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entreprendre

Roger Gonthier,      
l’amour de la terre et des fleurs

Roger Gonthier nous a quittés le 12 février 
dernier, à l’âge de 86 ans. Il incarnait pour 
beaucoup d’Albertvillois le courage, la 
générosité et la bonne humeur. Nous lui 
rendons hommage ici et le remercions pour 
son engagement pour l’agriculture et pour 
Albertville. 
Roger Gonthier est né en 1935 à Albertville. 
Sa grand-mère s’était installée à la fin 
des années 1800, Plaine de Conflans pour 
créer une entreprise de maraîchage. Très 
jeune, il aime la terre, arrête ses études 
dès 14 ans et commence à travailler. Il ne 
voyait pas l’utilité de faire des études pour 
« faire pousser des carottes ». Et cela ne va 
pas l’empêcher de réaliser de nombreuses 
choses, bien au contraire.
Ce sont les années 50, une autre époque  ! 
Roger travaille dans l’entreprise familiale 
et exerce des petits boulots à côté pour se 
faire un peu d’argent. Avec un groupe de 
jeunes de la Plaine de Conflans, il pratique 
la gymnastique à l’Avant-Garde qui officie 
déjà dans la commune. Pour cet hyper actif, 
il en faut plus. Il s’engage donc chez les 
sapeurs-pompiers volontaires en 1954 et 
deviendra Sergent-chef.

Puis, il doit partir combattre en Algérie 
pendant son service militaire qui durera 
plus de deux ans. Période difficile pour 
un homme plein d’empathie comme lui. 
Il en reviendra avec les honneurs et des 
médailles. Il restera fidèle à la mémoire des 
combattants en participant à quasiment 
toutes les commémorations d’Albertville en 
tant que porte-drapeau. 
De retour d’Algérie, il s’investit totalement 
dans l’entreprise familiale avec ses parents. 
Plein d’enthousiasme et de dynamisme, 
il entreprend de diversifier la production 
de légumes en initiant celle des fleurs. Il 
sent le potentiel et n’hésite pas à prendre 
le costume de précurseur en horticulture. 
Malgré toutes ses occupations, il rencontre 
l’âme sœur en la personne de Renée qui 
deviendra son épouse en novembre 1961. 
Ils auront deux filles Annie et Pascale. Il 
construira lui-même sa maison à la fin des 
années 60 en même temps qu’il insufflera 
un nouvel esprit à l’entreprise familiale. 
Il s’investira dans la vie municipale en tant 
qu’adjoint au maire d’Albertville de 1971 
à 1977 puis conseiller délégué de 1977 à 

1983. Il s’impliquera énormément pour 
l’agriculture en exerçant de nombreux 
mandats au sein de la Fédération 
départementale puis régionale des 
syndicats d’exploitation agricole ou du 
Crédit Agricole. Il sera décoré du Mérite 
agricole et de la Légion d’honneur.
Roger Gonthier aimait par-dessus tout 
sa famille, son travail, ses amis. Il avait à 
cœur de rendre service, c’était un homme 
généreux, souriant, il incarnait la positive 
attitude.
A 86 ans, retraité actif, il ne s’arrêtait jamais, 
au service de tous, dans son atelier, au cœur 
de l’entreprise Gonthier. Reste un sentiment 
de grand vide pour tous ses proches. 
Beaucoup d’Albertvillois souhaitaient par 
ce portrait vous faire passer un message 
Mr Gonthier : Merci pour vos sourires, pour 
votre bonne humeur et votre énergie au 
service de tous.

1935 : 
Naissance à Albertville

1954 - 1983 : 
Engagement 

chez les Sapeurs-Pompiers
1961 : 

Mariage avec Renée 
de Sainte-Hélène-sur-Isère

1971 - 1983 : 
Adjoint puis conseiller municipal délégué 

à Albertville
1983 - 1997 : 

Président de la FDSEA
1983 - 2001 : 

Administrateur puis secrétaire général 
de l’ADASEA

1989 - 1994 :
 1er Vice-Président de la Chambre 

d’Agriculture
1994 - 2001 : 

Administrateur puis Vice-Président 
de la caisse régionale

du Crédit Agricole des Savoie 
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Dans ce nouveau numéro, nous avons souhaité 
rendre hommage à Roger Gonthier, figure 
albertvilloise aimée et respectée qui, de par son 
travail, cultivait tous les jours son jardin au sens 
propre comme au figuré.

Comme une sorte de continuité à son ouvrage 
et à son existence, nous consacrons le dossier de 
l’Albertvillois aux acteurs de l’environnement. 

Au niveau local nous pouvons agir 
individuellement et collectivement. La Ville 
d’Albertville et l’Agglomération mettent en 
place des outils que vous pourrez découvrir 
dans ce numéro. Ces outils sont nécessaires 
pour un développement respectueux de 
l’environnement. Ils s’appellent par des 
acronymes tels que PCAET, PLU, ou SPL OSER. 
Ils permettent de construire notre politique de 
développement durable sur notre territoire. 
Ils accompagnent également les gestes que 
chacun peut faire dans son quotidien, chez lui, 

lors de ses déplacements, dans son travail, 
mais aussi au cours de ses loisirs. 

Vous pourrez comprendre par ce numéro, 
la cohérence de l’ensemble des actions que 
nous menons, en transversalité entre les 
différents services de la ville, au profit des 
Albertvillois et de notre environnement. 

En ces temps troublés par les épidémies et 
la guerre qui s’installent sur notre continent, 
nous devrons, chaque jour, continuer à 
préserver au quotidien notre planète, mais 
également ses habitants ; aider les plus 
fragiles et les plus pauvres d’entre nous, 
soutenir ceux qui peinent à avancer, et 
accompagner tous ceux qui peuvent et 
veulent grandir pour s’épanouir dans une 
société qui les protège.

Frédéric Burnier Framboret 
 Maire d'Albertville 

Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère
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Budget 2022
Le budget d’une commune est 
obligatoirement équilibré sans recours 
excessif à l’emprunt et en faisant 

apparaître des dépenses sincères et des 
recettes certaines. Il ventile les opérations 
en deux sections : pour le fonctionnement 

quotidien des services publics et pour 
l’effort d’investissement dans le patrimoine 
communal.

Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
L’effort d’investissement annuel moyen est 
d’environ 5,500 M€ pour le budget principal 
sur la période 2022-2026. Il s’inscrit dans 
le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI). 
Cet effort d’équipement correspond au 

niveau moyen réalisé par les communes de 
notre strate démographique ainsi qu’aux 
capacités financières de la commune, avec 
notamment une épargne cible annuelle 
moyenne d’environ 3,150 M€ et un taux de 

subventionnement moyen de 18% de ses 
projets d’équipements.

Cet effort d’investissement est compatible 
également avec l’objectif de désendetter la 
commune sur le mandat. 

La dette 
communale
L’un des objectifs de la Ville est de 
réduire sa dette d’ici la fin du mandat. 
Fin 2021, l’encours s’élève à 27,7 M€, 
la dette communale ne comprenant 
aucun emprunt à risque.
Le budget de la ville prévoit un 
endettement théorique de 5,105 M€, 
plus élevé que l'emprunt qui sera 
souscrit en réalité afin de lancer 
rapidement les marchés publics des 
travaux de rénovation des écoles 
Pargoud et Val des Roses ainsi que 
du stade Jo Fessler. En fin d’année, le 
recours à l’emprunt ne devrait plus 
être que de 2,343 M€ et l’encours de 
la dette de 27,7 M€ après notification 
des subventions pour nos projets 
2022 et l’intégration de nos excédents 
historiques au budget 2022.

Section de fonctionnement Section d’investissement

Budget prévisionnel 2022

Dépenses  
de personnel

13,100 M€

Nouveaux 
emprunts
5,105 M€

Subventions 
reçues

1,879 M€

Autres 
0,037 M€

Epargne 
2,220 M€

Impôts 
locaux 

17,502  M€

Dotations de l’état,  
subventions 

3,955  M€

Recettes 
 des services 

1,703  M€

Prestations  
de  services  

Achat de fournitures 
5,254 M€

Intérêts 
des emprunts 

0,656 M€

Subventions 
versées et divers

1,930 M€

Epargne
2,220 M€

Constructions
et équipements

6,177 M€

Recettes Recettes

Dépenses

Remboursement 
 des emprunts

2,343 M€

Autres 
0,721 M€

Dépenses

Total 9,241 M€Total 9,241 M€Total 23,160 M€Total 23,160 M€

Recettes 32,401 M€ Dépenses 32,401 M€=

La ville apaisée
Dernière tranche du programme 
de vidéo-protection : 200 000 €

Matériel de lutte contre l’incen-
die et de secours : 20 000 €

Recrutement de deux ASVP   
" ambassadeurs verts "

La ville active
Rénovation du stade Jo Fessler :  
1 150 000 €

Aménagement des abords du 
Mât olympique : 616 636 €

Fin des travaux de réparation du 
gymnase municipal : 20 000 €

Equipements sportifs : 53 000 €

La ville créative
PPI de restauration des monu-
ments commémoratifs 2021-2024 : 
17 250 €

Entretien du patrimoine culturel : 
24 850 €

Création du Pass jeunes culture 
utilisable pour les activités 
culturelles sur Albertville

La ville 
bienveillante

Accessibilité des bâtiments 
publics : 130 000 €

Aménagement des locaux de 
l’Espace Administratif et Social 
(EAS) : 229 577 €

Aménagement des cimetières :  
31 000 €

La ville en 
métamorphose

Participation annuelle au plan 
départemental qualité routière 
2003-2032 : 138 729 €

PPI parc automobile, notam-
ment pour verdir notre flotte : 
250 000 € (sera de 450 000 € 
d’ici fin 2022)

