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La bonne nouvelle de l’entrée dans l’été est, 
sans aucun doute, la réouverture de tous les 
lieux de convivialité que les Français aiment 
tant que sont les cafés, les restaurants, les salles 
de spectacle, les musées... Pour les services 
de la Ville, c’est le retour de l’organisation des 
événements avec les nouvelles contraintes liées 
aux mesures réglementaires durant la crise 
sanitaire. 

Avec l’été, les services techniques et le service 
commerce retravaillent à la mise en place de 
l’animation de la rue de la République. Le service 
environnement installe des nichoirs à chauves-
souris, étend l’éco-pâturage et intensifie la lutte 
contre le moustique-tigre. Le service Sport 
Enfance Jeunesse et le centre socioculturel ont 
concocté de nombreuses animations et sorties 
pour nos jeunes Albertvillois et pour toutes les 
familles. Les services techniques organisent 
la mise en place progressive de coupures 
d’éclairage public la nuit dans le cadre de la 
transition énergétique et s’activent pour que la 
réouverture du Parc olympique soit un succès. 
Ils rendent aussi un travail minutieux en ayant 
piloté l’élaboration et la modélisation d’un 
nouveau plan de circulation. Ils vont organiser 
un certain nombre de tests de circulation plus 
douce, cet été.

Les services municipaux, dans leur ensemble, 
et les agents, effectuent un travail conséquent 
et de longue haleine pour que nous puissions 
être fiers aujourd’hui d’avoir obtenu pour 
Albertville, le titre de l’Unicef « Ville amie des 
enfants », pour que nous puissions rejoindre 
l’association « M ton marché » pour valoriser des 
démarches d’animation et écoresponsables. 
C’est aussi un travail qui est reconnu au niveau 
national puisqu’Albertville est intégrée dans 
le dispositif « Petites villes de demain » et 
prochainement, je l’espère, à celui d' « Alliance 
Éducative ».

En tant que maire d’Albertville, je suis fier du 
travail remarquable effectué au quotidien 
par les agents municipaux. Nos agents sont 
très réactifs et audacieux, s’il en fallait pour 
preuve, l’organisation du centre de vaccination 
qui a reçu le satisfecit de l’ensemble de la 
population. Albertville bouge et ça se voit. 
Ses agents municipaux sont les artisans de 
ces changements et je tiens sincèrement à les 
remercier. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter un très bel été ! Bonne lecture !

Frédéric Burnier Framboret 
 Maire d'Albertville 

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



Nicole, c'est l'amie d'Albertville !
Nicole Soulé-Brèche c’est "l’autocom"
d’Albertville : elle connaît forcément 
quelqu’un de votre entourage ! Et pour 
cause… Elle dirige son auto-école depuis 
plus de 40 ans ! Elle en a vu passer des 
jeunes, de quoi se forger un sacré réseau.

Une aff aire de famille
Née à Bourg-Saint-Maurice, Nicole fait ses 
études à Albertville, au lycée Jean Moulin. 
Sans en avoir eu l’ambition première, 
reprendre l’entreprise familiale, pourquoi 
pas ? Son père, Hyacinthe Soulé, qui a fêté 
ses 100 ans en juin dernier, ouvre son auto-
école Soulé, en centre-ville d’Albertville en 
1964.
Nicole part à la Prévention routière à 
Montlhéry. À 21 ans, elle passe son diplôme 
de monitrice à Evry qu’elle obtient avec les 
félicitations. Elle revient à Albertville, où elle 
reprend, après sa sœur Annie, l’auto-école 
familiale. Depuis 57 ans, la famille Soulé en 
a vu défi ler des jeunes ! Nicole, une femme 
pour qui le "contact" n’a aucun secret, 
entretient une très belle convivialité avec 
ses élèves qu’elle chouchoute et conserve 
de très bonnes relations avec ses anciens 
élèves qui, pour certains, sont devenus des 
amis.

entreprendre

Ça roule avec Nicole Soulé-Brèche !

INFOS

  Il y a plus de 9 300 auto-écoles 
en France.

  Le taux de réussite au permis de 
conduire (premier passage) est 

compris entre 40 % et 70 %.

  Le coût de l'inscription à l’examen 
du code de la route, par passage, est 

de 30 €.

Elle a la fi bre enseignante
Avec environ 150 élèves par an, Nicole 
présente 10 élèves par mois à l’examen 
du permis de conduire. Si elle regrette la 
réforme de l’examen du Code de la Route, 
elle estime surtout que la complexifi cation 
du Code complique fortement son 
obtention. Il est certain qu’une personne 
l’ayant passé 10 ou 20 ans en arrière 
serait abasourdie par les questions qui 
lui seraient posées… Nicole privilégie 
la pédagogie dans ses enseignements, 
notamment face à la démotivation des 
jeunes qui, parfois, devant leur écran 
pour préparer l’examen, peuvent se sentir 
démunis et pourraient surtout ne pas avoir 
saisi l’importance de certaines règles. C’est 
en ce sens qu’elle intervient aussi dans 
les écoles (actuellement dans toutes les 
écoles d’Albertville dans le cadre de l’action 
"Savoir rouler à vélo" mise en place dans le 
cadre du Tour de France) et qu’elle a ouvert 
son association "L’enfant et la rue" afi n 
de sensibiliser le plus grand nombre aux 
dangers qui nous entourent. Elle remarque 
aussi que le confi nement a accentué l’envie 
des jeunes de passer leur permis. Comme le 
phénomène estival : permis, voiture, Côte 
d’Azur ; la crise sanitaire a donné aux jeunes 
l’envie d’ailleurs…

Albertvilloise avant d’être 
Savoyarde !
Monitrice investie et personne au grand 
cœur, elle a travaillé en partenariat avec la 
Mission Locale Jeunes, ou à la prison d’Aiton, 
et donne son temps bénévolement en 
tant qu’IDSR (Intervenant Départemental 
de Sécurité Routière). Albertvilloise et 
fi ère de l’être, Nicole aime sa ville et son 
environnement. Elle apprécie y circuler 
même si certains ne se montrent plus très 
prudents. C’est une valeur qui se perd. Les 
conducteurs sont de plus en plus pressés, 
agressifs et grossiers. La courtoisie et le 
calme au volant devraient être améliorés 
pour des échanges apaisés. 

Elle relève toutefois quelques points à 
améliorer comme par exemple la Rue 
Suarez, à la sortie du centre-ville où la 
visibilité est trop réduite. Le giratoire 
du Champ de Mars est également un 
endroit sensible. Si elle regrette que trop 
d’automobilistes ne respectent pas les voies 
où ils se positionnent, elle trouve surtout 
que le lieu est dangereux pour les piétons. 
Des passerelles devraient être aménagées 

pour leur permettre de traverser en toute 
sécurité. Elle cite également l’intersection, 
après le pont du Mirantin vers la Plaine de 
Confl ans qui mériterait d’être réaménagée 
pour la sécurité des enfants notamment 
de l’école de la Plaine de Confl ans vers le 
collège Pierre Grange.

Bonne route à l’école Soulé !
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entreprendre

Un été au Parc !

Améliorez votre quotidien !

Vers Pallud Conflans

Les travaux de gros œuvre du 
réaménagement du Parc olympique 
touchent à leur fi n. La livraison de 
l'esplanade et la réouverture du parc 
sont programmées début juillet. 
Les plantations seront terminées cet 
automne, ainsi que la fi nalisation du 
grenaillage. 

L'étude de l'aménagement des 
espaces de loisirs autour de l'anneau 
olympique est actuellement en cours 
de défi nition, à partir des souhaits 
exprimés par les Albertvillois lors 
de la concertation menée en février 
et mars derniers. Les installations 
devraient être réalisées pendant la 
période hivernale 2022.

Les travaux du nouveau complexe 
sportif multi-activités sont terminés. 
Les associations vont pouvoir 
emménager en juillet. Il restera la 
fi nalisation des terrains de tennis 
extérieurs.

La nouvelle rue Alioune Fall, 
permettant de relier le Parc 
olympique, le Val des Roses et 
le complexe multi-activités, sera 
ouverte en juillet. La plantation des 
arbres s’eff ectuera cet automne.

Bel été à tous et profi tez de ce 
Parc olympique modernisé et 
revégétalisé, lieu de rencontres et 
de loisirs.

aLbeRville

Ville  amie

des Enfants

Albertville vient de recevoir le 
titre "Ville amie des enfants" pour 
le mandat 2020-2026. 

Plusieurs actions et projets seront 
réalisés dans ce cadre comme la 
journée Uniday qui a eu lieu au 
centre de loisirs les Pommiers le 
26 mai dernier.

Arlysère, par l’intermédiaire des 39 communes 
composant son territoire, organise une large 

concertation publique sur l’organisation 
de ses services de proximité. 

Vous êtes invités à donner votre avis 
via le questionnaire en ligne sur 

l’off re de services au public. 

Vous pourrez vous exprimer 
sur diff érentes thématiques 
telles que la petite enfance, 
les prestations sociales, 

Afi n de remédier à la vitesse excessive de 
certains automobilistes et pour sécuriser 
le cheminement des piétons, un alternat 
provisoire est mis en place au niveau du n°1 
de la route de Pallud. La voie prioritaire sera 
celle du sens montant. Ce dispositif devrait 
permettre de faciliter l’accès et la sortie de 
l’immeuble adjacent. 

