
N°33

LE JOURNAL D’INFORMATION DE LA VILLE D’ALBERTVILLE JANVIER - FÉVRIER 2022

ÉDITION SPÉCIALE

DécOuvrez le prOgramme de l'année 2022

L'

a l b e rt v i l lo i s
M A G A Z I N E

p. 3

Denis BOhan, 

BénévOle 92

p. 3 à 13

DOSSIER

30 ans des J.O.

p. 12 à 13

DecOuflé,

le magicien des J.O.

1992 
/ 2

02
2

AN S

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
D’ALBERTVILLE ET DE LA SAVOIE

9.02
lancement
des festivités

évènements
tOut au lOng
de l'année

9.02
lancement
des festivités

évènements
tOut au lOng
de l'année



Originaire de Lorraine, Denis Bohan et 
son épouse sont arrivés sur les terres 
savoyardes après la crise de la sidérurgie 
qui a durement impacté l’économie de 
leur région. Et il n’y a pas de hasard, c’est 
lors de son passage pour un entretien 
d’embauche chez Ugine Savoie en octobre 
1986 que Denis apprend de sa chambre 
d’hôtel Le Roma que les Jeux Olympiques 
d’hiver sont attribués à la Ville d’Albertville. 

Bénévoles dans 
l’âme depuis tou-
jours, Denis et son 
épouse emmé-
nagent à Venthon 
en 1987 et s’in-
vestissent dans 
l’association des 
parents d’élèves. 
«  Le bénévolat, 

c’est une excellente façon de s’intégrer à 
la région ». Et logiquement, ils répondent 
présents lorsque deux collègues d’Ugine 
Savoie faisant partie du COJO (Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques) leur 
proposent de se lancer dans l’aventure. 
Pour ce faire, un entretien avec le comité 
est obligatoire où chaque volontaire doit 
exposer ses motivations. Denis prend trois 
semaines sur ses congés payés pour pou-
voir être disponible à 100%.

C’est au service «  Transports  », en tant 
qu’adjoint au responsable que Denis va 
participer aux J.O. d’Albertville. Mission 
à haute compétence organisationnelle 
puisqu’il s’agit de gérer les deux parkings 
de Sainte-Hélène-sur-Isère et Ugine et de 
véhiculer par cars tous les volontaires, les 
encadrants, les sportifs, les spectateurs 
mais aussi tout le matériel. La préparation 
commence deux ans avant le jour J. Tous les 
mercredis, une trentaine de personnes se 

réunit pour organiser, être formée et tester 
en grandeur nature le fonctionnement 
du site d'Albertville. Et pour bien sentir 
la pression monter, les 8000 volontaires 
des J.O. 92 se rassemblent à Lyon, le 24 
novembre 1991, pour une grande messe 
où le COJO leur présente les épreuves et 
leur remet leur accréditation. Document 
que Denis a gardé précieusement depuis, 
car il le concède, ces trois semaines restent 
parmi les plus beaux souvenirs de sa vie.

Aujourd’hui encore, il se souvient 
parfaitement de l’intensité des journées 
pouvant commencer à 5h et se terminer à 
minuit. Il est fier d’avoir participé avec tous 
les volontaires à la répétition générale de 
la cérémonie d’ouverture qui était restée 
si bien cachée. Pendant le déroulement 
des J.O., les bureaux de supervision des 
transports étaient basés à l’anneau de 
vitesse, Denis a pu approcher de près 
certaines personnalités comme Surya 
Bonaly ou la fille de Georges Bush, arrivée 
escortée par des gardes du corps courant 
de chaque côté de la Buick. 

Il se remémore aussi certaines épreuves 
olympiques auxquelles il a pu assister et 
cette émotion d’entendre la Marseillaise, 
de voir passer la patrouille de France 
et tant de clameurs du public lors de la 
cérémonie d’ouverture.

Et Denis a eu ce fameux blues après la 
clôture. Alors pour que le show continue… 
Albert Gibello, maire d’Albertville, 
contacte les équipes d’anciens bénévoles 
et leur propose de créer une association 
pour soutenir les manifestations 
organisées par la commune. A compter 
de 2005, ils seront les Bénévoles 92. A 
l’origine présidée par Mr Poglio puis par 
Mr Reydet, c’est en 2015 que Denis Bohan 
prend la relève. L’association compte 
une centaine d’adhérents et apporte son 
aide à 35 manifestations dont le Grand 
Bivouac, Neige et Glace... Sur l’année 

2019, ce sont 9 560 heures de bénévolat 
comptabilisées  ! Grâce à leur réactivité 
et leur disponibilité, l'accueil des rendez-
vous au centre de vaccination d’Albertville 
est fluidifié.

Alors Grand Merci aux Bénévoles 92 car, 
comme le précise Denis Bohan, « souvent 
les adhérents sont des consommateurs 
(de loisirs, passions…)  ; les Bénévoles 92 
viennent pour aider tout simplement ». Ils 
méritent tout notre respect.

BÉNÉVOLES 92, C'EST :
- 100 adhérents dont 10 ponctuels,   
- 35 manifestations par an,
- Environ 10 000 h de bénévolat par an,
- Des formations aux 1ers secours,
- L’accueil et l’information au centre de 
vaccination,

- Une expérience offerte aux jeunes par le 
biais de la Mission Locale Jeunes, 

- Une aide logistique aux événements  
de l’union commerciale Shop’in Albé,

- Des témoignages réguliers dans les 
écoles sur les J.O. 92,

- La préservation du lien social, de 
l’entraide et de la mémoire des Jeux.

denis bOhan, BénévOle, 
avant, pendant et après 1992 !

Si vous souhaitez faire partie
de cette belle équipe :
Contactez Denis Bohan 

au 06 08 86 26 22
L’adhésion est au tarif de 5 €
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Une nouvelle année 
débute, celle où 
nous allons fêter 
les 30 ans des 
Jeux Olympiques 
d’Albertville et 
de la Savoie. Il y a 
trois décennies, 
le C.I.O. nous 
faisait l’honneur 
de choisir notre 

commune et notre département pour organiser le plus 
grand événement mondial. Il y a trente ans, Albertville 
devenait le centre du monde en grande partie grâce 
au travail acharné de deux hommes : Michel Barnier et 
Jean-Claude Killy.

Les J.O. d’Albertville furent surtout une énorme 
communauté de savoyards qui se mit en action. 
Aide, convivialité, bienveillance étaient au cœur de 
toutes les missions qui devaient être accomplies pour 
montrer le meilleur de notre territoire. C’est grâce à une 
communauté soudée dont faisaient partie de nombreux 
volontaires comme Denis Bohan qu’Albertville et la 
Savoie ont montré au monde leur plus beau visage.

J’en profite pour remercier tous les bénévoles des 
associations albertvilloises qui œuvrent pour faire vivre 
les valeurs de l’olympisme : l'excellence, l'amitié et le 
respect, et plus particulièrement ceux qui, comme les 
Bénévoles 92, n’ont qu’un but “aider tout simplement”.

Cette année 2022 sera aussi celle où nous devrons choisir 
notre Président de la République pour les cinq prochaines 
années. Je souhaite que des valeurs démocratiques et 
humanistes nous guident dans nos choix, loin de tout 
extrémisme ou tout révisionnisme. 

Comme l’indiquait Pierre de Coubertin, rénovateur de 
Jeux Olympiques de l’ère moderne : « L'important dans la 
vie, ce n'est point le triomphe mais le combat ; l'essentiel, 
ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu. »

Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2022.

Frédéric Burnier Framboret 
 Maire d'Albertville 

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère
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UN RÉSEAU 
ROUTIER 
FONCTIONNEL
L’accessibilité du site est 
l’enjeu majeur et il est 
primordial de fluidifier 
le trafic dans la vallée de 
la Tarentaise. Plusieurs 
chantiers sont entrepris :

• Le pont de Gilly (achevé 
en février 1991), par 
l’architecte Bertholier ;

• Le prolongement de l’autoroute A43 de Chambéry à Albertville 
(achevé fin 1991) ;

• La route nationale 90 Albertville-Moûtiers aménagée en 2 x 2 
voies avec la construction du viaduc du Champ du Comte, celle 
de Moûtiers à Bourg-St-Maurice passant partiellement à 3 voies 
avec la création du tunnel du Siaix.

Parallèlement, les équipements ferroviaires sont également 
améliorés : la gare d’Albertville se modernise, une gare routière 
est créée pour mieux desservir les stations de sports d’hiver, le 
réseau ferroviaire est électrifié et dès décembre 1988, le TGV 
relie Bourg-St-Maurice à Paris en seulement 4h30. 

L’aéroport de Chambéry-Aix les Bains se réaménage tout comme 
l’aérodrome d’Albertville dont la piste en herbe est bitumée.

LA CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES 
SUPPORTS
La Ville s’apprête à accueillir de 
nombreux visiteurs, des hôtels 
se construisent ou se rénovent, 
doublant la capacité d’accueil sur 
le territoire. La Ville procède à une 
modification de son urbanisation 
avec une extension de son parc 
HLM qui compte 2000 logements 
en 1992.

Pour accompagner cette densification urbaine, de nombreuses 
opérations sont nécessaires :

 • Création d’un réseau de TV câblé ;

• Multiplication des stations météorologiques pour des prévisions 
plus précises ;

• Modernisation du réseau EDF ;

• Création de stations d’épuration et d’un réseau d’assainissement 
intercommunal. 

L’environnement est déjà au cœur des préoccupations : 100 000 
arbres ont été plantés et 70 hectares de sols ont été engazonnés.

Après cinq années d’aménagements considérables qui 
redessinent son paysage, Albertville a relevé un défi 
d’envergure : accueillir la plus grande des compétitions 
sportives – les Jeux Olympiques – tout en soutenant un plan 
de développement ambitieux pour le territoire.