Aménagement des locaux du 
CTM : 195 000 €

Accompagnement d'un projet 
d’agriculture urbaine à La 
Contamine : 48 000 €

Révision du PLU : 90 000 €

Acquisitions foncières : 350 000 €

Etudes en vue d’un schéma 
directeur des eaux pluviales :  
30 000 €

Recrutement d’un chef de 
projet Petites villes de 
demain

La ville en 
développement

1ère tranche du PPI de réfection 
des rues : 250 000 €  
(sera de 500 000 € d’ici fin 2022)

Aide à l’habitat : 5 000 €

Plantation d'arbres : 6 000 €

Equipement du rucher munici-
pal : 850 €

Entretien des forêts avec l’ONF :  
2 000 €

Recrutement d’un manager de 
commerce

Réduction de l’éclairage public 
et alimentation du fonds intrac-
ting grâce aux économies réali-
sées (voir page 10)

La ville 
entreprenante

Poursuite de l’aménagement de 
la ZAC du Parc Olympique :   
500 000 €

Aménagement du quartier de La 
Contamine : 36 917 € (portage 
foncier)

Poursuite du déploiement de 
la fibre optique et des bornes 
escamotables connectées :   
186 500 €

Mesures d’économie d’énergie : 
73 078 €

L'éducation durable
Rénovation de l’école élémen-
taire Pargoud : 1,859 M€ en 
2022-2023, dont 564 000 € en 
2022

Rénovation énergétique, réamé-
nagement et extension du groupe 
scolaire du Val des Roses :  
8,474 M€ sur 2022-2025, dont 
500 500 € en 2022

PPI écoles pour les travaux 
annuels de gros entretien :   
150 000 €

Equipement des écoles (numé-
rique, jeux…) : 232 560 €

Etude d’extension de l’école du 
Champ de Mars pour l’Unité 
d'Enseignement en Maternelle 
Autiste (UEMA) : 20 000 €

Renforcement des activités pé-
riscolaires du soir

Nouvelle étape vers des can-
tines scolaires avec 50 à 80 % de 
produits bio ou locaux, grâce au 
développement de partenariats 
avec les producteurs locaux

Poursuite du programme « zéro 
gaspillage alimentaire » de la 
restauration collective

Dispositif d’accès aux sports 
de montagne dans les écoles 
(Croc’ski)

La ville animée
Soutien à la vie associative :   
745 000 €

Actions renforcées du Centre 
socioculturel en direction des 
familles

Fonctionnement de l’Espace 
jeunes en année pleine

Relance du programme 
d’animations, avec notamment 
l’accueil du Tour de France 
2022

La volonté de l’équipe municipale est de 
ne pas augmenter, cette année, les impôts 
locaux. Des solutions doivent donc être 
trouvées notamment pour compenser 
la baisse constante, depuis 2013, des 
dotations de l’Etat, qui représente 1, 720 
millions de recettes en moins chaque 
année.

La réforme des impôts locaux remplace 
progressivement des recettes fiscales 
gérées par la commune par des 
subventions qui sont gelées. La marge 
de manœuvre de la commune est de plus 
en plus réduite. La taxe d’habitation sur 
la résidence principale sera totalement 
supprimée d’ici 2023 pour les derniers 
ménages à y être assujettis.
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Tous acteurs 
de notre 
environnement
En matière d’environnement, cela fait des 
décennies (et non des années) que les plus 
grands scientifiques, prix Nobel, chercheurs… 
nous alertent sur l’urgence de changer nos 
modes de vie et de consommation. De la 
célèbre phrase de Jacques Chirac «  Notre 
maison brûle et nous regardons ailleurs  » 
en 2002 au film «  Dont’ look up  » d’Adam 
McKay, il s’est passé 20 ans. Nous avons, 
quelque peu, changé nos habitudes par 
conscience ou par obligation. Que nous 
soyons sceptiques quant aux différents 
exposés sur le changement climatique ou 
découragés devant l’ampleur de la tâche, 
nous devons tous être conscients que ce que 
nous ne ferons pas, nous le laisserons à nos 
enfants ou petits-enfants. C’est par la somme 
de gestes, de tous, collectivités, entreprises, 
individuels... que nous contribuerons à éviter 
la catastrophe. Il y a bien des choses qui nous 
dépassent, sur lesquelles nous ne pouvons 
agir. Sur l’environnement, nous sommes tous 
concernés, nous pouvons tous agir. Alors 
pourquoi s’en priver.  La planète, c’est notre 
compagnon de route qui nous fait respirer, 
qui nous émerveille. Il est temps de lui 
rendre son empathie en prenant soin 
d’elle !

DOSSIERentreprendre

Les corniches de la façade   
de l’Hôtel de Ville restaurées

Vous l’aurez peut-être remarqué, les 
modénatures en ciment moulé des façades 
de l’Hôtel de Ville sont en très mauvais 
état. Certaines ont complètement disparu 
notamment pour les appuis de fenêtre.
Des travaux sont donc engagés d’avril à 
juillet.  Il s’agira de la reprise au mortier de 
réparation ou changement des pièces par 
des ouvrages en béton moulé, voire même 

reprise de ces éléments au gabarit (ciment 
pierre dans la teinte d’origine). La mise en 
place de couvertines en zinc protégera ces 
appuis et le passage des descentes des 
eaux pluviales sera également protégé. 
Une reprise des couvertines du bandeau 
(corniches) entre le premier et second 
étage, pour le pavillon central, sera réalisée. 
Le montant de ces travaux, financés en 
totalité par la Ville, s’élève à 194 500 €.
Après cette sécurisation de la façade, des 
travaux d’isolation et le changement des 
fenêtres vont être entrepris. L’objectif étant 
de réduire la consommation d’énergie de 
la municipalité, ces travaux sont financés 
grâce à l’intracting (voir page 10).

Aménagement des locaux 
du club de football

L’Union Olympique d’Albertville va 
prochainement réintégrer ses locaux au 
stade olympique.
La Ville d’Albertville a engagé des travaux 
visant à remettre en état différents 
espaces que le club utilisait pour accueillir 
ses licenciés et leurs familles. Ces travaux 
ont consisté dans :
    •  La pérennisation du local stockage 
comprenant la réfection de la VMC,

• La rénovation d'un Club House permet-
tant d’accueillir plusieurs activités du club :  

- un espace d'accueil des parents, parte-
naires et visiteurs, d'avant et après match… 

- un espace salon / vidéo : visionnage de 
matchs, vidéo à destination des jeunes 
(PEF), séance vidéo en préparation des 
matchs ; 

- un espace de travail : atelier programme 
éducatif fédéral, réunion éducative spor-
tive, soutien scolaire.
    • La création de bureaux pour les employés 
du club et les éducateurs permettant la 
gestion des tâches administratives et de 
recevoir les parents au besoin.

De bons outils pour une saison que 
l’on souhaite pleine de victoires pour 
l’UOA. 

Pédalez pour 
le climat

Du 8 mai au 28 mai, montrez que 
vous aimez la planète et participez au 
challenge « Ville en selle ». Compétition 
entre villes européennes pour inciter 
la population à effectuer un maximum 
de trajets quotidiens à vélo, vous 
pouvez y participer seul ou en équipe. 
Vos déplacements sont comptabilisés 
sur une application, ils peuvent être 
professionnels ou de loisirs et partout 
dans le monde. Vous réduirez ainsi 
vos émissions de dioxyde de carbone 
et tout le monde respirera mieux  ! 

Pendant 21 jours, en participant à 
cette opération, montrez votre enga-
gement pour la promotion du vélo, 
pour la protection du climat et pour la 
qualité de vie. C’est simple, il vous suf-
fit de créer une équipe de 4 à 6 partici-
pants ou de rejoindre une équipe déjà 
existante mais non encore complète, 
pour défendre notre cité.   
Inscrivez-vous sur www.ville-en-selle.org 
(choisir Albertville dans le menu dé-
roulant) et téléchargez l’application 
Ville en selle  pour comptabiliser vos 
déplacements.
Albertville est l’une des premières villes 
de France à s’être inscrite à ce défi ! 
Rendez-vous pour une balade à vélo 
qui lancera le challenge avec tous les 
Albertvillois :
Dimanche 8 mai à 13h45 devant le 
mât olympique

Alliance pour le Climat

VILLE EN SELLEVILLE EN SELLE
Pédaler pour le climatPédaler pour le climat
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DOSSIER

Eclairage public
Remplacement par des lampes LED
Coupure la nuit dans la majorité des 
quartiers
Incitation à l’extinction des vitrines 
la nuit

Circuits courts
Convention avec les producteurs locaux 
pour les achats de la cuisine centrale
Développement du maraîchage local  : 
Jardins de Cocagne et acquisitions foncières 
Jardins partagés
Filière bois local pour la chaufferie
Aide à l'implantation d’une recyclerie
Accompagnement de l'épicerie solidaire

Moins de pollution visuelle 
Plus de chauve-souris se nourrissant d'insectes
et moustiques

Préservation de la biodiversité
Moins de pesticides utilisés

 Meilleure qualité de l’air
Baisse de la facture énergétique

Meilleure isolation
Moins de dépendance énergétique
Plus de confort
Meilleure qualité de l’air
Economies d’énergie
Baisse de la facture énergétique

Moins de décharge illégale
Moins de déjections canines
Moins de mégots
Plus de responsabilisation
Moins de pollution
Meilleur cadre de vie

Retour de la faune (oiseaux, 
abeilles…) et semence, régéné-
ration naturelle des plantes
Plus de biodiversité et préserva-
tion des éco-systèmes
Pédagogie auprès des écoliers 
sur l'importance de la biodiver-
sité

Bâtiments municipaux
Réseau de chaleur urbain (88% de bois)
Fonds intracting (voir page 10)
Rénovation / isolation des bâtiments 
municipaux :
- Ecole du Val des Roses
- Ecole Pargoud
- Hôtel de Ville (corniches, fenêtres)

Moins de gaspillage
Moins de déchets
Moins de pollution
Meilleur cadre de vie
Production de fertilisants 
naturels et d’électricité « verte »
Deuxième vie des aliments, 
plastiques, textiles

Mobilité
Aires de covoiturage
Véhicules en autopartage
Développement et aménagement des 
pistes cyclables
Mise à disposition de vélos électriques
Bornes de recharges électriques
Des bus aux normes antipollution Euro 6
Local à vélos
Défi " Ville en selle " (voir page 6)

Moins de CO²
Meilleure qualité de l’air
Meilleure santé
Meilleur pouvoir d’achat

-

pour une meilleure
qualité de vie

Gestion des déchets, recyclage
Composteurs collectifs pour le recyclage alimentaire
Bacs de tri
Méthanisation des déchets de la restauration collective 
pour produire du gaz vert
Récupérateurs de mégots
Lutte contre le gaspillage alimentaire  à la cuisine 
centrale (grammage, récupération de fruits et légumes 
non calibrés ...)

