
ces réflexions pour une vision globale des actions à mener comme 
Christelle Sevessand, adjointe déléguée à la prévention, à l’enfance 
et à la jeunesse, Véronique Mamet et Manon Brun, conseillères 
municipales. Cette structure doit s’ouvrir au plus grand nombre et 
proposer des activités répondant aux attentes des Albertvillois.

Comment s’organiseront les événements 
au centre ?
La plus grande ambition dans l’animation du centre est d’établir un 
lien entre les habitants et leur ville. La Ville d’Albertville propose de 
nombreuses animations et son activité est rythmée par de grands 
festivals. L’objectif sera, à l’avenir, non pas de créer un événement 
isolé sur une idée mais de renforcer la cohérence entre les choix et 
les propositions en se rattachant à une action menée par la Ville.  
Un lien qui profitera à tous. Il faut identifier les leviers pour 
rassembler un maximum de personnes en cherchant plus de 
cohérence. Une fête de la pomme est une bonne idée mais une fête 
de la pomme rattachée au festival automnal du Grand Bivouac qui 
promeut l’écologie, la nature et le vivant, c’est mieux !

Quelle évolution voudriez-vous pour ce centre ?
L’équipe du Centre socioculturel est dynamique, volontaire et 
bienveillante. La nouvelle gouvernance du Centre socioculturel 
ouvre largement le débat aux Albertvillois. Je souhaite qu’il y ait 
une véritable prise en compte des habitants, de leurs besoins et 
leurs envies. Mais par-dessus tout, j’espère que les Albertvillois 
apprendront à mieux connaître ce lieu qu’ils sont appelés à faire 
vivre selon leurs propres intérêts, ce lieu qui élève le niveau de 
compétences de chacun et la qualité de vie au sein de la Ville. 
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Le CSC vous appelle ! 
Le CSC c'est bien plus que ce que vous croyez

Le Point relais CAF
L’accueil reçoit jusqu’à 100 personnes par jour. Il s’agit 
d’accueillir, écouter et informer ou renvoyer vers une personne 
compétente en fonction des besoins exprimés. Aucune décision 
n’est prise à la place des personnels de la CAF, il s’agit d’une 
première écoute, d’une aide pour la constitution des dossiers 
édités par la CAF.

La Cyber-Base
Cet espace met à disposition de tous les Albertvillois l’outil informatique avec 
accès à Internet. Il permet également la réalisation de petites pièces grâce à son 
imprimante 3D.
Service gratuit pour les adhérents et les jeunes munis du Pass'Enfance Jeunesse, 
il est facturé 1,15 € de l’heure pour les extérieurs.
La Cyber-base met en place des ateliers de formation : initiation à l’informatique 
pour tout public ou accompagnement pour les personnes mal ou non voyantes 
via un ordinateur accessible  ou encore des ateliers thématiques précis 
(utilisation d’une tablette, des réseaux sociaux...) sur demande.

Le dispositif CLAS
Le CSC accompagne aussi les enfants dans leur scolarité. Le dispositif 
CLAS (Contrat local d'accompagnement scolaire) porté par la CAF est un 
accompagnement pour les enfants scolarisés en école primaire. Cette 
année, le dispositif est présent sur trois écoles : Pargoud, Plaine de Conflans, 
Louis Pasteur. Une équipe, composée d’un bénévole et d’un professionnel, 
accompagne les élèves dans leurs apprentissages et propose des 
activités éducatives comme des activités manuelles, des jeux de société 
pour apprendre de manière ludique. Les parents et les enseignants sont 
évidemment associés à cette démarche.

Le Centre socioculturel est un lieu à conquérir. Chaque 
Albertvillois peut apporter sa pierre à cet édifice et orienter 
ses actions. Le CSC accompagne les projets par la 
formation, des moyens financiers et humains mais doit 
se reposer sur les bénévoles adhérents qui doivent être 
porteurs de projets et investis dans leur réalisation.  

Un petit point sur les idées reçues...
Idée-reçue n°1
Le Centre socioculturel c'est encore une 
aide sociale !
Non, le Centre socioculturel accueille tout le monde ! 
Il est agréé par la CAF parce que ses actions doivent 
être destinées aux familles mais à toutes les familles 
sans distinction de revenus, de classe sociale, de 
catégories socio-professionnelles...

LE CSC
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Le pôle famille
Il assure des actions pour les familles afin de favoriser le lien parent-enfant.  
Le pôle accueille les parents au sein du LAEP (Lieu d’accueil enfant-parent) "À p’tits 
pas", structure agréée par la CAF pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents.  
Des intervenants et professionnels de la parentalité proposent un lieu afin de 
faciliter les échanges et la communication entre les participants.
Des animations parents/enfants sont également proposées un mercredi par mois  
à la maison du projet du Val des Roses.
Vous trouverez aussi des ateliers socio-linguistiques d’apprentissage de la langue 
française pour faciliter la vie quotidienne avec des temps d’échange et de rencontre. 
De la même façon, le pôle anime des ateliers couture, cuisine et accompagne des 
bénévoles dans le cadre des jardins partagés. Au-delà de ces thématiques, il s’agit 
de renforcer les liens entre les habitants, de rassembler et éviter les situations 
d’isolement. Une permanence est assurée chaque semaine à la maison du projet 
du Val des Roses pour accueillir et rencontrer les habitants.

Le CSC vous appelle ! 
Le CSC c'est bien plus que ce que vous croyez

Les sorties famille
Elles permettent aux familles mais aussi aux 
personnes seules et sans enfants, de se rencontrer, 
de s’ouvrir par le biais de visites, d’activités ludiques 
et culturelles... Les sorties sont co-construites avec 
les bénévoles et sont organisées principalement 
pendant les vacances scolaires et les week-ends.