De nouvelles routes ont désenclavé les vallées, des logements et 
équipements modernes sont sortis de terre, des stations de ski 
de nouvelle génération ont vu le jour. L’expertise touristique et 
sportive de la Savoie rayonne désormais au-delà des frontières. 

mettre la ville sur sOn 31

l e  c e n t r e - v i l l e

Le cœur de ville vieillissant a nécessité 
un fort investissement. La Ville a choisi 
une rénovation urbaine en profondeur 
passant par la démolition de l’ancien 
bâti.
Les chantiers sont nombreux :
• Les bâtiments de services publics sont 
rénovés : la Sous-préfecture, la Poste, la 
Sécurité sociale ;
• Le quartier de la Poste est réaménagé 
par l’architecte Jean-Jacques Morisseau ;

• La place de l’Europe est créée en 

colonnade, dans l’axe de Conflans  : elle 
comprend deux bâtiments de 4 étages 
à l’extrémité desquels se trouve l’emblé-
matique Dôme : un théâtre à l’italienne 
d’une capacité d’environ 800 places 
(dont galeries), une salle de cinéma et 
une médiathèque. À l’entrée de la place, 
se dresse la statue de l’Europe offerte 
par Pierre Margara à cette occasion.
• Le nouvel hôpital est construit (capacité 
de 290 lits).
• Les façades du centre-ville sont rénovées 

avec trompe-l’œil et murs peints. 
• Un parking souterrain de 300 places 
est ouvert. 
Dans le cadre de la Charte olympique, 
les Albertvillois ont pu bénéficier 
de nouvelles activités culturelles 
avec la création de la «  Maison des 
Jeux Olympiques  » pour promouvoir 
l’olympisme en faisant revivre les J.O. 
d’Albertville et de la Savoie. Elle a évolué 
et est devenue Tremplin 92 Montagne et 
Olympisme (voir pages 10 et 11).

DOSSIER

Les infrastructures des Jeux Olympiques
d’Albertville, d’hier à aujOurd’hui 

La Ville d’Albertville a accueilli 
magistralement les XVIe Jeux 
Olympiques d’hiver en 1992. 
Une démonstration qui lui a 
permis d’être connue dans le 
monde entier. Pour être à la 
hauteur de son ambition, de 
nombreuses structures ont 
vu le jour. L’ensemble de ces 
équipements a été conçu 
avec le souci de leur recon-
version après l’événement. 

LA HALLE DE GLACE 
La Halle olympique a été choisie pour les épreuves de patinage 
artistique et de short-track (patinage de vitesse sur un anneau 
court). La structure s’est diversifiée et accueille de nombreux 
publics (voir page 6).  La deuxième patinoire d’entraînement, aux 
dimensions identiques, alors située sur le terrain du Nant-Pottier, 
a été démontée à la fin des Jeux et a été reconstruite en 1994 sur 
la commune de Wasquehal dans le Nord de la France.

LE PARC OLYMPIQUE, 
BERCEAU DE L'ÈRE 
OLYMPIQUE
Une arène éphémère faite 
de gradins pouvant accueillir 
35 000 places, de 15 mètres 
de haut et de 107 mètres de 
diamètre a été installée : la plus 
grande structure provisoire au 
monde. Les gradins, une fois 
démontés, sont partis pour 
les jeux d’été de Barcelone, ne 
laissant sur le site du 
Parc olympique que le 
mât central de 53 mètres 
de haut et la vasque de 
la flamme. À l’origine 
haute de 8 mètres, elle 
reposait sur un mât de 
23 mètres et était alors 
capable de résister à 
des vents de 150 km/h. 
Aujourd’hui, la vasque 
est placée à l’entrée de la 
Halle Olympique. 

Récemment, le site du Parc olympique a bénéficié de travaux de 
réhabilitation mettant en avant l’activité sportive, les loisirs et le 
patrimoine tout en permettant l’accueil d’événements comme la 
fête foraine.

L'ANNEAU DE VITESSE
L'ovale de glace surnommé « l'anneau de vitesse » (400 m de long 
et 14 m de large) a été réalisé par l’architecte Serge Constantinoff. 
Il était aussi conçu pour être temporaire et sa capacité était de 
10 000 places. Tribune couverte en forme d’aile sur 180 m de long, 
sa toiture est tenue par des haubans. Cette structure a été pensée 
tel un drakkar viking inversé. Aujourd’hui, cet espace est devenu 
une piste d’athlétisme.

L’ancien siège du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 
(COJO) où toutes les grandes décisions ont été prises, était un 
lieu où se côtoyaient plus de 400 personnes. La structure est 
toujours en place, les locaux étant désormais occupés par le lycée 
professionnel, Le Grand Arc, fréquenté par environ 400 élèves.

LES AMÉNAGEMENTS 
NÉCESSAIRES EN 
PÉRIPHÉRIE DU PARC 
OLYMPIQUE
La Ville d’Albertville a dû 
faire un effort important en 
termes d’infrastructures. Il 
s’agissait alors de rendre la 
Ville accessible et en capacité 
de recevoir dignement un 
tel événement  : 64 nations 
présentes avec 1801 athlètes 
(1313 hommes et 488 femmes) 
pour les 57 épreuves dont 18 
ont lieu à Albertville.
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EUROPE S’EST REFAITE UNE BEAUTÉ 
POUR SES 30 ANS

À 11h - Rencontre avec 
Pierre Margara, auteur 
de la statue de l'Europe. 

Échanges animés par 
Henri-Georges Brun, 
président de la Maison 
de l'Europe d'Albertville 
et de la Savoie, et Anne 
Mutelet-Viallat, guide-
conférencière de la Ville 
d'Albertville.   
Hall du Dôme-Théâtre. 
Gratuit. 

À 14 h - Inauguration de la statue Europe rénovée 
en présence de l’artiste sculpteur Pierre Margara 
et du président de la Maison de l’Europe Henri-
Georges Brun, à l’initiative du projet. 

Pierre Margara, sculpteur de renommée 
internationale, a fait don à la ville d’Albertville de 
cette sculpture monumentale composée de 1,2 tonne 
de bronze. Elle domine de ses 6 mètres l’entrée de la 
place de l’Europe, juste à côté de la mairie, depuis 30 
ans. C’est le 8 février 1992, jour de l’ouverture des 
Jeux Olympiques d’Albertville qu’elle fût inaugurée. 
Depuis, l’oxydation du bronze l’avait quelque peu 
fragilisée. 

Elle avait besoin d’une restauration pour garder toute 
sa splendeur. C’est chose faite. Elle retrouve sa fraîcheur 
des débuts. « Europe » a les bras ouverts sur les Alpes, 
lâchant cinq colombes, comme autant de continents.   

À 14h30 - Départ du défilé aux flambeaux des enfants de la 
place de l’Europe à la vasque olympique.

Les petits Albertvillois de la 
Maison de l'Enfance porteront 
des tee-shirts aux couleurs 
des anneaux olympiques 
et défileront de la place de 
l’Europe à la vasque, installée 
devant la Halle Olympique. Ils 
nous proposeront une réplique 
de la cérémonie d’ouverture, 
l’un des moments forts des J.O.

En 1992, 64 nations étaient 
présentes, autant de drapeaux 
flottant autour du stade des 
cérémonies et de nations 
défilant avec leurs athlètes.

Le 13ème Bataillon des 
Chasseurs Alpins servira 
de guide aux enfants et les 
accompagnera pour ce défilé. 

Souvenez-vous, ils étaient 
déjà présents en 1992 et 
arrivèrent en portant le 
drapeau olympique aux cinq 
anneaux, tous vêtus de blanc 
et coiffés de leur béret.

Mercredi 9 février,
lancement des festivités

Albertville va rythmer tous ses événements de l’année 2022 sur 
les 30 ans des XVIe Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville 
et de la Savoie. C’est à partir du mercredi 9 février que les 
célébrations seront proposées, en souvenir de la cérémonie 
d’ouverture qui eut lieu le 8 février 1992.

Tout commence Place de l’Europe 
où l’on vous donne rendez-vous à 14h !

é v é n e m e n t

Construite par l’architecte 
Jacques Kalisz pour accueillir les 
épreuves de patinage artistique 
et de short-track lors des XVIe 
Jeux Olympiques d’hiver 
d’Albertville, cette structure 
moderne et ambitieuse de 
12 000 m² peut recevoir 10 000 
places assises. En 1995, la Halle 
se dote d’un mur d’escalade, 
un des plus grands d’Europe. 
Depuis, le bâtiment a connu 
de nombreux changements et 

a su se réinventer. La patinoire a été déplacée 
pour faire émerger une salle événementielle pour les spectacles, 
salons mais également pour les événements sportifs.

La gestion de la Halle a été transférée à Arlysère le 1er janvier 
2004. Des travaux sont entrepris de 2013 à 2015 et une extension 
est réalisée en 2018 permettant à la Maison du tourisme du 
Pays d’Albertville et l’espace muséal Tremplin 92, musée de 
la montagne et de l’olympisme, de rejoindre le complexe en 
2019. Un déménagement qui a permis au musée d’augmenter 
significativement sa fréquentation grâce à sa nouvelle scénographie 
interactive.

Aujourd’hui, la Halle olympique est un multiplexe ouvert à tous 
avec :

Une patinoire aux dimensions olympiques
Cet équipement olympique (60 m x 30 m) est doté d’équipements 
modernes avec sa banque à patins (600 paires  artistiques et de 
hockey), sa surfaceuse pour un usage optimal de la glace, ses 
tribunes et ses vestiaires.