Espaces verts
Jardins en mouvement
Pas d'utilisation de pesticides sur le domaine 
communal (cimetières...)
Cours végétalisées dans les écoles pour lutter 
contre les îlots de chaleur
Economie d’eau et lutte contre la sécheresse par 
infiltration d’eau naturelle et récupération d’eau
Faune et flore  : ruches municipales, plantation 
d’arbres fruitiers…
Eco-pâturage et fauche tardive favorisant les 
insectes butineurs
Utilisation du végétal local (semenciers locaux...)

Prévention Contrôle 
Recrutement d’ambassadeurs verts
Programme Ville prudente avec la 
sécurité routière
Programme de lutte contre le 
moustique tigre et le frelon asiatique

Moins de déchets 
Moins de gaspillage alimentaire
Economies d'eau
Nourriture bio et plus saine
Moins de transports

Services municipaux
Baisse de la consommation de papier 
et utilisation de papier recyclé
Clauses environnementales et sociales 
dans les marchés publics
Révision du PLU pour maîtriser l'urba-
nisation (voir page 11)
Flotte de véhicules électriques
Watty à l'école (sensibilisation aux 
économies  d’eau et d'énergie)

Moins de déchets
Moins de pollution
Baisse de la facture énergétique
Pédagogie auprès de jeunes 
générations pour former des éco-
citoyens

Moins d’objets en plastique
Moins de déchets et de particules fines
Moins de pollution de l’air, des mers,   
de la montagne !
Pédagogie auprès de tous pour devenir 
éco-responsables

Evénementiel
Utilisation d’éco cup
Baisse de bouteilles plastiques remplacées 
par des brocs d’eau ou thermos
Sobriété et circuits courts pour les goodies 
World Clean Up Day (journée mondiale du 
nettoyage de la planète)
Chaque action des services pensée de façon 
éco-responsable

Et moi, comment j’agis... ...Pour ma santé et mon environnement
Manger local en 

privilégiant les produits 
de l’agriculture locale

Eviter les emballages 
plastiques en préférant 

les contenants et accessoires 
réutilisables

Préférer des produits 
d’hygiène et d’entretien 

non polluants 
(vinaigre, savon noir…)

Se déplacer à pied, 
à vélo ou en train 

dès que c’est possible

Eteindre les appareils électriques 
utilisés de façon éphémère (bruit 

de fond de la TV, toutes pièces 
éclairées, éclairage public de nuit des 
  copropriétés…)

Privilégier les 
semences locales et les 

récupérateurs d’eau pour 
son jardin ou balcon

Isoler son logement pour 
baisser sa facture énergétique. 

Calculer à moyen terme et 
non à court

Trier ses déchets 
et composter 
ses aliments

Être un ambassadeur vert pour 
son entourage en faisant de la 
pédagogie auprès des publics 

encore peu sensibilisés
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DOSSIER

Des outils efficaces     
face à l’ampleur de la tâche

L’Intracting
Afin de stimuler ses économies d'énergie, 
la ville a mis en place depuis 2019 une 
démarche "d'intracting". Il s'agit d'un 
processus vertueux d'amélioration 
continue des performances énergétiques. 

Le fonds est alimenté par les économies 
réalisées et affecté à de nouvelles 
mesures, qui génèrent à leur tour des 
économies d'énergie. Le volume de ce 
fonds s'accroît ainsi au fil des années.

SLP OSER
La Ville d’Albertville s’est engagée depuis 
2019 dans une stratégie patrimoniale sur 
l’ensemble des bâtiments communaux. 
Après un audit des 20 bâtiments les plus 
énergivores, elle s’est fixée des priorités 
d’actions permettant d’allier économies 
du coût énergétique et moindre impact 
environnemental. Ces actions vont de 
l’achat d’équipements (relamping…) à 
la rénovation complète (école du Val des 

Roses…). En collaboration avec la société 
publique locale d’efficacité énergétique 
SPL OSER, la Ville confie désormais la 
programmation et la réalisation des 
travaux à des experts de la rénovation 
énergétique des bâtiments communaux, 
de l’analyse des meilleures solutions 
techniques à leur réalisation. Elle s’assure 
ainsi de réaliser des économies d’énergie 
au minimum de 40%.

Le PLU
Le Plan Local d'Urbanisme définit le projet 
d'aménagement de la commune pour les 15 
prochaines années. Il se traduit concrètement 
par un plan de zonage établissant les 
zones constructibles ou à protéger, et un 
règlement qui s'impose aux bâtiments lors 
de leur construction ou rénovation.

A travers ce document, la commune peut 
fixer un certain nombre de prescriptions 
environnementales.

Le PLU d'Albertville est actuellement en 
cours de modification afin d'intégrer de 
nouvelles règles qui s'appliqueront dès 
septembre 2022 :

- améliorer la qualité environnementale 
des constructions en introduisant des 
obligations de performances énergétiques 
et plus de stationnements pour les vélos,

- réguler la densité en limitant la hauteur des 
bâtiments et en optant pour un coefficient 
de pleine terre,

- assurer l'intégration urbaine et paysagère 
des constructions en augmentant les 
stationnements non enrobés.

Un processus plus complet de "Révision" 
du plan local d'urbanisme est lancé en 
parallèle. Il s'agit de refonder le document 
dans son intégralité en s'adaptant aux 
nouvelles contraintes et caractéristiques 
environnementales pour tendre vers une 
ville plus harmonieuse, performante et 
responsable.

Lors de ces deux procédures d'évolution 
du PLU, la population est consultée par le 
biais d'enquête publique et de réunion 
d'informations.

Le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET)

Chaque territoire a pour mission de défi-
nir son PCAET aux objectifs réalisables et 
adaptés à son territoire. C’est un outil de 
planification qui permet de structurer la 
mise en œuvre d’actions permettant d’at-
teindre une sobriété et une efficacité éner-
gétique, de réduire les gaz à effet de serre, 

de développer les énergies 
renouvelables, d’amé-

liorer la qualité 
de l’air et 

d’adapter 

le territoire au changement climatique. 
Pour Arlysère, 4 axes essentiels ont été 
identifiés pour arriver à 2030 :

• 1 - Montrer la voie  : achats publics éco-
responsables, baisse des consommations 
énergétiques des bâtiments publics, 
développer les solutions alternatives 
à la voiture, adapter les documents 
d’urbanisme

• 2 - Maîtriser nos consommations 
énergétiques  : réduire les émissions de 
polluants, accompagner les particuliers et 
les acteurs économiques dans la réduction 
de leurs consommations énergétiques, 
favoriser les mobilités plus durables 
(transports en commun…), sensibiliser aux 
économies d’énergie

• 3 - Développer les énergies renouvelables : 

multiplier par 3 la production d’énergies 
renouvelables, développer le solaire 
photovoltaïque et thermique, structurer 
l’offre bois-énergie, travailler sur les 
énergies peu développées (géothermie, 
éolien…), adapter nos capacités des 
réseaux d’énergie à nos objectifs de 
production

• 4 - S’adapter au changement climatique : 
gérer la ressource d’eau disponible, 
réduction des déchets, préservation 
du patrimoine naturel, adaptation de 
l’urbanisme, adaptation du secteur du 
tourisme, résilience des systèmes agricoles

Pour tout savoir sur le PCAET : 
www.arlysere.fr

Pour être retenus, les projets présentés par 
le service énergie des services techniques 
doivent répondre aux critères suivants :

• les économies d'énergie induites doivent 
être chiffrées, 
-  leur réalisation sera rapide à mettre en 
œuvre, 
• les temps de retour sur investissement 
devront être courts, afin de réalimenter le 
fonds "Intracting" pour un effet démultipli-
cateur le plus important possible.

Ce dispositif garantit la mobilisation de 
ressources communales pour la transition 
énergétique de la ville. Et ce, à moindre 
coût puisque la démarche ne génère aucun 
frais d'intervention externe. Comme ce 
fonds fonctionne indépendamment du 
système bancaire, la ville garde, en sus, son 
autonomie financière et décisionnelle.
Le fonds "Intracting" pour des mesures 
d'économies d'énergie est doté pour 2021 
d'un montant correspondant aux écono-
mies d'énergie générées en 2020. Il s'élève 
à 307 329,00 € et a permis de financer en 
2021 :
• Remplacement de luminaires par des 
ampoules LED = 53 154,69 € 

• Mise en place de vitrages isolants et de 
brises soleil aux fenêtres = 44 976,00 € 

• Isolation extérieure de bureaux   
= 34 033,91 € 
• Remplacement de l'onduleur de l'ins-
tallation photovoltaïque d’une école   
= 5 070,00 € 
• Remplacement de matériels ther-
miques par du matériel électrique   
= 7 056,90 € 

3  questions  à 
Bérénice 

Lacombe
1ère adjointe au développement durable 

et à la communication

Originaire d’Albertville, Bérénice Lacombe 
s’est investie dès sa jeunesse dans la 
politique locale. Elle aime les combats pour 
des causes essentielles à ses yeux que sont 
l’environnement et l'égalité homme-femme. 
En 2011, à la naissance de son premier enfant, 
elle a pris conscience des enjeux énormes à 
relever pour laisser aux jeunes générations 
une planète vivable.

