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entreprendre

L’attachant Alexandre Dalla Mutta

Alexandre Dalla Mutta est, sans aucun 
doute, une figure emblématique de la vie 
associative et événementielle albertvilloise. 
Qui ne l’a pas remarqué dans sa 4 CV jaune  
lors du Festival International de Musiques 
Militaires, qu’il pilote depuis 46 ans de main 
de maître !

Né à Chamoux-sur-Gelon et fils d’immigrés 
italiens, Alexandre Dalla Mutta a connu 
des périodes que les moins de 50 ans ne 
peuvent pas imaginer. Une époque où son 
père, cordonnier, subvenait aux besoins 
familiaux mais où Alexandre, son frère aîné 
et ses parents ne mangeaient pas toujours 
à leur faim. Après l’école communale et 
le collège de Chamoux, Alexandre part à 
Annecy, chez son frère aîné de 9 ans, pour 
préparer le BAC et passer un concours de 
la fonction publique d’Etat. Il reste très 
humble sur ce cursus. Pourtant, il mérite 
déjà pour cela tout notre respect.
De 1960 à 1962, il effectue son service 
militaire en Algérie pendant la guerre. Il y 
restera 28 mois dont quelques uns après le 
cessez-le-feu. 
À son retour, il est nommé par le Ministère 
des Ponts et Chaussées au bureau d’étude 
d’Annecy pour l’aménagement de la zone 
urbaine de Novel. Il travaille aussi à la 
construction du stade d’Annecy.
En 1964, il débarque à Albertville en tant 
qu’adjoint au directeur des services tech-

niques. À cette époque, Albertville compte 
12  000 habitants. Alexandre Dalla Mutta 
va largement participer aux mutations ur-
baines avec les aménagements du quartier 
Nord, la démolition du centre pénitencier 
ou la construction du quartier Sud. C’est 
aussi la période où Saint-Sigismond est rat-
taché à Albertville comme commune asso-
ciée.
Il ne va cesser d’évoluer au sein des services 
municipaux, se faisant vite remarquer pour 
ses compétences. En 1980, il est nommé 
directeur des services techniques de la 
Ville d’Albertville et le restera jusqu’au 
30 octobre 2000, date à laquelle il prend 
une retraite bien méritée. Car avant 
2000, il s’est passé des événements assez 
extraordinaires ! Notre petite commune d’à 
peine 20 000 habitants a reçu les XVIèmes JO 
d’hiver. De 1982 à 1992, de grands travaux 
sont entrepris et c’est Alexandre Dalla 
Mutta qui est au pilotage pour la Ville. À 
cette époque, Michel Barnier, alors Ministre 
de l’Agriculture, le dissuade de partir à La 
Réunion. C’est aussi ce dernier qui l’envoie 
se présenter aux élections de 1992 où il sort 
vainqueur et entame de nouvelles fonctions 
au sein de l’assemblée départementale de 
Savoie.
Parallèlement, il s’investit dans l’animation 
de la Ville et intègre, dès son arrivée, le 
Comité des Fêtes, le 28 juillet 1964. Il y est 
toujours, et, en est devenu le Président. 
Il a vu défiler des dizaines d’artistes de 
renom. Aznavour, Véronique Sanson, 
Coluche, Patricia Kaas ou encore Johnny 
Hallyday avec qui il eut l’occasion de boire 
un whisky avant qu’il ne monte sur la scène 
de la Halle Olympique. Chaque année, le 
comité installait un chapiteau au Val des 
Roses, pendant tout l’été, où des concerts 
étaient organisés. Tino Rossi fut l’un des 
premiers. Alexandre a pu aussi orchestrer 
de nombreuses fêtes foraines, l’élection 
de Miss Albertville et bien d’autres 
événements. Artificier dans l’armée, les 
feux d’artifice n’ont aucun secret pour lui 
et c’est une vraie passion.
Sa grande fierté est, bien sûr, le Festival 
International de Musiques Militaires 
(FIMM) qu’il crée en 1976 avec Jean Collier 
et qu’il continue à organiser avec toute 
l’équipe du comité des fêtes. Alexandre 
tient particulièrement à les saluer et à les 
remercier. Là aussi, les anecdotes sont 
nombreuses comme l’année où le FIMM 
recevait des musiciens russes. C’était 
encore la guerre froide avec la peur des 
espions russes sur le sol français. Alexandre 

se souvient de sa 2 CV atterrissant dans 
le fossé quand il a découvert qu’il était 
suivi par les Renseignements Généraux de 
l’époque. 
Ce qu’il retient d’abord de toutes ces 
années au service du public, ce sont 
l’amitié et la sincérité. Il lui tient à cœur de 
poursuivre ces fêtes populaires. Il souhaite 
tout particulièrement apporter aux jeunes 
générations son expérience pour que 
dure le Festival International de Musiques 
Militaires, l’un des derniers de France, 
celui qui symbolise par excellence l’amitié 
entre les peuples, l’œuvre que l’on doit à 
Alexandre Dalla Mutta. 

au service 
d'Albertville 

et de la Savoie

1961

Croix de la Valeur militaire 
1964 

Membre du Comité des Fêtes
1978 

Vice-Président du groupe folklorique 
de Conflans puis Président d’honneur

1984 
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques

2003 
Médaille du Tourisme

 Président du Comité des Fêtes
2006 

Médaille d'or d’Honneur régionale, 
départementale et communale

2010 
Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports

2011 
Officier de l’Ordre national du Mérite
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À l’heure de l’écriture de cet édito, l’été 
commence à peine et les températures grimpent 
déjà. Le climat est plus que jamais une priorité. 
Au quotidien, des actions sont menées par la Ville 
pour participer à la limitation du réchauffement 
climatique  : la généralisation de la réduction 
des éclairages publics, le développement de 
la fauche tardive en sont des exemples. À plus 
long terme nous devrons adapter nos habitudes, 
notamment lors de nos déplacements  : notre 
dossier se consacre au vélo sur Albertville pour 
démocratiser ce moyen de transports qui limite 
nos émissions de CO

2
.