Utilisée par les associations sportives et leurs 466 licenciés, la 
patinoire est aussi ouverte au public, aux écoles (30 écoles dont 5 
hors Arlysère) et à la section sportive de glace du Collège La Combe 
de Savoie.

Un mur d’escalade

Avec 17 mètres de haut, 10 mètres de dévers et 
75 voies…, le mur est mis à disposition du public, 
des clubs et de leurs 292 licenciés, des écoles 
(6 établissements d’Arlysère) et de la section 
sportive escalade du Collège La Combe de Savoie. 
Il sert également à l’entraînement des agents 
Montagne-CRS-ALPES Albertville et des pompiers 
section montagne.

Un hall événementiel 
(4000 m²) et son arrière-
scène

Ce lieu est le théâtre de 
grands événements  : 
concerts (comme celui de 
Johnny Hallyday  - 6000 
spectateurs ou Soprano - 
4800 spectateurs), spec-
tacles, mais aussi salons 
grand-public ou profes-
sionnels, compétitions 
sportives (le Mondial de 
Hand - 20 000 specta-
teurs ou la Coupe Davis - 15 000 spectateurs), événements privés, 
concours de la fonction publique (près de 1000 candidats), et parc 
de jeux de 4000 m² pour les familles en indoor : le Kid’s Parc.

Des espaces séminaires
Depuis 2019, deux salles (237 m² et 250 m²)  équipées 
(vidéoprojecteur, écran et sono, scène…) sont dédiées à l’accueil 
des entreprises et acteurs du territoire pour leurs séminaires, 
événements d’entreprises, conférences, formations, etc.

Un restaurant avec terrasse

Surplombant le Parc olympique et l'emblématique vasque 
olympique, il propose une cuisine traditionnelle et savoyarde.

Confinés ?
Confinés, peut-être, mais démotivés  : jamais  ! Pas question de 
laisser la morosité à la Halle olympique  ! Les équipes ont réalisé 
de nombreux travaux d’entretien et d’embellissement. Des 
rafraîchissements de peinture ont été effectués tels que le sol de 
l’espace escalade. Un local de stockage du matériel scénique a été 
créé ainsi que des bancs-casiers pour les usagers du mur.

La Halle Olympique, 
une structure en mOuvement

prOgramme de l'année 2022
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3 questiOns à Frédéric Burnier FrambOret
FÊTER LES 30 ANS DES JEUX 
OLYMPIQUES, LES AVIS 
SEMBLENT PARTAGÉS ?

Effectivement, une partie de la population 
souhaite que l’on passe à autre chose, 
considérant qu’on ne peut pas rester 
indéfiniment sur les gloires du passé. 
L’autre partie estime qu’Albertville est 
connue dans le monde entier grâce aux 
J.O. de 1992, ce qui est indéniable, que 
c’est une grande page écrite de l’histoire 
de notre commune et qu’il est important 
de préserver cette mémoire. 

Nous avons donc décidé de fêter 
ce trentième anniversaire avec des 
événements qui se dérouleront sur toute 
l’année, rattachés à nos festivals habituels 
qui se pareront des couleurs olympiques, 
à l’exception du mercredi 9 février où nous 
souhaitons vraiment proposer un temps 
fort rassemblant toutes les générations.

A PART L’ÉVÉNEMENTIEL, QUE 
RESTE-T-IL DES J.O. EN 2022 ?

Beaucoup de choses. D’ailleurs, un certain 
nombre de chantiers se termine pour 2022 
en lien avec notre aventure olympique et 
ce n’est pas un hasard. Le Parc Olympique 
est totalement réaménagé. C’est 
désormais tout un ensemble qui célèbre 
les J.O. d’Albertville et de la Savoie. 

La Maison du Tourisme et Tremplin 92 
sont désormais regroupés à la Halle 
Olympique pour un meilleur accueil et une 
belle visibilité pour nos touristes. Le Parc 
Olympique va prochainement se doter 
d'un circuit de découverte patrimonial. 
C’est un maillage cohérent qui s’est 
monté petit à petit autour du mât dans 
un esprit d’attractivité aussi bien pour les 
Albertvillois que pour les touristes et qui 
arrive à son terme pour les 30 ans des J.O.

C’EST AUSSI EN RAPPORT AVEC 
LE LABEL TERRE DE JEUX DONT 
ON ENTEND PARLER ?

Bien sûr, être labellisé Terre de Jeux, c’est 
d’abord être reconnu en tant que « Centre 
de préparation aux Jeux  ». Arlysère, 
Albertville, Les Saisies et la Fédération 
Française de Ski ont mis en place une 
stratégie d’entraînement polarisé en 
altitude et en vallée. 

Dans le cadre de Paris 2024, les Comités 
Nationaux Olympiques et Paralympiques 
peuvent faire appel à l’expertise et au 
savoir-faire de notre territoire dans 
de nombreux domaines sportifs et 
événementiels. La qualité et la densité 
des équipements destinés aux athlètes de 
haut niveau, les structures d’hébergement, 
l’environnement d’exception sont des 
grands atouts. Notre nouveau Campus des 
Métiers de la Montagne participe à cette 
dynamique qui montre bien que les Jeux 
sont toujours vivants !

i n t e r v i e w

LES 21 ET 22 MAI 2022 : 
L’ÉTONNANT JARDIN   
DES JEUX

Le Festival des jardins alpestres, 
pour sa quatrième édition, mettra 
à l’honneur les Jeux Olympiques 
grâce au thème 2022, «  L’étonnant 
jardin des jeux ». Des jardins éphé-
mères seront créés sur l’esplanade 
(av. des Chasseurs Alpins) par des 
équipes de professionnels (paysagistes, artistes...) sélectionnées par 
un jury. Des parcours ludiques, de découverte de la nature à travers 
des activités artistiques et sportives pour découvrir les plantes dans 
leur environnement local tout au long du week-end seront proposés.

DU 14 AU 18 OCTOBRE 2022 : 1ER SALON 
INTERNATIONAL DE LA SÉCURITÉ EN HAUTE 
ALTITUDE (SISHA)

Trente ans après avoir accueilli le monde entier lors des Jeux 
Olympiques d’hiver de 1992, Albertville poursuit son positionne-
ment spécifique de Ville qui fédère internationalement et au-delà 
des Alpes. La cité réunira du 14 au 18 octobre 2022, les experts du 
Sisha, venus de toutes les hautes montagnes à travers la planète, 
avec une double ambition : contribuer, d’une part, à améliorer la 
sécurité en haute altitude et définir, d’autre part, une pratique 
de la montagne plus responsable et plus durable pour tous les 
pays dont l’économie est directement liée aux hauts sommets. 
Parallèlement, Albertville a mis en place « Le Campus des Métiers 
de la Montagne » afin de former au mieux les professionnels qui 
veillent au futur des alpages mais aussi des cimes les plus hautes. 

LAISSEZ-VOUS CONTER LES XVIE J.O. D’ALBERTVILLE

Le service Ville d’art et d’histoire d’Albertville vous a concocté 
de nombreux rendez-vous. Les plus jeunes pourront découvrir, 
grâce notamment à des jeux de piste, pourquoi Albertville fût, le 
temps d’une quinzaine, le centre du monde. Les plus grands se 
remémoreront de belles aventures ou de beaux souvenirs.

Un thé-Musée
Mardi 8 février à 10h : Présentation en images "Les XVIe 
Jeux Olympiques d'Albertville et de la Savoie" par une 
guide-conférencière du service Ville d'art et d'histoire 
en collaboration avec le service Animations Seniors d'Arlysère - 
Musée d'art et d'histoire.

La conférence du jeudi 
Jeudi 10 février à 18h30 : "L'histoire croisée des Jeux Olympiques 
et des Expositions Universelles", par Sylvain Bouchet, historien.
Durée : 1h à 1h30 - Maison communale du Parc.

Visites guidées du Parc olympique
Tout public : à 14h30, 
les vendredis 11, 18 et 25 
février et 4 mars.

Pour les plus jeunes, 
pendant les vacances 
Jeux de piste au Parc 
olympique 
Pour les 8-11 ans : à 10h, 
les mardis 15 et 22 février.

Enigmes au Parc olympique 
Pour les 12-15 ans : à 14h30, 
les mardis 15 et 22 février 
et le mercredi 2 mars. 

Inscriptions obligatoires au 04 79 37 86 85

La vasque Olympique 
rallumée

Fabriquée par le groupe Ugine-Aciers, elle fonctionne au gaz. 
D’une hauteur de 8 mètres et d’un diamètre de 4,7 mètres, elle 
pèse environ 1000 kg. 

Elle fut dessinée par un des grands noms du monde des arts qui 
se côtoyèrent pour la réussite de ces J.O.  : Philippe Starck. Elle est 
allumée à l’occasion d’événements importants. Si vous ne l’avez vue, 

elle sera allumée le 9 février 
après-midi prochain.

Le 7 février, un relai de la 
flamme entre Albertville et 
Les Saisies est organisé, suivi 
d'un temps festif aux Saisies. 
Le départ de la course aura 
lieu à 12h à Albertville pour 
une arrivée à 18h aux Saisies.

é v é n e m e n t

A l'arrivée, au pied de la vasque olympique, la flamme sera rallumée 
pour l’occasion. En 1992, c’est Michel Platini, légende française du 
football, qui alluma la flamme, accompagné d’un jeune écolier de 
10 ans. 

Jean-Claude Killy comptait sur ce symbole de la réussite du sport 
français pour entraîner l’équipe de France vers le succès. Après le 
fiasco de Calgary (seul Franck Piccard avait ramené des médailles) ; les 
tricolores espéraient profiter de ces jeux à domicile pour faire mieux 
que les 9 podiums de Grenoble.