LE CSC

Alors ? Qu’attendez-vous pour rejoindre 
le mouvement ? 
Rendez-vous au Centre socioculturel,  
Villa Aubry, 2 rue Armand Aubry
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Fermé le jeudi
04 79 89 26 30

Idée-reçue n°2
La culture ça n’est pas pour tout le monde !
On ne parle pas de la culture au sens des arts et des lettres mais bien de la culture en 

général, celle qui va de la musique au cinéma en passant par les activités manuelles, 
la cuisine ou encore la lecture. Il s'agit de partager des savoirs et savoir-faire, 

des techniques et des expériences. Une exigence qui nécessite la présence de 
professionnels et d'une équipe encadrante.

Idée-reçue n°3
Il n'y a jamais rien qui me plaît !
Le programme n'est jamais figé au Centre socioculturel,  
au contraire  ! Vous avez la possibilité de proposer une idée. 
Le centre est un facilitateur de mise en place de projets qui 

pourront être organisés en cohérence avec les propositions 
des différents services de la Ville comme les Jardins 

partagés ou par exemple  : vous êtes passionnés 
de films et souhaitez apprendre à monter une 

vidéo  ? Pourquoi ne pas proposer votre projet ? 
Les intervenants du centre pourraient vous 

proposer de rencontrer les "Ouvriers de l'image"... 
et pourquoi pas réaliser un projet dans le cadre 
d’Écran Ouvert qui pourrait être projeté sur 
grand écran au Dôme Cinéma !
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albertville   en   imageS

Samedi 19 septembre : la journée mondiale du nettoyage de la planète 
(World Clean Up Day) a rassemblé 300 Albertvillois

Jeudi 17 septembre : les écoliers de Saint-François  
font leur "journée du nettoyage de la planète"

Dimanche 27 septembre : Foire d’automne ou foire du 27 

Dimanche 23 août : Hommage à Rodolphe Tosi  
lors du 76e anniversaire de la libération d’Albertville

Depuis septembre, les Chuchoteurs de rue investissent le centre-ville 
 tous les samedis matin

Samedi 22 août : 1er marché estival des producteurs locaux en centre-ville
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Dimanche 27 septembre : Virades de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose

Samedi 3 octobre : EMSA spécial Octobre Rose

12 au 18 octobre : Le Grand Bivouac s’adapte à la COVID-19

Samedi 10 octobre : Grand déballage des commerçants en centre-ville

Samedi 3 octobre : Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein

Septembre et octobre : nouvelles sessions de la Mairie mobile 
dans les quartiers
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Allées vertes 
au cimetière

L’Espace Santé 
au cœur de la ville
La Ville d’Albertville a achevé la 3e phase 
des travaux d’aménagement, soutenus 
par la Région dont la subvention s’élève 
à 61  392  €, pour permettre l’installation 
d’un Espace santé sur la commune.
Occupant aujourd’hui 341 m² sur le site de 
l’ancien hôpital (45 avenue Jean Jaurès), 
l’Espace santé est un regroupement 
pluridisciplinaire de professionnels 
médicaux et paramédicaux organisé en 
association créée en octobre 2018.
Son principal objectif est de faciliter 

l’installation de médecins et 
enrayer la pénurie de 

professionnels de 
santé sur le 

territoire.

Ces travaux leur permettent de bénéficier 
de conditions adaptées avec des salles 
spacieuses répondant aux normes 
d’accueil des personnes handicapées 
notamment un ascenseur permettant 
l’accès aux personnes à mobilité réduite, 
aux poussettes, aux lits médicalisés, aux 
brancards... 
Dans cet espace partagé, 14 praticiens, 
officiant dans 7 spécialités différentes, 
se sont installés. Un lieu où les échanges 
entre praticiens sont facilités et les frais 
partagés.
L’association cherche à s’agrandir en 
accueillant de nouveaux médecins 
généralistes qui sont 15 sur Albertville et 
dont le tiers a plus de 60 ans. 

Santé
Albertville

Espace

Santé
Albertville

Espace

Dans le respect de la loi Labbé, 
imposant depuis 2017 aux 
collectivités publiques de limiter 
l'usage des produits phytosanitaires, 
la Ville d’Albertville poursuit son 
engagement vers le 0 phyto en 
testant actuellement la végétalisation 
des allées des cimetières comme 
méthode alternative aux produits 
chimiques. 

Médecine générale  
  Dr Benoît AUTONES - 06 15 79 82 77  
  Dr Yoann MURAT - 04 79 38 07 50  
  Dr Marc REPELLIN - 04 79 37 15 71

Urologie 
  Dr Jean-Luc VERINE - 04 79 26 81 68

Cabinet infirmier 
  Brigitte MARKIEWICZ / Aurore SULLEROT / 
  Éric GENIN - 06 43 15 44 34

Cabinet de kinésithérapie-ostéopathie  
  Anne MULLER CHEVASSU - 07 69 97 06 36

Cabinet ostéopathie 
  Lisa COLLINET - 04 79 89 41 93

Ergothérapie  
  Hélène RICHER - 07 77 16 82 43  
  Marie PHILIPPE - 06 50 93 44 19

Psychologie clinicienne 
  Delphine LHOMOY - 06 19 98 62 14

Sage-Femme Tabacologie  
  Dorine LEY - 06 68 52 02 44

Sage-Femme  
  Marianne FILLEUL - 07 76 38 46 28

Convention

CITOYENNE

La participation des habitants au modèle 
de développement harmonieux et à la 
construction d’une identité homogène 
est indispensable. C’est pourquoi la 
communauté d’agglomération Arlysère fait 
évoluer son espace citoyen.
Cet espace va permettre aux habitants de 
prendre part à la réflexion, de questionner 
les élus de leur territoire, de devenir un 
citoyen actif pour la construction du projet 
de l’Agglomération Arlysère. Chacun pourra 
mieux comprendre les décisions mais  aussi 
donner son opinion, suggérer des actions, 
faire évoluer les priorités...
Pour y participer, c’est simple : créez 
votre compte sur www.arlysere.fr, 
onglet "votre espace citoyen".

accompagner

En novembre 2019, un réengazonne- 
ment utilisant la technique de l’hydroseeding 
(application par projection hydraulique) a 
été réalisé sur le cimetière du Chiriac dont 
le sol était minéral. Ce gazon spécifique est 
propice pour ce type de sol et adapté à des 
conditions extrêmes, des températures très 
chaudes ou très froides. Si l'herbe revient 
dans les allées de nos cimetières, ce n'est 
pas par absence d'entretien, c’est bien au 
contraire la marque d'un entretien plus 
respectueux de la nature et de la santé de 
chacun d'entre nous. 

