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Pays’Arts, la recette gagnante qui mêle 
local, goût, savoir-faire, environnement, 
responsabilité, engagement... La boutique, outil 
collaboratif de vente, est née du regroupement 
de producteurs et artisans associés installés 
depuis quelques années rue Pargoud. Une 
initiative qui leur permet de mettre en vente 
des produits locaux, de qualité, bio ou non, et 
ayant du goût. Savon, huile de massage, crème, 
bijoux, plats traiteurs fermiers, miel, confiture, 
chocolat, fruits, bière, liqueurs, pâtes, tisanes, 
café, fromages, viande, œufs, jus de fruits, pain, 
conserves... Nul doute que vous y trouverez 
votre bonheur !

Une philosophie partagée
Chacun tenant à tour de rôle le magasin, chaque associé est ainsi au contact 

direct de la clientèle et recueille les retours des consommateurs, un 
échange privilégié pour des relations humaines de qualité.  

Les clients, de plus en plus jeunes, de plus en plus sensibilisés 
aux circuits courts, au gaspillage alimentaire, à la recherche 

d’une alimentation de qualité et respectueuse de 
l’environnement, sont au rendez-vous. D’ailleurs, 

chez Pays’Arts, l’emballage a sa part d’importance 
et de responsabilité. Ramener les contenants en 

verre, réutiliser au maximum... sont autant de 
petits gestes qui font évoluer les mentalités. 

Pays’Arts assure également un dépôt-vente 
pour compléter son offre permanente. 
La solidarité est un pilier de ce collectif 
qui a à cœur de soutenir les producteurs 
locaux. Certains associés sont installés 
depuis peu. Le collectif leur permet de ne 
pas se retrouver seuls, d’être accompagnés, 
de bénéficier de l’expérience et des 
contacts des plus anciens et de travailler en 
bonne intelligence.

entreprendre

Pays’Arts, le goût de la campagne 
au centre-ville

Mobilisés pour le centre-ville
Aujourd’hui, ce magasin de convaincus 
fonctionne bien. Tellement bien que le 
collectif recherche, sur le centre-ville, 
un local plus grand pour leur permettre 
d’élargir leur proposition. Maintenir cette 
activité en centre-ville est un paramètre 
intangible de leur activité. Faire vivre le 
cœur de ville est une motivation essentielle, 
pour donner aux Albertvillois la possibilité 
de consommer local et les impliquer 
dans une démarche environnementale. 
Le lien avec la Maison du tourisme et les 
commerçants est important. Pays’Arts 
s’est ainsi associé au Garage de la Librairie 
des Bauges pour proposer une planche 
apéro locale et est sollicité par les maisons 
d’hôtes, gîtes... pour fournir des produits 
locaux, des paniers ou des cadeaux de 
bienvenue.

Qui se cache 
derrière 
Pays’Arts ?

Yc Bijoux (argent et pierres naturelles)

La Ferme des Sapins (traiteur fermier)

Épi’flûte (paysan boulanger)

Les Popôtes de la Lauzière (légumes 
en conserve, accompagnement, soupes)

Les Chagourmands (biscuits secs)

La Bergerie du Pachu (fromages 
et yaourts de brebis)

La Ferme des Paysans voyageurs (œufs, 
confitures, sirop, huile de noix...)

La Ferme des Charles (légumes) 
a rejoint le collectif en avril dernier

Contact : 

Pays'Arts, 4 rue Pargoud

09 53 54 24 19 / contact@paysarts.fr  
www.paysarts.fr  et sur Facebook

Des projets en cascade
Pays’Arts travaille actuellement sur 
une nouvelle identité visuelle mettant 
davantage en relief ses valeurs et sa 
philosophie. Les associés réfléchissent 
aussi sur le déséquilibre actuel entre 
l’offre des artisans et des producteurs. 
Un local plus grand permettrait d’accueillir 
des expositions temporaires d’artistes et 
d’artisans. Le collectif souhaite également 
développer une possibilité de restauration 
sur place avec l’aménagement d’une petite 
terrasse. À suivre...
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Depuis près d’un mois, le centre de vaccination d’Albertville a déménagé du Centre Hospitalier 
Albertville-Moûtiers vers la salle de la Pierre du Roy. Cette nouvelle implantation a permis une 
montée en puissance du dispositif de vaccination puisqu’à minima, 336 personnes sont vaccinées 
chaque jour. 

Mis en place par les services de la Ville d’Albertville, en lien avec la préfecture de la Savoie, l’Agence 
régionale de santé, la communauté médicale et le soutien du Centre Hospitalier Albertville-
Moûtiers, ce centre dispose de 9 lignes de vaccination. Armé par des personnels de santé libéraux 
et hospitaliers, avec l’appui des sapeurs-pompiers et de La Croix Rouge, il est ouvert 5 jours sur 7.

S’il est essentiel que chacun prenne ses responsabilités face à l’épidémie, il est aussi primordial 
que nous retrouvions des façons de consommer intelligentes. Privilégier les circuits courts 
et les producteurs locaux nous permet un retour vers le respect d’une biodiversité essentielle. 
Cela nous assure une santé meilleure et une économie locale préservée. C’est aussi moins de 
packaging, moins de plastique donc moins de déchets. Nous consacrons le dossier de ce magazine 
à l’alimentation durable et saine. C’est l’action, par les choix de consommation de chacun, qui 
pourra nous protéger sanitairement, économiquement et donc socialement.

Vous trouverez aussi dans ce numéro, le résultat de la concertation publique que nous avons 
menée auprès des Albertvillois sur leurs souhaits d’aménagements dans le Parc Olympique.  
Ces résultats font la part belle aux sports et loisirs pour tous. 

Ces aménagements ne peuvent se faire sans un budget. Nous vous présentons celui voté pour 2021. 
Il permet d’assurer le fonctionnement des services (entretien des écoles et des infrastructures de la 
ville, propreté urbaine, sécurité…) et de financer des investissements comme le plan pluriannuel 
pour la réfection des rues ou celui pour la réhabilitation de nos écoles. Albertville investit 
pour l’avenir. Comme vous le savez, notre commune est dotée d’infrastructures importantes. 
Ces bâtiments dont nous profitons notamment grâce aux JO de 1992 nécessitent des budgets 
importants d’entretien, de mises aux normes et de modernisation.

Les finances locales, c’est aussi, autant que faire se peut, permettre à tous de vivre décemment.  
La Ville est dotée d’un Centre Communal d’Action Sociale que vous pouvez découvrir en pages 
14 et 15. Il est un relais pour toutes les demandes d’information et d’aide ponctuelle. La proximité 
et le lien social sont aussi essentiels à notre existence que l’économie et la consommation locale. 

Bonne lecture !

Frédéric Burnier Framboret 
 Maire d'Albertville 

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère
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Chères Albertvilloises, Chers Albertvillois,



Dans le cadre de la nouvelle dynamique 
lancée pour la réhabilitation du quartier 

olympique, les travaux se poursuivent.
Pour améliorer la circulation, une 
nouvelle rue va voir le jour. Située 
entre l’avenue Winnenden et le 
chemin des Trois Poiriers, elle sera le 
lien entre le quartier olympique et 
celui du Val des Roses et permettra 
de desservir en toute sécurité le 
collège La Combe de Savoie, le 
nouveau complexe multi-activités, 
le Centre national de ski et de 
snowboard ainsi que les futures 

entreprises spécialisées dans les activités de montagne, de 
sport et de bien-être.

Cette voie de circulation et ses abords seront aménagés 
de plus de 200 places de stationnement pour faciliter les 
mouvements liés au collège et à l’activité de nombreuses 
associations, clubs et entreprises évoluant dans ce secteur.

45 arbres seront plantés le long de cette voie, toujours 
dans l’optique de créer un maximum d’ombre, essentielles 
à l’heure d’un réchauffement climatique qui s’accélère. 

Cet aménagement contribuera à rendre attractif ce secteur 
du Nant Pottier, longtemps délaissé en terrain vague, et à 
offrir la possibilité à tous de préférer les liaisons douces 
dans un cadre végétalisé et agréable.

entreprendre

Création d’une piste de débardage 
et de 3 places de dépôt

Un Parc olympique selon vos envies !