Avec l’appui de l’UNICEF, des temps musicaux 
seront proposés dont l’interprétation de la 
Marseillaise par les jeunes Albertvillois. En 1992, 
l’hymne national français fut interprété par une 
jeune fille, costumée en savoyarde, en blanc et 
rouge avec des dizaines de poupées savoyardes.

Les pauses PatrimOine 
Le premier mardi de chaque mois

à 12h15 - durée : 30mn

Mardi 4 janvier
Le Quartier de la Poste, l'autre quartier olympique

RDV place de l'Europe, côté mairie

Mardi 1er février
La cérémonie d'ouverture des XVIe J.O. 

d'Albertville et de la Savoie 
RDV Parc olympique, au pied du mât des cérémonies

Mardi 1er mars
La flamme des Jeux (vasque et flambeau)
RDV Parc olympique, au pied de la vasque

p at r i m o i n e
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DOSSIER

Revivez l’aventure des J.O. avec TREMPLIN 92
Le musée Tremplin 92 Montagne et Olympisme s’est modernisé et 
installé à la Halle Olympique en 2019. Une nouvelle scénographie 
est née créant un espace pédagogique, ludique et interactif. Si 
vous ne l’avez pas encore découvert, c’est le moment de vous 
remémorer une véritable épopée. 

Au-delà du mouvement olympique lui-même, de ses symboles 
et de son histoire, c’est l’héritage culturel et sportif des XVIe Jeux 
Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie qui est mis à 
l’honneur dans cet espace de 490 m2.

Tremplin 92 a été conçu afin de vous proposer une véritable 
expérience. Douches sonores, modules olfactifs, projections 
lumineuses, expériences virtuelles et réalité augmentée…au-delà 
de les décrire et de les expliquer, il vous est proposé de (re)vivre les 
J.O. et leur territoire d’accueil. Tremplin 92 consacre deux des cinq 
univers scénographiés aux J. O. d’Albertville.

Au cœur du territoire : 
Une découverte inédite de la Savoie se révèle au monde en 1992. 
Laissez-vous conter les souvenirs de Jean-Claude Killy et de Michel 

Barnier, explorez les 13 sites olympiques 
et faites le plein de sensations.

L’aventure des “JO d’Albertville” : 
Tremplin 92 dévoile les coulisses de 
10 années de préparation intense 
et vous fait revivre les temps forts 
des 16 jours d’événements. En point 
d’orgue, les cérémonies d’ouverture 
et de clôture, véritables spectacles 
d’avant-garde.

Puis, place à la compétition !  
Les athlètes français se souviennent 
– en vous chuchotant à l’oreille 
quelques anecdotes inédites – et 
les sites sportifs se dévoilent. Dans 
la peau de Franck Piccard, lancez-
vous sur la piste de Bellevarde !

DES EXPÉRIENCES 
IMMERSIVES 

Descente olympique de 
bobsleigh :
Qui n’a jamais rêvé d’être, l’espace 
d’un instant, dans la peau d’un 
athlète olympique ? Prenez 
place à bord d’un authentique 
bobsleigh et élancez-vous à 
plus de 120 km/h sur la piste 
de La Plagne, reconstituée en 
3D. Grâce à la réalité virtuelle, 
les amateurs d’expériences 
nouvelles et de sensations fortes 
seront comblés.

Descendre Bellevarde : 
Descente, Super G, Slalom, trois 
épreuves reines de ski alpin 
pour une piste mythique : la face 
de Bellevarde, aménagée en 
1990 pour les Jeux Olympiques 
d’Albertville. Tremplin 92 vous 
invite dans les coulisses de cette 
piste de compétition située sur 
le domaine de Val d’Isère.

LES TEMPS FORTS DES 30 ANS

De juin à septembre 2022 :  Revivre dans 
l’ambiance de 1992
De juin à septembre 2022, une exposition temporaire 
sera consacrée aux 30 ans des J.O. Une superbe 
scénographie, à découvrir dans la salle d’exposition de 
Tremplin 92 sera proposée pour vous transporter dans 
l’ambiance d’une rue d’Albertville en février 1992. Les 
costumes des cérémonies d’ouverture et de clôture et 
les goodies collectors seront à l’honneur.

Du 5 février au 6 mars 2022 : 
En teasing de l’expo temporaire de l’été, Tremplin 92 
proposera dans cette même salle d'exposition, une 
décoration à l’effigie des J.O. 92 avec projection des 
cérémonies d'ouverture et de clôture et des temps forts 
des jeux. 

Projets 2022 : 
Déménagement des collections et restauration des 
costumes

Les costumes réalisés par Philippe Guillotel pour les 
cérémonies d’ouverture et de clôture sont restés dans les 
mémoires. Une dizaine est exposée à Tremplin 92, mais 

de nombreux autres se trouvent encore dans les réserves de 
l’ancienne Maison des Jeux Olympiques. Ces derniers sont 
accompagnés de plus de 23 000 objets olympiques de tout type 
(arts graphiques, matériel sportif, accessoires vestimentaires…).

L’Association de la Maison des Jeux mène actuellement une 
réflexion sur deux projets  : le déménagement d’une partie 
de ses collections dans une réserve qui sera spécialement 
aménagée à cet effet à la Halle Olympique et la restauration et 
mise en conservation de ses collections avant ce déménagement, 
comprenant notamment plusieurs dizaines de costumes. Les 
matières de ces derniers, souvent en polymère, tissus et autres 
matières diverses, rendent difficile leur remise en état. Le souhait 
de l’Association est de valoriser ensuite régulièrement ces objets 
à l’occasion d’expositions temporaires organisées sur Tremplin 92.

La possibilité d’une vente aux enchères qui serait organisée à la 
Halle Olympique est à l’étude actuellement ainsi que la mise en 
place de partenariats avec diverses institutions.

Le tOur de france, 
c'est le 13 juillet !

Nouvelle édition du Tour du France, la 109e et nouveau 
départ d’Albertville. Une fois n’est pas coutume, le départ 
de la 11e étape « Albertville – Col du Granon » sera donné 
au pied du mât olympique pour célébrer les 30 ans des J.O. 
d’Albertville et de la Savoie. 

A cette occasion, le public pourra redécouvrir grâce à une 
mise en scène autour du mât olympique, en format réduit, 
la magie des XVIe J.O.

é v é n e m e n t  s p o r t i fNEIGE ET GLACE EN COSTUME DE CÉRÉMONIE, 
LES 26 ET 27 NOVEMBRE 2022

Chaque année, Neige et Glace lance la saison hivernale. Clubs 
de sports d’hiver, stations, marques en lien avec la montagne et 
riders se retrouvent pour faire la promotion de leurs activités par 
le biais de démonstrations, d’initiations, d’animations gratuites, 
ou encore de projections dans une ambiance conviviale et 
festive. 

Cette année, le festival mettra à 
l’honneur les costumes de la cérémo-
nie d’ouverture. A l’aide des élèves 
du lycée professionnel Le Grand Arc, 
vous pourrez redécouvrir la magie 
des costumes de Philippe Guillotel.

TOUTE L’ANNÉE :
    • Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

    • Fermé les jours fériés.

JUILLET ET AOÛT :
    • Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

    • Dimanche et jours fériés de 14h à 18h

h o r a i r e s  d ' o u v e r t u r e
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Chorégraphe : Philippe Decouflé 
Costumier : Philippe Guillotel 

Maître de cérémonie : Christophe Salengro

DOSSIER

3000 danseurs et acteurs
18 mois de répétition

Scène de 110 m de diamètre
Hauteur du mât : 50 m au-dessus du niveau du sol

35 000 spectateurs
2 milliards de téléspectateurs

64 pays participants
1801 athlètes
57 épreuves

18 épreuves à Albertville
8647 volontaires

l e s  j . o .  e n  c h i f f r e s

Philippe Decouflé, danseur et chorégraphe 
français de danse contemporaine, est 
devenu célèbre grâce à la mise en scène des 
cérémonies d'ouverture et de clôture des 
Jeux Olympiques d'Albertville en 1992, qui 
lui donne une renommée internationale. 
Il a constitué une compagnie de danse 
éclectique et inventive, rencontrant un 
grand succès auprès du public depuis les 
années 1990. Fortement influencé par le 
travail d'Alwin Nikolais, Decouflé crée des 

« spectacles totaux », qui incluent souvent, 

outre l'aspect chorégraphique, un travail 
important plastique (costumes, lumières, 
etc.) ainsi que le recours à la vidéo. Exemple 
parmi de nombreux autres, en 2015, Philippe 
Decouflé est invité par la Philharmonie de 
Paris (tout récemment inaugurée) à l'occasion 
de l'exposition "Bowie is..." à mettre en scène 
et chorégraphier un hommage à l'œuvre de 
David Bowie lors d'un concert/performance. 
En 2016, il est le premier metteur en scène 
français à présenter un spectacle "On 
Broadway", Paramour (Cirque du Soleil).

b i o

DecOuflé, le grand magicien 
des J.O. d’Albertville
et de la SavOie
A Lausanne, le 17 octobre 1986, Albertville est sélectionné pour 
l’organisation des XVIe J.O. d’hiver. Quatre ans et 1 mois plus 
tard, le 17 novembre 1990, Philippe Decouflé est choisi par le 
Comité Olympique comme metteur en scène des cérémonies 
d’ouverture et de clôture.

A cette époque, Philippe Decouflé est encore un jeune créateur qui 
s’inspire certainement d’un certain Jean-Paul Goude. Ce dernier 
vient de révolutionner, 3 ans plus tôt, lors des célébrations du 
bicentenaire de la Révolution française sur les Champs-Elysées, le 
monde du spectacle vivant.