Il y a encore un long chemin pour arriver 
à une conscience écologique ?
On le voit encore aujourd’hui, malgré 
le rapport alarmant du GIEC (et ce n’est 
pas le premier  !), un véritable travail de 
pédagogie est à faire. Il faut démocratiser 
l’idée de l’écologie du développement. 
Faire comprendre à tous qu’il existe des 
tas de petites choses à faire, accessibles, 
faciles à appliquer. Chacun doit faire un 
chemin personnel, prendre véritablement 
conscience des enjeux pour agir 
concrètement.  Si chacun réalise sa petite 
économie d’eau, nous pourrons remplir des 
lacs !

Que fait la commune, a-t-elle un 
programme ?
Albertville a engagé avec Arlysère, un 
véritable plan pour un avenir respirable 
et vivable, le PCAET. Outre le fait d’avoir 
un fil conducteur éco-responsable pour 
la réalisation de tous les investissements 

municipaux, 
la révision du 
Plan Local d’Urbanisme 
impose des règles à tous, 
pour préserver notre cadre de 
vie. Pour les cours végétalisées, il 
s’agit de casser les îlots de chaleur 
tout en apprenant aux enfants les 
pratiques pour le futur. Ce ne sont 
pas les bonnes pratiques mais les 
inévitables pour notre survie. Nous 
nous efforçons toujours de réfléchir 
afin de trouver la solution globale. 
Par exemple, on ne règle pas un 
problème de température en installant 
une climatisation. Il faudra préférer 
la solution vertueuse d’isolation, 
certainement à plus long terme 
mais réduisant notre consommation 
d’énergie et donc nos dépenses.

Comment faire adhérer le plus grand 
nombre ?
Par la pédagogie. Nous devons accom-
pagner la population dans ses pratiques 
quotidiennes. Rendre plus facile l’achat 
en circuit court pour tous en commen-
çant par démontrer que le local et le bio 
ne sont pas plus chers  ! Sans assister, il 
faut rendre l’économie et l’action locale 
accessibles. Il y a, à mon sens, deux axes 
prioritaires : l’alimentation et la gestion 
de nos déchets où tous les Albertvillois 
peuvent individuellement agir.

Economies 
d’énergie
induites

Fonds intracting 
géré par le service 

des finances

Actions et travaux
 gérés par les services

techniques
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albertville   en   imageS

Mercredi 2 mars : Nouvelle Pause Risques sur les crues torrentielles. 
Prochain rendez-vous le 1er juin sur le risque « Barrage » (voir page 14).

Jeudi 10 mars : Présentation de la nouvelle couveuse Nuna.

L’association " Ma chance, moi aussi" a intégré de nouveaux locaux dans 
l’une des tours Sainte-Thérèse.

Samedi 19 mars : Journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et des 
Combats en Tunisie et au Maroc.

Vendredi 18 mars : Exercice dans le cadre du Plan communal de 
sauvegarde (PCS) pour se préparer et faire face aux risques majeurs.

Jeudi 3 mars : Univ Pop reçoit Alexandre Keltchewsky, ex-
ambassadeur de France, pour une conférence sur la guerre en 
Ukraine.

Samedi 19 mars : Première mairie mobile de l’année devant le 88 bis 
rue de la République. (voir le planning page 22)

Vendredi 25 mars : Le centre de vaccination d’Albertville ferme ses portes. 
Au total, ce sont 107 388 doses de vaccination réalisées.

Lundi 28 mars : Le célèbre violoniste Renaud Capuçon accompagné 
de Guillaume Bellom en concert au Dôme Théâtre.

Jeudi 31 mars : Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme 
en visite à Albertville.

Vendredi 25 mars : C’est la Dictée du Tour dans les écoles élémentaires 
d’Albertville !

Samedi 26 mars : Cérémonie Citoyenneté avec la remise de leurs cartes 
aux nouveaux électeurs.
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accompagner

Plan canicule, inscrivez-vous
Au profit des personnes âgées et/ou 
handicapées, des personnes à risque, 
fragilisées et/ou isolées, des personnes 
sans abri et/ou en situation précaire et des 
jeunes enfants, un recensement est effectué 
à Albertville en prévision d'un éventuel plan 
canicule.

En cas de déclenchement d’un plan d’alerte, 
le recensement permet une intervention 
rapide des services médicaux et/ou sociaux. 

Les personnes âgées, handicapées et/ou 
isolées peuvent s’inscrire personnellement 
ou être inscrites par un membre de leur 
famille ou de leur entourage.

La fiche d'inscription est disponible : 
• à l'Hôtel de Ville,  
• à l’Espace administratif et social,
ou sur www.albertville.fr, rubrique Vie 
publique / Prévention et gestion des risques

Elle est à retourner :
- par courrier à l'Hôtel de Ville :
12 Cours de l'Hôtel de Ville
73200 Albertville Cedex
- par mail à ville@albertville.fr

Barrage, séisme et nucléaire au 
programme des Pauses Risques

.

PAUSES RISQUESPAUSES RISQUES

le 1er mercredi de 
chaque trimestre 

    à 12h

- Ville d’Albertville

www.albertville.fr

 

.

 

 

Maison Communale du Parc 

1er Juin 2022

Garage de la Librairie des Bauges

Lycée Jean Moulin – Salle Seurat

7 Septembre 2022

7 Décembre 2022

Risque Barrage

Risque Séisme 

Risque nucléaire

Prochaines Pauses risques à 12h :
1er juin : Risque Barrage

Maison Communale du Parc
7 septembre : Risque Séisme

Garage de la Librairie des Bauges
7 décembre : Risque Nucléaire

Lycée Jean Moulin

Être alertés en cas de danger par SMS ou message vocal : Inscrivez-vous 

Afin d’être alertés en cas de déclenchement 
d’un risque majeur, vous pouvez vous 
inscrire en fournissant votre numéro de 
téléphone et celui de vos proches sur 
la base de données sécurisée : https://
inscription.cedralis.com/albertville. Vous 

serez ainsi répertoriés et informés par SMS 
ou message vocal de la situation et des 
consignes à suivre. Privilégiez les numéros 
de portable.
Pour plus d’informations : 
04 79 10 43 23 ou risques@albertville.fr 

Prévoir les catastrophes naturelles est 
essentiel dans notre région et dans la 
période de changement climatique que 
nous connaissons. Prévoir, c’est réduire, 
autant que faire se peut, les conséquences 
dommageables et gérer les crises en 
accompagnant au mieux la population.  Les 
dernières années et derniers mois ne nous 
ont pas épargnés. Que ce soit la crise sanitaire 
inédite, les dangers géopolitiques actuels 
ou le dernier rapport alarmant du GIEC, la 
sécurité des personnes face aux risques 
majeurs est primordiale. C’est pourquoi la 

Ville d’Albertville y travaille depuis plusieurs 
années, avec ses partenaires, notamment 
par l’information à la population et sa 
préparation.
Le DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs) vous 
informe sur les bonnes pratiques à avoir et 
les bons gestes à faire pour vous et pour 
votre foyer. Il est à votre disposition en mairie 
ou téléchargeable sur www.albertville.fr
Des exercices de terrain sont régulièrement 
organisés par les services municipaux en 
collaboration avec les pompiers, la police, 
les gendarmes, la Croix-Rouge. Le dernier en 
date a eu lieu le 18 mars dernier.
Des Pauses Risques vous sont proposées 
tous les trois mois, avec des experts pour 
comprendre et bien appréhender ces 
risques. Car il vaut mieux prévoir que guérir.

Environnement 
et pouvoir 

d'achat
Parmi les idées reçues, il y a celle selon 
laquelle être un citoyen éco-responsable 
coûte cher. Pourtant, faire attention à nos 
consommations d'énergie, privilégier les 
mobilités douces, fabriquer ses produits 
ménagers... sont autant de pratiques 
simples et qui font du bien au porte-
monnaie !
Le Centre Communal d'Action Sociale, 
la Ville d'Albertville, EDF et l'Agence 
Ecomobilité vous proposent un après-
midi instructif pour économiser de 
l'argent au quotidien et être informé de 
dispositif tel que le chèque énergie.

Rendez-vous Jeudi 5 mai de 14h à 16h 
à la Maison Communale du Parc (790 rue 
Commandant Dubois)

Comment économiser de l’argent Comment économiser de l’argent 
dans mon quotidiendans mon quotidien ? ?

ANIMATIONS GRATUITES

 3  Des conseils pour faire des économies 
d’énergie

 3 Le chèque énergie

 3 Mes déplacements (bus, vélo ...)

 3 Fabrication de produits ménagers

Après-midi organisé par EDF, l’agence écomobilité, 
le CCAS et la Ville d’Albertville

A
B

C
D

E

F
G

www.albertville.fr

JEUDI 5 MAI 2022
de 14h à 16h

Maison Communale du Parc
790 rue Commandant Dubois, 73200 Albertville

– Ville d’Albertville
CCAS

Les 

médecins 

généralistes 

d’Albertville

Dr Benoît Autones : 04 57 35 67 68

Dr Marie Coulouma : 04 79 32 23 85

Dr Dominique Daudin : 04 79 37 15 26

Dr Jean-Pierre Dechaume : 04 79 37 44 14

Dr Rosanne Dechaume Barba : 04 79 32 08 91

Dr Eric Delcour : 04 79 55 24 97

Dr André Dellac : 04 79 32 59 00

Dr Christine Foucault : 04 79 32 23 85

Dr Marie-Céline Freydefont : 04 79 31 19 93

Dr Sophie Gallot Joselzon : 04 79 37 03 48

Dr Nathalie Hermann : 04 79 38 35 08

Dr Marine Jaussaud : 04 79 32 23 85

Dr Frédéric Molion : 04 79 32 15 41

Dr Yoann Murat : 04 79 38 07 50

Dr Marc Repellin : 04 79 37 15 71

Dr Matthieu Serval : 04 57 35 42 91

Dr Estelle Wert-Charbonnier : 04 79 31 19 18

Donnez vos vieux téléphones portables

Lutte contre le moustique tigre

Dans une démarche solidaire et 
environnementale, la Ville d’Albertville 
s’est associée à Ecosystem en faveur d’une 
collecte d’anciens téléphones. Vos vieux 
portables (cassés ou non, récents ou non, 
avec ou sans valeur) dorment dans des 
tiroirs ? Donnez-les au profit de personnes 
en situation précaire. Ecosystem est un 
éco-organisme donnant une seconde vie 

aux équipements électriques. Il offrira le 
13 juillet à Albertville, lors du départ de 
l'étape du Tour de France, des téléphones 
reconditionnés pour soutenir des personnes 
en difficulté sociale.
Différents points de collectes : Hôtel 
de Ville, Maison du Tourisme, Espace 
administratif et social, Maison de l'Enfance 
Simone Veil et Maison des Associations.

