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Albertville, le 2 novembre 2020 

 
CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC PENDANT LE CONFINEMENT 
 
 
Conformément au décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, la Ville d’Albertville 
adapte ses services et ses infrastructures. 
Les services municipaux continuent de fonctionner en respectant les gestes barrières, 
les distanciations physiques, et en assurant la sécurité d’accueil du public. Les 
conseils municipaux et les commissions municipales sont maintenus. 
  
L'accueil du public dans les équipements municipaux 
  
● Les salles municipales  
Les salles municipales sont désormais fermées au public (Théâtre de Maistre, la 
maison communale du parc, la salle du Val des Roses, la salle de la Pierre du Roy, la 
salle René Cassin, la maison des associations et son annexe, la maison de quartier 
de la rue Suarez...). 
En revanche, conformément au décret, les salles municipales peuvent continuer à 
accueillir : 

- le conseil municipal, 
- les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire, 
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première 

nécessité pour des publics en situation de précarité, 
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et action 

de vaccination (comme la collecte de sang prévue le 3 novembre à la salle de 
la Pierre du Roy), 

- l'activité des artistes professionnels 
- l'organisation d'épreuves de concours ou examens 
- l'organisation d’activités de soutien à la parentalité (lieux d'accueil enfants 

parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire) 
- les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle (Campus des 

métiers de la montagne) 
  
● Les installations sportives  
Les infrastructures municipales sont désormais fermées au public. Toutefois, 
conformément à l'article 42 du décret du 29 octobre 2020, les groupes scolaires et 
périscolaires, et les athlètes de haut niveau (Centre national de ski...), les formations 
continues ou entraînements obligatoires pour le maintien des compétences 
professionnelles (notamment) pourront être accueillis. 
L'école municipale des sports (le mercredi matin et après-midi pour les 4/11 ans) : 
l'EMS est déclarée accueil de loisirs périscolaire et peut à ce titre rester ouverte. En 
revanche les activités doivent être animées uniquement par des ETAPS ou des 
animateurs dont les diplômes le permettent (à l'exclusion des intervenants des clubs 
et des éducateurs sportifs indépendants).  
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Les différentes structures municipales 
● Le Musée d'art et d'histoire et les archives municipales sont désormais fermés au 
public. 
● Le centre de loisirs Les Pommiers reste ouvert de manière habituelle (déclaré en 
accueil de loisirs périscolaire). 
● Les mariages continueront à être célébrés à l'Hôtel de Ville (dans la limite de 6 
personnes tant à l'intérieur de l'Hôtel de Ville que sur le parvis). 
● Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés restent ouverts au public. 
● Les établissements de culte sont autorisés à rester ouvert. À compter du 3 
novembre, tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des 
cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes. 
● Marchés : seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, 
semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les 
marchés ouverts ou couverts. 
  
● Les événements et manifestations organisés par la Ville sont annulés, 
notamment : 

- Les Chuchoteurs de rue ; 
- Neige et glace ; 
- Les pauses patrimoines, la nuit des musées, les ateliers du musée ; 
- Le Noël du personnel communal ; 
- La remise des prix des balcons et maisons fleuries du mardi 17 novembre... 

En revanche, la commémoration du 102e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 
1918 sera organisée. 
  
Ces mesures pourront évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
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