Éliminer les pesticides permet :

•  de préserver la santé des habitants, les 
nappes phréatiques, les sols et l'envi-
ronnement,

•  un entretien, sans utilisation de 
produits coûteux, moins énergivore en 
temps et en effectifs humains,

•  à son échelle, par son système 
d’évaporation, de lutter contre le 
réchauffement 
climatique urbain : en mettant du 
végétal à la place du minéral.
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On a tendance à l’oublier mais les règles de sécurité sont aussi 
à respecter à vélo ! Le code de la route s'applique aux cyclistes 
comme aux autres usagers de la route.
En cas d'infraction routière commise à vélo, vous ne risquez 
pas de retrait de points sur votre permis de conduire, 
néanmoins chaque infraction est passible d'une amende de 
11 à 135 €. Ainsi, si vous circulez à vélo de nuit sans gilet de 
haute visibilité, vous encourez une amende de 22 € minorée 
ou de 35 €. S’il n’est pas nécessaire d’être assuré pour circuler 
à vélo, sachez que vous êtes tenu de réparer les dommages 
que vous pourriez causer aux autres, généralement couvert 
par votre assurance de responsabilité civile. Mais attention, 
pour couvrir vos propres dommages et ceux de votre vélo, 
vous devez souscrire à une garantie accident qui peut être 
complétée avec la garantie vol et dégradations du vélo.

Le saviez-vous ?
Pour éviter les vols de vélos, il vous est conseillé de faire 
marquer votre vélo notamment avec le système de marquage 
Bicycode® (développé par la Fédération française des usagers de 
la bicyclette) qui enregistre votre vélo sur une base de données. 
Si votre vélo est abandonné, les services de police, qui ont un 
accès sécurisé à cette base comprenant toutes les coordonnées 
des propriétaires, pourront vous contacter. 
Muni de votre preuve d’achat ou facture et d’une pièce d’identité,  
il vous suffit de vous rendre chez un opérateur agréé pour graver 
un numéro d'identification, pour un coût d’environ 5 à 10 €.

Sécurité en vélo 

"Carte des temps de déplacements à vélo" réalisée par l’association Roue Libre

Circuler en vélo implique également 
 des équipements obligatoires :
• 2 freins, avant et arrière ;
• 1 avertisseur sonore audible à une distance d'au moins 

50 mètres ;
• 1 feu avant jaune ou blanc et 1 feu arrière rouge (notamment 

la nuit) ;
• Des catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants)  rouges à 

l'arrière, blancs à l'avant, orange sur les côtés et sur les pédales ;
• Le port d'un gilet rétro-réfléchissant certifié pour tout cycliste 

(et son passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou 
lorsque la visibilité est insuffisante ;

• Le port d'un casque est recommandé et obligatoire pour 
les enfants de moins de 12  ans, qu'ils soient conducteurs ou 
passagers ; 

• Le transport de passager ne se fait que sur un siège fixé au 
vélo. Si le passager a moins de 5 ans, ce siège doit être muni de 
repose-pieds et de courroies d'attache.

Vélo avec assistance électrique (VAE)
Un vélo avec assistance électrique (dont la puissance maximale est 
de 250 W et la vitesse maximale est 25 km/h) peut circuler sur la voie 
publique sans obligation de le faire immatriculer. Par contre, les vélos 
roulant au-delà de 25 km/h ne sont pas autorisés à circuler sur la voie 
publique.
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accompagner

Coup de pouce aux assos !

Dans le cadre de la protection des personnes les plus fragiles, à compter du 1er novembre 2020, 
les frais bancaires seront plafonnés à 25 € par mois pendant une durée fixe de 3 mois dès 
5 irrégularités ou incidents au cours d'un même mois. 
Un client est considéré comme fragile si :
• 5  irrégularités ou incidents de paiement sont constatés 

au cours d'un même mois pendant 3 mois consécutifs,
• son dossier de surendettement est en cours de 

traitement,
• il est inscrit pendant 3 mois consécutifs au fichier de la 

Banque de France.
Pour plus d’informations : Décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020

Réduction  
des frais bancaires

Une nouvelle édition actualisée du Guide Enfance Jeunesse 
a été réalisée.
N’hésitez pas à le demander auprès de l’accueil de l’Espace 
administratif et social ou au service Sport enfance jeunesse. 
Un guide complet pour retrouver toute l’offre de services 
mise à disposition des jeunes Albertvillois.
Comment s'inscrire à l'école ou à l'accueil de loisirs Les 
Pommiers ? 
Comment obtenir le Pass'Enfance Jeunesse ?
Que faire le mercredi ?

En ligne sur www.albertville.fr

Guide Enfance Jeunesse

Lors du conseil municipal du 14 septembre 
2020, des subventions exceptionnelles ont 
été attribuées :
• 1 500 € à l’Olympique Albertville 

Short Track au titre de la présence 
d’athlètes participant à des 
compétitions internationales ; une 
aide supplémentaire pour soutenir 
l’action de l’OAST et encourager les 
performances de ses jeunes athlètes.

• 4 000 € à l’ACAMTARE dans le cadre de la 
mise en place des "Chuchoteurs de rue" 
afin de soutenir l’association dans la 
mise en place de ce projet d’animation 
pluridisciplinaire et ouvert à tous 
les Albertvillois. Une participation 
pour encourager davantage le 
développement de la pratique du 
théâtre.