La Ville d’Albertville aménage une 
piste de débardage longue de 565 m 
en élargissant le chemin existant dans 
la forêt communale de Rhonne. Elle 
est complétée par la création de trois 
places de dépôt pour stocker le bois sur 
une zone jusqu’alors non desservie.
Ce nouvel espace permettra, sur une 
période de 20 ans, de traiter 10 000 m3 
de bois d’œuvre et bois énergie sur une 
surface de 200 hectares.
Cette desserte permet d'améliorer le 
renouvellement des peuplements de la 
forêt communale. La récolte de 300 m3 
de bois contribue à la régénération de 
3 à 6 hectares de forêt et génère un 
emploi dans la filière bois.

Le bois sera travaillé sur les places de 
stockage par les affouagistes. Grâce 
à cette création, le chargement et la 
commercialisation des bois seront 
optimisés, en réduisant les distances 
de traînage des grumes et en limitant 
par la même occasion la circulation des 
tracteurs et le tassement des sols pour 
un meilleur respect de l’environnement.

Ces travaux, dont le montant est 
estimé à 35 340 €, sont financés par 
le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et le 
Conseil Savoie Mont-Blanc à hauteur 
de 29,32  % chacun et par la Ville 
d’Albertville pour 14 615,52 €.

Une nouvelle voie au sein 
du quartier olympique

Les travaux de réhabilitation du site du Parc olympique d’Albertville 
se poursuivent et seront bientôt finalisés. Parallèlement à la 
réalisation de l’esplanade dédiée à l’événementiel, du parcours 
running et de la promenade Fontanet, vous avez été sollicités pour 
définir les aménagements et les équipements que vous trouverez 
sur place. 

Vous pouviez donner votre avis concernant :
• la création du parcours-découverte patrimonial, 
• l’installation de différents jeux pédagogiques, 
• la mise en valeur du mât olympique et 
• l’équipement de l'espace dédié aux familles, 
pour que ce lieu de vie et de loisirs correspondent à vos envies.
Après un webinaire présenté aux associations, tous les Albertvillois 
ont donc pu s’exprimer par le biais d’un questionnaire mis en ligne 
sur www.albertville.fr et consultable à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
du 18 février au 10 mars dernier. 

Vous êtes 200 personnes à avoir donné vos préférences. 
 11 % des attentes portent sur des jeux dédiés aux plus jeunes. 

Ainsi, pour l’espace famille, vous avez été nombreux à privilégier les 
jeux d’eau et les jeux avec modules pour les plus petits, notamment 
les 2 à 5 ans.

 L’essentiel des demandes exprimées (55 %) porte sur des 
aménagements sportifs. Vous êtes nombreux à demander des 
équipements de glisse urbaine (pumptrack notamment), liés au 
cross training et/ou à la pratique des sports collectifs en accès libre.

Alioune 
Fall
Cette nouvelle voie portera le nom 
du tirailleur sénégalais, Alioune 
Fall, pour rendre hommage à 
l’engagement de ces hommes qui 
ont combattu pour libérer la France, 
notamment lors du Débarquement 
de Provence en 1944.

Les élèves du lycée Jean-Moulin 
ont travaillé sur ce sujet historique 
et ont choisi de mettre à l’honneur 
Alioune Fall (né le 20 novembre 1921 
et décédé en janvier 2019), décision 
actée lors du Conseil municipal de 
février 2019.

La Ville d’Albertville 
maintient son soutien 
aux commerçants
Avec la volonté affirmée de soutenir le commerce local en cette crise sanitaire 
durable, la Ville d’Albertville a décidé de maintenir l’exonération des droits de 
voirie pour les commerces pour la totalité de l’année 2021. 
Cette décision a été approuvée lors du conseil municipal du 1er  mars 2021.
De son côté, l'agglomération soutient plus de 200 entreprises du territoire en 
complément de la région AURA à hauteur de près de 460 000 €.

 Concernant le mobilier, vous souhaitez en majorité que des 
tables de pique-nique soient installées avec des bancs.

 En suggestions annexes, vous aimeriez également que soient 
installés des fontaines ou des points d’eau extérieurs.

Ces propositions ont été transmises au maître d’œuvre chargé 
d’étudier la faisabilité technique et financière de ces différents 
aménagements pour proposer, in fine, un espace qui réponde au 
mieux à vos attentes.

54



Budget 2021
Dans le contexte de crise sanitaire, la Ville d’Albertville a voté un budget prudent qui lui permet d’une part d’assurer le bon fonctionnement 
des services, d’autre part de se doter de moyens pour gérer la crise (appui logistique au centre de vaccination, matériel de protection pour 
les écoles, nettoyage des espaces publics...) et réaliser son programme d’équipement annuel. À travers cet axe budgétaire, la Ville inscrit 
son action dans une démarche réaliste et adaptée aux conditions particulières que nous traversons tous.

        73 % IMPÔTS ET TAXES

        19 % DOTATIONS ÉTAT ET SUBVENTIONS

          5 % RECETTES DES SERVICES ET DU DOMAINE

          3 %  AUTRES OPÉRATIONS RÉELLES
  (loyers...)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 22 761 000 €

Lorem ipsum
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            3 % INTÉRÊTS DE LA DETTE
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entreprendre

Les recettes de fonctionnement : 22 761 000 €
Principalement alimentées par les impôts et taxes, les recettes de fonctionnement devraient être 
essentiellement impactées en 2021 par la réforme de la fiscalité locale qui transfère à la commune la 
taxe foncière départementale pour compenser la suppression de la taxe d’habitation. Pour la commune, 
cette réforme est pour l’instant indolore puisque l’État compense le manque à gagner résiduel.  
À l’avenir, ces recettes fiscales seront néanmoins gelées en grande partie. 

Les recettes d’investissement : 7 689 166 €
L'épargne que la commune dégage sur son fonctionnement, lui permet de financer 35 % de ses 
investissements. Son niveau est bien adapté à ses besoins.
À ce stade, le budget prévoit une dette qui reste stable. Le remboursement du capital des emprunts est d’un 
montant de 2,165 millions d’euros.
Ce recours à l'emprunt pourra évoluer au cours de l'année avec l'apport des subventions reçues, des produits 
de vente du patrimoine, voire l'accroissement de notre effort d'épargne.

Les dépenses de fonctionnement : 22 761 000 €
Ce budget permettra à la commune de maintenir l'ensemble des services publics, de développer ses 
actions envers les différentes strates de la population, de nos plus jeunes à nos aînés, mais aussi de 
soutenir les acteurs économiques et associatifs qui animent notre ville.  

Les dépenses d’investissement : 7 689 166 €
Le budget actuel repose sur des hypothèses en partie soumises à l’évolution de la crise sanitaire. Il permet 
néanmoins de réaliser des projets d’équipement importants, notamment à destination de la jeunesse et des sports 
avec la rénovation des équipements sportifs, l’ouverture d’un Espace jeunes ou encore par l’aménagement du Parc 
olympique.
Cet effort d'équipement est de 4,886 M€ pour ce premier budget de l'année. Le rythme annuel cible est de 5,5 M€ 
(ratio moyen pour une commune de notre taille démographique).

Soutien aux associations
Pour cette année 2021, le montant de la subvention allouée aux 
associations s’élève à 745 000 €. Certaines de ces associations 
sont conventionnées soit pour répondre à des obligations 
réglementaires, soit pour définir des objectifs ou des modalités de 
partenariat. La Ville soutient pour 28 % les associations sportives, 

23 % les actions événementielles, 19 % les associations culturelles 
et patrimoniales et les 30 % restants étant destinés aux associations 
solidaires, de loisirs, d’accompagnement des personnes... 
Merci à elles et à tous les bénévoles pour le dynamisme dont ils font 
preuve au service des Albertvillois.
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Lutter 
contre  le 

gaspillage

La municipalité souhaite faire un pas de plus dans 
la lutte contre le gaspillage alimentaire et non-

alimentaire. Trop de denrées, textiles, mobiliers ou 
autres partent au rebut. Il est important de réagir à 

cette surconsommation en y apportant une solution plus 
responsable et durable. Un travail est actuellement mené par 

les services de la municipalité afin de proposer une procédure 
pérenne. Cette réflexion sera menée en concertation avec les 

associations et les acteurs économiques du territoire.