Le 10 janvier 1991, Philippe Decouflé «  raconte  » au comité 
artistique un premier déroulement des cérémonies. De 
nombreux dessins de costumes et d’accessoires ainsi que des 
schémas expliquant l’occupation de l’espace illustrent son 
exposé. Il s’agit de créer et maîtriser le déroulement d’un 

spectacle pour 35  000 spectateurs 
et sa transposition en images 
télévisuelles pour 2 milliards de 
téléspectateurs !

Il faudra donc 
pour Philippe 
D e c o u f l é 
passer de 
n o m b r e u x 
grands oraux 
dont une 
présentation au président du Comité International Olympique 
Juan Antonio Samaranch et au président de la République 
française François Mitterrand. 

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) décide 
qu’un lieu particulier sera destiné exclusivement à la réalisation 
des deux cérémonies. Le site du Sauvay est choisi pour le montage 
d’un gradin provisoire de 35 000 places en tribunes temporaires. 
Philippe Decouflé détermine l’orientation du gradin de façon 
à ce que le soleil se couche précisément dans l’axe de l’entrée 
principale, le 8 février 1992, date de la cérémonie d’ouverture des 
XVIe Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie.

L’enveloppe globale pour les travaux de terrassement, le mon-
tage, le démontage et la location du gradin s’élève à 26 millions 
de francs.

La scène a un diamètre de 110 mètres. Pour garder un rythme 
soutenu au spectacle, 30 portes supplémentaires sont prévues 
autour du gradin. Elles sont desservies par une coursive qui fait 
le tour complet, permettant des variations infinies d’entrées et 
de sorties.  Par ailleurs, une chambre souterraine centrale de 400 
m² située au centre de la piste permet par un système de tunnel 
des apparitions en trois points de la piste. Cette chambre centrale 
est elle-même reliée aux coulisses (le dessous des gradins) par 
un tunnel d’environ 60 mètres, ce qui permet un flux continu 
d’artistes avant et pendant la cérémonie.

Un mât central de 53 mètres de haut 
relié à douze mâts périphériques 
de 30 mètres de haut situés aux 
douze coins du dodécagone par 
une trame de filins permet pendant 
toute la cérémonie un ballet aérien 

de danseurs et acteurs transportés par 
des élastiques. Ils sont 3000 danseurs, 
jongleurs, acrobates, accordéonistes 
à jaillir sur la scène par des trappes 
en forme de cornes d’abondance et à 
s’envoler, parfois, dans les airs. 

Des centaines de créatures magiques 
sorties de nos plus beaux rêves 
envahissent le site du Sauvay. Elles sont 

parées de magnifiques costumes créés 

par Philippe Guillotel et inspirés des traditions savoyardes. La 
robe de la petite Annecienne qui chante la Marseillaise lors de 
la cérémonie d’ouverture, en rouge et blanc aux couleurs de la 
Savoie, est faite de dizaine de petites poupées savoyardes ! 

C’est un succès planétaire et inattendu pour le chorégraphe 
Philippe Decouflé. Nombreux sont les artistes qui, depuis 
Albertville, ont été appelés aux commandes de ces rendez-vous 
désormais très attendus.

Depuis Albertville, en 1992, 
l'ouverture et la clôture des Jeux 
Olympiques d'été et d'hiver 
sont devenues des spectacles à 
part entière, mis en scène par 
des artistes, rassemblant les 
passionnés de sport comme les 
amateurs de spectacles.
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27 octobre 
L’Union Olympique Albertville et Tri-Vallées s’associent pour réduire les 
déchets. C’est la planète qui leur dit Merci !

11 novembre
Lors des commémorations de l’armistice 1918, une nouvelle 
plaque a été inaugurée recensant 88 soldats albertvillois, Morts 
pour la France, pendant la Guerre de 1914-1918. 

20 novembre
Inauguration de la rue Alioune Fall, tirailleur sénégalais.

20 novembre
Table ronde avec le service Ville d’art et d’histoire d’Albertville et 
l’Univ Pop sur le thème « Faut-il débaptiser les rues et déboulonner 
les statues ? »

19 novembre
Mise en « bleu » de la façade de l’Hôtel de Ville pour célébrer les droits de 
l’enfant.

Du 23 au 28 novembre
Neige et Glace lance la saison hivernale avec les flocons au rendez-vous.

4 décembre
Ouverture du premier Village de Noël d’Albertville.

Episode neigeux sur Albertville. En décembre, de nombreuses activités avec le Centre Socioculturel dont 
l’atelier des lutins de Noël.

La traditionnelle distribution de chocolats à nos aînés s’est déroulée en 
cette fin d’année. Belle occasion d’offrir un peu de réconfort aux personnes 
seules.

1er décembre 
Nouvelle Pause Risques proposée à la population sur les 
mouvements de terrain.

29 octobre
Héliportage de matériel pour sécuriser le stade Jo Fessler et les 
habitations riveraines face aux risques avérés de chutes de blocs.

albertville   en   imageS 1514



Risques majeurs

Vous êtes chauffé à l’électricité ? 
Réalisez gratuitement 

des économies d’énergie

Il est important de savoir comment réagir 
face aux risques majeurs pouvant se produire 
à Albertville. Pour vous accompagner dans 
ces situations parfois soudaines, le service 
Prévention-Gestion des risques de la Ville 
d’Albertville vous propose un rendez-vous 
régulier d’information préventive.

Pendant une heure, grâce à l’intervention 
d’un expert illustrant concrètement 
son propos par des cartes, des images 
d’archives… vous pourrez mieux 
appréhender les situations. 

Retrouvez les vidéos sur les précédentes 
pauses risques sur le site de la ville  : 
www.albertville.fr/10-environnement-
et-developpement-durable/prevention-
et-gestion-des-risques
Afin d’être alerté en cas de 
déclenchement d’un risque majeur, 
vous pouvez vous inscrire sur la base de 
données sécurisées : https://inscription.
cedralis.com/albertville
Pour plus d’informations : 
Service Prévention - Gestion des 
risques de la mairie, 04 79 10 43 23 ou 
risques@albertville.fr

Engagée dans une démarche de réduction 
des consommations électriques, Arlysère 
mène des actions concrètes en faveur de 
la maîtrise de l’énergie et de la transition 
écologique. En partenariat avec la société 
Voltalis, elle propose aux habitants 
chauffés électriquement une solution pour 
consommer moins et mieux  : un boîtier 
intelligent dédié au chauffage électrique. 
Gratuit et sans abonnement, ce boîtier 
connecté allié à une application mobile est 
raccordé aux appareils les plus énergivores, 
comme les radiateurs et le chauffe-eau. 

Chaque particulier équipé bénéficie d’un 
espace personnel gratuit disponible sur 
PC, smartphones et tablettes. Cet espace 
permet de suivre sa consommation 
d’électricité en temps réel, de piloter son 
chauffage et même de le programmer selon 
ses habitudes de vie. Il est accessible par 
l’adhérent dès finalisation de l’installation 
du dispositif dans son logement. 

Ecologique et solidaire, ce dispositif 
permet de limiter le recours aux centrales 
thermiques polluantes lors des pics de 
consommation, tout en participant à la 
sécurisation de notre approvisionnement 

en électricité. Résultats : moins d’émissions 
de CO

2
 et des économies pour les foyers 

équipés. 

Pour plus d’informations ou pour prendre 
le rendez-vous d’installation de votre 
boîtier, des conseillers sont présents sur le 
territoire. N’hésitez pas à leur poser toutes 
vos questions. 

Vous pouvez également contacter Voltalis au  
04 56 60 87 47 ou à arlysere@voltalis.com

accompagner

*installation réservée aux logements équipés de chauffage électrique

Le dispositif Voltalis* 
est GRATUIT

Inclus : le boîtier, son installation et 
MyVoltalis, l'outil de suivi et de 

pilotage des consommations en 
temps réel

1 Le boîtier installé gratuitement chez 
vous permet de piloter vos radiateurs 
et chauffe-eaux, réalisant ainsi des 
économies d'énergie, sans compromis 
de confort.

2

Lorsque la demande en électricité est 
trop forte par rapport à la production,  
la consommation des appareils 
électriques raccordés est réduite,  
permettant l'équilibre du réseau  
électrique.

3

L'application mobile vous permet de 
suivre votre consommation et de 
piloter votre chauffage électrique à 
distance.

La gestion active des 
consommations, 

principes et 
avantages

Économique

Écologique

Solidaire

Réalisez jusqu’à 15% d’économies 
sur votre consommation annuelle 
d’électricité, quel que soit votre  
fournisseur. 

Réduisez jusqu’à 30% vos émissions 
de CO2 en aidant à limiter le recours 
aux centrales thermiques d’appoint.

Rejoignez une communauté de 
consommateurs solidaires qui 
participent ensemble à l’équilibre et 
à la sécurité du système électrique.

S'engager pour le 
développement durable

La Communauté d’Agglomération d’Arlysère 
élabore son Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) pour mettre en œuvre des actions 
concrètes de maîtrise des consommations 
énergétiques, de développement des énergies 
renouvelables, de réduction des émissions de CO2, 
d’amélioration de la qualité de l’air et d’adaptation 
aux changements climatiques.

En lien, des initiatives privées se développent. La 
société française Voltalis propose une solution 
gratuite permettant aux 6920 foyers du territoire 
chauffés au tout électrique de mieux maitriser 
leurs consommations énergétiques. 

Ce dispositif installé gratuitement dans le logement 
par Voltalis consiste à réduire temporairement la 
consommation des appareils de chauffage et du 
chauffe-eau pour réaliser des économies d’énergie 
et sécuriser le système électrique, limitant ainsi le 
recours à des centrales thermiques polluantes.

Contribuant aux objectifs du PCAET nous relayons 
cette	 démarche	 afin	 que	 ceux	 qui	 le	 souhaitent	
puissent s’équiper du boîtier de gestion active de 
la consommation et participer ainsi à la réduction 
des consommations énergétiques du territoire.