• 4 000 € à l’Univ’pop d’Albertville 
pour l’année 2020 et de 10  000 € 
prévisionnels par année scolaire dans le 
cadre de l’approbation de la convention 
d’objectifs 2020 à 2023. Il s’agit d’aider 
cette association à se structurer 

administrativement, notamment avec le 
recrutement d’un salarié pour développer 
la gestion des programmations et 
animations. L’association souhaite 
également renforcer son action sur un 
public défavorisé.

Stop aux 
violences 
conjugales
Dans la lutte contre les violences 
conjugales, la FNACAV (Fédération 
nationale des associations et centres 
pour auteurs de violences) a mis en 
place pendant le confinement un 
numéro vert dédié aux auteurs de 
violences conjugales, recensant plus 
de 500 appels. 

08 019 019 11
Son objectif est d’inciter les auteurs 
à se faire aider pour changer leur 
comportement via écoute, apaisement, 
acceptation de la décohabitation, 
orientation (hébergement d'urgence, 
soins, thérapie...). Une action 
nécessaire pour enrayer la récidive et 
protéger la victime, les enfants et la 
société.
Plus d’infos : www.fnacav.fr
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L’AFD recrute !
L’association Aide aux 
familles à domicile (AFD) 
recherche des Aides à 
domicile intervenant auprès 
des personnes âgées, 
handicapées, malades, ou 
en situation difficile sur 
les secteurs albertvillois et 
chambériens.

Vous avez envie d’aider ? 
Vous aimez le contact humain, vous 
êtes patient, à l’écoute... ?
Pourquoi ne pas devenir aide à 
domicile ou technicien d’intervention 
sociale et familiale (TISF) ? 
La crise sanitaire que nous traversons 
accentue les difficultés et les 
personnes en perte d’autonomie 
sont nombreuses, vous pouvez leur 
venir en aide. Rejoignez les équipes 
professionnelles de cette association 
active depuis 1947.

Pour plus d’informations :  
04 79 32 00 63 
ou contact@afd-una-73.fr

La CARSAT 
vous soutient
Dans le cadre de son action de soutien aux retraités socialement 
fragilisés, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT) de la Région Rhône-Alpes a fait l’acquisition d’un véhicule 
destiné aux bénéficiaires de l’accueil de jour, le Passé Composé, 
géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale. Une subvention 
à hauteur de 14 655 € a servi à cet achat.

Plus d’informations : 04 72 16 18 30 
ou www.carsat-ra.fr

Goûter dansant
Chaque année, un goûter est organisé pour les seniors. Cette année, 
la crise sanitaire bouscule le calendrier. Ce rendez-vous tant attendu, 
réservé aux Albertvillois de 65 ans et plus, est pour le moment 
reporté. Son organisation, liée à l'évolution des mesures sanitaires, 
ne peut pas être mise en place actuellement.
Dès que les conditions seront réunies, nous vous informerons.

Chocolats 
de Noël 

pour 
les seniors

La traditionnelle distribution des chocolats de Noël aux 
personnes âgées de 71 ans et plus, résidant à Albertville, 
arrive avec la période de fin d’année. 
Une attention particulière, notamment en cette atmosphère 
de crise sanitaire, pour maintenir un lien social avec nos aînés. 
Elle aura lieu du 23 novembre au 11 décembre. 
En cas d’absence, un avis de passage sera laissé dans votre 
boîte aux lettres. 
Vous pourrez récupérer vos chocolats (ou donner 
procuration) les mardis et mercredis, de 10h à 12h et de 14h 
à 16h, à la Maison des associations (du 15 au 31 décembre).
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Les APL 
en temps réel
Dans le cadre de la réforme des aides personnalisées au 
logement (APL), le nouveau mode de calcul d’attribution 
en temps réel par rapport à vos revenus entre en vigueur le 
1er  janvier 2021. L’aide sera indexée sur la base des douze 
derniers mois, soit de décembre 2019 à novembre 2020 et non 
plus sur les revenus remontant à deux ans. Une attribution plus 
juste par rapport à la situation de chacun.

Plus d’info : www.cohesion-territoires.gouv.fr/
evolution-des-aides-aux-logements



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

Depuis plus de 3 mois notre équipe est en place et travaille 
avec enthousiasme et application au profit des Albertvillois. 
Les projets sont nombreux, que ce soit au niveau des bâtiments 
sportifs avec le réaménagement de locaux au stade du Sauvay 
et le projet d’aménagement des vestiaires au stade municipal 
Jo Fessler, que ce soit au niveau des écoles pour lesquelles 
des programmes de rénovation sont à l’étude, que ce soit 
au niveau culturel avec l’avancée du projet cinéma et de la 
réfection du Théâtre de Maistre. Nos efforts ne se concentrent 
pas seulement sur des problématiques bâtimentaires. Nous 
réfléchissons à rendre plus attractives nos écoles en visant 
à proposer de nouvelles matières de hors-temps scolaire, 
nous travaillons en lien avec l’agglomération et notre cuisine 

centrale pour organiser des filières de productions locales, 
nous étudions les investissements nécessaires pour rendre les 
circulations plus apaisées et sécurisées pour les usagers.

Comme vous le voyez au quotidien, notre ville change, évolue, 
son urbanisme s’améliore avec l’embellissement du parc du 
Sauvay et la construction de la halle multisports. Les usages 
changent également, nous sommes nombreux à apprécier 
aujourd’hui les aménagements réalisés à Conflans ou dans la 
rue apaisée de la République.

En ces temps où il y a de quoi avoir le moral en berne avec la 
crise sanitaire que nous traversons, nous sommes plus que 
jamais unis, à vos côtés, et au service de tous les Albertvillois 
pour faire ce beau futur.