Ce test sera réalisé cet été et restera en place 
s’il est convaincant.

Afi n de protéger le stade municipal Jo Fessler et les 
habitations riveraines des risques avérés de chutes 
de blocs, la commune d’Albertville doit installer un 
dispositif de protection pare-blocs.
La solution de merlons n’a pas été retenue, en raison 
de la présence d’un mur classé en pied de versant qu’il 
convient de conserver. Les ouvrages seront constitués 
de nappes de fi lets, de poteaux et de haubans 
amont et aval (câbles) pour assurer leur maintien.
L’impact visuel devrait être très limité après reprise 
naturelle de la végétation.

la santé, la culture, la mobilité… 

Vos avis contribueront à améliorer les 
services et à privilégier des actions 
dans les six années à venir.

Répondez en ligne sur
www.arlysere.fr

Si vous n'avez pas internet, vous 
pouvez vous connecter dans 
les lieux associatifs et centres 
sociaux.
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M ton marché Piétonnisation de la 
rue de la République

Et le ciel nous paraîtra plus étoilé !

L’éclairage public de la Ville d’Albertville est 
alimenté par 123 coff rets de distribution pour 
environ 3 900 points lumineux. C’est un budget 
de plus de 250 000 €.
Dans le cadre de la transition énergétique et 
afi n d’atteindre les objectifs du Plan Climat Air 
Énergie Territorial, l’équipe municipale a décidé 
de mettre en place des coupures d’éclairage la 
nuit tout en s’assurant avec les forces de l’ordre 
du maintien de la préservation de la sécurité
de tous. 
Ces coupures se feront de 23h à 5h, soit 6h 
chaque nuit pour une diminution de 54 % de la 
consommation d’électricité.

Ce nouveau dispositif se mettra en place 
progressivement à compter de mi-juillet pour 
plusieurs quartiers d’Albertville :
• Plaine de Confl ans,
• Quartier Albertin,
• Plan Perrier,
• Saint-Sigismond,
• Hauts de Confl ans.

C’est une économie sur la facture énergétique 
de la collectivité de 38  000 € par an. Outre 
le fait que cette nouvelle action réponde au 
souhait de nombreux habitants, elle permet 
une diminution des émissions de CO2 de 
27 tonnes. Elle préserve aussi la biodiversité de 
notre environnement, l’éclairage public pouvant 
avoir un impact négatif sur la faune et la fl ore 
au point de perturber, voire mettre en péril les 
écosystèmes locaux. 

À titre indicatif, 65 % des invertébrés et 
28 % des vertébrés vivent exclusivement la 
nuit. L’expérience a déjà convaincu plusieurs 
communes limitrophes comme La Bâthie, Gilly-
sur-Isère ou Tours-en-Savoie. La limitation de 
l’éclairage nocturne est une approche globale 
prenant en compte à la fois les enjeux de 
confort et sécurité, de biodiversité, de santé des 

humains, les coûts économiques et 
gaspillages énergétiques.

En chiff res :
Économie  : 38 048 € 
Diminution de CO2 (en tonnes) : 27

Baisse de la consommation
électrique : 54 %

Si vous rencontrez un problème 
lié à l’éclairage dans votre rue, 
relevez le numéro du point 
lumineux et informez le centre 
technique municipal pour 
une intervention rapide au 
04 79 10 44 30 ou par courriel :
ville@albertville.fr

Dans le but de promouvoir ses marchés et poursuivre sa 
démarche en faveur de l’environnement, la Ville d’Albertville 
rejoint l’association M ton Marché. Elle s’associe ainsi à un 
réseau dont elle bénéfi ciera de l’expérience en termes de 
valorisation, de démarche écoresponsable et d’animation.

Avec l’été, la piétonnisation revient rue de la République.
Du 19 juin au 31 août, le haut de la rue de la République sera piétonnisé 
(circulation et stationnements interdits) dans la partie comprise entre la 
rue Gambetta (carrefour non compris) et la place de la Liberté, tous les 
jours de 12 h au lendemain 6 h 15 sauf le dimanche.
Le bas de la rue sera piétonnisé au cas par cas en fonction des 
manifestations sur la période estivale. 
N’oubliez pas les soldes d'été du 30 juin au 27 juillet !
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NICHOIR À CHAUVES-SOURIS

Protège la chauve-souris, elle te protégera !

entreprendre

L'éco-

pâturage 

s' étend

La Ville d’Albertville renforce 
son action en termes de 
développement durable. Les ânes 
avaient ouvert la voie avenue de 
Tarentaise. L’autorisation d’éco-
pâturage concerne aujourd'hui 
les parcelles situées en amont 
du cimetière de Conflans. 
Pendant trois ans (convention 
renouvelable), une population de 
moutons y sera installée dans une 
démarche de débroussaillage des 
espaces verts. De la même façon, 
la parcelle communale, chemin 
de la Cassine, va accueillir des 
vaches sur 2 hectares de pré pour 
une durée de 6 mois.

La chauve-souris est une espèce protégée 
depuis la loi de 1976. Victime de préjugés 
trop souvent négatifs, elle est au contraire 
une sentinelle de la nature. Sa présence 
bioindicatrice est signe d’un environnement 
sain et dénué de pesticide. Pour encourager 
sa présence, Ambre Baxa a décidé d’en faire 
son sujet d’étude.
Originaire des Vosges, Ambre se passionne 
pour la nature et la biodiversité. Actuelle-
ment en licence professionnelle "Gestion 

des aménagements paysagers"      
spécialité biodiversité et déve-

loppement durable à Grenoble, elle rejoint 
l’équipe du service Environnement de la 
mairie d’Albertville en septembre dernier 
pour son alternance. 
Dans le cadre de son projet pédagogique, 
elle a soumis à l’équipe municipale 
l’installation de 6 nichoirs à pipistrelle 
commune, petite chauve-souris, dans la cité 
médiévale.
Conflans offre toutes les conditions 
nécessaires  à son évolution : un calme 
olympien, la hauteur à l’abri des chats, et 
surtout un milieu sans pesticide. Sa présence 
permettra de réguler les populations 
d’insectes, cette espèce cavicole et 
insectivore se régalant de mouches et de 
moustiques. 
Les nichoirs proposés par Ambre peuvent 
accueillir environ 5 ou 6 individus. Elle a 
conceptualisé deux types de nichoirs, tous 
équipés d'une trappe pour récupérer le 
guano, un engrais très riche pour les sols. 
Le nichoir le plus complexe (avec davantage 
de compartiments, voir ci-dessous) peut 
accueillir une "nurserie". Contrairement aux 

croyances, la chauve-souris ne pullule pas et 
ne met bas qu’un petit par an. 
Ambre espère sensibiliser sur la présence 
essentielle de ce petit mammifère pour 
la biodiversité. À l’instar de l’abbaye 
de Beauport, elle milite pour que les 
aménagements et constructions, notam-
ment des toitures et des combles, laissent la 
place à la présence de ces amis de la nature.

Albertville, en première ligne 
contre le moustique tigre
Pour lutter contre le moustique 
tigre, la Ville d'Albertville a signé 
une convention de partenariat 
avec le département et l’Entente 
Interdépartementale pour la 
Démoustification (EID Rhône-
Alpes) en tant que ville pilote. 
Le plan d’actions : "Action-
Moustique-Tigre", financé par le 
département, est mis en place 
contre cette espèce exotique 
envahissante, véhiculant des 
virus comme le chikungunya, la 

dengue ou le Zika. Cet insecte a 
la particularité de sévir en plein 
jour et sans crier gare, avec 
des piqûres douloureuses. Un 
impact fort qui peut contraindre 
les habitants à rester chez eux 
pour ne pas servir de hors 
d’œuvre ! 
L’EID Rhône-Alpes, avec FREDON 
AURA, mobilisera les ressources 
humaines et matérielles néces-
saires au programme pour 
former les équipes techniques 

albertvilloises. Si ce test est 
concluant, cette démarche 
sera déployée à l’échelle du 
département.
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Le Plan 
de circulation 
se déroule

Les rendez-vous des mairies mobiles, les 
concertations publiques et les balades 
urbaines, ont mis en lumière une forte 
demande sur les problématiques liées à la 
circulation. L’équipe municipale, à l’écoute 
de ces retours, s’est fixée pour ambition 
de répondre aux attentes des Albertvillois, 
améliorer leur quotidien en s’emparant de 
cette thématique essentielle : le plan de 
circulation. Il s'agit d'un document définissant 
les règles de circulation pour les personnes et 
les véhicules afin de prévenir les risques liés à 
ces flux et de mieux les coordonner.