+

Prochaine pause : 
mercredi 2 mars 2022 à 12h : 

Risques Météo -RDV au Parc Aubry

Fondation du Bocage 
339, rue Costa de Beauregard à Chambéry  

04 79 70 54 16

Le CHS de la Savoie ouvre une plateforme 
téléphonique dédiée à l’Accueil Télépho-
nique d’Ecoute et d’Orientation en Santé 
Mentale (ATEO 73).

Cette nouvelle plateforme a vocation à 
accueillir tout appel qui ne relèverait pas 
de situation d’urgence  : répondre aux 
appelants, aidants et professionnels par 
l’apport d’informations concernant l’offre 
de soins en santé mentale du territoire, 
améliorer l’orientation des appelants vers des 

structures de soins et vers les professionnels 
adaptés, faciliter l’accès aux soins ou créer un 
lien thérapeutique précoce. 

Si vous vous sentez mal ou si vous êtes inquiet 
pour un proche, appelez le 04 79 60 31 00, 
une équipe de professionnels vous écoute 
et vous soutient.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h.  
Appel gratuit et confidentiel

Une plateforme pour la santé mentale

La Ville d’Albertville s’est associée aux élèves du BTS du Lycée du Nivolet de La 
Ravoire et aux géomètres-experts de Savoie pour une journée de mobilisation 
«  Blue Parking  ». A cette occasion, ils ont géolocalisé avec précision les places de 
stationnement pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et rendu ces données 
accessibles à tous. 

Cette opération nommée « Blue Parking » a consisté à dresser le relevé centimétrique 
des places de stationnement PMR. Ce relevé précis va être exploité par des 
technologies de type voiture autonome afin de faciliter le quotidien des personnes 
concernées par le handicap. A travers cette action, la Ville d’Albertville se mobilise 
pour les personnes à mobilité réduite dans la géolocalisation précise des places qui 
leur sont destinées. 

Ce nouvel outil, présenté lors de la Commission Communale pour l'Accessibilité des 
Personnes Handicapées (CCAPH) de la ville, mercredi 24 novembre dernier, s’intègre 
dans l’objectif de la ville de renforcer ses liens avec le monde du handicap. 

Pour prendre en charge les jeunes mineurs non accompagnés qui ont 
quitté leur pays, le Département, au titre de sa mission de protection 
de l’enfance, fait appel à l’esprit de solidarité des Savoyards. Si vous 
êtes prêt à vous mobiliser, vous pouvez devenir famille solidaire et 
accueillir bénévolement un jeune en lui offrant un environnement 
stable et sécurisant. 

Que vous viviez seul ou en couple, avec ou sans enfant, et sans 
condition d’âge, vous pouvez devenir famille d’accueil solidaire. Très 
concrètement, vous engager, c’est accueillir un jeune mineur d’origine 
étrangère à domicile, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et jusqu’à sa majorité 
pour faciliter son intégration sociale et culturelle. La famille d’accueil 
bénéficiera d’un accompagnement et du soutien des professionnels 
de la protection de l’enfance de la Fondation du Bocage. 

Afin de faire connaître ce dispositif, le Département organise avec la 
Fondation du Bocage des réunions d’information. Pour y participer, il 
suffit de vous inscrire auprès de :

Albertville, ville pilote pour l’accessibilité

Accueillez un jeune mineur non accompagné

Devenez famille solidaire !

ACCUEILLEZ UN JEUNE MINEUR NON ACCOMPAGNÉ

savoie.fr

Pour prendre en charge les jeunes mineurs non accompagnés qui ont quitté 
leur pays, le Département, au titre de sa mission de protection de l’enfance, 
fait appel à l’esprit de solidarité des Savoyards. Si vous êtes prêts à vous 
mobiliser, vous pouvez devenir famille solidaire et accueillir bénévolement un 
jeune en lui offrant un environnement stable et sécurisant.
La mise en œuvre de ce mode d’accueil alternatif en famille, en complément 
des dispositifs déjà existants, est confiée à la Fondation du Bocage.

Devenez famille solidaire !

ACCUEILLEZ UN JEUNE MINEUR NON ACCOMPAGNÉ

savoie.fr

Pour prendre en charge les jeunes mineurs non accompagnés qui ont quitté 
leur pays, le Département, au titre de sa mission de protection de l’enfance, 
fait appel à l’esprit de solidarité des Savoyards. Si vous êtes prêts à vous 
mobiliser, vous pouvez devenir famille solidaire et accueillir bénévolement un 
jeune en lui offrant un environnement stable et sécurisant.
La mise en œuvre de ce mode d’accueil alternatif en famille, en complément 
des dispositifs déjà existants, est confiée à la Fondation du Bocage.

Ameli 

vous 

simplifie 

la vie !

Le compte AMELI de l’Assurance Maladie 
est utilisé par 40 millions d’adhérents. En 
Savoie, 73 % des assurés sociaux ont créé 
leur compte. Et vous ?

Totalement sécurisé, accessible sur ameli.fr 
ou depuis l’application mobile, le compte 
Ameli permet notamment de : 
- suivre ses remboursements,     
  ses démarches… 
- commander sa carte vitale, 
- télécharger une attestation de droits, 
- poser des questions ou accéder     
  à des conseils…

Alors n’attendez plus pour simplifier vos 
démarches avec l’Assurance Maladie, créez 
votre compte sur ameli.fr ou contactez le 
36 46.
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Infos mairie

Le recensement de la population 
d’Albertville se déroulera du 20 janvier au 
26 février prochain. 8% des logements de la 
ville seront recensés, tirés au sort par l’INSEE 
selon un échantillon d’adresses.

Si votre logement est concerné par cette 
enquête, vous recevrez, dans votre boîte 
aux lettres, un courrier vous informant du 
prochain passage d’un agent recenseur. 

Vous pouvez répondre par internet à partir du 
20 janvier sur le site www.le-recensement-

et-moi.fr grâce aux codes fournis par 
l’agent en charge de votre quartier. C’est la 
manière la plus simple de vous faire recenser. 
Néanmoins, si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, des questionnaires papier vous 
seront distribués.

Le recensement est obligatoire et gratuit. 
C’est un acte citoyen qui permet de 
connaître la population de la France et de 
ses communes mais aussi de déterminer les 
besoins de la population en équipements et 
services.

Recensement de la population

A l’occasion des cérémonies de 
commémoration de l’armistice de 1918, le 11 
novembre 2021, Frédéric Burnier Framboret, 
maire d’Albertville, a inauguré une plaque 
recensant 88 soldats albertvillois, Morts 
pour la France, pendant la Guerre de 1914-
1918. 

Cette plaque de bronze complète les deux 
plaques mentionnant, depuis 1922, 145 
Poilus tombés au champ d’honneur.

Un nouveau panneau explicatif a été installé 
à côté du monument aux morts 1914-1918, 
1939-1945 et T.O.E (Cours de l’Hôtel de Ville), 
et toutes les informations sont à retrouver 

sur la page dédiée au monument sur le site 
de la Ville :

https://www.albertville.fr/culture/
monuments-commemoratifs/

Pour voter aux élections présidentielles des 
dimanches 10 et 24 avril 2022, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est 
pas le cas, n'oubliez pas d'effectuer votre 
inscription. Cette démarche est possible 
jusqu'au vendredi 4 mars 2022.

Pour vous inscrire, trois solutions :
• en utilisant le service en ligne sur  
www.service-public.fr ;
• par correspondance en envoyant à la 
mairie de votre commune la photocopie de 
votre pièce d'identité et de votre justificatif 
de domicile  ainsi que le formulaire 
de demande d'inscription complété 
(imprimable sur www.service-public.fr) ;
• ou en mairie en présentant une pièce 
d'identité récente, un justificatif de domicile 
et le formulaire de demande d'inscription 
complété.
Pour vérifier si vous êtes inscrit dans 
votre commune : Rendez-vous sur le site 
www.service-public.fr 

Pour signaler un changement d’adresse 
dans Albertville ou un changement 
d’état civil  : vous devez indiquer, au plus 
vite, toutes modifications à apporter sur 
votre carte électorale, notamment, sur votre 
adresse, par mail sur : elections@albertville.fr

Horaires d'ouverture du Service accueil 
citoyenneté : 
Lundi :  de 13h30 à 17h30
Mardi :  de 8h30 à 12h00
Mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 
Vendredi : de 10h00 à 17h00 sans 
interruption  

Renseignements au : 04 79 10 43 63

Devoir de mémoire

Pour voter, inscrivez-vous

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, Alain 
Mocellin, Yves Breche, Josiane Curt, Lysiane Chatel, Pascale Voutier Repellin, Muriel Théate, Jean-Marc Rolland, Pierre Carret, Jean-François Durand, Valérie Gourlin-Robert, Morgan Chevassu, Fatiha Brikoui Amal, 
Cindy Abondance, Davy Coureau, Samuel Massebœuf, Louis Bosc 

Nous souhaitons à toutes les Albertvilloises et tous les 
Albertvillois une bonne et heureuse année 2022 ! Santé, 
bonheur et prospérité sont les souhaits que nous vous 
adressons pour bien commencer.

Depuis plusieurs mois notre équipe s’est déjà bien impliquée 
pour Faire un Beau Futur et les dossiers avancent : le service 
des médiateurs et les actions de prévention de la délinquance 
sont opérationnels, tout comme le comité d'éthique sur la 
vidéoprotection et la cellule municipale d’échange sur la 
radicalisation. Nous avons lancé les rénovations des écoles 
Pargoud et Val des roses, créé un plan d’investissement pour 
les autres établissements, végétalisé la cour de la maternelle 
Louis Pasteur. Nous avons commencé les travaux de voiries,  

achevé la construction du complexe sportif regroupant 
tennis, pétanque et cirque, renforcé le centre socioculturel et 
ses actions en direction des familles, aidé à l’installation de 
nouveaux bureaux partagés dans l’ancien hôpital, conforté 
l’Univ’Pop d’Albertville comme acteur important de la ville, 
réduit l’éclairage public pendant la nuit pour moins dépenser 
mais aussi préserver notre environnement, et enfin mis en 
place un marché de Noël sur le square Soutiras. Toutes ces 
actions faisaient partie de notre programme et nous avons eu 
à cœur de les réaliser. 