Dans ce numéro, nous abordons les motivations 
de la modification du PLU qui participe à une 
rationalisation de la consommation des espaces, 
l’avancée du déploiement de la fibre et l’arrivée 
sur notre commune de conseillers numériques 
pour vous aider dans vos démarches et vos 
apprentissages auprès des nouveaux médias. 
Nous cherchons à éviter ainsi toute fracture de 
moyens entre les Albertvilloises et Albertvillois.

Je tiens aussi à remercier tout le travail 
et l’engagement du monde associatif. Il 
faut rendre hommage à toutes ces petites 
mains et grands esprits qui maintiennent 
et font évoluer animations, festivals et la 
vie associative. Ce mois-ci, nous mettons 
les projecteurs sur Alexandre Dalla Mutta 
pour ses nombreuses années de dévotion 
au Festival de Musiques Militaires et à la vie 
publique en général.  

Notre été sera riche en animations. Au-delà 
du départ d’une étape du Tour de France 
et du banquet républicain qui auront lieu 
le 13 Juillet, le reste de la période estivale 
de la Ville s’animera avec Les P’tits bals, les 
Apéros concerts, les visites guidées dans 
tout Albertville et ses alentours… 

Je vous souhaite de passer un bel été !

Frédéric Burnier Framboret 
 Maire d'Albertville 

Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère
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Piétonnisation en centre-ville Rénovation et extension du stade Jo Fessler

La rue Commandant 
Dubois fait peau neuve

La rue de la République est piétonnisée cet 
été pour une meilleure accessibilité et plus 
d’attractivité.
Du 21 juin au 1er septembre, le haut de 
la rue de la République sera piétonnisé 
(circulation et stationnement interdits) dans 
la partie comprise entre la rue Gambetta 
(carrefour non compris) et la place de la 
Liberté, de 12h au lendemain 6h15, tous les 
jours sauf le dimanche et le lundi.
Le bas de la rue sera piétonnisé au cas par 

cas en fonction des 
manifestations sur la 
période estivale.  La 
circulation est main-
tenue rue Gambetta.
Consommez chez nos 
commerçants locaux 
pour faire vivre le 
centre-ville !

Le stade municipal Jo Fessler 
est un équipement structu-
rant pour la pratique sportive 
des scolaires et des associa-
tions albertvilloises, notam-
ment le club de rugby SOUA 
(Stade Olympique Ugine 
Albertville). Afin d’améliorer 
le confort des usagers et de 
permettre une plus grande 
multi-fonctionnalité de cet 
équipement, la municipalité 
entreprend des travaux de 
réhabilitation et extension :
- rénovation et extension 
des vestiaires, 

- rénovation et mise aux normes des 
tribunes, 
- construction d’une billetterie, d’une 
buvette, de sanitaires et d’un local vélo, 
- aménagement des accès joueurs et 
spectateurs.
Le montant prévisionnel de l’opération 
s’élève à 1 243 738 € HT et est financé : 
- à 80 % par la Ville d’Albertville (1 060 261 €), 
- à 12,45 % par le Conseil départemental de 
Savoie (165 000 €), 
- à 7,55 % par l’État – DSIL 2021 (100 000 €),
Les travaux devraient durer 7 mois et s’ache-
ver en février 2023.

La réfection d’une partie de la chaussée de 
la rue Commandant Dubois a été entreprise 
entre le 30 mai et le 17 juin dernier. Il s’agit 
de la portion comprise entre le rond-point 
du Square d’Indochine et le chemin de la 
Contamine. L’arrêt de bus « Val des Roses » 
a été modifié pour le rendre accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Cet entretien des voiries communales 
s’inscrit dans la volonté de l’équipe 
municipale d’améliorer le quotidien 
et la sécurité des Albertvillois dans 
leurs déplacements. Le montant de 
cet investissement s’élève à 200 000 € 
financés en totalité par la Ville.

Déploiement de la fibre à Albertville :  
où en sommes-nous ?
Avoir une bonne connectivité internet 
à domicile ou au travail est devenu une 
évidence. Pour cela, le déploiement de la 
fibre est un sujet suivi attentivement par la 
Ville d’Albertville, en lien avec l’opérateur 
Orange qui la déploie.

Depuis février 2022, 13  067 logements et 
locaux professionnels peuvent y souscrire, 
soit 89% de la commune. Le projet continue 
en 2022 dans les quartiers encore en 
attente, comme par exemple les hauteurs 
de Conflans ou le Chemin des Mollettes. 
Ponctuellement, ce déploiement peut 
être encore freiné par des travaux lourds à 
réaliser comme des fourreaux souterrains à 
réparer ou des autorisations à obtenir pour 

planter de nouveaux poteaux. Certaines 
copropriétés n’ont pas donné leur accord 
au pré-déploiement de la fibre dans les 
parties communes : n’hésitez pas à vérifier 
avec votre syndic si ce n’est pas cela qui 
bloque.