Les balades urbaines et réunions publiques 
du début d’année ont permis de recueillir les 
observations et propositions des habitants 
sur un certain nombre de secteurs. Les 
études menées se sont focalisées sur leur 
faisabilité. L’équipe municipale a choisi de 
privilégier les modes de déplacements doux 
conformément à sa volonté d’œuvrer en 
faveur de l'amélioration du cadre de vie, 
pour une ville agréable à l’environnement 
préservé. Ce sont ensuite les critères 
liés à la sécurité pour tous qui ont 
permis de proposer les améliorations 
présentées dans ce dossier.
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3 questions à Jean-Pierre Jarre 
6e adjoint délégué aux espaces publics, à la circulation,  
au stationnement et à la voirie communale et au tourisme

Pourquoi revoir le plan de 
circulation ?
Albertville est une ville dynamique 
où les flux se densifient. Elle bénéficie 
d’infrastructures qualitatives et 
exceptionnelles pour une ville de 20  000 
habitants lui permettant d’accueillir 
des manifestations événementielles 
prestigieuses. Nous accueillerons d’ailleurs 
les championnats d’Europe de pétanque 
Triplette en septembre prochain. Les 
Albertvillois doivent continuer à évoluer 
dans un environnement urbain agréable 
sans renoncer à leur qualité de vie 
(randonnées en forêt de Rhonne, à pied 
ou en vélo…). Suite aux concertations qui 
ont eu lieu lors des mairies mobiles ou lors 
des balades urbaines, nous avons entendu 
les attentes des Albertvillois. Améliorer la 
qualité de vie passe aussi par la gestion des 
flux et l’accent doit être porté sur la sécurité, 
notamment pour les enfants. C’est en ce 

sens que le plan de circulation a été élaboré. 
Des études ont été menées pour conduire 
à bien ce projet qui nécessitera du temps 
puisqu’il se prolongera au-delà du mandat 
en cours.

Quelle est la situation 
en termes de circulation ?
Notre ville est attractive notamment pour 
les promoteurs. Le nombre de logements 
croît et nous devons veiller à l’impact sur les 
circulations, le dimensionnement des rues 
et le stationnement. À l’heure actuelle nous 
pouvons observer une réelle adéquation 
entre le parc automobile et le nombre de 
stationnement. 

Notre centre-ville a privilégié le 
stationnement en zone bleue, étudiée 
en fonction du temps de présence en 
hypercentre. Seules deux villes des Pays de 
Savoie ont fait le choix d’un stationnement 
gratuit : Albertville et Chamonix.

Quels projets vont être 
développés ?
Notre objectif est d’aider et accompagner 
le développement économique, amener de 
plus en plus de services à la population sans 
mettre de côté l’environnement. L’équipe 
municipale actuelle est très sensibilisée 
aux problématiques environnementales et 
impliquée pour limiter les impacts sur notre 
milieu naturel.

Nous travaillons donc sur un plan de 
circulation privilégiant les mobilités douces 
et faisant place, autant que faire se peut, à 
la végétalisation. Le revêtement du parking 
du Pénitencier et celui du parking du Palais 
de justice sont également à l’étude.

Je suis heureux de voir les évolutions dans 
notre ville même si tout est perfectible. 
Contribuer au bien-être et au bien vivre de 
tous est ma priorité.

Albertvillois de naissance, de cœur, pour le 
meilleur et… pour le meilleur, Jean-Pierre Jarre 
est commerçant depuis plus de 30 ans. Il part 
faire ses études sur Grenoble en comptabilité et 
action commerciale. Après son service militaire, 
il reprend l’affaire familiale à Albertville. Investi 
très tôt en politique, il y entre d’abord par 
le biais professionnel en tant que président 

départemental représentant les diffuseurs de 
presse. Il se tourne ensuite naturellement vers 
sa ville où son engagement prend tout son sens. 
Conseiller municipal puis adjoint au tourisme 
lors du précédent mandat, il évolue aujourd’hui 
en tant que 6e adjoint. Son ambition première 
reste l’amélioration du quotidien de tous les 
Albertvillois.

DOSSIER

Quels sont les points de congestion ? L’analyse du fonctionnement actuel de la circulation et la 
modélisation font ressortir les points de congestion suivants aux 
heures de pointe du matin et du soir : 

• carrefour avenue Jean Jaurès / avenue 
des Chasseurs Alpins / pont du Mirantin

• carrefour quai des Allobroges / RD990  / 
cours de l’Hôtel de ville (pont des 
Adoubes)

• giratoire avenue de Winnenden / avenue 
Joseph Fontanet / avenue des XVIe Jeux 
Olympiques
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Le plan de circulation se dessine
Suite à l’audit réalisé sur l’état de la voirie et les concertations menées avec les Albertvillois, la Ville d’Albertville a engagé une réfl exion 
pour modifi er le Plan de circulation dans le cadre de l'élaboration de son Programme Pluriannuel d’Investissement pour l’amélioration des 
rues. Cette démarche s’appuie sur une volonté de sécuriser l’espace urbain en apaisant les vitesses, en encourageant les mobilités douces 
et en aménageant des espaces végétalisés.

Quels sont les projets de modifi cations ?

Secteur Saint-Sigismond : 
Il s’agit de diminuer le trafi c sur la route de Perthuis, afi n de sécuriser les abords de l’école et de créer une voie cyclable.

La route de Perthuis 1 serait mise en sens unique entre la rue Edouard Piquand, dans le sens sortant d’Albertville et le chemin 
du Platon 2 . Celui-ci serait mis en sens unique en direction de la rue du Docteur Brachet.

La rue Suarez   depuis la rue Coty, jusqu'à 
la rue du docteur René Armand, passerait en sens 
unique ainsi qu'une partie du chemin des Galibouds, 
entre la rue du Docteur Armand et la rue Chautemps.

1 2

La sécurité : priorité du plan de circulation 
pour apaiser les vitesses et sécuriser les 
cheminements piétons
La sécurité de tous, et plus particulièrement des piétons et des 
cyclistes, a été à la base de la réfl exion engagée. C’est pour cette 
raison que les balades urbaines avaient pour point de départ les 
écoles et leurs abords. Suite aux propositions recueillies, l'objectif 
était d'évaluer les impacts des changements proposés. Le bureau 
d’études a eff ectué des comptages et des enquêtes directionnelles 
aux heures de pointe et a modélisé le fonctionnement du trafi c 
afi n de faire ressortir les points de blocage ou de congestion. 
Son analyse et ses simulations ont permis d’établir diff érents 
scénarii de modifi cation de changement de sens de circulation et 
d'aménagement de carrefour pour envisager les solutions les plus 
optimales pour la sécurité des piétons et des cycles, et l'écoulement 
du trafi c.

Quelles recommandations ont été retenues ?
À l’heure actuelle, forte de cette étude, l’équipe municipale 
identifi e, hiérarchise et chiff re des solutions d’aménagement. 
Certaines propositions n’ont pas été retenues comme certaines 
demandes de mise en sens unique. Il ne s’agit pas de déplacer le 
fl ux sur d’autres rues mais bien d’équilibrer l'impact de la circulation 
sur les voies. Certaines rues, trop étroites, ne pouvaient pas être 
aménagées pour permettre une circulation sécurisée. L’équipe 
municipale choisit de réaliser des modifi cations en profondeur 
afi n de respecter ses engagements vis-à-vis des demandes, de la 
sécurité et de l’environnement. Dans la majorité des situations, il 
s’agit de permettre de faire cohabiter une voie cycliste, un trottoir 
piéton sécurisé et une augmentation de la végétalisation sans 
impacter les fl ux de circulation. La programmation des travaux sera 
échelonnée sur les prochaines années à venir. 
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Secteur Parc olympique

Un tronçon du chemin des Trois Poiriers 5  entre 
la rue du Commandant Dubois et la voie SCNF sera fermé à la 
circulation, au profi t de la nouvelle voie de desserte de la ZAC, la 
rue Alioune Fall, qui sera livrée courant juillet, dans le cadre du 
projet d'aménagement de la ZAC du Parc olympique. 

Secteur Champ de Mars

Le chemin des Esserts 3  passerait en sens unique, 
afi n d’interdire les phénomènes de retournement sur le chemin de 
la Contamine pour les personnes arrivant depuis la rue Pasteur, et 
permettre aux riverains de sortir plus aisément de chez eux.

Secteur Plaine de Confl ans

Le chemin des Écoliers 4  passerait en sens unique dans 
le sens chemin des Salines vers l’école de la Plaine de Confl ans afi n 
d’aménager un trottoir, une piste cyclable et d’apaiser les vitesses.

DOSSIER

Secteur de la Gare

Pour permettre la création de cheminements sécurisés pour 
améliorer les abords du gymnase de la rue des Fleurs et de la 
gendarmerie, ainsi que la matérialisation au sol de places de 
stationnement et de cheminements piétons sur la rue Ripaille : 

Le chemin des Jardins, en sens entrant depuis l’avenue du 
Général de Gaulle, passerait en sens unique.

La rue des Fleurs  jusqu'au gymnase, en direction de 
la rue Pasteur, passerait en sens unique comme la rue Ripaille  en 
direction de la rue Pasteur.

Le carrefour Winnenden 6  avec la rue Alioune Fall 
bénéfi ciera d’un plateau surélevé et une zone de rencontre piétons, 
cycles et automobiles.

3
4

5

6
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Avant le commencement des travaux, une réunion publique vous est proposée :
 mardi 28 septembre, à 19h, salle René Cassin, 

afi n de vous exposer et de débattre de ces premiers changements envisagés.

Un trottoir par rapport
à la chaussée aménagé
pour sécuriser les piétons.

Les changements prévus permettront de sécuriser les rues pour les voitures, les cycles et les piétons. Quand cela sera possible, les rues 
évolueront selon le schéma suivant en fonction de leur dimension. Toutes les rues concernées n'ont pas la capacité d'accueillir de voie 
de stationnement ou de bus ni une piste cyclable et un espace végétalisé. Sur certains secteurs, le travail se fera sur le revêtement, et 
l'abaissement des vitesses afi n de permettre un partage des usages.