Vous voulez vous débarrasser de vieux objets ? 

Vous pouvez d’ores et déjà porter à la Recyclerie de Gilly-sur-
Isère différents objets qui peuvent être recyclés (vélos, jeux ou 
jouets, vaisselle, petit électroménager ou même mobilier...).

La Recyclerie est ouverte :

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

le samedi de 8h à 18h

le dimanche de 9h à 13h

Hummm !

Des légumes, des fruits, du bio, du local... 
Qu’est-ce qu’il y a au menu ?

La cuisine centrale d’Albertville se mobilise au 
quotidien pour régaler petits et grands  : de la 
Maison de l’Enfance aux restaurants scolaires 
en passant par le portage à domicile, le centre 
d'hébergement et d'urgence, et l’accueil de jour. 
En constante évolution et amélioration, cette 
équipe volontaire et solidaire de 13 personnes 
(dont 4  chauffeurs et une secrétaire) veille 
chaque jour à proposer à ses usagers un repas 
équilibré et de qualité. Ce dossier vous apporte 
quelques éléments pour comprendre ce qui 
compose votre assiette !

DOSSIER

Cindy Abondance a grandi à 
Brides-les-Bains et après son 
Bac L, elle part préparer une école 
de traduction et d’interprétariat 
à Angers. Mais, à 18 ans, le choc 
est rude. Elle décide de revenir 
étudier à Lyon où elle valide un 
Master de traduction spécialisé 
dans le domaine médical. Elle 
s’installe à Albertville en 2010 
et, grâce à sa rencontre avec 
Mathieu Sari, elle lance Phileas 
World à Albertville  ; premier 
centre franchisé de formation en 
langues.

Quelle motivation avez-vous à la tête de cette 
délégation ?
Je suis très sensible aux thématiques de l’environnement, du 
développement durable, du zéro déchet et des circuits courts. 
En tant que maman, je suis également très attentive aux 
problématiques liées à l’alimentation. C’est donc naturellement que 
j’ai accepté cette délégation où je souhaite m’investir et travailler 
en bonne intelligence avec les autres élus et notamment Bérénice 
Lacombe dont je partage les convictions. Nous avons un rôle à 
jouer pour préserver notre qualité de vie.

Comment allez-vous mener votre action ?
L’éducation doit être à la base de nos projets. Nous devons en 
passer par la formation de nos enfants à titre préventif pour les faire 
évoluer en citoyens responsables. Les enfants sont un public réceptif 
auquel ces enjeux parlent malgré leur jeune âge. Beaucoup feront 
naturellement les gestes essentiels si nous nous efforçons de leur 
montrer le chemin, de les informer et de les responsabiliser. L’enjeu 
environnemental est l’affaire de tous. Nous devons les sensibiliser 
au tri, au gaspillage, à l’écologie locale, aux circuits courts. Ce sont 
eux qui feront la différence demain. Nous souhaitons également 
pérenniser et accompagner nos producteurs locaux et les aider 
pour ceux qui le souhaitent à obtenir leur labellisation « bio ».

Quels projets avez-vous ?
Nous travaillons bien entendu sur le respect de la loi EGalim. Nous 
souhaitons aussi mettre l’accent sur le gaspillage. J’aimerais qu’à 
terme, chaque école possède son propre potager. Cette volonté a 
été amorcée avec la végétalisation de la cour de l’école maternelle 
Louis Pasteur mais il faut étendre ce modèle. Je souhaiterais 
également réfléchir sur la problématique du petit déjeuner dans 
les écoles. Trop d’enfants arrivent encore en classe le ventre vide 
et trop d’entre eux ne connaissent pas assez les fruits, 
les légumes... Certains ignorent d’où viennent 
le lait ou les œufs. Nous devons réduire 
ces inégalités et promouvoir 
le local.

Au sein de l’agglomération, nous 
souhaitons accélérer le travail de 
coopération entre les cuisines 
centrales d’Albertville, d’Ugine 
et de La Bâthie, en groupant les 
commandes et en harmonisant 
les tarifs. Elles pourront, à 
terme, élargir leur couverture 
du territoire en alimentant 
davantage de communes 
d’Arlysère. 
Cette coopération permettra de 
contrôler ce que nos enfants et 
nos aînés ont réellement dans 
leurs assiettes : une alimentation 

saine, locale et de qualité. 
De plus, nous travaillons sur la mise en place d'un Plan alimentaire 
territorial. Il s’agit de relocaliser l'agriculture et l'alimentation en 
soutenant l'installation d'agriculteurs et les circuits courts. Élaboré 
de manière collective avec les acteurs du territoire comme les 
collectivités, la CCI, les chambres d’agriculture..., il permettra de 
porter des actions alimentaires communes.

Trois questions à Cindy Abondance 
conseillère municipale déléguée à l'alimentation durable et au centre de loisirs sans hébergement

Bérénice Lacombe 
1re adjointe déléguée au développement durable et à la communication, 
élue Arlysère en charge des économies d’énergie et des circuits courts
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Située chemin de la Pierre du Roy, la cuisine centrale d’Albertville 
est une infrastructure bien rôdée et bien équipée sur 580 m² de 
surface. L’équipe cuisine, pâtisse, conditionne... pour livrer, en 
temps et en heure, de bons repas. Ce ne sont pas moins de 13 
personnes qui se mobilisent chaque jour pour offrir aux usagers 
un repas équilibré et de qualité. Fournissant près de 900 repas 
par jour, la cuisine centrale travaille depuis plusieurs années 
pour introduire un maximum de produits locaux et bio. Un 
succès dont témoigne l’explosion du portage à domicile. 

Une activité qui s’étend
La cuisine centrale alimente :
• tous les restaurants scolaires d’Albertville mais également ceux d’Hauteluce 
et de Tours-en-Savoie ;
• toutes les crèches d’Albertville mais aussi de Frontenex, Beaufort et 
Hauteluce ;
• le portage à domicile à Albertville, Césarches, Pallud, Mercury, Gilly-sur-Isère, 
Plancherine, Verrens-Arvey, Grignon, Allondaz et Frontenex ;
• le centre d’hébergement et d’urgence ;
• la résidence des 4 Vallées et l’accueil de jour.
Une couverture dense mais qui pourrait encore s’étendre dans le Beaufortain.

Un engagement toujours plus affirmé vers les produits locaux
La cuisine centrale n’a pas attendu la loi EGalim pour engager sa démarche vers les 
producteurs locaux et les produits bio. Si cette loi exige 50 % de produits de qualité et 
durables dont 20 % de produits bio dans les services de restauration et un repas sans 
viande par semaine, la Ville d'Albertville s’est engagée depuis 2017 dans cette voie. Ainsi, 
elle a, par exemple, établi un partenariat pour être fournie en œufs fermiers bio. La cuisine 
centrale propose donc déjà environ 50 % de dépenses alimentaires en produits locaux et 
en produits bio.
Pour sa production, la cuisine centrale compte de nombreux partenaires et producteurs 
locaux de fruits, de légumes, de viande, de laitages et fromages. Si le poisson n’est pas une 
production locale, il est néanmoins issu de la pêche durable avec le label MSC.
La Ville d’Albertville et Arlysère mènent une politique pro-active envers les producteurs, 
par l’établissement de contrats s’inscrivant dans la durée et par l’acquisition foncière pour 
favoriser l’installation d’agriculteurs en circuits courts sur des productions manquantes.

Une démarche environnementale affichée

Le développement durable et le respect de l’environnement sont des 
problématiques chères à l’équipe de la cuisine centrale. Les repas, élaborés 
par une diététicienne, sont conditionnés dans des barquettes en cellulose 
recyclables pour le portage à domicile, en bacs inox pour les scolaires afin 
d'éradiquer l’usage du plastique. 
Pour l’entretien des locaux, le nettoyage s’effectue principalement à la 
vapeur d’eau pour éviter au maximum l’usage de produits d’entretien 
chimiques. La cuisine continue son effort et souhaite à l’avenir se 
concentrer sur le gaspillage alimentaire.