Être éligible à la fibre ne fait pas tout, il 
faut aussi réussir l’étape du raccordement 
individuel après y avoir souscrit. Avoir la 
fibre signifie le passage dans le logement 
d’un nouveau câble, par le même chemin 
que le câble téléphonique historique et 
sous la responsabilité du propriétaire 
sur la partie privative. Il faut donc 
repérer par où passe actuellement ledit 
câble téléphonique, déboucher/réparer 

éventuellement les gaines & fourreaux, 
soulever les regards, dégager les prises, 
etc. Il faut aussi réfléchir à l’emplacement 
que l’on souhaite pour la nouvelle prise 
murale et être bien présent le jour du 
rendez-vous pour guider le technicien 
qu’enverra l’opérateur chez qui vous vous 
serez abonné.

Pour en savoir plus :

• Carte de déploiement  : https://reseaux.
orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-
couverture-fibre

• Pour les copropriétés qui n’ont pas encore 
signé la convention fibre : https://reseaux.
orange.fr/maison/comment-avoir-fibre 

« Olympic Pump Track ! »

Lors de la consultation sur les 
aménagements du Parc Olympique où vous 
étiez 200 à donner votre avis, 55% d’entre 
vous ont sollicité des aménagements 
sportifs et notamment de glisse urbaine. 
Un nouveau Pump Track, sur un terrain de 
2200 m² à côté du mât olympique et du 
skate park, va donc être réalisé. Les travaux 
débuteront à la fin de l’été.

Nous vous livrons les principales 
caractéristiques de ce futur aménagement, 
établies en concertation avec les usagers :

- revêtement en enrobé pour recevoir les 
vélos, skateboard et trottinettes,

- mise en place de 2 pistes (débutants et 
confirmés) d’une longueur au minimum de 
100 m chacune,

- création des pistes sur la base de plan 3D,

- mise en place d’un wallride (trick et 
obstacle, le wallride en tant qu'obstacle 
est un bank extrêmement raide ou un mur 
vertical).

L’entreprise choisie pour réaliser ce nouvel 
équipement a déjà réalisé plus de 300 
Pump Track dans le monde entier.

Modification n°3 du PLU
Le PLU d'Albertville est en cours de 
modification afin d'intégrer de nouvelles 
règles :
• améliorer la qualité environne-

mentale des constructions en in-
troduisant des obligations de per-
formances 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.

Le dossier d’enquête publique dématé-
rialisé est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.registre-dematerialise.fr/3079 
Ce site héberge également un registre 
dématérialisé sécurisé pour déposer vos 
observations.
La commissaire-enquêtrice, Mme Nathalie 
Grynszpan, se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations à 
l’Hôtel de Ville, le vendredi 8 juillet, de 
14h30 à 17h00.

Toutes les infos sur www.albertville.fr
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Un espace maraîcher en 
plein cœur de la ville

Le jardin de Cocagne R’ES-
Sources est opérationnel. 
Dès le mois d’avril, l’équipe 
de Chantiers Savoyards So-
lidaires (association fondée 
par le groupe AART) et plu-
sieurs bénévoles se sont acti-
vés pour monter les serres et 
aménager cet espace. Cette 
nouvelle activité maraîchère 
d’Albertville a pour but 
l’inclusion professionnelle 
de personnes éloignées 
de l’emploi. Parallèlement, 
elle s’inscrit dans une dyna-
mique locale en contribuant 
à l’autonomie alimentaire 
de notre territoire. Ce jardin 
d’insertion de 1,2 hectare, 
situé derrière la Contamine a 
aussi pour but de contribuer 

à la lutte contre la précarité 
alimentaire et à la sensibili-
sation au bien manger.

L’équipe de R’ESSources 
se compose d’un chef de 
culture et de 5 personnes en 
contrat d’insertion. L’exploi-
tation comprend 5000m² 
de plein champ et de 900m² 
sous serres. L’équipe espère 
produire à terme 25 varié-
tés de légumes, cultivés en 
agriculture biologique. Pour 
cet été, salades, tomates, au-
bergines, courgettes seront 
vendues sous forme de pa-
niers et en circuit court sur le 
secteur d’Albertville. L’asso-
ciation restera vigilante à ne 
pas déstabiliser les circuits 

de commercialisation des 
maraîchers du territoire. 

Au cœur de la ville et à 
proximité d’une école et du 
quartier du Val des Roses, 
le jardin sera en lien étroit 
avec l’épicerie solidaire. La 
recherche de foncier sur Al-
bertville et les communes 
limitrophes se poursuit afin 
de développer cette activité 
et ainsi conforter l’autono-
mie alimentaire du terri-
toire. Cette réalisation s’ins-
crit dans le programme de 
l’équipe municipale d’une 
ville en métamorphose pour 
s’épanouir dans un environ-
nement durable.