Une végétalisation 
séparant les voies pour 
davantage de sécurité.

Une voie 
de transport en commun

Une voie en 
sens unique

Une voie 
de stationnement

Une piste cyclable
en double sens.

Schéma de principe général :
La séparation des fl ux et des usages
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albertville   en   imageS

Mercredi 5 mai
Visite de M. Azéma, président de la Fédération internationale 
de pétanque et jeu provençal, et de Henri Lacroix, douze fois 
champion du monde de pétanque.

Lundi 10 mai
La statue du monument des Mobiles 
part en restauration. Elle sera de retour 
sur son socle vers le 10 juillet.

Samedi 8 mai 
Commémoration du 76e

 anniversaire de la victoire 
 des Forces alliées sur le nazisme.

Mardi 18 mai
Le Centre Socioculturel initie les enfants de l'école du Val des Roses 
au jardinage et au bien manger.

Samedi 22 mai
Remise des prix du concours 
des Maisons et balcons fleuris 2020. 

Du 21 au 23 mai
Franc succès pour la 3e édition du Festival  
des Jardins Alpestres avec le pouvoir des plantes à l’honneur.
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Mardi 8 juin
Journée nationale d'hommage aux morts 
pour la France en Indochine.

Mardi 25 mai
Présentation du nouveau dispositif pour développer 
l’accueil périscolaire qui sera déployé dans toutes 
les écoles de la ville à la rentrée prochaine.

Mardi 1er juin
Remise des clés à la gendarmerie nationale dans le cadre 
du dispositif Mélanie mis en place à la Maison de l’Enfance 
Simone Veil d’Albertville.

Mercredi 26 mai
Uniday organisé à l’accueil de loisirs Les Pommiers pour 
sensibiliser les petits et les tout-petits à la protection 
de l’environnement.

Vendredi 28 mai
Signature d’une convention de partenariat entre le lycée 
polyvalent Jean Moulin et la Ville d’Albertville en faveur 
de l’art, de la culture et du patrimoine.

Lundi 31 mai
Lancement de l'exposition "Les arts à l’école" que vous pourrez 
découvrir tout l’été, Place de l’Europe.
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Faites le plein d’activités à la rentrée !

Un nouveau 
disque bleu

Inscriptions périscolaires

Plan CaniculePause Risque

C'est l'été,
pour votre animal aussi !

Petits et grands, ne ratez pas le 20e rendez-vous du forum des 
associations ! 
Les associations albertvilloises vous donnent rendez-vous le samedi 
11 septembre, de 9h30 à 17h, à la Halle olympique d’Albertville. 

Venez échanger avec les membres et bénévoles de nombreuses 
associations, sportives, culturelles, humanitaires…
Un événement à ne pas manquer !

Avec l’été revient le risque de canicule. La mairie d’Albertville 
soutient les personnes vulnérables. 
Vous êtes ou vous connaissez une personne en situation de 
vulnérabilité ou vous souhaitez que votre proche bénéfi cie 
d’un accompagnement  ? Remplissez le formulaire P.A.U 
(Plan d'alerte et d'urgence) en ligne sur www.albertville.fr 
ou retirez-le à l’accueil de la mairie afi n que les bénévoles de 
la Croix Rouge puissent eff ectuer une surveillance auprès de 
vous ou de cette personne.

Plus d’infos : www.albertville.fr/10-environnement-et-developpement-durable/
prevention-et-gestion-des-risques ou 04 79 10 43 23

La Pause Risque vous informe sur les risques 
majeurs pouvant intervenir à Albertville. 
La prochaine Pause Risque aura lieu le 
mercredi 1er septembre 2021 à 12h. Elle aura 
pour thématique le transport de matières 
dangereuses. 
Rendez-vous à la gare d’Albertville.

La Ville d’Albertville a fait le choix d’un 
stationnement en zone bleue pour 
permettre au plus grand nombre de profi ter 
de son centre-ville. Vous n’avez pas de 
disque  ? Aucun souci, la Ville d’Albertville 
vous présente son nouveau disque bleu à 
l’effi  gie de la cité médiévale. N’hésitez pas 
à le retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville aux 
horaires d’ouverture.

Comme chaque année, dès le 8 juillet, pour 
pouvoir bénéfi cier des activités périscolaires à 
la rentrée prochaine (accueils périscolaires 
du matin, du midi et du soir / restauration 
scolaire / accueil de loisirs des Pommiers), 
vous devez établir votre Pass Enfance 
jeunesse éducation 2021-2022. 
Déposez votre dossier (fi che Pass à 
télécharger depuis le Portail Famille, 
remplie et signée accompagnée d’une 
enveloppe timbrée, des justifi catifs et du 
règlement, uniquement par chèque) dans 
la boîte aux lettres de l'EAS, rue Pasteur  ; 

ou prenez rendez-vous au guichet unique
au 04 79 10 45 00 / 04 79 10 45 20. 
Attention, si vous souhaitez que votre ou vos 
enfants soient inscrits dès le jour de la rentrée, 
vous devez impérativement avoir validé cette 
inscription avant le 30 août 2021.
Plus d’infos :
Portail Famille : mon.albertville.fr

Comme chaque année, l’été est aussi synonyme d’abandon 
des animaux de compagnie. Ces derniers méritent que vous 
pensiez aussi à eux lors de vos préparatifs de vacances. 

En fonction de votre choix de réservation (hôtel, camping…), 
de votre lieu de résidence estivale, peut-être n’avez-vous pas 
pensé à tout ? 

La campagne "Ils Partent Avec Nous" vous fournit tous les 
conseils utiles pour des vacances sereines. Il existe aujourd’hui 
de nombreuses solutions pour toutes les situations pour 
éviter l’abandon !

Plus d’infos : www.bettercitiesforpets.fr

accompagner
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

Les inscriptions aux activités de l’EMS 
(École Municipale des Sports) auront lieu à 
partir du lundi 26 juillet 2021.
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La Retraite approche : 
la CARSAT vous informe

La crise mine
les jeunes

Vous souhaitez prendre votre retraite dans 
l’année  ? Attention, la retraite n’est pas 
automatique : vous devez en faire la demande. 
Anticipez votre départ en déposant votre 
dossier 6 mois avant la date souhaitée, auprès 
de la Carsat Rhône-Alpes (caisse d’assurance 
retraite et de santé au travail), pour éviter 
toute rupture de ressources.
Connectez-vous à votre espace personnel sur :
www.lassuranceretraite.fr. Puis, complétez 
une demande unique pour l’ensemble 
de vos régimes de retraite, de base et 
complémentaire, et joignez vos justifi catifs.

Cette démarche simple et sécurisée vous 
permettra ensuite de suivre l’avancement de 
votre demande, à tout moment, depuis votre 
espace personnel.
La Carsat Rhône-Alpes, organisme de la 
Sécurité Sociale, est chargée, entre autres, 
d’informer, de conseiller, de préparer et de 
payer les retraites du régime général et des 
travailleurs indépendants.

Plus d’infos : Carsat Rhône-Alpes,
39 60 (service gratuit, au prix d’un appel)
ou www.carsat-ra.fr

L’UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales) de la Savoie 
a réalisé une enquête, conduite en 
partenariat avec l’ARS et le CRSA auprès 
de 1 337 habitants du département pour 
évaluer les eff ets de la crise sanitaire sur 
la santé.
Elle révèle une fragilisation de l’accès aux 
soins et une augmentation du non-recours 
(c’est-à-dire des reports de rendez-vous 
médicaux ou renoncement à des consultations médicales, principalement 
lors du 1er confi nement).
Elle démontre également que les jeunes ont été les plus touchés et notamment 
sur leur santé mentale avec sentiment d’anxiété et de dépression, troubles 
du sommeil, sédentarité…
Retrouvez cette enquête sur www.udaf73.fr

Tarifs en baisse au CSC

Avant tous travaux :
traque à l’amiante !
Le Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion vous 
rappelle qu’avant d’entreprendre tous travaux, vous 
avez pour obligation de repérer la présence d’amiante. 
Le risque lié à l’inhalation de fi bres d’amiante est 
important en termes de santé.
Vous êtes propriétaire d’un appartement ou d’une 
maison particulière, vous devez faire cette démarche 
préalable pour pouvoir informer les entreprises 
intervenantes de la présence potentielle d’amiante.