Entre 5 et 10 mm, rayé blanc et noir, le 
moustique tigre ne se déplace pas au-delà 
d'un rayon de 150 mètres autour du lieu 
de ponte. Autrement dit celui qui pique a 
forcément vécu chez soi ou chez ses voisins. 
Cette espèce ne pond pas dans les sources 
naturelles (lacs, rivières…). La piqûre du 
moustique tigre est douloureuse.
Comment lutter contre sa propagation ?
Il est possible de contenir sa propagation 
en supprimant toutes les retenues d’eau 
artificielles même les plus faibles.

Les bons gestes à avoir :
• Éliminer les sources d’eaux stagnantes 
(pneus, bâches plastiques, pots de fleurs, 
seaux...),
• Remplir ses coupelles d’eau de gravier ou 
de sable ou les retirer,
• Recouvrir les bidons et réserves d’eau 
d’une toile anti-moustique,
• Rendre les récupérateurs d’eau 
hermétiques,
• Nettoyer ses gouttières.

Frelon asiatique : un fléau 
pour la biodiversité

Le frelon asiatique est aujourd’hui bien 
présent sur le territoire des Savoie. Sa 
présence dans les zones urbaines et 
péri-urbaines constitue une véritable 
problématique de santé publique. Il cause 
des dégâts importants dans les vergers 
en dévorant les fruits et a la particularité 
de s'attaquer aux abeilles. Les abeilles 
butineuses constituent 80 % du régime 
alimentaire d'un frelon asiatique en ville. 
«  Vespa velutina  » présente donc une 
menace grave pour la filière apicole et nuit 
à la biodiversité, car l'abeille contribue à 
la reproduction de 80 % des espèces de 
plantes à fleurs.

Comment le reconnaître ?

Le frelon asiatique est la seule guêpe 
en Europe à posséder une couleur aussi 
foncée. Il mesure entre 17 et 32 mm. Le nid 
du frelon asiatique a une forme de boule, 
contrairement à celui de son homologue 
européen, davantage en forme de poire. Il 

mesure jusqu'à 1,20 mètre de haut.
Que faire ?

Concernant la destruction du nid, il 
est fortement conseillé de faire appel 
à des professionnels certifiés de la 
désinsectisation, équipés de protections 
et de matériel adapté pour travailler en 
hauteur. Le frelon asiatique étant diurne, 
les nids devront être détruits à la tombée 
de la nuit ou au lever du jour.
Signalez la présence d'individus ou de 
nids de frelons asiatiques. 

Plus d'informations sur :   
http://frelonasiatique.mnhn.fr/
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Infos mairieExpression 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 

Les Albertvillois auront répondu présents lors des grands 
défis que nous avons traversés depuis le début de l’année. 
Tout d’abord au niveau international avec la guerre en Ukraine 
et l’élan de générosité et de solidarité qui s’en est suivi. Au 
niveau national ensuite avec la forte mobilisation pour les 
élections présidentielles et les 75% de votants au premier tour. 
Félicitons-nous de ces engagements individuels et collectifs.

Au niveau de notre ville, l’équipe municipale a continué son 
travail dans le domaine de l’environnement avec l’installation 
des jardins de Cocagne dans le quartier de Bramafan. Cette 
nouvelle implantation permettra la création d’une dizaine 
d’emplois, l’approvisionnement de la cuisine centrale 
en produits bio, et la production hebdomadaire d’une 

quarantaine de paniers en vente pour les particuliers. Ce 
projet d’agriculture urbaine est une étape supplémentaire 
dans la rénovation urbaine du quartier de La Contamine. 

Un second dossier important est celui de la rénovation de 
l’école du Val des Roses puisque le titulaire du marché de 
conception et réalisation a été désigné. Ce projet d’une 
grande qualité architecturale a pour ambition, au-delà d’un 
vrai confort d’usage pour les élèves et les enseignants, d’être 
exemplaire en termes de diminution de consommation 
d’énergies avec un objectif de 40% d’économies ! Les 
travaux démarreront en 2023 pour se terminer fin 2024. Voilà 
comment, par ces deux projets, nous continuons à réaliser 
notre beau futur !

Texte non parvenu dans les délais.

Après deux ans de mandat, nos divergences avec la majorité 
municipale sont notoires. 
Trop d'annonces et de promesses sont démenties par les faits et 
des réalisations contradictoires. Selon nous, l'efficacité de l'action 
politique exige une cohérence et une méthode qui font défaut. 

Ainsi, les alertes du Groupe d'experts intergouvernemental 
sur la nécessité d’atténuer le changement climatique et de s’y 
adapter peinent localement à trouver une traduction. Entre le 
maigre bilan albertvillois et le Plan Climat d'Arlysère jugé « non 
abouti » par l’autorité environnementale beaucoup reste à faire 
en matière de transition écologique et solidaire ! 
- Pourquoi donner la priorité à la destruction de logements 
sociaux quand l’urgence réside dans une rénovation thermique 

gage de sobriété et d’économies ? 
- Pourquoi renaturer des cours d'école et en même temps gou-
dronner le cimetière de Conflans ou artificialiser le parc du Sauvay ? 
- Quelles difficultés ont pu empêcher de tenir la promesse de 
dédier une enveloppe pour des budgets participatifs "verts" et 
de créer une "commission développement durable" ? 
- Pourquoi la "ville du Tour de France" néglige-t-elle autant le 
vélo du quotidien et la lutte contre la pollution ? 
 
Autant de contradictions qui alimentent les mécontentements 
et la dette tout en réduisant la capacité à répondre aux 
enjeux d'avenir. Selon nous, le futur se construit pour tous, en 
donnant la priorité aux plus fragiles, et avec tous y compris les 
65% d'abstentionnistes de 2020.

Esman Ergül

Laurent Graziano, Claudie Ternoy-Léger, Philippe Perrier, Dominique Ruaz, Stéphane Jay, Julien Yoccoz Courriel : albertvilleautrement@gmail.com

 La   VillE

D'ALBERTVILLE

RECRUTE 

• Manager de Commerce (H/F)
Date limite de retour des candidatures :  
8 mai 2022 inclus.  
Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2022.

• Agent de Police Municipale (H-F)
Date limite de retour des candidatures : 
29 mai 2022 inclus.  
Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2022.

Postulez sur www.albertville.fr

Partez tranquille, la police veille 
Depuis plusieurs années, l'opération 
"Tranquillité vacances" est proposée 
aux Albertvillois. Par ce dispositif, les 
services de police, lors de leurs pa-
trouilles quotidiennes, assurent une 
surveillance particulière sur votre domi-
cile pendant la durée de vos vacances.  
Pour bénéficier de «  Tranquillité va-
cances  », il vous suffit de vous présenter 

à la police municipale pour remplir un 
questionnaire. Il est aussi disponible à 
l'accueil du commissariat de police ou té-
léchargeable sur https://www.albertville.
fr/vie-publique/police-municipale/ 

Police Municipale :  
Renseignements au 04 79 10 45 90   
du lundi  au vendredi de 9h à 18h.

Pour élire votre député, 
inscrivez-vous avant le 6 mai
Pour voter aux élections législatives des 
12 et 19 juin, 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 
6 mai 2022 à 17h en mairie.
 Pour vous inscrire, trois solutions :
• en utilisant le service en ligne sur 
www.service-public.fr ( jusqu’au mer-
credi 4 mai à minuit) ;
• par correspondance en envoyant à 
la mairie 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) ;
• 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 ou 
au 04 79 10 43 63.

Vos demandes d’autorisations 
d’urbanisme par voie électronique

La Ville d'Albertville offre la possibilité 
aux habitants de transmettre par saisine 
par voie électronique (SVE) les demandes 
d'autorisation concernant le droit des sols. 
Les autorisations suivantes sont concernées : 
- certificat d'urbanisme, 
- déclaration préalable, 
- permis de construire,  
- permis de démolir, 

- permis d'aménager...
Pour faire votre demande dématérialisée, 
rendez-vous sur https://www.albertville.fr/
urbanisme-et-environnement/formulaires-
autorisations-urbanisme/ 
Vous devrez créer un compte d'accès, puis 
renseigner le formulaire CERFA en ligne et 
déposer les pièces justificatives.
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DÈCOUVRIRaccompagner

Festival des jardins alpestres 2022
Le Festival des jardins alpestres revient 
les 21 et 22 mai prochains sur le thème 
L’étonnant jardin des jeux. Comme chaque 
année, la Ville propose de mettre en valeur 
les créations d’artistes, de professionnels et 
d’écoles. Cette 4ème édition sera marquée 
par l’anniversaire des 30 ans des XVIes Jeux 
olympiques d’hiver d’Albertville et de la 
Savoie.