La cuisine centrale s’engage 
pour une alimentation de qualité

Dans votre assiette vous trouverez :

Fruits (pommes et poires)  
du GAEC du Mont Charvin  (Ugine)

Légumes 
de l’EARL Bottaz (Aiton),

du GAEC de Saint-Sébastien (Albertville)
de Viguet Carrin (Ugine)

Glaces 
de l'EARL Las Vacas (Plancherine)

Fromages, laitages et yaourts produits 
par SICA SARL des 2 Savoie (Beaufort),

Laurence Lombard (Marthod), 
le GAEC de la Grange à Dime (Ugine)

le GAEC du Bochon (Queige) 

Œufs bio 
du Nid des Cimes (Notre-Dame des Millières)

Viande de bœuf et de veau 
de SICA SARL Viande du Beaufortain (Beaufort)

Viandes issues  
de l’Exploitation 100 % Plein Air 

(Venthon)

Pain  
d'Ugine (fabrication locale)

Lieux de livraison 
de la cuisine centrale

DOSSIER

Albertville
Allondaz

Beaufort

Césarches
Frontenex

Hauteluce Gilly-sur-Isère
Grignon

Mercury
Pallud

Plancherine

Verrens-Arvey
Tours-en-Savoie

Vous êtes intéressé par le portage à domicile ?
Contactez le CIAS au 04 79 37 35 41
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albertville   en   imageS

Vendredi 26 février 
La 6e compagnie du 7e Bataillon des Chasseurs Alpins remet à la Ville 
une plaque de remerciement pour son soutien indéfectible.

Jeudi 11 mars 
Journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme.

Opération « Trouve mon galet » proposée par les animateurs 
périscolaires de la Ville d’Albertville

Vendredi 19 mars 
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Vendredi 19 mars  
188 élèves d’Albertville ont participé à la dictée du Tour.

Samedi 27 mars 
Première mairie mobile de l'année devant le 88 bis rue de la République

Depuis début avril, les collectes de sang s’effectuent à la salle 
René Cassin.

Cours de hip-hop avec Oikid Chaalane à retrouver sur la page 
facebook de la Ville chaque vendredi

Rencontre entre le maire et les médiateurs de la Ville  
pour la réhabilitation du terrain de foot au parc du Val des Roses

Mardi 6 avril  
Ouverture du nouveau centre de vaccination à la salle de la Pierre du Roy

Mercredi 31 mars 
Opération ramassage et tri des déchets avec le centre de loisirs 
Les Pommiers

Mercredi 3 mars 
Nouveau rendez-vous pédagogique : les Pauses Risques ont lieu tous 
les trimestres pour sensibiliser aux risques majeurs.
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L’Action sociale à AlbertvilleFocus sur le CCAS
Quel est son rôle ?

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est une structure de 
proximité qui s’adresse à tous les Albertvillois ayant besoin d’une 
écoute, d’une information, d’une orientation, d’une aide ponctuelle. 
Il est également un relais essentiel pour toutes les demandes d’aide 
de la vie quotidienne.

Qui le compose ?
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public 
distinct de la commune. Il est géré par un conseil d’administration, 
présidé par le maire et constitué d’élus locaux et de personnes du 
secteur de l’action sociale.

L’accueil et l’information du public

Le CCAS reçoit tous les Albertvillois ayant besoin d’une information, 
d’une orientation, d’une écoute, d’une aide administrative 
ponctuelle.

L’instruction des demandes d’aide légale pour la prise 
en charge des frais d’hébergement en établissements pour les 
personnes âgées ou handicapées et/ou pour une aide à domicile 
sous conditions de ressources.

L’accompagnement social des Albertvillois en 
difficulté : écoute, diagnostic et suivi individualisé :

 domiciliation : permettre à toute personne, sans domicile 
stable (ayant un lien avec la commune) et souhaitant prétendre 
aux prestations, d'avoir une adresse administrative ;

 aide aux démarches administratives : dossier de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), dossier lié 
à la dépendance, demande de Complémentaire Santé Solidaire 
(CSS)... ;

 orientation vers les services partenaires (associations 
caritatives, assistantes sociales de la Maison Sociale du 
Département...) ;

 suivi social des allocataires du Revenu de Solidarité Active 
(RSA) orientés par le Conseil départemental dans le cadre d’une 
convention d’accompagnement ;

 microcrédit personnel : il s'adresse aux Albertvillois en 
incapacité de contracter des crédits de droit commun, en raison de 
revenus trop faibles ou instables pour l'achat de véhicule, de permis 
de conduire, de frais de santé...

Le CCAS n’assure pas l’accompagnement social des familles 
ayant des enfants mineurs à charge. Celui-ci est assuré par 
la Maison Sociale du Département située 45 avenue Jean Jaurès 
(04 79 89 57 20).

accompagner

Je dois me déplacer Transports Région Arlysère - Tél. 04 79 89 77 32 ou www.tra-mobilite.com

SNCF Carte illico Solidaire ou Mobilité internet - www.illicosolidaire.cba.fr/
Microcrédit pour achat véhicule, vélo, permis de conduire... 
Tél. 04 79 10 45 00

Je rencontre des difficultés 
financières car ma 
situation personnelle ou 
professionnelle a changé

Je prends rendez-vous 
à la Maison sociale du Département 
avec les assistantes sociales
Tél. 04 79 89 57 20

Demandes d’aides sociales 
auprès du Département, de la Ville (CCAS), 
de l’État...
Demandes d’aides ou de soutien 
auprès des associations :  
Secours Populaire, Secours Catholique, 
La Croix Rouge, Restos du Cœur,  
Cantine Solidaire albertvilloise, CAPS,  
Association Solidarités Territoires Albertville, 
Solidarité Soutien Albertville, La Zofate

Pour les moins de 26 ans
Je prends rendez-vous 
avec la Mission Locale Jeunes
Tél. 04 79 31 19 19

J’accède à mes droits Pôle Emploi - Tél. 3949
Relais CAF - Centre Socioculturel - Tél. 04 79 89 26 30
Maison du Droit et de la Justice - Tél. 04 79 89 22 00
Assurance Retraite - Tél. 3960
CLIC Aides pour personnes âgées/handicapées - Tél. 04 79 89 57 03
Ville/CCAS - Tél. 04 79 10 45 00

Je m’occupe de ma santé Caisse Primaire d’Assurance Maladie - Tél. 3646
Permanence d’Accès aux Soins de Santé - Hôpital - Tél. 04 79 89 55 55 
Pélican (spécialisé en addictions) - Tél. 04 79 37 87 00
Centre Médico-Psychologique - Tél. 04 79 60 31 55

Je recherche un logement  
ou un hébergement

Je fais un dossier de demande 
de logement social
SEM4V - Tél. 04 79 32 04 89
OPAC - Tél. 04 79 84 37 60
HALPADES - Tél. 04 50 88 26 26
SEMCODA - Tél. 04 50 66 65 65
ICF Sud Est - Tél. 04 37 44 31 50
Savoisienne Habitat - Tél. 04 79 33 37 45

Je suis sans logement 
ou sans hébergement
Association La Sasson
Tél. 115

QUELLES SONT SES PRINCIPALES MISSIONS ?
Il assure différentes missions directement orientées vers la population :

Depuis janvier 2019, les compétences 
• Personnes Âgées (aide à domicile, portage de repas...) 
 Contact : 04 79 10 45 42
• Petite Enfance (Crèche familiale, Relais Assistantes 

Maternelles...)
 Contact : 04 79 10 73 73

ont été transférées à l'Agglomération Arlysère.

L’attribution d’aides ponctuelles

En fonction de la situation du demandeur et après évaluation d'un 
travailleur social :

 aide d’urgence : alimentation et produits d’hygiène ;

 autres aides (loyer, électricité, frais médicaux, etc.) : aide 
accordée après examen du dossier en commission mensuelle.