Consultez la plaquette indiquant la marche à suivre 
en cas de présence d’amiante : 
www.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/obligation_
rat_immeubles_batis.pdf

Dès le 1er juillet 2021, de nouveaux 
tarifs entrent en application au Centre 
Socioculturel (CSC).
Si l’adhésion annuelle individuelle 
(adulte) reste inchangée à 6 €, l’adhésion 
familiale sera désormais de 10 € (quel 
que soit le nombre de personnes 
composant la famille, avec au moins 1 
adulte et 1 enfant) sans obligation de 
souscrire à la carte PASS. Ce système 
plus juste, directement proportionnel 
au coût réel des activités proposées 
et dégressif en fonction du quotient 
familial, a pour objectif de rendre plus 

accessible la participation de toutes les 
familles albertvilloises aux diff érentes 
sorties proposées. Par exemple, pour 
une sortie à Peaugres, un adhérent 
albertvillois aurait payé entre 10,30 € et 
30,90 € avec les anciens tarifs. Grâce à la 
nouvelle tarifi cation, la participation est 
échelonnée entre 5,70 € et 17,20 €.
N’hésitez plus et rejoignez le 
mouvement !
Consultez le programme des sorties 
famille de l'été, élaboré par les 
bénévoles et agents du CSC, sur 
www.albertville.fr
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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, Karine Martinato, Jean-Pierre Jarre, Jacqueline Roux, Michel Batailler, Pascale Masoero, Yves 
Breche, Morgan Chevassu, Fatiha Brikoui Amal, Josiane Curt, Davy Coureau, Lysiane Chatel, Jean-François Durand, Jean-Marc Rolland, Cindy Abondance, Muriel Théate, Pascale Voutier Repellin, Alain Mocellin, 
Samuel Massebœuf, Louis Bosc - Valérie Gourlin-Robert, Pierre Carret installés au conseil municipal du 28 juin 2021

Voilà l’été revenu avec ce soleil qui réchauffe nos cœurs et 
notre moral suite à cette trop longue période de crise sanitaire 
et de toutes ses conséquences. 
Près de 20 000 personnes (soit l’équivalent de la population 
albertvilloise) auront été vaccinées depuis l’ouverture du 
centre de vaccination municipal à la salle de la Pierre du 
Roy. Somme toute, et malgré ce contexte, notre équipe est 
restée mobilisée et a continué son travail avec assiduité et 
enthousiasme pour vous proposer de nouveaux projets 
comme le futur plan de circulation.
Dans l’instant, nous tenons à remercier l’ensemble des services 
municipaux qui ont beaucoup œuvré pour assurer la continuité 
du service public et nous ont permis de retrouver le goût des 

festivités notamment avec la réussite du festival printanier des 
jardins alpestres dont le succès ne cesse d’augmenter d’année 
en année. Cet été, nous verrons, au-delà de l’étape du Tour de 
France, revenir un petit air d’allégresse avec le festival estival 
de Jazz dans une version renouvelée. 
Un temps fort qui s’accompagnera de nombreuses animations 
prévues pour contenter petits et grands habitants de notre 
ville comme par exemple les P’tits bals ou les Musicales 
de Conflans. Des rendez-vous estivaux très attendus pour 
découvrir ou redécouvrir notre Ville dans la convivialité et la 
bonne humeur et renouer avec le partage, la famille, les amis… 
Nous vous souhaitons de passer un bel été.

Texte non parvenu dans les délais

Quel bonheur de pouvoir fréquenter à nouveau les terrasses 
de notre ville ! Dans ce contexte, nous souhaitons à tous un bel 
été festif et convivial !
Ce début de reprise économique méritera d'être accompagné 
d’une politique volontariste de redynamisation.
Le Maire, qui hier encore affirmait que notre centre-ville n’avait 
pas besoin d’être dynamisé, vante aujourd’hui le programme 
de revitalisation "Petites villes de demain". Éclair de lucidité ? 
Peut-être. Aveu d’immobilisme ? Certainement. 
Après avoir misé sur une miraculeuse requalification de la 
rue de la République, voici que se profile le mirage d´une 
méthode agissant exclusivement sur le logement. L'abandon 
du recrutement d’un manager de centre-ville nous interroge. 
Nous avions en effet inscrit ce recrutement dans notre 

programme pour traiter les problématiques commerciales. 
La majorité l’avait également annoncé pour mieux y renoncer 
aujourd’hui, comment ne pas y voir une absence de vision ? 
Nous sommes convaincus qu’il est possible d’agir sur les 
loyers commerciaux trop élevés, de cesser d’accorder des 
autorisations de construction en périphérie et d’acquérir des 
locaux pour proposer des conditions favorables à l’installation 
de nouveaux commerces. 
Après une année de mandat et trois démissions, la majorité 
doit remplacer deux conseillers associés à la relance du 
commerce ! À l’heure où il faudrait dessiner le futur d’un 
centre-ville au dynamisme retrouvé, la voilà empêtrée dans 
des problèmes de gouvernance interne…

Esman Ergül

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

Vaccination, avez-vous votre attestation ?
Le centre de vaccination est passé à la 
vitesse supérieure. Avec ses 9 boxes et ses 
882  injections par jour (contre 550 jusque  là), 
il est désormais au maximum de ses capacités. 
Avec 16 763 injections (chiff res au 1er juin 
2021) à son actif, il accueille toute personne 
majeure ainsi que les mineurs de 16-17 ans 
présentant une pathologie à très haut risque 
de forme grave de Covid-19 ou vivant dans 
le même foyer qu'une personne immuno 
déprimée sévère.
Lors de votre vaccination contre la Covid-19, 
vous recevez une attestation de vaccination 
certifi ée au format papier. Elle comporte 
un QR Code permettant d'enregistrer votre 
vaccination dans le carnet de TousAntiCovid. 
Elle mentionne les données suivantes :

 identifi cation de la personne vaccinée,
  nom du vaccin pour la dernière 
injection,
  date de la dernière injection et statut 
vaccinal.

Elle comporte aussi 2 cachets électroniques :

  Datamatrix, QR Code authentifi ant 
le document via la norme 2D-DOC 
certifi ant les documents,

  le QR Code pour enregistrer 
l'attestation dans le "Carnet" 
de l'application mobile gratuite 
TousAntiCovid.

Première étape vers le "pass sanitaire" 
ou "certifi cat vert numérique" européen, 
l’attestation facilitera la circulation des 
citoyens européens sur le territoire de l'Union, 
puis à l’international.

Si vous avez été vacciné avant le 3 mai 2021, 
vous pouvez récupérer votre attestation grâce 
à un téléservice mis en place par l'Assurance 
maladie, via votre compte Ameli.

Centre d'assistance téléphonique au 
0 800 08 71 48 (7/7 jours de 9h à 20h) ou 
téléchargez-la sur internet :
https://attestation-vaccin.ameli.fr

Il vous reste quelques jours, jusqu’au 9 juillet, 
pour participer au concours Maisons et 
balcons fl euris édition 2021 organisé par la 
Ville.
Il vous suffi  t de retourner votre bulletin 

d’inscription à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Le jury délibérera au cours du mois de juillet.
Retrouvez le règlement et le bulletin 
d’inscription sur : www.albertville.fr ou à 
l'accueil de l'Hôtel de Ville.

La carte d'identité version 2.0
Cette année, si vous renouvelez ou demandez une 
carte d’identité, vous obtiendrez en Savoie, dès le 
28 juin, la carte nationale d'identité électronique 
(CNIe). Les CNIe sont des cartes d’identité au format 
d’une carte de crédit – comme les nouveaux permis 
de conduire – qui ont la particularité de contenir 
une puce électronique. Cette puce, hautement 
sécurisée,  contient  une image faciale du titulaire 
et deux empreintes digitales (il sera obligatoire 
pour tous les citoyens de donner ses empreintes 

digitales avec une double vérifi cation, comme pour 
les passeports). Ces cartes intégreront un dispositif 
(zone de lecture automatique ou ZLA) de type QR 
Code. 
Dès le 2 août 2021, plus aucune CNI à l’ancien format 
ne sera délivrée dans les États membres de l’Union 
européenne. Néanmoins, il n’est pas nécessaire de 
renouveler immédiatement votre CNI. Les anciennes 
cartes restent valables.
Plus d’infos : 04 79 10 43 68

Concours Maisons et balcons fleuris 2021

Modification 
de l’équipe 
municipale

Karine Martinato est élue 5e adjointe 
déléguée à l’urbanisme, aux bâtiments 
communaux et aux établissements 
recevant du public (ERP).

Fatiha Brikoui Amal, désormais 
conseillère municipale déléguée à 
l’animation, aux grands événements et 
à la politique de la ville, devient aussi 
membre du conseil d'administration 
du CCAS, et membre du comité de 
suivi du Centre Socioculturel. Elle 
devient par ailleurs vice-présidente 
Arlysère en charge de la Politique de 
la Ville.

FACE AVANT DE LA CARTE

FACE ARRIÈRE DE LA CARTE
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Le chemin de fer fait son entrée à Albertville en 1879. La gare est située le long de la 
route de Chambéry, dans une zone alors non construite. Dès 1895, le besoin de créer 
une nouvelle artère se fait sentir, d’une part pour organiser l’urbanisation d’un quartier 
en plein essor, d’autre part pour mieux desservir la gare.

Un chemin tracé à travers champs 
(1897-1917)
Le 15 mai 1897, le conseil municipal vote le 
classement comme chemin vicinal ordinaire 
d’une voie nouvelle de 16 à 18 mètres 
de largeur partant de la route nationale 
90 en face de la gare et aboutissant à la 
route départementale 9 (ancienne avenue 
Pierre Blanc, actuelle avenue des Chasseurs 
Alpins). L’administration des Ponts et 
Chaussées présente  alors deux projets de 
tracé :
• Soit une voie suivant un axe 

perpendiculaire à la gare sur 170 m avant 
de bifurquer sur l’avenue Pierre Blanc ;

• Soit une artère partant d’un peu plus 
haut pour rejoindre l’avenue Pierre Blanc 
en ligne droite. 