Redynamiser le centre-ville, voilà une urgence que la majorité 
municipale semble ignorer ! Certes, Albertville n’est pas 
Vierzon avec ses 30% de locaux commerciaux vides, mais 
faut-il attendre pour engager une action volontariste ? Peut-
on sérieusement se contenter d’un dynamisme en trompe-
l’oeil comme nous le propose le Maire avec son programme 
d’embellissement des vitrines vides ? Assurément non. 
« Notre centre-ville ne nécessite pas de redynamisation » 
affirme-t-il…tout en vantant le programme « Petites villes 
de demain » justement dédié à la revitalisation et à la 
redynamisation ! 
Selon nous, la question capitale du niveau des loyers acquittés 
par les commerçants mériterait d’être posée et assortie d’une 
réflexion sur l’instauration d’une taxe sur les locaux vacants. 

La ville pourrait aussi envisager de recourir au droit de 
préemption et ainsi proposer des conditions favorables 
à l’installation de commerces…quant au recrutement 
d’un manager de centre-ville annoncé sous la précédente 
mandature, il tarde à intervenir. 
Le Maire balaie nos propositions et refuse la constitution d’une 
commission de travail. Tout va pour le mieux assure-t-il ! Un tel 
manque de lucidité et de cohérence politique n’annonce pas 
une action efficace et à la hauteur des enjeux. Dans ce contexte, 
soutenir nos commerçants et restaurateurs locaux à travers 
une consommation raisonnée revêt une importance capitale. 
Nous souhaitons à tous une fin d’année sereine et festive 
malgré les circonstances sanitaires. 

Esman Ergül

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

Texte non parvenu
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Infos mairie

Le service Accueil citoyenneté mobile

Jardin du souvenir
La Ville d’Albertville dispose de deux jardins du 
souvenir : l’un au cimetière du Chiriac, l’autre au 
cimetière d’Albertville, route de Pallud. Si vous 
envisagez de disperser les cendres de votre 
proche dans l’un des jardins du souvenir, vous 
devez impérativement obtenir une autorisation 
de la mairie qui se chargera ensuite de la pose 
d’une plaque nominative sur le mur du souvenir.

La dispersion doit obligatoirement se faire en 
présence d’une société de pompes funèbres 
ou d’un agent communal. Seules les fleurs 
naturelles sont acceptées et elles sont retirées à 
fanaison. 

Le jardin du souvenir est un espace commun, les 
plantes artificielles, plaques, bougies ou autres 
objets seront systématiquement retirés.

Pour rappel, après crémation, les cendres d’un 
défunt peuvent être inhumées :
• dans ou sur une sépulture traditionnelle 

(durée équivalent à la concession),
• dans une case de columbarium (15 ans / 

30  ans ou 50 ans), uniquement au cimetière 
du Chiriac,

• dans un cavurne (15 ans / 30 ans ou 50 ans),
• dans le jardin du souvenir.
Si vous souhaitez disperser les cendres en pleine 
nature, vous devez avoir prévenu la mairie de 
naissance du défunt. Sachez également que les 
cendres ne peuvent ni être partagées ni être 
dispersées en plusieurs lieux. Il est par ailleurs 
interdit de les disperser sur des voies publiques y 
compris les fleuves et les cours d’eau aménagés 
ou dans un jardin privé.

Service Urbanisme
Depuis le 14 septembre 2020, le service Urbanisme vous reçoit 
uniquement sur rendez-vous. 
Vous pouvez ainsi expliquer vos projets et obtenir les bonnes 
orientations pour vos démarches :
Le lundi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
Le mardi, mercredi et vendredi matin de 8h45 à 12h

Vous pouvez prendre rendez-vous  
par téléphone au 04 79 10 44 20,  
par mail urbanisme@albertville.fr 

Une fourrière 
au CTM
Le Centre technique municipal (CTM), rue de la Combe de Savoie, 
s’est réorganisé et agrandi. Les services techniques et leur 
direction sont désormais regroupés en un même lieu. 
Son aménagement se termine avec la création de la fourrière 
municipale sur ce même site.

Informations au 06 08 54 87 37

Nouveaux 
stationnements 
au cimetière 
de Conflans !
Le cimetière de Conflans va bénéficier de la création de 5 places 
de stationnement supplémentaires, dont une pour personne 
à mobilité réduite, permettant une meilleure accessibilité. Ces 
travaux, à hauteur de 15  000 €, seront réalisés à l’entrée du 
cimetière dans la montée Adolphe Hugues.

Plus d’informations : Service Accueil citoyenneté, 04 79 10 43 67 ou etat.civil@albertville.fr

La Ville d’Albertville vient de mettre en place un dispositif 
mobile de recueil dans le but de faciliter les démarches de 
délivrance des cartes nationales d’identité pour les Albertvillois 
en incapacité de se déplacer.

Grâce à ce dispositif, le service Accueil citoyenneté vient à vous 
en se déplaçant à votre domicile afin de traiter votre demande 
de renouvellement de carte d’identité.
Service Accueil citoyenneté - 04 79 10 43 67
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Il y a 150 ans... 
la guerre franco-prussienne de 1870-1871

Objet du Trimestre 
•  Du 7 octobre 2020 au 3 janvier 2021 

Fusil Dreyse modèle 1862
Musée d’art et d’histoire 
Entrée : 4 € - 2 € / mineur / étudiant jusqu'à 26 ans / plus de 65 ans

Cours d’initiation 
•  L’histoire de la Guerre de 1870-1871 vue de Savoie 

par Didier Dutailly
Neuf séances entre le 18 novembre 2020 et le 7 avril 2021 
de 14 à 16h - Maison communale du Parc
Tarif : 25 € pour l’ensemble du cours - Inscription au 04 79 37 86 85