Un Pollinarium pour évaluer 
les émissions de pollen
Un « Pollinarium sentinelle » va être installé 
prochainement à côté de l'annexe de la 
Maison des Associations, chemin des 3 
Poiriers.  Outil scientifique d’évaluation du 
début et de la fin de l’émission du pollen 
des espèces allergisantes (herbacées et 
arbres), c’est aussi un outil de prévention en 
santé publique permettant une prévision 
des émissions en masse de pollens, une 
maîtrise des traitements et des coûts 

induits. Il s’adresse prioritairement aux 
médecins et aux patients allergiques.

La Ville d’Albertville vient de signer 
une convention avec l’Association des 
Pollinariums sentinelles de France (APSF) et 
devient ainsi l’une des villes pilotes de l’Est 
de la France. La réalisation de ce Pollinarium 
d’une surface de 200m², son entretien et 
la transmission des observations seront 
réalisés par les agents de la commune.

Fauche 
tardive 

Lorsque certains espaces verts ne sont 
pas tondus, ce n’est pas parce que les 
lieux ne sont pas entretenus par les 
services municipaux, c’est qu’il s’agit 
de ce que l’on appelle la fauche tardive. 
L’explication en image !

Les «  jardins en mouvement  » qui 
laissent les espèces végétales se 
développer librement, consistent 
à redonner toute sa place à la 
biodiversité. La strate herbacée, 
composée de plantes qui se ressèment 
aisément, vient à la conquête des lieux. 
La mobilité et la vitesse de propagation 
de ces plantes sont des atouts. Les 
jardins en mouvement participent au 
respect de la nature. Vous pouvez en 
découvrir Avenue des Chasseurs Alpins, 
le long de la véloroute.

- Ville d’Albertville

Et le ciel 

nous paraîtra 

plus étoilé !

100 000 € d’économies 
et 90 tonnes de CO² en 
moins dans l’air !

Depuis septembre dernier, l’équipe 
municipale a décidé la mise en place des 
coupures d’éclairage public, la nuit, dans 
les zones dites résidentielles, dans le but 
de diminuer les émissions de CO

²
 de la 

commune et de préserver la biodiversité 
de notre environnement.

Ainsi, 5 quartiers ont diminué de 50 % leur 
consommation d’énergie grâce à l’extinc-
tion de l’éclairage public de 23h à 5h du ma-
tin, soit 6h chaque nuit :

 Quartier de la plaine de Conflans,

• Quartier Albertin,

• Secteur plan Perrier,

• Quartier de Saint Sigismond,

• Hauts de Conflans.

En 6 mois, de septembre 2021 à février 
2022, les chiffres parlent d’eux-mêmes :

- Économie de 147 251 kWh
- Réduction de 14  tonnes de gaz à effet  
   de serre
- Baisse de la facture énergétique de                     
 18 342, 16 €

Projection sur 1 an pour les 5 quartiers :

• 28 tonnes de CO²  évitées

• 36 500 € d'économies

Compte tenu du bon déroulement de 
ce programme où aucune répercussion 
négative sur la vie et le bien-être de 
chacun n’est à déplorer, la Ville amplifie 
son action en faveur de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Elle va donc 
étendre l’extinction nocturne partielle 
de l’éclairage public à tous les quartiers 
d’Albertville. Les nouvelles zones 
concernées sont :

• Zone du Chiriac,

• Quartier de la Contamine, 

• Quartier du Champ de Mars,

• Quartier du Val des Roses,

• Quartier des Adoubes,

• Centre-ville.

Ce dispositif s’applique tout en s’assurant 
avec les forces de l’ordre, du maintien de 
la sécurité de tous. L’expérience des six 
premiers mois montre que ce dispositif est 
compatible avec la sécurité des usagers de 
la voirie, le bon écoulement du trafic et la 
protection des biens et des personnes.

Outre la réduction de la facture de 
consommation d’électricité, cette action 
contribue également à la préservation 
de l’environnement par la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre et à lutter 
contre les nuisances lumineuses. L’éclairage 
artificiel est de nature à présenter des 

dangers ou à causer un trouble excessif 
aux personnes, à la faune, à la flore et aux 
écosystèmes.

Cette action s’inscrit dans la volonté de la 
municipalité d’initier des actions en faveur de 
la maîtrise des consommations d’énergies. 

Projection sur un an pour toute la ville :

• 90 tonnes de CO²  évitées

• 100 000 € d'économies sur la fac-
ture de consommation électrique

Le 

saviez-

vous ?

Depuis le 1er juillet 2018, les enseignes 
et publicités lumineuses doivent être 

éteintes la nuit, entre 1h et 6h du matin. 
Les éclairages intérieurs des locaux à 

usage professionnel doivent être éteints 
une heure après leur fin d'occupation. Les 

illuminations des façades des bâtiments 
peuvent attendre le coucher du soleil et 
s'arrêter au plus tard à 1 heure du matin. 

Les éclairages des vitrines doivent être 
suspendus entre 1h et 7h du matin.

Entreprises et commerçants albertvillois, 
pensez-y !

19,5 °C

24,5 °C

43,8 °C
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albertville   en   imageS

28 avril : La soirée de clôture des Albe'Games 2022 a consacré l'équipe 
"Les jambons de l'Est", vainqueur de cette 5ème édition.

7 mai : L’Europe était à l’honneur, Place de l’Europe avec la Maison de 
l’Europe d’Albertville et de la Savoie.

8 mai : Lancement du Challenge Ville en selle pour privilégier le vélo dans 
nos déplacements.