L’esplanade des Jeux Olympiques

L’esplanade des jardins éphémères, située 
avenue des Chasseurs Alpins, est en 
préparation. Vous pourrez bientôt aller 
la découvrir et vous y promener jusqu’à 
fin septembre. Cinq jardins, créés par des 
équipes professionnelles, vont concourir 
pour le prix décerné le samedi 21 mai à 
17h :

Accrochez-vous ! par Alexis Campagne

Écrin étagé par Maxime Petillon et 
Maximin Troussier

Rétro-Perspective sur la Nature des 
jeux par Fanny Schnur

Jardin Boussole par Marine Ruffin

Retour de flamme par Géraldine Walter 
et Mathilde Furbacco

En complément de ces cinq jardins, le 
lycée agricole Costa de Beauregard de 
Chambéry, le lycée Reinach de La Motte 
Servolex ainsi que l’Iseta de Sevrier 
présenteront 3 jardins éphémères.

Des animations gratuites pour tous seront 
proposées le samedi et le dimanche. 
Au programme  : ateliers, balades, 
démonstrations, exposition, marché 
d’exposants et jeux.

Un prix du public sera remis début octobre. 
Vous pourrez voter prochainement pour 
ce prix.

Retrouvez le programme et les jardins en 
compétition  sur www.albertville.fr

Les médiathèques d’Arlysère en réseau
Depuis le mois de mars, les 14 bibliothèques 
et médiathèques de l'agglomération 
Arlysère se sont regroupées sur le même 
portail internet et travaillent avec le 
même logiciel de gestion. Elles sont 
maintenant officiellement en réseau avec  : 
 
• un accès centralisé à toutes les animations 

proposées (elles sont dans leur grande 
majorité gratuites et ouvertes aux 
personnes qui ne sont pas abonnées),  
• une base de données commune de 
100.000 livres, 9.000 CD et 8.000 films pour 
trouver le document que vous cherchez. 
 
Si vous étiez déjà inscrit à une des 

bibliothèques ou médiathèques, votre 
abonnement est toujours actif. Chacune 
garde son propre fonctionnement, avec son 
abonnement, son règlement, ses tarifs… 

Rendez-vous sur :    
http://mediatheques.arlysere.fr/

La sculpture à l’honneur pour la 18e Nuit  
des Musées

La nuit européenne des musées aura lieu 
le samedi 14 mai 2022. Ce soir-là, de 
nombreux musées ouvriront gratuitement 
leurs portes partout en France et en Europe. 

Le Musée d’art et d’histoire d’Albertville 
participe à l’événement et a choisi de 
mettre à l’honneur la sculpture, suite au 
retour de restauration de deux sculptures 
en bois polychrome.

Le musée vous accueillera de 19h à 23h. 
Au programme : 

MÉDIATIONS FLASH
De 19h à 21h30
Départs toutes les 30 minutes
Matériaux, techniques, décors…
Familiarisez-vous avec les différents aspects 
de la sculpture.
Durée : 10 - 15 minutes

LES LYCÉENS INVESTISSENT LE MUSÉE...
Vous pourrez découvrir les outils de 
médiations imaginés par les élèves de 
Première Histoire des Arts du Lycée 
Jean Moulin dans le cadre d’un parcours 
pédagogique. 

RENCONTRE AVEC SABRINA VÉTILLARD, 
RESTAURATRICE
A 21h30
La restauratrice d’œuvres d’art présente des 
techniques de restauration et la question de 
la polychromie au cours d’une présentation 
en images, en lien avec son intervention 
récente sur deux sculptures du musée. 
Durée : 1h - Nombre de places limité.

Les marmots 
font leur 

Printemps !
Le « Printemps des marmots »  se 
déroulera du 7 au 18 mai prochains. 
Organisé par le Centre Intercommunal 
d’action sociale (CIAS), la médiathèque et 
l’école de musique et de danse d’Arlysère, 
il s’adresse aux parents et à leurs jeunes 
enfants de la naissance à 6 ans, les invitant 
à la découverte d’activités culturelles et 
d’éveil adaptées aux tout-petits.
Au programme :
-    Conférence sur le sommeil du jeune 
enfant animée par le docteur Marie-
Josèphe Challamel, pédiatre spécialiste du 
sommeil,

-  Ateliers pour les enfants :
•   La baby gym
•   Le maquillage sensoriel
•   L’éveil musical
•     Des animations autour des livres et la 
découverte
•   Un atelier pour les futurs parents « JEu 
deviens parent » 
Retrouvez toutes les informations sur 
www.arlysere.fr

Une nouvelle dynamique   
pour le périscolaire !
En plus de la garderie du soir, le service Vie 
scolaire de la Ville d’Albertville propose 
désormais des activités éducatives. Ce 
nouveau dispositif a pour objectif de donner 
aux enfants albertvillois la possibilité de 
réussir leur scolarité mais aussi d’éveiller en 
eux la curiosité et l’intérêt. Il propose des 
activités ludiques, culturelles, sportives tout 
en faisant découvrir le patrimoine local ainsi 
que les associations du territoire. Une aide 
aux devoirs, assurée avec les enseignants 
volontaires des écoles élémentaires, est 
également programmée deux soirs par 
semaine pour les enfants qui en ont le plus 
besoin.
Les activités éducatives du soir se 
décomposent en trois moments : 
- Goûter/récréation de 16h30 à 17h tous les 
jours,

- Aide aux devoirs les lundis et jeudis de 17h 
à 18h,
- Activités diverses les mardis et vendredis 
de 17h à 18h.

Les activités éducatives sont assurées par 
des intervenants extérieurs rattachés à des 
associations locales, des enseignants mais 
aussi des agents périscolaires en fonction 
de leurs compétences.
Le travail sur la continuité avec les mêmes 
enfants est privilégié et un système de 
roulement a été étudié pour permettre aux 
enfants qui n’auraient pas pu participer sur 
la période en cours d’être prioritaires pour 
la suivante.
Pour plus de renseignements :   
04 79 10 45 58

Lance tes 
vacances !

Pour les vacances scolaires, les 
services municipaux et les associations 
d’Albertville organisent, ensemble, une 
grande journée d’animations. Ce dispositif 
« Lance tes vacances » a pour objectif de 
mettre en relation les acteurs de terrain 
avec les habitants grâce aux animations 
tout public. Il invite la population de tous 
les quartiers à participer à ces évènements 
et c’est entièrement gratuit.
Les partenaires volontaires organisent, 
chacun leur tour, une journée thématique 
pour faire découvrir de nouvelles activités 
aux enfants et aux parents. Pour certains, 
avoir essayé une activité, déclenche 
l’envie de la faire plus régulièrement.
Depuis l’année dernière, le tiers-lieu de 
La Contamine a organisé, aux vacances 
de la Toussaint, un après-midi « Fresque 
et danse  ». A Noël, " Ma chance, moi 
aussi " et l’Union Olympique Albertville 
ont organisé une journée « cirque, tennis 
et pétanque  » et pour les vacances de 
février, la Confédération Syndicale des 
Familles a proposé une journée sur les 
Jeux Olympiques.
Pour les vacances de Pâques, le Centre 
Socioculturel organisait un après-midi sur 
les « sciences en fête » avec un planétarium 
sous dôme gonflable, la fabrication de 
fusées à eau, l’observation au télescope 
ou encore l’impression en 3D.
Les prochains rendez-vous sont fixés les 
19 juillet et 1er août avec deux séances 
de Ciné Plein Air et sans aucun doute 
de nombreuses activités ludiques et 
pédagogiques !
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ANIMATIONS PATRIMOINE MAI - JUIN
Mardi 3 mai - 12h15
PAUSE PATRIMOINE
La statue Europe  
Rdv place de l’Europe devant la statue 

Dimanche 8 mai - 14h30
VISITE GUIDÉE
C’était comment, Albertville, avant ? 
Durée : 1h30 
Rdv devant l’Hôtel de Ville 

Samedi 14 mai - 19h à 23h
NUIT DES MUSÉES
Voir page 19
Musée d’art et d’histoire - Conflans 

Jeudi 19 mai - 17h15
VISITE GUIDÉE
Le Château de Manuel de Locatel 
Durée : 1h15. 
Rdv devant le portail du Château, montée 
du Château

Jeudi 19 mai - 18h30
CONFÉRENCE DU JEUDI 
Le plafond peint du Château de 
Manuel de Locatel. 
Rdv devant le portail du Château, montée 
du Château 

Samedi 21 mai  - 10h, 11h et 14h
VISITE GUIDÉE
La sous-préfecture 
Durée : 45 minutes. Gratuit.
Nombre de places limité.

Inscription obligatoire au 
04 79 37 86 85.
Rdv devant la grille de la sous-préfecture, 
place commandant Bulle

Samedi 21 mai - 14h30
ATELIER ÉCRITURE « L’ÉCRITURE, 
QUELLE AVENTURE ! »
Spécial fête des mères - Durée : 2h
Tarif : 4€. Gratuit pour l’adulte 
accompagnant (limité à 1 adulte/
jeune). Inscription au 04 79 37 86 85. 
Rdv Musée d’art et d’histoire - Conflans

Jeudi 26 mai - 10h   
RANDONNÉE PATRIMONIALE  
DE CONFLANS AU FORT DU MONT  
A travers cette randonnée, partez à la 
découverte du patrimoine naturel et his-
torique des Hauts de Conflans. Dénivelé 
positif de 700m environ. Durée : 3h
Rdv Musée d’art et d’histoire - Conflans

Jeudi 26 mai - 14h30
VISITE GUIDÉE  
Le fort du Mont 
Prévoir chaussures de randonnée, 
vêtements adaptés à la météo du jour. 
Durée : 2h. 
Rdv devant l'entrée du fort

Dimanche 29 mai - 14h30
VISITE GUIDÉE
A la découverte de Conflans
Durée : 1h30. 
Rdv Musée d’art et d’histoire - Conflans

Jeudi 2 juin - 18h30
CONFÉRENCE DU JEUDI 
Projection - Rencontre autour de la 
bulle de l’Abbaye de Tamié
Projection - rencontre accessible avec 
l’abonnement des Conférences du 
Jeudi. 