Autres activités

Animations sur les économies d'énergie, l'écomobilité, la santé 
mentale avec les Semaines d'Informations sur la Santé Mentale 
(SISM)...
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accompagner

La restauration des façades et de la 
terrasse de la Tour Sarrasine a été réalisée 
conjointement à une étude archéologique 
confiée à l’Atelier d’archéologie alpine. 
Sous la responsabilité d’Evelyne Chauvin-
Desfleurs, archéologue médiéviste 
spécialisée dans l’archéologie du bâti 
médiéval, la Tour dite «  Sarrasine  » de 
Conflans a été observée sous toutes ses 
coutures.
L’étude a été l’occasion de dresser un 
bilan des connaissances sur Conflans. Ce 
bâtiment emblématique de la cité méritait 
cette attention particulière. Dernier vestige 
d’un ensemble fortifié plus vaste, celui de 
la Maison forte de la Cour, sa construction 
primitive est située au XIIe siècle. Vigie 
médiévale, dont le rôle était de contrôler la 
confluence entre l’Arly et l’Isère, cette tour, 
mesurant aujourd’hui 12,50 m de hauteur et 
6,50 m de côté, se composait :
• d’un rez-de-chaussée aveugle,
• d’un 1er étage accessible par une porte 

surmontée d’un arc en plein cintre 
desservie par un balcon,

• et d’au moins un étage supplémentaire.
L’objectif de l’étude était de sauvegarder 
et inventorier toutes les données 

archéologiques de ce bâtiment méconnu 
avant sa restauration. 
Parallèlement à l’étude des sols et des 
matériaux, les maçonneries ont été analysées 
pour déterminer les différentes périodes 
de construction ou de modifications. Les 
dispositifs liés à la construction (trous de 
boulins d’échafaudages, moellons, traces 
d’outils, enduits...) ont été expertisés. 
L’absence de charbon, de bois ou autres 
éléments n’a pas permis de dater plus 
précisément cet édifice.
Le bâti a évolué à la fin du Moyen Âge (fin 
XVe / XVIe) avec notamment la création 
d’une porte au rez-de-chaussée et a 
résisté au temps alors que l’ensemble 
des structures les plus proches ont 
été démolies. Endommagée pendant 
l’occupation allemande, elle a subi plusieurs 
consolidations au ciment. Des restes d’une 
dalle en béton démontée sont visibles et 
un toit-terrasse a été créé pour accueillir la 
sirène de la ville.
Toutefois, les maçonneries détiennent 
encore des informations, notamment en 
son for intérieur. La Tour Sarrasine est loin 
d’avoir tout dit...

Il revient... le frelon asiatique

La Tour Sarrasine a-t-elle tout dit ?

Avec les beaux jours, les insectes sont de sortie. 
Si la douceur du climat nous ravit, la mauvaise 
nouvelle est que les frelons asiatiques sont déjà 
en train de construire, comme chaque année, de 
nouveaux nids.
Lutter contre cette espèce invasive est important. 
Signalez toute présence pour recenser les nids de 
frelons asiatiques sur le territoire national, mieux 
comprendre le comportement de cet insecte et le 
combattre pour la préservation de la biodiversité :

www.allo-frelons.com/ 
signaler-museum-national-histoire-naturelle

Pour plus d’infos :

www.comptagecapturefrelonasiatique.fr

L’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (ONACVG), sous la tutelle 
du ministère des Armées, accompagne 
depuis 1916 tous les combattants d’hier et 
d’aujourd’hui mais également les victimes 
civiles de conflits et d’attentats, les pupilles 
de la Nation, les veuves et anciens supplétifs.
L’ONACVG apporte un soutien moral et 
matériel à près de 3 millions de ressortissants. 
Dans le cadre de sa mission de solidarité, 
l’ONACVG a placé l’action sociale au cœur 
de son action notamment par le biais de 

l’opération "Le Bleuet de France". Il met 
ainsi en place un suivi personnalisé de 
chaque ressortissant, avec, par exemple, 
le financement de frais de reconversion 
professionnelle ou des aides financières 
variées comme le maintien à domicile, la 
participation aux frais de santé, d’obsèques, 
les aides pour les frais quotidiens, les prêts à 
taux 0, l'attribution de chèques services... 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l’ONACVG et/ou à faire un don.

Connaissez-vous l’ONACVG ?

Le tableau de saint François de Sales 
va-t-il parler ?

Dernière étape des travaux 
de restauration des autels 
latéraux commencés en 2017, 
la remise en place du tableau 
représentant le saint savoyard 
a eu lieu en mars à l’église 
de Conflans. Le résultat est 
spectaculaire. La peinture 
a retrouvé sa luminosité et 
révèle des détails qu’on ne 
percevait plus.

La toile, peinte au XVIIe siècle, 
a été placée au XIXe siècle 
dans un cadre plus petit. La 
restauration a donc permis de 
découvrir de larges zones qui 
nous étaient inconnues. Des 
éléments particulièrement 
intéressants (un blason, une 
date, une signature) ont ainsi 

été mis au jour avant d’être 
masqués de nouveau. Le 
service Patrimoine compte 
sur eux pour faire parler ce 
tableau énigmatique. Qui en 
est l’auteur ? D’où provient-il ? 
Qui en est le commanditaire ? 
Autant de questions qui 
trouveront peut-être bientôt 
une réponse...

Plus d’infos : www.albertville.fr

Pour découvrir les détails 
de la restauration, une 
vidéo est disponible sur :

www.albertville.fr

AVANT APRÈS

Entre le 19 janvier et le 5 avril 2021, un centre de vaccination a été 
mis en place à Albertville, dans les locaux du Centre hospitalier 
Albertville-Moûtiers. Plus de 5 800 rendez-vous ont déjà été 
honorés.
Depuis le 6 avril, pour accompagner la montée en puissance du 
dispositif, le centre de vaccination a déménagé à la salle de la Pierre 
du Roy, 23 chemin de la Pierre du Roy. Grâce à cet espace plus grand, 
500 personnes environ pourront être vaccinées chaque jour.
Ouvert 5 jours sur 7, des personnels de santé libéraux et 
hospitaliers, des personnels municipaux, avec l’appui des sapeurs-
pompiers et de la Croix Rouge, vous accueillent dans le respect des 
règles sanitaires. Attention, seules les personnes ayant obtenu un 
rendez-vous peuvent se présenter au centre et les accompagnants 
ne sont pas autorisés à entrer dans le centre sauf en cas de difficulté 
de mobilité de la personne ayant rendez-vous.

Depuis le 27 mars, la vaccination est ouverte aux personnes de 
plus de 70 ans sans comorbidité. 
Suite aux nouvelles mesures, la vaccination a été élargie aux plus de 
60 ans depuis le 16 avril et sera accessible aux plus de 50 ans dès 
le 15 mai (ces consignes peuvent évoluer en fonction de nouvelles 
directives gouvernementales).
Les personnes avec pathologies à haut risque ou très haut risque 
de développer une forme grave de COVID-19, sans critère d’âge, 
peuvent se faire vacciner.
   
Pour prendre rendez-vous :
• sur internet sur Doctolib.fr 
• au 04 79 10 43 43 
(si vous n’avez pas d’accès  à internet)

Le centre de vaccination d’Albertville
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Les "Mairie mobile" sont susceptibles d’être reportées en fonction des conditions sanitaires

Infos mairie

Élections départementales et régionales
Initialement prévues en mars,  
les élections départementales 
et régionales sont prévues 
les 20 et 27 juin. Ces élections 
portent sur le renouvellement 
des élus du conseil régional et 
du conseil départemental.

Des mesures spécifiques sont 
mises en place et chaque 
bureau de vote sera doté des 
équipements de protection 
sanitaire adaptés (masques, 
gel...) nécessaires au bon 
déroulement des élections.

Pour ces scrutins, chaque 
électeur pourra disposer de 
deux procurations contre une 
seule habituellement. 