21 et 22 mai : Le 30ème anniversaire des J.O. d’Albertville au cœur du 
Festival des Jardins Alpestres.8 mai : Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 au monument de la 

Résistance.

30 avril : Gros succès pour la Foire de Printemps et le concours 
départemental de vaches de race Abondance. 25 mai : Initiations et animations autour du vélo pour la Fête du Tour.

1er juin : Les grands barrages au programme de la Pause Risques.

8 juin : Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » 
en Indochine.

Du 1er au 12 juin : À la découverte des talents artistiques de nos 
jeunes albertvillois dans le hall du Dôme Théâtre.

27 mai : Journée de la Résistance et hommage à Jean Moulin, sous-
Préfet d’Albertville de 1925 à 1930.

3 et 4 juin : Un public enthousiaste pour cette nouvelle édition de 
l’Albertville Jazz Festival.
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1 - Au niveau de la Ville, 
quels sont les projets pour 
motiver la population à 
préférer le vélo ? 

Nous devons réfléchir à 
mettre en place des solutions 
simples pour faire baisser 
notre empreinte carbone et la 
pratique du vélo y contribue 
aisément. Elle est bonne pour 
la santé et permet de réaliser 
quelques économies.

Au niveau de la commune, 
nous agissons dès le plus jeune 
âge sur la pratique et le savoir 

rouler à vélo. Des animations 
comme « Mai à vélo » ou la « Fête 

du Tour  » incitent la jeunesse à 
pratiquer le vélo et à se sentir à 

l’aise.

Albertville participe à «  Ville en 
Selle  » pour donner envie à la 

population de pratiquer le vélo et une 
activité physique de manière ludique, 

pour susciter des habitudes de transport 
urbain.

La pratique du vélo pour les trajets 
quotidiens ou pour le loisir doit se 
développer. Avec l’association Roue Libre, 
nous sommes mobilisés pour améliorer les 
conditions de sécurité en ville et en extra-
urbain, notamment en accentuant nos 
efforts sur la signalétique et le marquage 
des chaussées.

2 - Le pont des Adoubes a montré 
que la coexistence entre cyclistes et 
automobilistes n'est pas toujours aisée. 
Comment envisagez-vous l'accessibilité 
et la sécurité de tous ? 

La cohabitation entre piétons, cyclistes et 
automobilistes n’est pas évidente lorsque 
chacun campe sur ses positions sans 
entendre les arguments des autres usagers. 
Il faut partager les espaces, les mutualiser, 

penser sécurité et continuité des axes.

Notre commune a son histoire et elle n’a pas 
été imaginée à l’époque pour la pratique 
du vélo et son développement actuel. C’est 
d’autant plus compliqué pour y aménager 
des itinéraires spécifiques, là où la voiture a 
pris ses aises.

L’expérimentation du pont prendra fin 
en septembre et nous ferons un bilan, 
pour envisager ou non, une reconduite 
de ce système au printemps prochain en 
prenant en considération les remarques 
constructives. Nous étudions la possibilité 
d’installer une passerelle dédiée pour 
franchir l’Arly, l’idée n’est pas nouvelle 
mais l’avant-projet chiffré ne pourra pas 
se réaliser rapidement sans une aide de la 
Région et du Département.

3 – Quelles connections sont prévues 
pour développer l'intermodalité ? 

On peut pratiquer le vélo partout à 
Albertville. Certes, il y a encore du travail 
pour se déplacer en totale sécurité sur des 
itinéraires alloués aux cyclistes avec une 
signalétique parfaite. Nous travaillons pour 
développer des axes nouveaux et surtout 
améliorer les existants.

La mise en œuvre du schéma directeur vélo 
prend du temps, certaines responsabilités 
sont encore en discussions. 

Les aménagements cyclables intra-muros 
se développent au rythme du PPI rues et de 
son financement, ce qui prend toujours trop 
de temps au regard des usagers. 

3 questions 
à Jean-Marc 
Rolland
Conseiller municipal délégué 
aux mobilités douces et au 
suivi du comité d'éthique 
sur la vidéoprotection
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  Bornage des cols : au 
départ d’Albertville, partez à 
l’assaut du Col de Tamié ou 
du Col des Cyclotouristes  ; 
ils ont été bornés et vous 
permettront une ascension 
«  guidée  » (kilométrage, 
pente…).

 Tour des Bauges à Vélo : Albertville est au cœur de deux véloroutes majeures 
du territoire  : la V62 et la V63 qui s’inscrivent dans le Tour des Bauges à vélo, 
parcours itinérant qui chemine sur 130 km entre lacs et montagnes (Albertville, 
Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy).

 Navettes Nature  : En juillet et en août, au départ d’Albertville, prenez le 
bus pour monter gratuitement en montagne. L’emport des vélos y est prévu à 
destination du Val d’Arly et du Beaufortain. 

Plus d’infos sur www.arlysere.fr et www.tra-mobilite.com

 Pays d’Albertville  : La Maison du Tourisme vous propose un large choix 
d’itinéraires vélo, débutants ou experts, en famille, en couple ou entre amis :

• Téléchargez l’application de géo-guidage "Traces Alpines",

• Achetez la carte cyclo avec de nombreux itinéraires à faire sur le territoire de 
l’Agglomération élargie (2,50 €),

• Ou rendez-vous sur www.pays-albertville.com

Vérifier l’état de son vélo est essentiel pour le 
préserver et se garantir un minimum de sécurité. Il 
faut contrôler la pression des pneus, l’état des câbles 
et autres… 

 Plusieurs solutions s’offrent à vous :

 Prendre rendez-vous auprès d’un réparateur vélo.  
Ce dernier établira un diagnostic et assurera la révision de votre vélo.