Les échanges sont vifs sur ce projet au 
conseil municipal, non pas sur le choix du 
tracé mais sur le principe même de créer 
une nouvelle voie avec des arguments tels 
que :
- Ce projet n’aura-t-il pas pour conséquence 
de déplacer le mouvement commercial de la 
ville et de favoriser un quartier au détriment 
d’un autre ?
- D’autres travaux plus urgents et dont il est 
question depuis longtemps attendent encore 
leur tour d’exécution.
Le vote se conclut par 8 voix pour et 8 
contre. La question est ajournée, presque 
enterrée, jusqu’au 18 décembre 1905. C’est 
à cette date que le conseil se prononce, 
après enquête publique, sur le principe 
d’un "nouveau chemin transversal de la 
plaine", reliant la RN90 en face de la gare à 
la RD9 près de l’arsenal d’artillerie.

L’avenue Jean Jaurès

DÈCOUVRIR

Le projet d’ouverture n’est mis à l’étude 
que deux ans plus tard, accéléré par la 
construction du nouvel hôpital (actuel 
Espace santé). La largeur du chemin ainsi 
envisagée est réduite à 6 mètres. Le projet, 
toujours contesté, suit lentement son 
cours. Les travaux, entamés en 1912, sont 
réceptionnés le 8 septembre 1917.

Une avenue digne d’une cité 
d’avenir (1912-1931)
Dès le 3 juillet 1912, le conseil municipal vote 
l’étude d’un projet d’avenue à 18 mètres. 
Une avenue large, capable d’absorber 
le développement de la circulation 
automobile et la multiplication des services 
d’autocars. Une belle avenue rythmée par 
un double alignement d’arbres, bordée 
d’hôtels, pour une ville appelée à devenir 
un centre touristique.
Il faut cependant trouver les financements 
pour ce projet évalué en 1928 à 412 240 F 
(plus de 26 millions d’euros, INSEE). 
La Ville obtient l’autorisation de prélever 
temporairement des surtaxes sur les 
voyageurs, les bagages et les marchandises. 
Il faut aussi acquérir les terrains situés sur 
le tracé de la nouvelle voie. La déclaration 
d’utilité publique du 24 septembre 
1912 permet d’engager les modalités 
d’expropriation, non sans difficultés… 

Certains habitants sont inquiets comme 
ceux dont l’habitation, louée comme café 
et hôtel, se trouve en plein milieu de la 
nouvelle voie, juste à son débouché face 
à la gare. Accord conclu, le bâtiment est 
démoli en 1928. 
Les travaux s’achèvent en 1931. La voie, 
appelée jusque-là nouvelle avenue, prend 
alors le nom de Jean Jaurès malgré de 
nouveaux débats au sein du conseil 
municipal. Certains jugeant qu’il serait bon 
d’éviter de donner à nos principales artères 
les noms d’hommes trop discutés et lui 
préfèrent le nom de Jean-Baptiste Martin, 
bienfaiteur de l’hôpital…
L’avenue Jean Jaurès, se caractérise par 
l’hétérogénéité de son tissu urbain  : des 
maisons individuelles construites dès 
les années 1920 côtoient des immeubles 
collectifs des années 1950 (Cité Aubry) ou 
1970 (immeuble Le Jaurès). Finalement, 
cette avenue joue bien aujourd’hui le rôle 
d’axe structurant qui lui avait été décerné 
dès la fin du XIXe siècle. Prolongée en 1975 
par la construction du pont du Mirantin, 
elle garantit quasiment à elle seule la 
circulation sur l’axe est-ouest, de la Plaine 
de Conflans jusqu’à la gare.
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Donnons des Elles au vélo
La Ville soutient l’association « Donnons des Elles 
au Vélo » - Tour de France féminin, à laquelle elle 
accorde une subvention de 2 000 €. Ce collectif de 
cyclistes féminins s’engage à emprunter les mêmes 
étapes que le Tour de France pour la promotion du cyclisme et plus 
largement du sport féminin. Leur objectif est de démocratiser la 

pratique auprès des femmes et d’un public large, 
dans un esprit de mixité. Venez encourager les 
12 cyclistes sur le parcours.
Plus d’infos : www.donnonsdeselles.net

Tous avec Haka !
Hakaroa Vallée s’est lancé un nouveau défi  pour 
sensibiliser au diabète de type 1. Ce jeune lycéen, 
diabétique depuis ses 11 ans, entreprend son Tour de 
France en tandem avec Jean-Luc Perez (vainqueur de 
la Race Across France). Sportif, courageux et persévérant, il lutte 
contre les injustices et les discriminations faites aux diabétiques et 
plus largement à tous ceux qui sont touchés injustement par une 
maladie chronique. Bravo et bonne chance dans ce défi  de taille  ! 
Venez le soutenir le devant l’Hôtel de Ville.
Pour faire un don : www.helloasso.com/associations/just-did-it

5 juillet
à 8h30

Le village gourmand vous attend
À l’occasion du départ du Tour de France, venez déambuler dans 
le village gourmand mis en place les 5 et 6 juillet sur l’Esplanade 
Nelson Mandela. Vous y trouverez des produits locaux : miel, 
confi ture, macarons, fromages, génépi, vin, bière… Vous pourrez 
également vous restaurer auprès du traiteur Cook And Pat en lisant 
un livre sélectionné par la Librairie des Bauges sur la thématique 

du vélo. 
Sur la Place de l’Europe, une buvette sera tenue par 

une association albertvilloise. Tous les ingrédients 
pour passer une belle journée ! 

Le Fan Park 
du Tour de France

Sur le Quai des Allobroges, vous 
pourrez également découvrir le Fan Park, les 
5 et 6 juillet, où de nombreuses animations 
vous attendent autour de la thématique du 
vélo comme un quiz du Tour ou deux pistes 
de vélo avec ateliers pédagogiques. Vous 
pourrez également faire graver gratuitement 
votre vélo.

5 juillet
à 9h

Tour de France
contre le cancer

La ligue contre le cancer 
organise le "Tour de France 

contre le cancer". Deux anciens 
candidats, Fabrice et Briac, de l’émission 
Pékin Express, se lancent dans un périple 
de 6 mois à vélo à travers la France à votre 
rencontre en dormant chez l’habitant, pour 
la ligue contre le cancer. 
Le Fabriac tour arrivera le 18 août à 
Albertville pour en repartir le 19 août en 
direction de Chamonix. Soyez nombreux 
à venir les soutenir et, en attendant, vous 
pouvez faire un don contre le cancer !

Plus d’infos sur 
"Le tour de France contre le cancer" : 
https://globedreamers.com/
crowdfunding/voyage/un-tour-de-
france-contre-le-cancer

18 août

Donnez votre vieux téléphone portable !
Dans une démarche solidaire et environnementale, 
la Ville d’Albertville s’est associée à ecosystem 
en faveur d’une collecte solidaire d’anciens 
téléphones. Depuis le 5 juin dernier, vous pouvez 
déposer vos téléphones portables inutilisés (cassés 
ou non, récents ou non, avec ou sans valeur) au profi t 
de personnes en situation précaire. Ecosystem est un éco-
organisme donnant une seconde vie aux équipements électriques. 
Il off rira le 6 juillet à Albertville, sur le Village du Tour, 100 téléphones 
reconditionnés au Centre communal d’action sociale pour soutenir 
des personnes en diffi  culté sociale.

Pour faire un don, rendez-vous dans un 
des 5 points de collecte :
- Mairie d’Albertville
- Maison du Tourisme
- Accueil de loisirs Les Pommiers
- Maison des Associations
- Espace Administratif et Social

Jusqu'au
6 juillet

5 juillet

11h à 20h

6 juillet

10h à 18h

La circulation sera 
modifi ée pour accueillir 
le Tour de France 2021.

Retrouvez la carte sur 
www.albertville.fr

Albertville accueille ce mardi 6 juillet le départ de la 10e étape de la 108e édition du Tour de France. À cette occasion, 
de nombreuses animations et activités gravitent autour de cet événement. Attention, la circulation sera modifi ée 
pour accueillir cet événement.

Tour de France 2021
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Pour clôturer le programme débuté en octobre 2020 
commémorant les 200 ans de la guerre de 1870-
1871, la Ville d’Albertville organise une journée du 
souvenir le 10 juillet 2021 en collaboration avec le 
Souvenir Français de Savoie.
Une conférence sur la thématique "Une guerre 
éclipsée 1870-1871, le 2e bataillon des mobiles de 
Savoie et la bataille de Beaune-la-Rolande" menée 
par Monsieur Sardella, membre de l'académie 
de Savoie, délégué général adjoint du Souvenir 

Français de Savoie, aura lieu à 10h à la salle Seurat 
de la cité scolaire Jean-Moulin.
La conférence sera complétée par une cérémonie 
d'hommage, à 11h30, devant le monument des 
Mobiles. Une Pause Patrimoine, par Anne Mutelet-
Viallat, guide-conférencière, terminera cette 
matinée, place du Commandant Bulle, à 12h30.

Information et réservation obligatoire : 
04 79 37 86 85

Les randonneurs trépignent mais ça y est, la Maison du 
Tourisme du Pays d’Albertville l’a fait ! Le guide de randonnées 
d’Albertville et ses environs est enfi n disponible ! Il vous 
propose 37 randonnées avec descriptif topographique, 
indication de la distance, du dénivelé et de la diffi  culté. Il 
vous indiquera également les points d’intérêts que vous 
trouverez sur votre chemin.
Retrouvez-le au tarif de 3 € à la Maison du Tourisme du Pays 
d’Albertville à la Halle olympique.