Soyez assuré que nous continuerons avec le même 
enthousiasme et la même énergie en 2022 pour l’ensemble 
des engagements que nous avions pris.

Texte non parvenu dans les délais

Début  2021  nous  appelions  de  nos  vœux  une  action  
municipale  à  la  hauteur  des  efforts  de communication.  Un  
an  après  la  ritournelle  reste  la  même    « On  annonce mais  
on  ne  fait  pas  »  !
Dans certains quartiers et associations règne un sentiment 
d’abandon. 
Les  habitants  du  «  quartier  prioritaire »  censés  bénéficier  
depuis  2015  des  fonds  attribués  par l’Etat  au  titre  du  contrat  
de  ville  attendent  toujours  des  améliorations  visibles.  Après  
avoir  fait miroiter une métamorphose grandiose du quartier 
du Val des Roses, un revirement a été opéré en faveur  de  
la  Contamine  pour  créer  du  vide  en  démolissant  sans  
compensation  100  logements sociaux ! Entre temps, faute 
de cap clair, les investissements d’entretien régulier ont 

été stoppés avec  à  la  clef  des  problèmes  récurrents  de  
colonnes  d’eau  dans  les  Tours  Ste  Thérèse  et  des logements 
indécents. Depuis 2019 l’insalubrité s’accroît et alors que les 
travaux se font attendre, le  Maire,  président  de  la  SEM4V,  
annonce  une  nouvelle  fois  une  rénovation  mais  au  rabais  ! 
Ignorant  les  enjeux  de  la  transition  écologique  et  
énergétique,  il  fait  l’impasse  sur  le  volet thermique  dans  un  
contexte  de  renchérissement  du  coût  de  la  vie  et  prive  les  
locataires  d’une baisse des charges source de pouvoir d’achat. 
Pour 2022, nous formulons le voeu que la politique municipale 
donne enfin à chacune et chacun l’impression d’être important 
et l’occasion de participer aux décisions. Que la santé, la joie, 
l’espoir, et la solidarité irriguent cette nouvelle année !

Esman Ergül

Laurent Graziano, Claudie Ternoy-Léger, Philippe Perrier, Dominique Ruaz, Stéphane Jay, Julien Yoccoz Courriel : albertvilleautrement@gmail.com
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S’informer pour 
bien s’orienter
Le Centre d’Information et d’Orientation est le service public de 
l’orientation de l’Education nationale. Gratuit et ouvert à tout 
public, il vous donnera de précieux conseils, que vous soyez élèves 
scolarisés, adultes en recherche de reconversion, parents, étudiants 
ou jeunes ayant décroché de leur formation, jeunes étrangers 
nouvellement arrivés sur le territoire. Pour vous accueillir, le CIO 
d’Albertville dispose de 2 secrétaires, 6 psychologues de l’Education 
nationale spécialisés en orientation (Psy EN) et une directrice.

Les Psy EN ont pour missions d’accompagner tout public dans la 
construction de son parcours de formation et d’orientation et de 
favoriser la réussite et l’investissement scolaire de tous les élèves. Ils 
contribuent également à la prévention du décrochage scolaire, ainsi 
qu’à l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. 
Ils assurent des permanences dans les collèges et lycées publics.

 

Le CIO d'Albertville vous propose des rendez-vous en présentiel 
et en distanciel : accueil sur rendez-vous pour un entretien 
individualisé, ou sans rendez-vous pour de l’auto-documentation.

• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (le vendredi 
après-midi de 13h à 17h)

• Y compris pendant les vacances scolaires : de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h.
CIO d’Albertville : 45 avenue Jean Jaurès - Tél : 04 79 32 06 83
Courriel : cio-albertville@ac-grenoble.fr 
https://cio.web.ac-grenoble.fr/cio-albertville 

Objectif BAFA
Le brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur, abrégé BAFA, est 
un diplôme non professionnel 
accessible dès 17 ans qui prépare 
à l'exercice des fonctions 
d'animation en accueil collectif 
de mineurs. 

Ce brevet offre l’opportunité de 
réaliser un premier engagement. 

C’est une expérience collective pour des lycéens et des étudiants 
qui permet une progression individuelle et un apprentissage de 
la responsabilité. Il pourrait faire, un jour, la différence sur votre 
CV !

Pour tout savoir sur le BAFA, rendez-vous sur www.francas-aura.fr

Inscription en ligne sur www.bafa-lesfrancas.fr

Cultive ta forme
L’activité physique et sportive est un 
élément déterminant de santé et de 
bien-être tout au long de la vie. Le service 
Jeunesse de la Ville d’Albertville veut 
contribuer pleinement à faire du jeune 
Albertvillois un citoyen capable de gérer 
sa forme par la constitution et l’entretien 
d’un habitus santé. Car le sport doit se 
pratiquer de façon régulière en prenant 
compte de tous les aspects qui lui sont liés 
comme la nutrition et la récupération.
Elaboré en partenariat avec le Point 
information jeunesse et la Mission locale 
jeunes, le forum « Cultive ta santé » 

accueillera les élèves de primaire, de 
collège et de lycée les mercredi 2 et jeudi 
3 février prochains, dans l’enceinte du 
Centre National de Ski de Haut Niveau, 
ainsi qu’au gymnase Winnenden (avenue 
des J.O.).
Plusieurs ateliers d’activités physiques 
variés et ludiques  (diagnoform, détection 
poussée de bobsleigh olympique, 
vélo smoothie…) seront proposés 
afin d‘évaluer la capacité physique 
des participants. Des diagnostics 
individualisés, précis et complets seront 
effectués par du personnel qualifié.

Entrée libre et gratuite, le mercredi 2 
février de 13h30 à 16h30 pour les plus 
de 14 ans.
Le Pass sanitaire sera demandé à 
l’entrée et le port du masque obligatoire 
en dehors des temps de pratiques 
sportives.

Parcoursup 

Le CIO organise des réunions d’information sur Parcoursup 
pour les élèves de terminale et leurs parents. 

• mercredi 26 janvier (au soir) en visioconférence.

• samedi 29 janvier (matin) au CIO.

Plusieurs dates d'ateliers seront proposées durant les vacances 
du 14 au 25 février afin d'aider les lycéens de terminale à rédiger 
leurs projets motivés pour leurs demandes sur la plateforme 
Parcoursup. 

Rendez-vous avec 
l’avenir !
Le salon du lycéen et de l’étudiant se tiendra le samedi 15 janvier 
au Phare de Chambéry. Vous êtes à la recherche de conseils pour 
votre orientation ? Vous vous questionnez sur les études et les 
métiers ? Vous envisagez de poursuivre vos études (après un 
bac+2, une licence...) ou de vous tourner vers l’alternance ? Le 
salon de l’étudiant vous aidera dans vos choix et la construction 
de votre parcours d’études. Vous pourrez rencontrer des 
professionnels de l'orientation, échanger avec des étudiants 
et des représentants d'écoles et de formations et assister à des 
conférences.

Samedi 15 janvier – Le Phare – 800 avenue du Grand Ariétaz 
à Chambéry
Plus d’informations sur : www.letudiant.fr

DÈCOUVRIR

L’Établissement Français du Sang (EFS), soutenu par l’Amicale des donneurs de sang bénévoles d’Albertville, compte sur votre mobilisation 
en 2022 pour renforcer leurs stocks. Donner son sang, c’est sauver des vies.
Retrouvez leurs équipes tout au long de l’année 2022, à la Salle de la Pierre du Roy (SPR) ou à la Salle René Cassin (SRC) :

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun. Plus d’informations sur : www.dondesang.efs.sante.fr

Mardi 18 janvier – de 15h30 à 19h30 (SRC)
Mardi 15 février – de 15h30 à 19h30 (SRC)
Mardi 15 mars – de 7h45 à 11h15 (SRC)
Mercredi 13 avril – de 15h30 à 19h30 (SPR)
Mardi 10 mai – de 7h45 à 11h15 (SPR)
Lundi 13 juin – de 15h30 à 19h30 (SPR)

Lundi 11 juillet – de 15h30 à 19h30 (SPR)
Mardi 9 août – de 7h45 à 11h15 (SPR)
Mardi 13 septembre – de 15h30 à 19h30 (SPR)
Lundi 10 octobre – de 15h30 à 19h30 (SPR)
Lundi 14 novembre – de 15h30 à 19h30 (SRC)
Mardi 13 décembre – de 15h30 à 19h30 (SPR)

Je donne mon sang, je sauve des vies

Le centre de vaccination d'Albertville vous 
informe sur le rappel. Il se fait 5 mois révolus 
après la 2ème dose et dans les situations 
suivantes :

• Pas de COVID + 2 injections = rappel  
5 mois minimum après la 2ème injection

• COVID + 1ère injection = 5 mois pleins après 
la 1ère injection

• 1ère injection + COVID = 5 mois pleins après 
le COVID

• 2 injections + COVID = Pas de rappel

• Vaccination JANSSEN (une seule dose) =  
4 semaines après l'injection

Depuis le 6 décembre, l'attribution du vaccin 
à ARN messager qui vous est administré, au 
centre de vaccination d’Albertville, se fait 
uniquement selon le critère de l'âge :

• Pour les moins de 30 ans = Pfizer

• Pour les 30 ans et plus = Moderna

Vous devez impérativement prendre 
rendez-vous sur Doctolib.fr
Aucun rendez-vous ne sera donné 
directement au centre de vaccination.