 De manière autonome ou via une association :

• Vélobricolade  : Roue Libre propose un atelier vélo participatif, 
tous les mercredis de 16h à 19h, au 21 rue des Fleurs à Albertville. 
Une équipe de bénévoles vous aide à réparer votre vélo (conseils et 
outillages). Adhésion obligatoire. Participation financière demandée 
pour les pièces détachées.

• Ateliers Rustine  : L’Agence éco-mobilité se déplace régulièrement 
dans les quartiers et vous propose des ateliers gratuits d’aide à la 
réparation de vélos.

 Et pour débuter :

 Ateliers de remise en selle  : L’Agence éco-mobilité et Arlysère 
incitent à « passer le cap » de se déplacer en vélo, que ce soit pour (ré)
apprendre à pédaler ou reprendre confiance en soi dans la circulation, 
découvrir les VAE...       
Plus d’informations : elaine.ivassenko@agence-ecomobilite.fr

LES AVANTAGES DU 
VÉLO COMME MOYEN 
DE TRANSPORT SONT 
INDÉNIABLES POUR 
L’ENVIRONNEMENT 
COMME POUR VOTRE 
SANTÉ. 

Ce mode de transport dit 
« doux » ne consomme 

pas de carburant et ne 
produit pas de nuisances 

telles que le bruit et la 
pollution. 

Le déplacement à vélo permet 
d’effectuer une activité régulière voire 

quotidienne tout en se réappropriant l’espace urbain.

Vous avez fait le choix de vous déplacer ou vous 
circulez déjà à vélo ? 

Afin d’augmenter votre confort et votre sécurité et 
tirer entière satisfaction des bienfaits de circuler à vélo, 
voici quelques astuces.

Frédéric Burnier Framboret, 
Maire d’Albertville

TOURISME

FACILE ET SÉCURISÉ

SON VÉLO

ÉDITO

CYC LO

STATIONNEMENT

ENTRETENIR

  Détachez les pages 
centrales (11 à 14)
et pliez comme indiqué 
sur le schéma :DE PLIAGE

NOTICE

 À LA GARE
Une consigne à vélo sécurisée (accès par 
badge ou carte OùRA  !) est accessible en 
gare 24h/24 ; jusqu'à 14 vélos. Utilisation à 
la journée (1 €), au mois (5 €) ou à l’année 
(35 €). Infos et réservation au Point Info Bus 
de la gare, sur le site tra-mobilite.com ou 
par téléphone au 04 79 89 77 32.

 PRÈS DES VÉHICULES 
EN AUTO-PARTAGE
Des arceaux de stationnement sont 
disponibles à proximité des véhicules 
accessibles en auto-partage (CITIZ) à la gare 
SNCF et près de l’Arpège.
Testez cette nouvelle offre de mobilité ! 

 À LA HALLE OLYMPIQUE
4 box à vélo pour stationner en toute sécurité son vélo et 
plus encore (sacoches, casque, etc.). Gratuit, sans formalité. 
Se munir d’un cadenas pour fermer la porte et/ou un 
antivol pour accrocher en plus son vélo à l’intérieur du box. 
Recharge des VAE possible (gratuit aussi). Sont disponibles 
à l’accueil de la Maison du Tourisme des cadenas ainsi 
qu’une borne de recharge de batterie Bosch.

 DANS TOUTE 
LA VILLE
380 places de stationnement  
(arceaux, rateliers...) sont amé-
nagés à proximité des com-
merces, administrations…

DOSSIER
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Résidence 
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Cimetière
du Chiriac
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de ski et 

de snowboard
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Gymnase
municipal

Stade municipal
Jo Fessler

Salle de la
Pierre du Roy

Gymnase
de la plaine
de Conflans

Gymnase de la 
Combe de Savoie

Halle 

olympique

Gymnase
Herbert Winter

Gymnase
du centre ville

Gendarmerie

Pôle Emploi

Centre Hospitalier
Albertville Moûthiers

Sous
préfecture

Centre des
finances

Hôtel
de Ville

l'Arpège

Palais 
de justice

Théâtre de 
Maistre

Salle du Val 
des Roses

Gare SNCF

Gare routière

Camping

Maison de la 
Justice et du Droit

LAEP

Poste

Caserne de 
pompiers

CPAM de 
la Savoie
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dialyse

Le Dôme

Médiathèque

Cinéma 
Gambetta

CAPS

Police
municipale
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RUE HECTOR BUTIN

CHEMIN DU PARADIS

RUE SUAREZ

RUE EUGÈNE DUCRETET
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LA CONTAMINE