Conférences du jeudi 
•  Jeudi 19 novembre 2020 à 18h30 

La Savoie et la bataille de Beaune-la-Rolande 
par Jean-Yves Sardella 

•  Jeudi 25 février 2021 à 18h30 
Charles Albert Costa de Beauregard et le 1er bataillon  
de Mobiles de Savoie  
par Jean-Noël Parpillon dit Fiollet

5 € la conférence - Gratuit / mineur / étudiant jusqu'à 26 ans 
Dôme Cinéma 

Pause Patrimoine 
•  Mardi 1er décembre 2020 à 12h15 

Le système Séré de Rivières
Rdv dans les jardins de la tour Sarrasine - Conflans
2 € - Gratuit/enfant moins de 12 ans accompagné
d'un adulte payant

Fusil Dreyse modèle 1862, Inv. 2006.0.49, col. Musée d’art et d’histoire d’Albertville

Le monument des Mobiles, place du Commandant Bulle

Une humiliante défaite
L’empereur des Français Napoléon III 
déclare la guerre à la Prusse en juillet 1870. 
Il capitule dès le 2 septembre suivant, ce qui 
entraîne la proclamation de la République 
le 4 septembre. Le nouveau gouvernement 
décide de continuer la lutte mais doit 
finalement demander l’armistice, qui sera 
signé le 10 mai 1871. La France verse à 
l’Allemagne une indemnité de 5 milliards de 
francs-or et lui cède l’Alsace et une partie de 
la Lorraine. 
Les conséquences de ce conflit sont une des 
causes de la Première Guerre mondiale.
La Savoie dans la guerre
La Savoie, française depuis seulement 10 ans 
au début du conflit, n’a pas eu à souffrir 
sur son sol. Elle est néanmoins concernée 
au premier chef par la guerre franco-
prussienne. Environ 30 800 de ses hommes 
combattent dans l’armée, la Garde nationale 
mobile, la Garde nationale mobilisée et les 
francs-tireurs, soit 5,7 % de la population 
savoyarde en 1870. Entre juillet 1870 et juin 
1871 se produisent quantité d’événements 
qui touchent la Savoie : accueil de réfugiés 
alsaciens, lorrains et champenois  ; recueil 
des blessés et malades de l’armée de l’Est 

évacués par la Suisse  ; résurgence de la 
question de la neutralité de la Savoie du 
Nord ; remise en cause de l’Annexion par les 
républicains de Bonneville...

Albertville et le 2e bataillon
À Albertville, sont rassemblées les 
différentes compagnies qui forment le 
2e  bataillon de la Garde nationale mobile de 
Savoie. Quelques 1 200 hommes résident 
à la Maison Rouge à Conflans, à l’église 
St- Jean-Baptiste, à l’École normale et à 
l’École des Frères. Cette armée, constituée 
de ceux qui n’ont pas été appelés au service 
militaire, n’est ni formée ni équipée. Après 
une préparation menée tambour battant, 

elle quitte Albertville le 2 novembre 1870. 
S’ensuivent différentes batailles dont la plus 
célèbre est celle de Beaune-la-Rolande le 
28  novembre.
Le souvenir de cette guerre perdure dans 
notre ville  : la rue du Commandant Dubois 
rend hommage au valeureux chef du 
2e  bataillon tandis que le monument des 
Mobiles rappelle la mémoire des enfants de 
l’arrondissement d’Albertville morts pour la 
France en 1870-1871.

Une programmation spécifique pour mieux comprendre 
la Guerre de 1870-1871 et ses répercussions en Savoie

Drapeau des anciens combattants de la Guerre 1870-1871, 
Inv. 2006.0.332, crédit photo Koala

Renseignements et inscriptions service Ville d’art et d’histoire, 04 79 37 86 85
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Partagez vos vidéos !

8 novembre   Ta i c h i 
Salle René Cassin,  
place Ferdinand Million
13 décembre   Bod y  Con ta c t  
Gymnase municipal, rue des Fleurs

Téléthon 2020
Le Téléthon se mobilise une fois de plus les 4 et 5 décembre 2020 
pour lutter contre les myopathies. Cette édition particulière, en 
cette période de crise sanitaire, sera parrainée par Matt Pokora et  
placée sous le signe de la force. 

À Albertville, la 33e édition se déroulera le 6 décembre,  
animée par de nombreuses associations albertvilloises.
 
Retrouvez tout le programme sur www.albertville.fr

L’ASSAU 
brille !
Un label de qualité a été mis en place par 
la Fédération Française de Handball pour 
distinguer les clubs accueillant des jeunes 
jusqu’à 12   ans. Il met en avant la qualité 
d’accueil éducative et pédagogique des 
plus jeunes, la formation de l’encadrement, 
l’utilisation de matériel pédagogique 
adéquat via 4 niveaux de label : 
Or, Argent, Bronze, Simple. 

L’ASSAU (Association sportive savoyarde 
Albertville Ugine Handball), qui compte 
plus de 350 licenciés, a reçu le Label Or pour 
la saison 2018-2019. Félicitations !

www.assau-handball.com/club/

L’EMSA, on aime ça !
L’École municipale des sports pour adultes (EMSA) a repris du service  ! 
Le service des Sports vous a concocté un programme varié pour vous faire 
découvrir de nombreux sports : Body Contact, vélo à assistance électrique, 
Cross form urbain...

Un dimanche par mois, participez à une séance gratuite, sportive et 
conviviale.  
Ne manquez pas les prochaines sessions !

Retrouvez tout le programme sur le site de la Ville : www.albertville.fr

Partagez votre talent et inscrivez-vous à la 
fête du court métrage amateur, "Écran ouvert" 
2021,  organisée par la Ville d’Albertville, en 
partenariat avec l’association Les Amis du Cinéma 
dans le cadre du dispositif Passeurs d’Images. Les 
courts métrages retenus seront projetés au Dôme 
Cinéma le samedi 23 janvier 2021. 
Vous habitez l’arrondissement d’Albertville 
(cantons d’Albertville Nord et Sud, Ugine, Aime, 
Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-
Isère et Moûtiers) ? 