Plus d’infos : 04 79 32 04 22 ou www.pays-albertville.com

L’escrime c’est tout une histoire et elle méritait bien un gros coup 
de projecteur ! En cette année de Jeux Olympiques à Tokyo 

et dans l’attente de ceux de Paris, la Maison des 
Jeux Olympiques vous propose une exposition 

temporaire estivale : En Garde ! 
L’escrime est la discipline française par 

excellence. Un sport pourvoyeur de 
médailles comptant de nombreux 

champions qui ont fait rayonner 
notre drapeau. L’escrime est un 

sport complet et emblématique 
que l’on retrouve sous des 
formes plus inattendues. La 
discipline fascine  : elle traverse 
l’histoire, s’illustre au cinéma 
et défi le même dans le milieu 
de la mode  ! C’est donc 
naturellement que Tremplin 
92, Montagne et Olympisme, 
vous présente une exposition 
inédite pleine de surprises et de 
découvertes. 
Une création riche, imaginée 
et portée par l’AVCO, 
l’Association "Voyage au Cœur 
de l’Olympisme", avec le regard 

Commémoration de la guerre de 1870-1871

Guide de rando

Tremplin 92 vous met En garde !
particulier, celui des passionnés de sport comme le champion 
olympique français, Frédéric Delpla. 
Vous découvrirez bien entendu tous les aspects historiques, 
sportifs et culturels de la discipline avec la mythique coupe 
de Gravelotte, mais également une mise en scène ludique  : 
témoignages, anecdotes et grands moments en vidéo. Une 
vraie piste d'escrime est installée au sein même de l'exposition 
afi n de permettre au public de participer à des initiations, 
promouvoir les entraînements du club local ou encore assister à 
des démonstrations d'escrime.

Découvrez cette 
exposition jusqu’au
2 octobre.

Ouverture de Tremplin 92, 
tous les jours, 
du 1er juillet au 31 août :
Du lundi au samedi,
9h-12h et 13h30-18h30
Dimanches et jours fériés, 
14h-18h
Entrée libre

Plus d’infos :
www.tremplin92.org

DÈCOUVRIR

B o r n e s 

tactiles

Dans le cadre de Smart Agglo 2, 
Arlysère a installé 4 bornes tactiles 
à Albertville : à la Halle Olympique ; 
à Confl ans et au nouveau bureau 
d’info touristique en face de l’Hôtel 
de Ville (en juillet) ; et à la gare SNCF 
(prochainement). Elles favoriseront 
l’accessibilité et la diff usion de 
l’information touristique de façon 
interactive, ludique et participative. 
Vous y trouverez de nombreuses 
informations sur les commerces, 
les événements, les animations et 
bien d’autres services de manière 
continue 24h/24h et 7j/7.
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NAVETTES NATURE
Comme chaque été, dès le 7 juillet et jusqu’au 1er septembre, les 
navettes gratuites reprennent du service pour vous faire découvrir 
le Beaufortain et le Val d’Arly. Toutes les navettes sont équipées pour 
transporter des vélos et VTT !
En solo, en groupe, en famille… partez à l’aventure. 
Nouveauté, depuis la gare routière d’Albertville, une navette (sans 
équipement vélo) vous emmène vers Tamié via Mercury ou Frontenex !
Plus d’infos : www.tra-mobilite.com

TRACES ALPINES
Partir en balade ou rando c’est bien mais sans se perdre 
c’est mieux ! 
Pour vous aider à vous repérer et vivre chaque moment 
sans rater le plus important, Arlysère et la Maison du Tourisme du Pays 
d’Albertville vous propose "Traces Alpines". Cette application gratuite 
vous permettra de partir à la découverte des plantes comestibles et 
médicinales ou de visualiser les points d’intérêt sur votre parcours… 
pour profi ter pleinement de votre escapade nature.
Retrouvez votre appli géo-guidée "Traces Alpines" pour découvrir tous 
les sentiers de randonnée et parcours vélo avec votre smartphone.
Plus d’infos : www.tracesalpines.com

  Vendredis 9 juillet et 13 
août - 16h30 - Gratuit

Rendez-vous avec un secouriste 
en montagne
Venez rencontrer un CRS 
montagne, son quotidien, ses 
missions, vos questions, son 
métier.
Rdv Maison du Tourisme
Halle olympique

  Mardis 13 juillet et 10 
août - 14h - Gratuit

Où se cache le trésor du 
forestier ? Jeu en Forêt de 
Rhonne
En présence d'un forestier, petits 
et grands devront résoudre 
des énigmes pour découvrir les 
trésors de nos forêts. 
Rdv Maison du Tourisme
Halle olympique

 Vendredis 16 et 30 juillet, 
6 et 20 août - 17h - 6 € / 4 €

Visite Guidée de Tremplin 92 - 
Découvrez l'histoire du territoire, 
des JO de 1992 à aujourd'hui !
Rdv Maison du Tourisme
Halle olympique

  Mardis 27 juillet
et 10 août - 10h - 4 €

Balade botanique en ville
Les connaissances d'herboristes 
de Christophe, paysans cueilleur, 
s'appliquent aussi au cœur de 
nos villes. Saviez-vous qu'à deux 
pas du centre-ville, la nature 
nous off re des plantes aux milles 
vertus ? 
Rdv cours de l'Hôtel de Ville,
en face de la mairie
Point info tourisme

En route
vers la nature

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ !

VISITES GUIDÉES
Inscription obligatoire
au 04 79 37 86 85
5 €/ 2,50 €/ gratuit - 12 ans

Dimanches à 15h
4, 11, 18, 25 juillet
1er, 8, 15, 22, 29 août
Musée d’art et d’histoire
Rdv Musée d’art et d’histoire

Mardis 13, 20, 27 juillet
Samedis 3, 10, 17, 24, 31 
juillet
Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 
août 
Samedi 7, 14, 21, 28 août 
à 15h
Confl ans
Rdv Musée d’art et d’histoire 

Jeudis à 20h30
8, 22 juillet et 5, 26 août
Confl ans au crépuscule
Rdv Musée d’art et d’histoire

Jeudis à 15h 
8*, 15, 22, 29 juillet 
5, 12, 19, 26 août
Château de Manuel
de Locatel
* Rencontre avec la 
restauratrice chargée de 
l’étude du plafond de la salle 
des gardes du château 
(durée 2h).
Rdv portail du château, montée 
du château 

Jeudis à 20h30
1er, 15, 29 juillet et
12, 19 août
Château de Manuel
de Locatel au crépuscule
Rdv portail du château, montée 
du château 

Lundis à 15h
12, 19, 26 juillet et
2, 9, 16, 23, 30 août 
Albertville XIX-XXe
Rdv devant le bâtiment de l’octroi, 
en face de l’Hôtel de Ville

Mercredis - 15h
 7, 14*, 21, 28 juillet et 
4 ,11*, 18, 25 août
Fort du Mont
Prévoir des chaussures fermées 
confortables et des vêtements 
chauds - Rdv entrée du fort
*La visite est précédée 
d’une visite/dégustation des 
caves d’affi  nage de Beaufort 
proposée par Monts et 
Terroirs.
Rens. 04 79 89 52 30

SPÉCIAL ENFANT
4 €/enfant avec un adulte 
accompagnateur (gratuit)
Rdv Musée d’art et d’histoire
Inscription 04 79 37 86 85

Vendredis à 10h 
9, 30 juillet et
20 août
Visite costumée
La Porte du temps (3-5 ans)

Vendredis à 14h30 
9, 30 juillet et 20 août 
Chasse au trésor
Sortilèges à Confl ans 
(8-12 ans)

Vendredis à 10h 
16, 23 juillet et
6, 13, 27 août
Atelier mosaïque
La mosaïque, un jeu d’enfant ! 
(3-6 ans)

Vendredis à14h30 
16 juillet et 6, 27 août
Jeu de piste
Les marchands disent
(8-12 ans)

PARENTS/ENFANTS
 à partir de 6 ans

Vendredis 23 juillet et 13 août
à 14h30
Atelier poterie
Les doigts d’a(r)giles
5 €/adulte, 4 €/enfant, 
Tarif tribu (4 à 6 enfants/ 
adultes) 16 €

ANIMATIONS
PATRIMOINE

JUILLET - AOÛT

Tout le programme est disponible à l’accueil de la Maison du 
Tourisme du Pays d’Albertville
Plus d’infos : www.pays-albertville.com ou www.facebook.com/
PaysAlbertvilleTourisme
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ATTENTION, PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES

AGENDA

Tout l’été
Exposition - Les arts à l’école  
Restitution des projets culturels dans 
les écoles - Pôle Ressource éducation 
artistique et culturelle
& Ville d’Albertville
Place de l’Europe

 MUSÉE 
D'ART ET D'HISTOIRE

Tous les jours
10h à 12h30 - 14h à 18h
Tarifs : 4 €, 2 €, Gratuit - 18 ans
Gratuit : dimanches 4 juillet -1er août
Objet du trimestre
Estampes des portraits de Savoie
Visible avec le droit d’entrée

Juillet
                

LE BEFORE DU GRAND BIVOUAC
En avant première de ses 20 ans
en association avec la Librairie des 
Bauges, trois soirées en liberté.
Réservation au 04 79 32 00 91
Le Garage

Vendredi 2 juillet 
19h à 19h30 - Apéro indiscret
19h à 21h - Repas en terrasse
21h - Film : C'est Assez bien d'être 
fou (sur réservation)
Tarifs : 9 €/5 €