Un électeur absent le jour 
de l'élection peut voter par 
procuration. L'électeur absent 
choisit une personne qui vote 
à sa place. Cette personne 
doit être inscrite dans la même 
commune. L'électeur absent 
le jour de l'élection doit faire 
établir la procuration au plus 
tôt. 

Vous souhaitez vous porter volontaire pour aider aux opérations électorales (tenue de bureau de 
vote, dépouillement) ? 
Contactez le service Élections de l’Hôtel de Ville  04 79 10 43 63 ou elections@albertville.fr

L'électeur qui donne 
procuration doit remplir un 
formulaire. 

Il peut choisir :

 Soit d'utiliser le formulaire 
disponible sur internet  
( w w w . s e r v i c e - p u b l i c . f r ) 
il doit le remplir, l'imprimer, 
puis le remettre en personne 
à la gendarmerie ou au 
commissariat ou au tribunal.

 Soit de remplir à la main le 
formulaire papier disponible à la 
gendarmerie, au commissariat 
ou au tribunal.

Afin de voter dans les meilleures 
conditions, nous vous rappelons 
que vous devez signaler tout 
changement de domicile 
(au sein de la commune) ou 
d’état civil (changement nom 
d'usage).

Vous avez jusqu’au vendredi 
14 mai pour vous inscrire sur 
les listes.

Vous pouvez vous rendre 
sur le site :     
w w w . s e r v i c e - p u b l i c . f r 
rubrique élection :

 Pour savoir sur quelle 
liste électorale vous êtes 
inscrit (inscription d'office ou 
inscription volontaire),

 Pour vérifier que vous 
n'avez pas été radié,

 Pour connaître l'adresse 
de votre bureau de vote.

Renseignez le code postal et 
la commune dans laquelle 
vous êtes normalement inscrit, 
ainsi que vos informations 
personnelles, ous obtenez 
alors la confirmation de 
votre inscription dans cette 
commune.

Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h.

Expression libre

Faire un beau futur pour 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, Samuel Massebœuf, Alain Mocellin, Louis Bosc, Fabien Deville, Corine Mermier-Couteau

Albertville a fait la Une des journaux dans le dossier du permis 
de construire de l’école porté par l’association CIMG. Depuis, 
nous travaillons avec les parlementaires pour faire avancer la 
loi et pouvoir empêcher la construction de cette école privée 
si conséquente qu’elle déstabiliserait l’ensemble de nos écoles 
albertvilloises et provoquerait inévitablement la fermeture de 
classes voire d’autres écoles. Notre système scolaire, tel qu’il 
existe est une chance pour nos enfants, il leur permet de se 
rencontrer, de se découvrir en bénéficiant d’un enseignement 
de qualité et d’ouverture sur le monde, qui leur donne les clés 
de la vie en société et la liberté de penser par eux-mêmes. 
Le projet scolaire privé, hors contrat, est inacceptable, et 
l’ensemble des élus du conseil municipal, comme beaucoup 

d’entre vous, partage cette idée.  Ce combat juridique qui est 
en cours risque de durer dans le temps. Quelle que soit l’issue 
de cette action judiciaire, il convient de travailler pour le futur 
de ce quartier, avec l’ensemble des personnes qui le compose, 
les associations, les acteurs économiques, pour continuer à y 
construire une communauté de vie harmonieuse et solidaire. 
Nous travaillons depuis plusieurs années sur le renouvellement 
urbain du quartier, nous garderons une attention particulière 
sur les plus fragiles et seront vigilants à améliorer le cadre 
de vie des habitants dans toutes leurs composantes et leurs 
diversités qui sont une des nombreuses richesses de notre 
ville.

Est-ce que l’on construit trop ou pas assez dans notre ville? 
Quelle vision voulons- nous porter en termes d'aménagement? 
La bétonisation et la densification galopante doivent-elles 
s'arrêter?
Ce sont là des questions essentielles que nous devons nous 
poser à court terme.
Personnellement je pense que la priorité serait d’améliorer le 
parc existant. On a encore des habitants qui vivent dans de 
mauvaises conditions. Parmi les projets de développement 
futur à mener, on doit retrouver une urbanisation à visage 
humain et réfléchir avant de sacrifier la moindre parcelle qui 
se libère. Les gens ont besoin de respirations. Construire sans 
garantir des mobilités opérantes, sans espaces qui permettent 
de diminuer l’usage de la voiture, il faut se poser les vraies 

questions et imaginer une ville plus agréable à vivre pour nos 
administrés et pour nos visiteurs.
Dans les nouvelles constructions, je souhaite également 
dénoncer les verrues architecturales qui défigurent le paysage. 
Je parle des ossatures métalliques type hangar, concentré 
principalement dans la zone du parc olympique, qui à mon 
sens ne contribuent absolument pas au rayonnement de 
notre ville.
Je voudrais lancer une invitation audacieuse aux Albertvillois 
en leur suggérant de relayer sur les réseaux sociaux les 
aberrations architecturales à proximité de chez eux. Nous 
sommes assez bien placés avec un palmarès qui prête 
franchement à sourire... ou à pleurer !

Convaincus que le budget 2021 devait apporter des réponses 
urgentes et durables aux besoins des Albertvillois, nous avons 
alimenté le débat autour de trois priorités : l’accélération de 
la transition écologique, le développement des solidarités 
et le renforcement la démocratie locale. Préférant le confort 
de l’entre-soi, la majorité n’a pas saisi l’opportunité d’un 
travail collectif et livre un budget déconnecté de l’urgence 
climatique, économique et sociale.
La communication ne parvient à masquer ni l’artificialisation 
rampante des sols, ni l’absence de mesures en faveur de 
l’économie sociale et solidaire ou des mobilités douces. Faute 
de vision et de financement la transition écologique attendra.
Le soutien à l’économie locale fait aussi les frais de l’attentisme 

même si notre proposition d’exonérer les commerçants des 
droits de place et de voirie, jugée inutile en janvier, a finalement 
été adoptée. Frileux en matière d’accompagnement 
économique, le budget l’est plus encore socialement : aucune 
mesure exceptionnelle de lutte contre la pauvreté, aucun 
effort supplémentaire en faveur du soutien scolaire et des 
associations.
Le recours massif à l’emprunt fragilisant les finances depuis 
2017, construire un "beau futur" exige aujourd’hui de composer 
avec une dette par habitant en hausse de 48% ! Le Maire 
habitué à décider seul ou en petit comité doit apprendre à 
consulter la minorité et les Albertvillois attachés à une gestion 
démocratique, durable et raisonnable de leur ville.

Esman Ergül

Laurent Graziano, Claudie Ternoy-Léger, Philippe Perrier, Dominique Ruaz, Stéphane Jay, Julien Yoccoz

Vendredi 7 mai   de 17h à 19h 
Quartier de la gare Parking Gare SNCF

Samedi 15 mai   de 10h à 12h 
La Contamine    Local commun résidentiel, 

907 chemin des Trois Poiriers

Samedi 5 juin  de 10h à 12h 
Champ de Mars  Devant le tabac-presse

Samedi 12 juin  de 10h à 12h 
Quartier Albertin  11 chemin du Pont Albertin

Samedi 26 juin  de 15h à 17h 
Parc Olympique   Parc Olympique,  

entrée av. Fontanet

MAIRIE
MOBILE

dans votre quartier

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

2 nouveaux 
conseillers 
municipaux

Samuel Massebœuf rejoint 
l’équipe municipale au sein 
de la majorité, Faire un beau 
futur pour Albertville, suite à la 
démission de Véronique Mamet.

Julien Yoccoz devient conseiller 
municipal de la liste Albertville 
Autrement après la démission 
de Manon Brun.
Nous souhaitons la bienvenue à 
ces deux nouveaux élus qui, forts 
de leur jeunesse, sauront œuvrer 
pour le bon développement des 
projets à venir.