DE

V6
2

V6
2

V6
2

TUNNEL

Lycée Professionnel
Le Grand Arc

Lycée 
Jeanne d'Arc

Établissement régional 
d’enseignement adapté

Collège 
Jeanne d'Arc

Collège de la 
Combe de Savoie

Cité scolaire 
Jean Moulin

Écoles 
Pargoud

École
 Saint François

Collège 
Pierre Grange

Écoles de la
Plaine de Con�ans

Résidence 
Saint Sébastien

École
élémentaire

Albert Bar

École
 maternelle

St-Sigismond

École élémentaire
Louis-Pasteur

École maternelle
Louis-Pasteur

École maternelle
du Champ de Mars

École élémentaire
Martin Sibille

Écoles du Val 
des Roses IME

La zofate

Maison de l'enfance
Simone Veil

Parc intergénérationnel 
de la Plaine de Con�ans

Gaec

Annexe de la 
Maison des associations

Sortie 28
Parc olympique

 Halle olympique

Sortie 27
Centre commercial

Zone d'activité du Chiriac

Sortie 26
Gilly sur Isére

Grignon
Zone commerciale

Direction Chambéry
Grenoble

 Lyon

Cimetière
de Conflans

Chapelle
Saint-Sébastien

Cimetière de 
Saint-Sigismond

Cimetière
d'Albertville

Chaufferie
biomasse

Centre
Socioculturel,

accueil CAF

Cuisine
centrale

Résidence 
Les 4 Vallées

Maison des
associations

Accueil de jour
"Passé composé"

Maison de santé
Claude Léger

Trans Services

Foyer 
"le Platon"

Centre
de tri postal

Piscine 
de Gilly sur Isère

Foyer
Le Chardon Bleu

Funérarium

Maison de 
Quartier

Centre
Technique
Municipal

Centre
commercial
Les 4 Vallées

Espace Administratif 
et Social

Château
de Manuel
de Locatel

Château
Rouge

Clos des
Capucins

Musée
d'art et d'histoire

M
O

N
TEE A

D
O

LPH
E H

U
G

U
ES

IPAC

Deltha Savoie

ESAT

Maison du
projet

Les Colombes

Antenne 
CD73

Départs de 
randonnée

La Chatterie

Jardins de la 
Tour Sarrasine

Chenil

Espace santé

VERS ST HÉLÈNE, 
MONTMÉLIAN, CHAMBÉRY

V62 (JONCTION AVEC LA V63 
VIA RHÔNA SUD)

VERS 
UGINE, ANNECY

V62

      BANDES CYCLABLES

      BANDES CENTRALES BANALISÉES

      PISTES CYCLABLES

      VARIANTES CYCLABLES

      LA V62
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accompagner

Ils font quoi pour 
les vacances ?
Le nombre d’abandons d’animaux reste 
encore trop important en France. La pé-
riode estivale arrive à grand pas et cette 
année, vous avez décidé de partager ce 
moment avec votre animal de compagnie. 
Vous vous interrogez sur les formats pour 
voyager à l’étranger, l’identification en 
cas de perte ou la bonne transition pour 
son bien-être ? La campagne « Ils partent 
avec nous », vous donne tous les conseils 
pratiques pour bien organiser les vacances 

de votre animal. Que ce soit en France 
ou à l’étranger, avec vous ou en garde 
à domicile, il existe une solution pour 
toutes les situations !

Tous les conseils, infos et contacts utiles 
pour passer des vacances sereines avec 
votre chien ou votre chat, que vous 
partiez avec lui ou que vous le fassiez 
garder sont sur :   
www.ilspartentavecnous.org

Découvrez Ecowatt la météo de l’électricité !
Le dispositif Ecowatt «  météo de 
l’électricité » mis en place par RTE, 
gestionnaire public du Réseau de Transport 
d’Électricité, en lien avec l’ADEME (Agence 
de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie) vise à encourager les français 
à une consommation électrique 
responsable en donnant des clés sur 
le site www.monecowatt.fr pour agir sur 
sa consommation aux moments les plus 
pertinents. Des signaux (de vert à rouge) 
guident le consommateur pour adopter 
les bons gestes à domicile ou sur son lieu 
de travail. Dans une démarche citoyenne, 

lorsque la consommation des français est 
trop élevée, une alerte sms « vigilance 
coupure » est envoyée pour inciter chaque 
citoyen inscrit à réduire ou décaler sa 
consommation. 

À plus long terme, Ecowatt doit également 
donner davantage de moyens aux 
citoyens pour accompagner la transition 
énergétique, par exemple en indiquant 
les moments opportuns pour recharger sa 
voiture électrique. 

Tous les écogestes sont à retrouver sur 
monecowatt.fr

Les conseillers numériques arrivent en ville ! 
Ils sont là pour vous aider à :

• Apprendre à se servir d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un 
smartphone (installer et utiliser les 
applications…) 

• Apprendre à naviguer sur internet 
en autonomie

• Faire et maîtriser vos démarches 
administratives en ligne

• Être plus autonome dans la 
réalisation de vos courriels et 
courriers officiels

• Faire votre CV ou rechercher un 
emploi

• Prévenir des comportements 
dangereux en ligne pour adultes 
et enfants

Depuis 2020, le dispositif Smart Agglo est 
déployé sur le territoire de l’agglomération 