Vous avez réalisé un film de type court métrage 
(fiction, documentaire, film d’animation...)  d’une 
durée maximum de 10 minutes ? 

Il vous suffit de remplir le dossier d’inscription 
(téléchargeable sur notre site internet) et de 
l’envoyer avec votre vidéo avant le vendredi 11 
décembre 2020.

Renseignement :  
Les Amis du Cinéma 04 79 37 58 77  
ou adc.laure@gmail.com
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Novembre
Mardi 3 novembre - 12h15 
PAUSE PATRIMOINE 
Le parc du château 
de Manuel de Locatel 
Rdv avenue de Tarentaise, 
allée Charles Bonnet

Mardi 3 novembre - 15h30 à 19h30 
DON DU SANG - APPEL URGENT 
Salle de la Pierre du Roy

LA MOSAÏQUE, UN JEU D’ENFANT ! 
•  Mercredi 4 novembre - 10h 

ATELIER - 3/6 ANS
•  Mercredi 4 novembre - 14h 

ATELIER - 7/12 ANS
Rdv Musée d'art et d'histoire  
Conflans

Samedi 7 novembre - 14h30 
VISITE GUIDÉE 
Le château de Manuel de Locatel 
Rdv devant le portail du Château 
Montée du Château

Dimanche 8 novembre 
10h à 11h30 
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
POUR ADULTES 
Taï chi et dégustation de thé 
et de pain d’épices  
Gratuit - Salle René Cassin

FESTISOL dans le cadre 
DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 

Vendredi 13 novembre - 20h 
PROJECTION DU FILM 

Un pays qui se tient sage, 
suivie d'un débat sur le rôle des forces 

de l'ordre dans la république. 
En partenariat avec les Amis du cinéma 

et quelques invités surprise... 
UnivPop - Dôme Cinéma

Mercredi 18 novembre - 14h à 17h  
APRÈS-MIDI JEUX EN ÉQUIPE 

pour les 12-16 ans 
Défi découverte d'associations 

locales de solidarité 
sur inscription au 07 69 59 14 32 

Local de l'association Vivre au Val des 
Roses, tour 2, avenue Ste Thérèse

Vendredi 20 novembre -  20h à 22h  
PROJECTION DU FILM 

Cœur de pierre de Cl. Billet et 
O. Jobard, en présence de la réalisatrice 

Sur inscription 04 79 37 44 96 
ou bibliotheque@mairiegrignon.fr 

Bibliothèque de Grignon

Vendredi 27 novembre - 19h 
CONFÉRENCE ET ÉCHANGES 

Que peut un élu pour renforcer 
les solidarités ? 

Damien CAREME, député européen  
UnivPop - Dôme Théâtre

Samedi 14 novembre -jusqu'à 22h 
NUIT DES MUSÉES  
Entrée gratuite de 10h à 12h  
et de 13h30 à 22h 
18h30 - Accueil artistique 
par trois élèves du lycée Jean-Moulin/ 
Terminale Histoire des arts 
20h30 - Visite guidée dans 
la pénombre 
Musée d'art et d'histoire - Conflans

Mercredi 18 novembre - 12h à 19h 
et jeudi 19 novembre - 12h à 19h 
BOURSE AUX SKIS, JOUETS 
ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE 
Salle de la Pierre du Roy

Mercredi 18 novembre - 14h 
COURS D’INITIATION  
L’histoire de la guerre de 1870-1871 
voir page 20

Jeudi 19 novembre - 18h30 
CONFÉRENCES DU JEUDI* 
La Savoie et la bataille  
de Beaune-la-Rolande 
Dôme Cinéma

Jeudi 19 novembre - 19h / Gratuit  
CONFÉRENCE - Les maladies 
psychiques tous concernés... 
Savoie vivre et grandir et le Chardon 
bleu - Théâtre de Maistre

Vendredi 20 novembre - 19h30 
PROJECTION CONCERT JAZZ 
Duo Philippe Lafon / Rosivaldo 
Cordeiro - Amizade 
Librairie des Bauges - Le Garage

&&

Le vent souffle, la neige n’est pas loin... 
Albertville s’apprête à vivre des soirées givrées !  
Ne manquez pas ce moment festif annonciateur de la saison d’hiver 
avec ses traditionnels rendez-vous :

Mardi 24  à 19h15 - PLACE DE L’EUROPE 
La Soirée mode  - Ouverture du festival Neige & Glace

Jeudi 26 novembre 20h15 - DÔME CINÉMA 
Diffusion de la web série : Rancho le retour

Vendredi 27 novembre à 19h30 - THÉÂTRE DE MAISTRE 
Conférence sports extrêmes 
Avec la présence de Gérard Guerrier, auteur, voyageur et montagnard, le dark lord Enak 
Gavaggio, alias Rancho, skieur acrobatique français, ou encore le planant Julien Millot... 
Cette soirée de discussions et d'échanges autour des thématiques de la peur et des sports 
extrêmes promet de vous en mettre plein la vue et froid dans le dos...

Samedi 28 (10h à 18h) et dimanche 29 (11h à 17h) - CENTRE-VILLE 
Village Neige et glace 
Vous pourrez assister à des démonstrations et animations gratuites pour vous permettre 
de tester de nombreuses activités de sports d’hiver...

ATTENTION, PROGRAMMES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES ET MÉTÉOROLOGIQUES

Du 24 au 29 novembre 2020



&&

Samedi 5 décembre  

Lancement 
des illuminations
10h à 12h • Les Chuchoteurs de rue avec 

leurs elfes déambulent dans le centre-
ville et colportent infos locales et 
messages place de l'Europe

15h à 18 h • Orchestre circulant dans  
toute la ville avec le Père Noël

16h à 22h • Marché de Noël 
Organisé par le Lions Club - Place Grenette

16h30 à 18h • Les Chuchoteurs de rue avec 
leurs elfes déambulent jusqu’au Parc 
d’hiver pour un conte de Noël.