Samedi 3 juillet
19h à 19h30 - Apéro indiscret
19h à 21h - Dîner grillades
en terrasse (sur réservation) 
21h - Film :
Tsering la Bergère des Glaces
Tarifs : 9 €/5 €

Dimanche 4 juillet
19h à 19h30 - Apéro indiscret
19h à 21h - Dîner couscous
en terrasse (sur réservation)
21h - Concert au jardin
Flamenco
Tarifs : 10 €/6 €

Vendredi 2 juillet
20h à 22h

Les musicales de Confl ans 
Emma, musique pop
Monto irish, musique celtique
Grande Place - Confl ans  

Samedi 3 juillet
10h-12h30 et 14h-22h

Nuit des Musées
Rdv Musée d’art et d’histoire
Inscription 04 79 37 86 86
et sur musee@albertville.fr 

Dimanche 4 juillet
11h30 à 13h30

Apéro concert
Little Birds, reprises swing, jazz, 
folk, variétés françaises
Grande Place - Confl ans

Lundi 5 et mardi 6 juillet
AUTOUR 

DU TOUR DE FRANCE

Lundi 5 juillet - 11h à 20h
Mardi 6 juillet - 10h à 18h
Fan Park 
Espace d’animations dédié au public 
Quai des Allobroges

Village Gourmand
Dégustations et ventes de produits 
locaux - Esplanade Nelson Mandela

Mardi 6 juillet - Départ 13h 
10e étape du Tour de France 
Albertville - Valence
Devant l'Hôtel de Ville

Mardi 6 juillet
15h30 à 19h30

Don du sang
Salle du Val des Roses

7 au 30 juillet
Exposition de dessins 

réalisés par les élèves de CM1/CM2 
École Albert Bar (et écoles de 
Chambéry, Bourg St Maurice, 
Planaise) - L’éducation au développe-
ment durable, une espérance pour la 
paix - En lien également avec le 70e

anniversaire de la déclaration de 
Schuman
Hall de l'Hôtel de Ville

Vendredi 9 juillet 
20h à 22h

Les musicales de Confl ans
Firebenders, trio acoustique
Dakota, musique folk
Grande Place - Confl ans

Samedi 10 juillet 
20h

Cinébal
Venez danser sur des musiques et 
scènes de fi lms !
Place Grenette

Dimanche 11 juillet
11h30 à 13h30

Apéro concert
AC/D - Reprises pop rock français et 
international
Grande Place - Confl ans

Samedi 10 juillet  - 10h
Conférence 

"Une guerre éclipsée 1870-1871. Le 
2e bataillon des mobiles de Savoie et 
la bataille de Beaune La Rolande",
M. Sardella, membre associé de 
l'Académie de Savoie, Délégué 
général adjoint du Souvenir Français 
de Savoie 
Rdv salle Seurat de la cité scolaire 
Jean Moulin - Ins. 04 79 37 86 85

Samedi 10 juillet - 12h30
Pause Patrimoine

Restauration du monument
des Mobiles
Rdv place Commandant Bulle
Inscription 04 79 37 86 85

Mardi 13 juillet
À partir de 19h

FÊTE NATIONALE
Feu d’artifi ce, pique-nique 
républicain ambiance musicale 
Esplanade N. Mandela
(report en cas d'intempéries)

Vendredi 16 juillet
20h30

Radio crochet - Éliminatoires 
Avenue Victor Hugo (repli place 
Grenette en cas d'intempéries)

Vendredi 16 juillet
20h à 22h

Les musicales de Confl ans
Zéphir, jazz instrumental 
Osmose guitare, école de musique
Grande Place - Confl ans

Samedi 17 juillet
19h30 à 22h

P’tit bal en ville
Avec l’association Salsatown
Place de l'Europe

Dimanche 18 juillet
11h30 à 13h30

Apéro concert
Céline Carrera, reprises françaises et 
internationales
Grande Place - Confl ans

Lundi 19 juillet 
CINÉMA PLEIN AIR

16h30 - Animations, jeu
et musique
Atelier Kapla et exposition 
interactive de sculptures musicales
21h - Cinéma plein air
Shaun le mouton 2
la ferme contre-attaque,
Film d’animation de Will Becher
et Richard Phelan
Parc du Val des Roses
(Dôme cinéma en cas d'intempéries)
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SUIVEZNOUS SUR WWW.ALBERTVILLE.FR ET SUR FACEBOOK VILLE D'ALBERTVILLE

Mercredi 21 juillet
Départs à 14h, 15h,
16h et 17h

Balad’ânes
Grande Place - Confl ans

Vendredi 23 juillet
 20h à 22h

Les musicales de Confl ans 
The Lefters, trio pop rock
Codzero, rock français
Grande Place - Confl ans

Du vendredi 23 
au samedi 24 juillet

ALBERTVILLE JAZZ FESTIVAL
Square Soutiras / Stade du lycée Jean 
Moulin

Samedi 24 juillet
16h à 21h

Petit marché estival
Place commandant Bulle

Dimanche 25 juillet
11h30 à 13h30

Apéro concert
Jazz
Grande Place - Confl ans

Mercredi 28 juillet
Départs à 14h, 15h,
16h et 17h

Balad’ânes
Grande Place - Confl ans

Vendredi 30 juillet
20h à 22h

Les musicales de Confl ans
La route de la danse, danse 
indienne
Les Canassons, chanson française 
Nico, cracheur de feu et jongleur
Grande Place - Confl ans

Vendredi 30 juillet
20h30

Radio crochet - Demi-fi nale
Carrefour rue de la République
(repli place Grenette 
en cas d'intempéries)

Samedi 31 juillet
19h30 à 22h

P’tit bal en ville 
Avec l’association Salsatown
Place de l'Europe

Août
Dimanche 1er août
11h30 à 13h30

Apéro concert
And Joy, reprises acoustiques
et compositions
Grande Place - Confl ans

FESTIVAL BAROQUE
DE TARENTAISE

Dimanche 1er août- 20h30
Concert d’ouverture - Passion opéra
Vivaldi & Bononcini, avec le contre 
ténor Xavier Sabata et Pulcinella, 
direction Ophélie Gaillard 
Église St Grat

Lundi 2 août 
18h - Concert lecture, Lise Viricel
Parla, conta, respira - Barbara Strozzi
21h - Les temps présents : sonates 
en trio de Dietrich Buxtehude, 
avec Alice Piérot, Lucile Boulanger et 
Dominique Serve 
Église St Grat

Billetterie sur place et en ligne
www.festivaldetarentaise.com

Mardi 3 août
15h30 à 19h30

Don du sang
Salle René Cassin           

Mercredi 4 août
Départs à 14h, 15h,
16h et 17h

Balad’ânes
Grande Place - Confl ans

Jeudi 5 août - 21h30
Cinéma Plein Air

Le Grand bain, fi lm de Gilles 
Lellouche, avec Guillaume Canet, 
Benoît Poelvoorde…
Parc du Val des Roses (Dôme cinéma 
en cas d'intempéries)

Vendredi 6 août
20h à 22h

Les musicales de Confl ans
Yumé, yukulélé, voix
Sébastien D., 
variétés et compositions
Grande Place- Confl ans   

Vendredi 6 août - 20h30
Radio crochet  - Finale

Place de l’Europe - (repli place 
Grenette en cas d'intempéries)

Dimanche 8 août
11h30 à 13h30

Apéro concert
Nathalie, reprises françaises
et internationales
Grande Place - Confl ans

Mercredi 11 août
Départs à 14h, 15h,
16h et 17h

Balad’ânes
Grande Place - Confl ans

Vendredi 13 août
20h à 22h

Les musicales de Confl ans
Soirée spéciale avec Di Marino 
Family, musique pop rock
Grande Place - Confl ans

Dimanche 15 août
21h à 24h

Summer break (sous réserve)
Soirée musicale D.J.
Esplanade du parc olympique
(Halle olympique en cas de pluie)

Dimanche 15 août
11h30 à 13h30

Apéro concert
Grégory Morant, reprises françaises 
et internationales
Grande Place - Confl ans

Vendredi 20 août
20h à 22h

Les musicales de Confl ans
Delphine Capron, dream folk
Anna Flower, pop alternative
Grande Place - Confl ans

Samedi 21 août 
19h30 à 22h

P’tit bal en ville
Avec l’association Salsatown
Place de l'Europe

Dimanche 22 août 
9h à 14h

Petit marché estival
Jardin de la Tour Sarrasine - Confl ans

Dimanche 22 août
11h30 à13h30

Apéro concert 
Saphir, reprises françaises et 
internationales
Grande Place - Confl ans

Vendredi 27 août
20h à 22h

Les musicales de Confl ans
Sens additif, guitare gitane et chant
Mécano Ola, reggae-pop latino 
Nico, cracheur de feu et jongleur
Grande Place - Confl ans

Dimanche  29 août
11h30 à 13h30

Apéro concert
Alpen Wax, compositions françaises
Grande Place - Confl ans

Dimanche 12 septembre
9h à 19h

LES ARTISANALES
Marché d’artisans, bijoux, tissus, 
cuir, verre, et de producteurs, 
produits locaux... 
Ateliers et démonstrations
Jardin de la Tour Sarrasine - Confl ans

Retrouvez toutes les animations 
du Centre Socioculturel sur 
le site internet de la Ville
www.albertville.fr
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