Tranquillité  
vacances

Comme chaque année, à l'approche des vacances d'été, 
pensez au dispositif "Tranquillité vacances" pour partir 
serein ! Informée de votre absence, la police municipale 
passera régulièrement à votre domicile lors de ses 
partouilles quotidiennes. 
Formulaire téléchargeable à remplir
 sur www.albertville.fr 
ou renseignez-vous au 04 79 10 45 90
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Festival des jardins alpestres 2021 

Le pouvoir des plantes 
Un petit tour par la fête du Tour

Dictée du Tour

Le Festival des jardins alpestres revient les 22 et 23 mai sur le thème "Le pouvoir des plantes".  
Les pratiques thérapeutiques et vertus médicinales associées au végétal seront mises à l’honneur. L’occasion de 
valoriser le patrimoine ethnobotanique des territoires de montagne et de mettre en avant la biodiversité.

L’esplanade des jardins éphémères (jusqu’à fin septembre)
L’aménagement de l’Esplanade des Chasseurs Alpins invitera le public à découvrir des jardins créatifs éphémères, 
mais aussi des éléments artistiques et décoratifs incitant à la détente et la contemplation.
Quatre jardins, créés par des équipes professionnelles, vont concourir pour le prix décerné le samedi 22 mai à 17h.  
Un prix du public sera remis fin septembre.

Le jardin des vertus par Urbalab

Projet né de la rencontre entre le thème du festival et la 
vision d’un jardin comme source de rêves et de rencontres, 
ce jardin veut redonner une place centrale aux pouvoirs 
des plantes alpestres en plus de leurs vertus médicinales : 
souplesse, sensualité, couleurs et grande vivacité.

La boule à neige vous veut du bien  
par Axes majeurs et Pépinières Puthod

Vous découvrirez les bienfaits sensitifs et thérapeutiques des plantes 
sous la géode. Les plantes nous font du bien parce qu’elles sont belles, 
dégagent harmonie et ondes que vous pourrez expérimenter en les 
touchant, les sentant.

En complément de ces 4 jardins, le Lycée Agricole Costa de 
Beauregard de Chambéry et le Lycée Reinach de La Motte-Servolex 
présenteront également leur jardin éphémère.
Votez pour le prix du public sur wwww.albertville.fr

Des animations gratuites pour tous
À travers des ateliers, rencontres, spectacles..., venez découvrir 
les plantes qui nous entourent, leurs vertus, et le pouvoir des 
bourgeons. Initiez-vous à la création d’un jardin, expérimentez la 
fabrication d’un baume, découvrez la pratique de la gravure, ou 
dénichez des plants pour votre jardin !
• Samedi sur l’esplanade des jardins et en centre-ville,
• Dimanche à Conflans avec un marché des plantes et saveurs.

Nouveauté : Participez à la balade urbaine réalisée par 
la Ville d'Albertville et lancée sur l’application Traces 
alpines de la Maison du Tourisme. Ce circuit, accessible  
à tous, le long des berges de l’Arly, permettra de découvrir 
de manière ludique les plantes de notre centre-ville.  
À vos smartphones !
Programme complet sur www.albertville.fr
(inscription obligatoire pour certaines activités)

Les vertus de la beauté par Walden Paysage
Si les hommes sont 
tant attachés à leur 
montagne, c’est 
qu’ils voient en 
elle la beauté du 
vivant. Ce jardin, 
en hommage à la 
beauté des fleurs et 
aux vertus de cette 
beauté, est composé 

pour passer d’un tableau à un autre, chaque courbe dissimulant 
le suivant.

L’officine des montagnes par Alpes Paysage

Le jardin replace les plantes ayant des bienfaits sur la 
santé, dans la boutique de l’apothicaire. Mi officine et mi 
nature, ce jardin fait le tour des plants de montagne selon 
leurs usages. La colonisation de la pharmacie par la nature 
remet le cycle naturel de la vie dans le bon sens.

Albertville accueille la 108e édition du 
Tour de France. 
Pour fêter cet événement, la Ville 
d’Albertville organise la Fête du Tour le 
samedi 19 juin 2021. En association avec 
Arlysère et plusieurs associations (telles que 
Roue libre, Les cyclotouristes albertvillois, le 
club BMX Montmélian, le club VTT de Gilly, 
Olympique Cyclisme Albertville, Donnons 
des elles au vélo...), cette journée festive 
a pour objectif de faire la promotion de la 
pratique cycliste sous toutes ses formes  : 
vélo route, VTT, vélo électrique, BMX, VTT 
trial, tandem, etc.
La journée sera organisée autour d’un 
village qui mettra en valeur les différentes 
pratiques de vélo et proposera également 
des initiations.

Les enfants qui participeront se verront 
remettre un passeport cycliste de demain. 
Lors de chaque passage à un atelier 
d’initiation, ce passeport sera poinçonné. 
Dès que l’enfant aura validé cinq initiations, 
il remportera un t-shirt de l’Étape du Tour. 
Ces ateliers sont organisés sous forme d’une 
course d’orientation avec parcours balisé 
dans le respect des règles sanitaires.

La société Acro Bike viendra animer 
cette manifestation en exécutant des 
démonstrations spectaculaires de vélo 
dirt avec saut sur rampe. Une prestation 
complétée par la présence des "vélos 
rigolos" qui proposeront une animation 
décalée. Pour l’occasion, Bernard Thevenet 
est invité à participer à un temps d'échange 
dont le lieu n'a pas encore été défini au 
regard de l'évolution des contraintes liées à 
la situation sanitaire.
Ne ratez pas ce moment festif et convivial 
le samedi 19 juin, de 13h30 à 18h, 
au Square Soutiras !

188 élèves de 8 classes, 
du CP au CM2 des 6 écoles 
d’Albertville, ont participé à la 
Dictée du Tour de France, le 19 
mars dernier. 
Le 5 mai, les résultats de la 
dictée seront annoncés. 
Les écoliers lauréats 
remporteront leur sésame 
pour venir sur le Tour de 
France le mardi 6 juillet 2021, 
accompagnés par un parent 
adulte.

DÈCOUVRIR

Savoir 
rouler 
à vélo

Le programme "Savoir rouler à vélo", 
à destination des élèves de 2e et 3e 
cycle (du CP au CM2), a été mis en 
place dans les villes-étapes du Tour de 
France 2021. La 108e édition du Tour 
de France s’est donnée pour objectif 
de promouvoir l’apprentissage du vélo 
au sein des écoles. 
Les Fan Parks déploieront un espace 
pour l’apprentissage du vélo et un 
livret pédagogique de 12 pages, dont 
un poster, sera remis à chaque enfant 
de toutes les écoles élémentaires 
d'Albertville, pour "savoir pédaler", 
"savoir circuler" et  "savoir rouler". 

Plus d’infos : 
w w w . s p o r t s . g o u v . f r / 
savoir-rouler-a-velo/
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Mercredi 19 mai  >> Annulé 
Concert de Patrick Bruel 
Infos et remboursement 04 79 39 02 10

Mercredi 26 Mai   +65 ANS 
CONFÉRENCE & ATELIER SUR LA NUTRITION 
10h à 12h  
Conférence "l’hydratation, quelle eau choisir ?"