18h • Lancement des illuminations
Esplanade de l’Hôtel-de-Ville

Du 5 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Parc d’hiver 
Esplanade de l’Hôtel-de-Ville

Patinoire et piste de luge 
Décor de Noël et buvette 
Jusqu’au 21 décembre - 14h à 19h 
Mercredis, samedis et dimanches 
Du 22 décembre au 3 janvier - 14h à 19h 
Tous les jours  
Le 25 décembre - 16h à 19h  
Fermé le 1er janvier 
2 € / 2 heures d’accès patinoire ou piste 
de luge (prêt de patins, luge et casque)

Boîte aux lettres du Père Noël 
Jusqu'au 24 décembre, pour envoyer sa 
lettre au Père Noël. Ne pas oublier de noter 
nom, prénom, âge, adresse et téléphone 
au dos de la lettre. Parc d'Hiver

Du 1er au 31 décembre - 10h à 19h
L’échoppe des artisans 

Exposition vente, idées de cadeaux : 
poteries, bois, savons, bijoux, déco, tissus... 
88 bis rue de la République - Entrée libre

Dimanche 6 décembre - 11h à 17h

33e Téléthon 
Animations, participation de nombreuses 
associations albertvilloises...

Dimanche 6 décembre - 10h à 16h

Marché de Noël des Saint Smoniens 
Repas sur place ou à emporter  
avec le Père Noël ! - La Croix de l’Orme

Dimanche 6 décembre - 15h à 18h

Orchestre circulant dans  
la ville avec le Père Noël

Du 7 au 24 décembre - 9h à 12h et 14h à 17h

Maison du Père Noël 
Décors installés dans le hall de l’Hôtel-de-Ville

Merc. 16 et lun. 21 décembre - 14h à 17h

Ateliers de Noël en famille 
Rédaction de lettres au Père Noël 
Esplanade de l’Hôtel-de-Ville 

Du 19 au 23 décembre 

Animations centre-ville 
Ambiance festive les après-midi avec Shop'in Albé

Les Chuchoteurs de rue avec leurs elfes 
Samedis 12 et 19 déc. - 10h à 12h 
Mercredi 23 décembre - 16h30 à 18h

Commerces ouverts 
Dimanches 6, 13 et 20 décembre

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
Grande Place, Conflans 
VISITE LIBRE DU MUSÉE 
Tarifs 4 € - 2 €, audioguide compris 
Gratuit le 1er dimanche du mois 
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 - Durée 1h15 à 2h 
5 € - réduit : 2,50 € - gratuit pour les moins 
de 12 ans accompagnés 
PAUSES PATRIMOINE - 12h15 - Durée  30 mn 
2 € - gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
ATELIER ENFANT 
4 € / enfant (Gratuit pour l’adulte accompagnant) 
CONFÉRENCES DU JEUDI - 18h30 - Durée 1h30 
5 €/conférence - Gratuit /- de 18 ans / étudiants 
jusqu’à 26 ans - *Dôme Cinéma

ANIMATIONS 
PATRIMOINE 

POUR TOUTES LES ANIMATIONS PATRIMOINE, RENSEIGNEMENT / RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 04 79 37 86 85

Samedi 21 & dimanche 22 nov. 
FESTIVAL ENVIES DE SCÈNES  
À la croisée des chemins 
8 € adulte / 6 € licencié  
gratuit / - 12 ans - Théâtre de Maistre

Mardi 24 novembre - 12h15 
PAUSE PATRIMOINE 
Le monument de la Résistance 
Rdv devant le monument, 
avenue des Chasseurs Alpins

Jeudi 26 novembre - 18h30 
CONFÉRENCES DU JEUDI* 
Du sel pour la Savoie

26 au 29 novembre - 9h à 18h30 
MARCHÉ SOLIDAIRE 
Vente d’artisanat du monde 
Maison communale du parc

Décembre
Mardi 1er décembre - 12h15 
PAUSE PATRIMOINE 
Système Séré de Rivières 
Rdv jardins de la tour Sarrasine 
Conflans

Mercredi 2 décembre 
7h à 10h30 
DON DU SANG - APPEL URGENT 
Salle de la Pierre du Roy

Jeudi 3 décembre - 18h30 
CONFÉRENCES DU JEUDI* 
Les pierres guérisseuses

du 5 décembre au 3 janvier 
PARC D'HIVER 
PATINOIRE ET LUGE 
Obligatoires :  
• gants sur la patinoire 
• gants et casque sur la piste de luge 
• enfants de moins de 10 ans doivent 
être accompagnés d'un adulte 
• port du masque 

5, 12, 19 et 23 décembre 
LES CHUCHOTEURS DE RUE 
déambulent avec leurs elfes  
• Acamtare 
• Élixir de clown 
• De plumes en ailes 
• Le Réveil albertvillois (EMRA) 
• Présence chorégraphique 

Dimanche 6 décembre - 15h 
LA REINE DES NEIGES 2 
Comédie musicale - Halle olympique

Mardi 9 décembre - 10h 
VISITE GUIDÉE COSTUMÉE - 3/5 ANS 
La porte du temps 
Visite de Conflans costumée 
Rdv Musée d'art et d'histoire - Conflans

Mercredi 9 décembre - 14h 
CHASSE AU TRÉSOR - 8/12 ANS 
Sortilèges à Conflans 
Rdv Musée d'art et d'histoire - Conflans

Jeudi 10 décembre - 18h30 
CONFÉRENCES DU JEUDI* 
D’où viennent les Alpes ?

Dimanche 13 décembre 
10h à 11h30 
ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
POUR ADULTES  
Body contact, le club de Boxe 
Gratuit - Gymnase municipal

Jeudi 17 décembre - 18h30 
CONFÉRENCES DU JEUDI* 
Les gargouilles...
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