Rdv à la Maison Communale du Parc,   
750 rue Commandant Dubois

Mardi 7 juin - 12h15
PAUSE PATRIMOINE
Le kiosque à musique du square 
Soutiras. 
Rdv au kiosque à musique, square Soutiras 

Mardi 7 juin - 14h30
THÉ PATRIMOINE
Atelier mosaïque - Ouvert à tous 
Durée : 2h. Tarif : 5€/personne. 
Tarif réduit : 2,50€ (plus de 65 ans, 
bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d'emploi, 12/18 ans, étudiants jusqu’à 
26 ans). Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte payant.
Rdv Musée d’art et d’histoire - Conflans 

Dimanche 12 juin - 14h30
VISITE GUIDÉE
A la découverte de Conflans
Durée : 1h30. 
Rdv Musée d’art et d’histoire - Conflans

Mercredi 15 juin - 14h30
ATELIER D’INITIATION À LA DORURE 
« LA DORURE, VOUS ALLEZ (A)DORER ! »
Spécial fête des pères - Durée : 2h. Tarif : 
4€. Gratuit pour l’adulte accompagnant 
(limité à 1 adulte/jeune).  Inscription au 
04 79 37 86 85. 
Rdv Musée d’art et d’histoire - Conflans

Dimanche 19 juin - 16h
VISITE GUIDÉE
Le Château de Manuel de Locatel  
Durée : 1h15. 
Rdv devant le portail du Château, montée 
du Château 

Dimanche 26 juin - 14h30
VISITE GUIDÉE
Le Musée d’art et d’histoire 
Durée : 1h30.
Rdv devant le portail du Château, montée 
du Château

PAUSES PATRIMOINE
Durée : 30 minutes
Tarif : 2€/personne. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte 
payant. 

VISITES GUIDÉES - RANDONNÉE PATRIMONIALE
Tarif : 5€/personne. Tarif réduit : 2,50€ (plus de 65 ans, bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d'emploi, 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. 

CONFÉRENCES DU JEUDI 
Durée : 1h30
Tarif : 5€/conférence. Tarif réduit : 2,50€ (plus de 65 ans, bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d'emploi, 12/18 ans, étudiants jusqu’à 26 ans). Gratuit pour les 
moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant et les personnels des établis-
sements scolaires signataires d’une convention avec la Ville.

DÈCOUVRIR

A vos sacs à dos !

Les balades et randonnées vous attendent 
avec les beaux jours. Depuis 4 ans, 

l’agglomération Arlysère 
travaille activement à 

la « structuration » 
du réseau des 

sentiers de 

randonnée sur les 29 communes de la 
partie valléenne du territoire. Ce travail 
est mené en étroite collaboration avec les 
acteurs concernés : communes, associations 
d’usagers, Département de la Savoie, Parc 
Naturel Régional des Bauges…
Cette structuration induit plusieurs volets 
d’actions comprenant :
• l’identification d’un réseau de sentiers 
prioritaires (car ponctué de points d’intérêt, 
facilement praticables, offrant des vues 
intéressantes…), 
• le conventionnement avec les propriétaires 
privés pour autoriser le passage sur leurs 
terrains,
• la mise en place d’un balisage normé, 
• la définition d’un plan pluriannuel 
des travaux de remise à plat mais aussi 
d’entretien courant pour pérenniser ce riche 
patrimoine.

Des centaines de kilomètres pour 
marcher
Au total, ce sont près de 570 kilomètres 
d’itinéraires multi-pratiques (non-
motorisés) ainsi identifiés et qui ont 
fait l’objet ces derniers mois de tous les 
travaux nécessaires pour rendre les sentiers 
praticables et lisibles par toutes et tous.
Ce réseau a également été défini afin 
d’établir les connexions les plus adaptées 
avec les territoires limitrophes, à savoir le 
Beaufortain, le Val d’Arly mais également les 
massifs des Bauges et de la Lauzière.
Que ce soient des itinéraires en vallée, 
sur  les coteaux ou en alpage, en forêt ou 
en montagne, le réseau existant vous offre 
aujourd’hui d’innombrables possibilités de 
randonnées pédestres, VTT ou trail en Pays 
d’Albertville, quel que soit votre niveau.

Où retrouver cette offre de randonnée ?
L’ensemble de ce réseau de sentiers peut 
être consulté sur www.albertville.fr ou 
www.arlysere.fr. Il est également disponible, 
sous la forme de propositions de balades et 
randonnées, dans l’appli de géoguidage 
Traces Alpines. Un accès via smartphone 
à l’intégralité des sentiers balisés est en 
projet. Pour les adeptes des formats papier, 
la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville 
édite un topoguide pédestre valorisant une 
quarantaine de randonnées tous niveaux 
et à réaliser sur le bassin albertvillois. (3€). 
Par ailleurs, un cartoguide sera également 
disponible à la vente pour la saison estivale.

L’affouage 
reprend

L'affouage est la possibilité donnée par 
le Code forestier à un conseil municipal 
de réserver une partie des bois de la forêt 
communale pour l'usage domestique des 
habitants (chauffage…). Parmi les coupes 
prévues dans l'aménagement de l’ONF, la 
commune décide de vendre le bois ou de 
le délivrer à ses habitants : ce sont celles 
destinées à l'affouage.
Depuis quelques années, les affouagistes 
ne peuvent plus prendre le bois sur pied qui 
leur est réservé compte tenu de la dernière 
réglementation concernant la dangerosité 
des pentes. L’ONF décide, dans son plan de 
gestion, de la coupe de parcelles posant 
problème et la commune délibère sur 
l’usage du bois : vente ou affouage. 
L’an dernier, la Ville a aménagé une piste 
de débardage et trois places de dépôts en 
forêt de Rhonne. Cet espace permettra aux 
affouagistes de pouvoir débiter sur place 
les lots de bois qui leur seront attribués.
Vous habitez Conflans ou la Plaine de 
Conflans et vous êtes intéressé pour 
récupérer des lots de bois, envoyez votre 
demande à la mairie d'Albertville.
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ATTENTION, PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES.

Du 23 mai au 28 juin
ATELIERS AUTOUR DE LA MOBILITÉ
Déplacements, transport, code de la 
route, eco-mobilité… Information et 
inscription au 06 07 07 14 01 ou 
04 79 85 95 22. Wimoov - Gratuit.
Maison des associations 

Mercredi 25 mai
FÊTE DU TOUR
10h à 13h : Réservée aux Centres de 
loisirs 
14h à 17h : Animations et initiations 
autour du vélo - Tout public - Gratuit
Parc olympique Henry Dujol

Retrouvez le programme complet sur 
www.albertville.fr

Samedi 28 mai - 20h30 à 2h
FESTIVAL DE LA CHANSON 
ITALIENNE
Association Les amis de la dolce vita
Salle de la Pierre du Roy 

Samedi 28 mai - 20h30 
Dimanche 29 mai - 17h
CUISINE ET DÉPENDANCE
Pièce écrite par Agnès Jaoui et Jean- 
Pierre Bacri. Mise en scène par Alice 
Guex. Eteroclit - Tarif 8€ et réduit 6€
Théâtre de Maistre

Juin
Mercredi 1er juin - 12h
PAUSE RISQUE BARRAGE
Voir page 14 
Maison Communale du Parc 

Vendredi 3 au jeudi 30 juin
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
Le photographe Jean-Luc Joseph 
côtoie et photographie depuis plus de 
40 ans les habitants et les paysages 
du Val d’Arly. Il présentera son expo 
photos à la médiathèque d’Ugine 
et à la médiathèque d’Albertville et 
nous fera découvrir l’art des paysans 
violoneux. Gratuit.
Médiathèque Albertville 

Vendredi 3 et samedi 4 juin
Après-midi / soirée
ALBERTVILLE JAZZ FESTIVAL
Retrouvez la 8ème édition de 
l’Albertville jazz festival.
Entrée libre l’après-midi et payante 
en soirée.
www.albertvillejazzfestival.com
Centre ville - Square Soutiras -Théâtre de Maistre 

Du 6 juin au 1er  octobre
EXPOSITION 30 ANS DES J.O.
Rétrospective complète des J.O. de 
92. Gratuit pour la salle temporaire. 
Entrée payante pour l'expo 
permanente.
Tremplin 92, Halle Olympique

Mercredi 8 juin - 10h à 19h 
Jeudi 9 juin - 9h à 16h
BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ 
ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE 
Confédération syndicale des familles
Salle de la Pierre du Roy 

Mercredi 8 juin - 14h à 17h30
ATELIER RUSTINE
Ateliers gratuits d'aide à la réparation 
de vélo
La Contamine - 911, chemin des Trois Poiriers 

Jeudi 9 et vendredi 10 juin 
SEMAINE DES ARTS À L’ÉCOLE
A la découverte des projets culturels 
conduits dans les écoles
Dôme Théâtre - Cinéma - Hall

Dimanche 12 juin - 10h à 11h30
EMSA - CIRCUIT À VAE
Vélo à assistance électrique (12 places).
Ouvert à tous à partir de 18 ans. 
Gratuit. Inscription au 04 79 10 45 33
Mât Olympique, parc olympique Henry Dujol

Lundi 13 juin - 15h30 à 19h30
DON DU SANG
Salle de la Pierre du Roy

Mercredi 15 juin - 14h30 à 16h30
STAGE "LES GESTES DE 1er SECOURS"
Inscription obligatoire 04 79 10 45 00.
CIAS Arlysère - Animations Seniors
Tarif préférentiel de 12€ /pers.
Arpège, salle de réunion n°3 

Jeudi 16 juin - 14h30 
THÉ LIVRES 
Visite guidée au violon de l’exposition 
de photographies sur le Val d’Arly
Gratuit. Places limitées. Inscription 
obligatoire au 04 79 10 44 78
Médiathèque d’Albertville 

Lundi 20 juin - 14h30
THÉ CINÉ
The Duke de Roger Michell
Tarif spécial 4€ pour les 60 ans et plus. 
Tarif normal 6 €. Inscription obligatoire  
au 04 79 10 45 00 
Dôme Cinéma

Mardi 21 juin - 14h à 16h
FORUM SUR LA FORMATION
Pôle emploi
Salle du Val des Roses 