Si vous changez votre rendez-vous sur 
Doctolib.fr, pensez à supprimer votre 
rendez-vous initial afin de débloquer des 
créneaux horaires.

Petit rappel : merci de respecter les horaires 
de votre convocation, vous n’avez pas 
besoin d’arriver plus de 5 minutes avant 
votre rendez-vous, vous ne passerez pas 
plus tôt.

Protégez-vous et protégez votre entourage

DÈCOUVRIR20 21



Janvier
Dimanche 2 janvier  - 10h à 12h30  
et 14h à 18h
ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS   
AU MUSÉE
Audioguide, livret de visite en famille 
Musée d’art et d’histoire 

Dimanche 9 janvier - 10h à 11h30 
EMSA - ESCALADE
Inscription au 04 79 10 45 33
Gymnase du Centre-ville

Dimanche 9 janvier - 10h à 15h
LES SAINT-SMONIENS FÊTENT 
LA NOUVELLE ANNÉE
Square de la Croix de l'Orme

Mercredi 12 janvier    
au mercredi 16 février
SOLDES D’HIVER

Jeudi 13 janvier
CARREFOUR DES MÉTIERS 
ET DES FORMATIONS
Découverte des métiers et savoir-faire 
du territoire. Accès réservé aux scolaires 
uniquement.
Halle Olympique d’Albertville

Lundi 17 janvier - 14h15
THÉ THÉÂTRE
THÉLONIUS ET LOLA - THÉÂTRE
Tarif : 12€ pour les 60 ans et plus
Inscription à l’EAS au 04 79 10 45 00
Dôme Théâtre

Jeudi 20 janvier - 18h30
CONFÉRENCE DU JEUDI
LE CIMENT NATUREL PROMPT, 
170 ANS D’HISTOIRE
Durée : 1h30 
5€/conférence. Tarif réduit : 2,50€ (plus de 
65 ans, bénéficiaires du RSA, chômeurs, 
12/18 ans, étudiants jusqu’à 26 ans). Gratuit 
pour les moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant et les personnels des 
établissements scolaires signataires d’une 
convention avec la Ville.
Inscription au 04 79 37 86 85 
Rdv Maison Communale du Parc 

Mercredi 26 janvier - 14h à 17h
SÉANCE À THÈME – LA CHANDELEUR
Les petits (et les grands) gourmands pourront 
faire des crêpes et les déguster entre deux 
parties de jeux avec les deux mascottes Mickey 
et Minnie ! Une photo souvenir ? Bien sûr ! Et 
une pochette cadeau pour chaque enfant ! 
Tarif unique 7€.
Patinoire de la Halle Olympique d’Albertville.

Samedi 29 janvier - 14h
ÉCRAN OUVERT  
FÊTE DU CINÉMA AMATEUR
Projections de films, animation
Entrée libre - Dôme Cinéma

Février 
Samedi 5 février - 9h à 19h 
SAMEDI PIÉTON - SHOP’IN ALBÉ
Exposants, vente de pop-corn, animations
Rue de la République 

Dimanche 6  février - 10h à 11h30
EMSA - HANDIBASKET 
(gratuit et sans inscription)
Gymnase municipal , rue des fleurs 

Dimanche 6 février
10h à 12h30 et 14h à 18h
ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS AU 
MUSÉE
Audioguide, livret de visite en famille   
et exposition temporaire 
Musée d’art et d’histoire

Mardi 8 février - 14h30
ATELIER POTERIE 
« LES DOIGTS A(R)GILES »
Pour les 8-12 ans
Durée : 2h - 4€/personne
Inscription au 04 79 37 86 85
Musée d’art et d’histoire 

Mercredi 9 février - 11h
ÉVÉNEMENT PIERRE MARGARA   
ET LA STATUE EUROPE 
Tout public - Gratuit - Durée : 1h
Renseignements et inscription obligatoire à 
partir du 15 janvier au 04 79 37 86 85 
Rdv Hall du Dôme Théâtre

Mercredi 23 février - 14h à 17h30
SÉANCE À THÈME - CARNAVAL
Un petit tour à l’atelier maquillage avant 
d’aller vous amuser sur la glace avec une 
animatrice déguisée. 
Sortez, vous aussi, votre plus beau 
déguisement pour tenter de gagner le 
concours photo ! Et une pochette cadeau 
pour chaque enfant !
Tarif unique 7€.
Patinoire de la Halle Olympique

Dimanche 13 février - 14h30
Lundi 21 février - 14h30
Dimanche 27 février - 14h30
VISITE GUIDÉE
C’ÉTAIT COMMENT, ALBERTVILLE, 
AVANT ?
Durée : 1h30 
5€/personne. Tarif réduit : 2,50€ (plus de 
65 ans, bénéficiaires du RSA, chômeurs, 
12/18 ans, étudiants jusqu’à 26 ans). Gratuit 
pour les moins de 12 ans accompagnés d’un 
adulte payant.
Inscription au 04 79 37 86 85 
Rdv devant l’Hôtel de Ville 

Lundi 14 février - 14h30
Dimanche 20 février - 14h30
Lundi 28 février - 14h30
VISITE GUIDÉE
A LA DÉCOUVERTE DE CONFLANS 
Durée : 1h30 
5€/personne. Tarif réduit : 2,50€ (plus de 
65 ans, bénéficiaires du RSA, chômeurs, 
12/18 ans, étudiants jusqu’à 26 ans). Gratuit 
pour les moins de 12 ans accompagnés d’un 
adulte payant.
Inscription au 04 79 37 86 85 
Rdv devant l’Hôtel de Ville 

POUR TOUTES LES ANIMATIONS PATRIMOINE, RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION OBLIGATOIRE (jusqu'à la veille à 16h) AU 04 79 37 86 85
* TARIFS PATRIMOINE : Conférence du jeudi 5 € /personne – Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants jusqu’à 26 ans - Abonnements : 5 conférences 15 €.

SUIVEZ-NOUS SUR WWW.ALBERTVILLE.FR ET SUR FACEBOOK VILLE D'ALBERTVILLE
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2022
Fête du cinéma amateur

LE DÔME Cinéma
135 place de l’Europe - 73200 Albertville

Samedi 29 janvier

à partir de 14h

ProjectionsAnimations

Gratuit

Pauses
Patrimoine
Retrouvez tout l’agenda 
dans notre dossier page 9.

30 ans
des J.O.
Retrouvez tout le programme 
dans notre dossier  
pages 7 à 11.

Écran ouvert
Samedi 29 janvier 2022, venez découvrir les productions des vidéastes amateurs 
qui auront la chance de voir diffuser leur film en public sur grand écran, au Dôme 
Cinéma. 
Cette opération vous est proposée par la Ville d’Albertville et l’association Les 
Amis du cinéma dans le cadre du dispositif Passeurs d’Images.
Une animation autour de la pratique du cinéma sera proposée en 2ème partie.
Ne manquez pas cette projection : Samedi 29 janvier à 14h, entrée libre.
Pour plus d’informations : 
Service Culture, culture@albertville.fr ou 04 79 10 45 12

Un Violon à Albertville
Pour la 3ème fois, le virtuose, Renaud Capuçon est de retour dans la cité olympique en 2022 
pour notre plus grand plaisir. 

Après la sortie de l’album « Un Violon à Paris » en novembre 2021, Renaud Capuçon et 
Guillaume Bellom prennent la route pour partager en concert quelques titres de cet album, 
en public, et bien sûr, ils passeront par Albertville !

Rendez-vous le lundi 28 mars 2022, à 20h30, au Dôme Théâtre. 

Billetterie en préventes à la Maison du tourisme du Pays d’Albertville - 15, avenue de 
Winnenden  ; Réseau France Billet ou le soir même au Dôme Théâtre dans la limite des 
places disponibles.

Tarifs (hors frais de location) : parterre 39 € - galerie : 25 €.

Sur la route du Tour 
2022
La grande boucle repasse par Albertville en 2022 ! Pour la quatrième fois en 6 ans, 
le Tour de France nous fait l’honneur de passer en Tarentaise. 
Belle occasion pour la ville de faire un clin d’œil aux médias du monde entier et de 
leur rappeler qu’il y a 30 ans, ils étaient déjà là pour les J.O. d’Albertville.  
Nous vous donnons rendez-vous pour le départ de la 11ème étape du Tour, le 
mercredi 13 juillet, devant la Halle Olympique. Les coureurs s’élanceront de notre 
cité olympique pour atteindre, 149 km plus loin, le col de Granon à 2413 m.

Fête de la musique
La Fête de la musique se prépare et aura lieu le mardi 21 juin 2022. Le service Culture de la 
Ville d’Albertville a ouvert les inscriptions jusqu’au vendredi 25 mars 2022.
N’oubliez pas de vous inscrire pour vous produire dans les rues de la ville. La Ville 
d’Albertville élaborera ensuite un programme et mettra à votre disposition des scènes 
équipées.
Plus de renseignements au 04 79 10 45 12 ou par courriel culture@albertville.fr
Téléchargez le dossier d’inscription sur le site internet : www.albertville.fr 

2022
Fête du cinéma amateur

LE DÔME Cinéma
135 place de l’Europe - 73200 Albertville

Samedi 29 janvier

à partir de 14h

ProjectionsAnimations

Gratuit

ATTENTION, PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES

Tous les événements sont soumis à la règlementation en vigueur 
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire (pass sanitaire...)
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30 ans déjà !

bonne année

jeudi 6 janvier à 19h

Vœux à la population

sur la page      de la ville