14h à 16h 
Atelier "Les boissons végétales" 
Pour les 60 ans et plus - Places limitées - Gratuit 
Inscription obligatoire à l’EAS au 04 79 10 45 00 
En visio ou à la Maison Communale du Parc 
Rez de chaussée - 790 rue Cdt Dubois

Jeudi 27 mai - 12h15 
Pause patrimoine - Léontine Vibert  
Journée nationale de la Résistance 
2 €/personne, gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés - Durée 30 minutes 
Rdv parking place Léontine Vibert,  
Réservation au 04 79 37 86 85

Fin mai à début juillet 
Exposition Les arts à l’école 
À la découverte des projets culturels conduits 
dans les écoles - Ville d’Albertville et le Pôle 
ressource Éducation artistique et culturelle 
Place de l’Europe

Juin
Mardi 1er juin - 12h15 
Pause patrimoine - Le pont des Adoubes 
2 €/personne, gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés - Durée 30 minutes 
Rdv entrée du parking de l’avenue du camping 
Réservation au 04 79 37 86 85

Mardi 1er juin - 14h 
Visite guidée de Tremplin 92          +65 ANS 
"Montagne et Olympisme" 
Tarif spécial 4 € pour les 65 ans et plus 
Inscription à l’EAS au 04 79 10 45 00 
Durée 2h - Places limitées - Halle Olympique 

Mercredi 2 juin - 12h 
Pause Risque - Risque inondation 
Rdv au Pont Albertin côté Grignon 

Jeudi 3 juin - 15h30 à 19h30 
Don du sang 
Salle René Cassin

Samedi 5 juin – 10h à 12h 
Mairie mobile 
Champ de Mars (devant le tabac-presse)

Dimanche 6 juin - 10h – 11h30 
École municipale des sports 
pour adultes 
Circuits VAE (vélo à assistance électrique), 
sur inscription :15 places 
Gratuit, ouvert à tous 
Départ du Parc olympique Henry Dujol

Mardi 8 juin - 10h 
Thé - Musée   +65 ANS 
 Visite guidée de la Cité de Conflans 
Découvrez l’histoire de la Cité de Conflans à 
travers les siècles - Durée 1h30 - Places limitées  
Tarifs : Plus de 65 ans 2,50 € - Plein tarif 5€ 
Inscriptions au 04 79 37 86 85 
RDV devant le Musée d’art et d’histoire 
Grande Place - Conflans

Samedi 12 juin – 10h à 12h 
Mairie mobile 
Quartier Albertin  
11 chemin du Pont Albertin

Dimanche 13 juin - dès 8h30 
Le Fort du Mont - Trails de l’été 
Trail 22 km 1700 m D+,  
Trail 8,5 km 450 m D+  
et trail des Marmottons 
Comité de Jumelage du Mirantin 
Infos : www.jumelage-mirantin.fr 
Inscription : www.unautresport.com 
Départ du Fort du Mont

Samedi 19 et dimanche 20 juin 
Journées Européennes 
de l’Archéologie 
Des visites guidées, des rencontres avec des 
archéologues, des activités en famille proposées à 
Albertville et à Gilly-sur-Isère à différents horaires 
durant tout le week-end. 
Renseignement et inscription 
 au 04 79 37 86 85

Samedi 19 juin - 13h30 à 18h 
Fête du vélo 
Animations et initiations autour du vélo, 
pour tous - Gratuit 
Square Soutiras

Lundi 21 juin - Dès 19h 
Fête de la musique 
Chanson, pop-rock, rock, 
blues, jazz...  
À découvrir sur plusieurs scènes

Lundi 21 juin - 14h30 
Thé - Ciné   +65 ANS 
Antoinette dans les Cévennes 
Tarif spécial 4 € pour les 65 ans et plus 
Tarif normal 6 € 
Inscription obligatoire à l’accueil de l’EAS, 
ou par téléphone au 04 79 10 45 00 
Dôme Cinéma

Mercredi 23 juin 
1er jour des soldes d'été

Samedi 26 juin - 15h à 17h 
Mairie mobile 
Parc olympique - Entrée avenue Fontanet

Samedi 26 juin - 19h 
Ciné-bal 
Danse, musiques de films et extraits de films 
cultes se mêlent pour une soirée festive. 
Association Fabrique de danse 
Place Grenette

Mai
Mardi 4 mai - 14h à 16h 

ATELIER MOBILITÉ  +60 ANS 
Découverte de l’offre sur le territoire et les bien-
faits de la mobilité active sur notre santé. 
Point de RDV : L’Arpège, 1er  étage 
2 avenue des Chasseurs Alpins ou en visio

Séances de vélo et marche 
14h à 15h et 15h à 16h

Mardi 11 mai - Séance n°1 
Remise en selle, exercices de maniabilité à vélo ; 
rappel des règles de circulation à vélo

Mardi 18 mai - Séance n°2 
Essai de vélos à assistance électrique

Mardi 25 mai - Séance n°3 
Séance de marche active 
RDV Maison des associations  
21 rue Georges Lamarque

Ateliers informatiques 
10h30 à 12h

Mercredi 12 mai - Séance n°1 
Prise en main de l’outil informatique  
clavier, souris, ouverture d’une fenêtre web

Mercredi 19 mai - Séance n°2 
Découverte des différents sites dédiés 
à la mobilité du territoire

Mercredi 26 mai - Séance n°3 
Préparer un déplacement à l’aide de l’outil 
informatique

Balade branchée  
Mardi 1er juin 2021 - 11h-14h30 
Sortie vélo à assistance électrique 
RDV Maison des associations 
21 rue Georges Lamarque

Pour les 60 ans et + Gratuit 
Limités à 10 personnes

Inscription obligatoire pour tous les ateliers 
et balade branchée.

Mail : elaine.ivassenko@agence-ecomobilite.fr  
Tél. 06 95 03 68 98

Mardi 4 mai - 12h15 
Pause patrimoine 
Le capitaine Bulle 
Service Ville d’art et d’histoire 
2 €/personne, gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés - Durée 30 minutes 
Rdv place du Commandant Bulle 
devant le Monument des Mobiles 
Réservation au 04 79 37 86 85

Mardi 4 mai >> Reporté au 23 avril 2022 
Spectacle Le Lac des cygnes 
Infos 04 79 39 02 10

Vendredi 7 mai - 17h à 19h 
Mairie mobile 
Quartier de la Gare (parking Gare SNCF)

FESTIVAL DES JARDINS ALPESTRES 
Le pouvoir des plantes

Vendredi 21 mai - 20h30 
Projection / rencontre 
Cueilleurs en résistance de Julien Despres 
Tarifs cinéma 
Dôme cinéma et/ou www.25eheure.com

Samedi 22 mai - de 10 h à 17h 
Les jardins dans la ville 
- Ouverture des jardins éphémères 
- Causeries, balades et spectacles 
- Ateliers créatifs ou les mains dans la terre pour 
petits et grands 
Esplanade, avenue des Chasseurs Alpins 
et place de l’Europe

Dimanche 23 mai - de 9h à 18h 
Les plantes au naturel à Conflans 
- Marché des plantes et des saveurs 
- Causeries, balades 
- Découverte de l’Atelier Alain Bar entre gravure et 
nature (ateliers, exposition...) 
- Ateliers créatifs et de fabrication de baumes 
Conflans

Programme complet et infos pratiques 
 www.albertville.fr et Maison du Tourisme

Inscription obligatoire pour certaines animations 
(nombre de places limité)

Samedi 8 mai -10h 
Randonnée patrimoniale 
de Conflans au Fort du Mont 
5 €/personne, 2,50 € pour les 12/18 ans, étudiant 
jusqu’à 26 ans et les plus de 65 ans, 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
Durée 3h 
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire 
Grande Place - Conflans 
Covoiturage possible pour le retour 
Réservation et renseignement au 04 79 37 86 85

Samedi 8 mai - 14h30 
Visite du Fort du Mont 
5 €/personne, 2,50 € pour les 12/18 ans, étudiant 
jusqu’à 26 ans et les plus de 65 ans,  
gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
Durée 2h  
Rdv devant l’entrée du Fort 
Prévoir des chaussures confortables  
et des vêtements chauds 
Réservation et renseignement au 04 79 37 86 85

Dimanche 9 mai - 10h à 11h30 
École municipale des sports 
pour adultes - Cross form urbain 
Gratuit, ouvert à tous 
Aire de Street workout, avenue des Chasseurs Alpins

Mardi 11 mai - 7h30 à 11h 
Don du sang 
Salle René Cassin

Samedi 15 mai - 10h à 12h 
Mairie mobile 
La Contamine 
Local Commun Résidentiel 
907 chemin des Trois Poiriers

Samedi 15 mai - 20h30 
Visite du château de Manuel de Locatel 
au crépuscule 
5 €/personne, 2,50 € pour les 12/18 ans, étudiant 
jusqu’à 26 ans et les plus de 65 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
Durée 1h15 
Rdv devant le portail du château, 
Montée du château 
Réservation au 04 79 37 86 85

SUIVEZ-NOUS SUR WWW.ALBERTVILLE.FR ET SUR FACEBOOK VILLE D'ALBERTVILLEATTENTION, PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES
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