Mardi 21 juin - A partir de 19h
FÊTE DE LA MUSIQUE
Différents styles musicaux : chanson 
française, rock, classique, jazz, 
danses...
Centre-ville - Conflans

Retrouvez le programme complet sur 
www.albertville.fr

Mercredi 22 juin
LA SAPAUDIA MONOÏKOS
Course cycliste entre Monaco et 
Albertville
18h et 21h : soirée à la Halle 
Olympique
18h : Tour de ville et arrivée à la Halle 
Olympique 

Mercredi 22 juin
1er JOUR DES SOLDES D’ÉTÉ 

Vendredi 24 juin - 19h30 à 22h
LANCEMENT DES APÉRO CONCERTS 
ET DES MUSICALES DE CONFLANS
Avec les groupes Les marmottes (rock 
reggae festif) et Effel (rock français)
Associations L’arbre à plumes et 
Shop’in Albé et Ville d’Albertville
Conflans 

Vendredi 24 et samedi 25 juin - 20h
SPECTACLE DE STYLE MODERN’JAZZ 
Chorégraphié et mis en scène par 
Joëlle Joao. École de danse Rythme 
et mouvement - Tarif plein 16€ / 13€ 
enfants et adolescents
Théâtre de Maistre 

Samedi 25 juin - 20h30
LOTO 
Association des jeunes Sapeurs- 
pompiers
Salle de la Pierre du Roy 

Dimanche 26 juin - 11h30 à 13h30
APÉRO CONCERT
Avec Arlyn et Nico (pop rock jazz)
Conflans 

Mercredi 29 juin - 14h à 17h30
ATELIER RUSTINE
Ateliers gratuits d'aide à la réparation 
de vélo
Val des Roses - Rue des Trois-Tours - City Stade

Mai
Mercredi 4 mai - 14h à 17h30
ATELIER RUSTINE
Ateliers gratuits d'aide à la réparation 
de vélo
Val des Roses - Rue des Trois-Tours - City Stade

Jeudi 5 mai - 14h à 16h
ECONOMIES DU QUOTIDIEN
Découvrir les éco-gestes, le chèque 
énergie... Voir page 14
Tout public - Gratuit
Maison Communale du Parc 

Samedi 7, 14 et 21 mai
ATELIERS CODAGE INFORMATIQUE
9h-10h pour les 3-5ans
10h30-12h pour les 7-10 ans
Avec Tiffen Tresallet (Akuapéli)
Ateliers pour initier les enfants de 3 à 
10 ans à la technologie, à la robotique 
et au codage informatique. Gratuit. 
Places limitées.    
Inscription au 04 79 10 44 78  
Médiathèque d’Albertville 

Samedi 7 mai - 9h à 11h30
LES POM’OUVERTES
Portes ouvertes du centre de loisirs 
les Pommiers (semaine des Marmots), 
animations, jeux de société, brico 
récup... Dans le cadre de notre 
partenariat avec UNICEF France et 
en tant que Ville Amie des Enfants, 
des poupées "Frimousse" à adopter 
(fabriquées par les enfants du centre 
de loisirs), seront mises en vente à 
cette occasion, au profit de l'UNICEF. 
CIAS Arlysère - Gratuit
Maison de l’Enfance Simone Veil 

Samedi 7 mai  - 10h à 18h
PRINTEMPS DU MODÈLE VIVANT 
La palette albertvilloise
Salle du Val des Roses 

Samedi 7 mai - 20h30
FÊTE DE L'EUROPE
CONCERT TIM O’CONNOR EN 
QUARTET
Soirée au profit de la population 
ukrainienne.
Maison de l’Europe d‘Albertville et 
de la Savoie - Tarifs : 12€ / 10€ adhé-
rents/ 5€ moins de 14 ans
Place de l'Europe / Théâtre de Maistre 

Dimanche 8 mai - 13h45
VILLE EN SELLE
Voir page 6 
Mât olympique

Mardi 10 mai - 7h45 à 11h15
DON DU SANG
Salle de la Pierre du Roy

Mardi 10 mai - 14h à 16h
FORUM DU BÂTIMENT
Pôle emploi
Salle du Val des Roses 

Jeudi 12 mai - 9h à 16h
BUS DE L’ORIENTATION RÉGION 
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Mission locale jeunes
Place du Cdt Bulle 

Samedi  14 mai - 9h à 17h
TOURNOI DE LA PETITE FLAMME
Tournoi de rugby jeunes  
SOUA Rugby - Gratuit
Parc olympique Henry Dujol 

Samedi 14 mai - 20h30
CONCERT DE PRINTEMPS
Orchestre d’harmonie d’Albertville 
Entrée libre
Théâtre de Maistre

Dimanche 15 mai - 10h à 11h30
EMSA - CROSS FORM URBAIN
Ouvert à tous à partir de 18 ans. 
Gratuit. Informations au 04 79 10 45 33
Aire de fitness, avenue des Chasseurs Alpins

Dimanche 15 mai - 14h
THÉ DANSANT
Club des accordéonistes albertvillois
Salle de la Pierre du Roy 

Mardi 17 mai - 14h15 
THÉ THÉÂTRE
Garden of chance - Danse & magie.
Tarif spécial 12 € pour les 60 ans et plus. 
Inscription obligatoire au 04 79 10 45 00 
Dôme Théâtre

Les mardis du 17 mai au 14 juin
10h à 12h
ATELIERS MOBILITÉ ET SANTÉ 
Autour des modes de déplacement et 
de leurs impacts sur notre santé. 
Inscription obligatoire 06 95 03 68 98 
Arpège - Maison des associations - Square Soutiras 

Mercredi 18 mai - 14h à 17h30
ATELIER RUSTINE
Ateliers gratuits d'aide à la réparation 
de vélo
Champ de Mars, en face de l'école primaire

Jeudi 19 mai - 14h à 16h
FORUM SUR L’ALTERNANCE
Pôle emploi
Salle du Val des Roses 

Du jeudi 19 au dimanche 22 mai
LE CADEAU DES PLANCHES
Plusieurs spectacles - Buvette sur 
place - Acamtare - Entrée libre
Théâtre de Maistre 

FESTIVAL DES JARDINS ALPESTRES 
L’étonnant jardin des jeux
Vendredi 20 mai - 20h30
Projection / rencontre Le jardin des 
cimes de Godefroy de Maupeou
Tarifs cinéma
Dôme cinéma 

Samedi 21 mai - 10h à 17h 
Ouverture des jardins éphémères, 
balades*,  jeux et animations
Esplanade des Chasseurs alpins 

Dimanche 22 mai  - 9h à 18h
Marché des plantes et saveurs, 
découverte des ruches et causerie, 
ateliers et balades* 
Conflans

Retrouvez tout le programme et les 
infos pratiques : www.albertville.fr

Samedi 21 et dimanche 22 mai
SALON DES COLLECTIONNEURS 
OLYMPIQUES ET SPORTIFS
Dans le cadre des 30 ans des jeux 
olympiques
Association des collectionneurs 
olympiques et sportifs
Halle olympique 

deFoire
Printemps

- Ville d’Albertville

artisans, pr0ducteurs l0caux
Matériel agricole, OUTILLAGE 
BESTIAUX, Mini ferme, JEUX...

animatiOns musicales RACE ABONDANCE 

COncOurs 
départemental
de Vaches 

8H -  18H

COURS DE L’HÔTEL DE VILLE
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SAMEDI 30 AVRIL 2022

COURS DE L’HÔTEL DE VILLE

WWW.ALBERTVILLE.FR

GRATUIT & SANS INSCRIPTION SAUF MENTION * www.albertville.fr

Un dimanche par mois,   mettez une tenue de sport et  venez essayer 
une nouvelle discipline dans la bonne humeur, à partir de 18 ans.

Renseignements et *inscriptions

04 79 10 45 33

6 MARS // HANDFIT* 
Gymnase Herbert Winter,  
parc olympique 12 places

3 AVRIL // TENNIS 
Cours tennis extérieurs,  

avenue des Chasseurs Alpins

15 MAI // CROSS FORM URBAIN 
Aires de street work out,  

avenue des Chasseurs Alpins

12 JUIN //  CIRCUITS À VAE* 
Vélo à assistance électrique 

Mât olympique, parc olympique Henry Dujol
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MERCREDI 25 MAI
ALBERTVILLE

Parc Olympique de 14h à 17h

#FETEDUTOUR2022

Animations
Ateliers d’initiation
Randonnées cyclo

De nombreux lots à gagner 

VILLE DÉPART 13 JUILLET 2022

FESTIVAL
INTERNATIONNAL

DEMusiques
MILITAIRES

japon
27ème bca
qatar

sultana d’oman
italie
moldavie

1er, 2 et 3 
Juillet 2022

- Ville d’Albertville

LA HALLE
OLYMPIQUE
Sports Business Spectacles #Albertv i l le

Vendredi 1er, samedi 2 et 
dimanche 3 juillet - 14h à 17h30
FESTIVAL DE MUSIQUES 
MILITAIRES
Place de l'Europe

Retrouvez le programme complet sur 
www.albertville.fr

ÉVÈNEMENT À VENIR...

Vos élus dans votre quartier
Venez échanger avec Frédéric Burnier Framboret, 

maire d'Albertville et l'équipe municipale

Samedi 25 juin  de 10h à 12h 
Champ de Mars Devant l’épicerie

Samedi 2 juillet de 10h à 12h 
Parc Olympique Parc Olympique,   
 entrée av. Fontanet

Samedi 7 mai de 10h à 12h 
Plaine de Conflans Devant l’école

Samedi 14 mai de 10h à 12h 
Saint-Sigismond  Place de la Croix de l’Orme

Mercredi 15 juin  de 10h à 12h 
Val des Roses Rue Commandant Dubois,  
 rond-point   
 devant les commerces

Les "Mairie mobile" sont susceptibles d'être reportées 
en fonction des conditions sanitaires.
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