Arlysère. Aujourd’hui, il vient se compléter 
avec la venue de 5 conseillers numériques 
dans le cadre du Plan France Relance. Ils 
sont à votre disposition pour répondre à 
vos questions concernant le numérique.
Ces conseillers ont à la fois un point d’attache 
à proximité ou sont mobiles si nécessaire. 
Pour Albertville, Laurent Permalama est à 
votre service au Centre Socioculturel d’Alber-
tville sur rendez-vous du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Vous pou-
vez le contacter au 07 62 43 03 70 ou par mail 
à laurent.permalama@arlysere.fr 
Pour les communes de Basse-Tarentaise, 
Paulina Rodriguez est disponible aux mêmes 
horaires à la Médiathèque d’Albertville ou 
par téléphone au 06 07 02 80 54 et par mail 
à paulina.rodriguez@arlysere.fr  

Pour plus d’informations : www.arlysere.fr
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CONTACTS
Albertville Loisirs Sportifs et Culturels 

  alsp73200@gmail.com l   06 01 99 06 93

Cyclisme (Olympique Albertville) 
  olympiquecyclismealbertville@gmail.com l   04 79 32 81 00

Cyclotouristes Albertvillois 
  ctalbertville73200@gmail.com l   06 13 15 18 58

Handi Evasion Savoie (association) 
  handievasionsavoie@hotmail.fr l   04 79 32 81 52

Roue Libre 
   contact@rouelibre.net l   06 95 22 95 19

MALIN C’EST QUE DU POSITIF !

« SÉCURITÉ EN VÉLO »

VÉ LO LE VÉLO,

LES BONS RÉFLEXES

VOUS FAÎTES 
DES ÉCONOMIES 

Pas de frais 
de stationnement 

ni de frais 
de carburants

VOUS RESTEZ 
EN BONNE SANTÉ

Le vélo vous permet de faire 
du sport et il génère moins 
de pollution, de circulation 

et de bruit en ville.

VOUS GAGNEZ DU TEMPS
Grâce aux arceaux à vélo, 
garez-vous au plus près 
de votre travail, de vos 
lieux de loisirs, de vos 

commerçants…

RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE 
(priorité aux piétons, roulez à droite, 

doublez par la gauche…)

EMPRUNTEZ 
LE PLUS POSSIBLE

les aménagements cyclables

SOYEZ TRÈS VIGILANTS : les 
conducteurs de bus et de camions ne 

voient pas certaines parties de la route 
autour de leurs véhicules

TENDEZ LE BRAS 
pour indiquer un changement 

de direction

SOYEZ VISIBLE LA NUIT ET PAR 
MAUVAIS TEMPS : 

éclairage avant et arrière, catadioptres 
sur les pédales et les roues, gilet de haute 

visibilité

SUR UN TROTTOIR,
TENEZ VOTRE VÉLO 

À LA MAIN 
(seuls les moins de 8 ans 

peuvent rouler sur les trottoirs)

LE PORT DU CASQUE EST 
OBLIGATOIRE pour les enfants de 

moins de 12 ans en tant que passagers 
ou cyclistes. Il est conseillé pour tous

MUNISSEZ-VOUS 
D’UN ANTIVOL 

en câble épais 
ou en forme de U

VÉRIFIEZ L’ÉTAT 
DE VOTRE VÉLO : 
pneus, freins, feux…

ROULEZ  SANS ÉCOUTEURS SUR 
LES OREILLES ; NE TÉLÉPHONEZ 

PAS en route, c’est dangereux pour tout 
le monde !

ROULEZ AU PAS 
dans les aires piétonnes

NE ROULEZ PAS TROP 
PRÈS DES VOITURES 

en circulation 
ou en stationnement

 Louer des Vélos à Assistance Électrique (VAE) en gare routière 
(4 disponibles)! Plusieurs formules proposées : une heure, une journée, une 
semaine. Réservées aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité. 
Caution à prévoir. Venir avec son propre casque. Infos et réservation au Point Info 
Bus de la gare, sur le site tra-mobilite.com ou par téléphone au 04 79 89 77 32.

 Trouver/donner un vélo : l’association Roue Libre récupère et répare les 
vieux vélos, directement à son local ou via la déchetterie de Gilly-sur-Isère : un 
bon moyen de donner une seconde vie aux vélos qui trainent au garage ou de 
s’équiper à bas prix ! Plus d’infos auprès de Roue Libre au 06 95 22 95 19 ou par 
mail à contact@rouelibre.net.

  Faire graver son vélo

Tout vélo neuf doit porter un marquage permettant de 
l'identifier. Ce dispositif s’est étendu aux vélos 

d'occasion. Ainsi, en cas de vol, le numéro 
de registre national gravé sur le cadre de 

votre vélo augmentera les chances de le 
retrouver. Pour l’achat d’un vélo neuf 

ou d’occasion, vous devez voir les 
modalités auprès de votre vendeur. 

Sachez que l’Agence Eco-Mobilité 
procède régulièrement à des 
campagnes de marquage dont le 
coût est pris en charge par Arlysère.

- Ville d’Albertville
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DÈCOUVRIRaccompagner

Ne ratez pas l’Electrik Café ! 

Niché au 19 rue Suarez se trouve 
l’Electrik Café. Domaine de Linda, 
américaine débarquée à Albertville, et 

de ses bénévoles, l’Electrik Café est 
un café associatif au cœur 

d’Albertville. 

Lieu d’accueil et de partage, vous y 
trouverez du soutien dans vos démarches 
professionnelles mais aussi des ateliers 
d’écritures, des expositions d’artistes… et 
bien entendu des cours d’anglais ! 

Dans cette ambiance électrique et 
éclectique, vous pourrez déguster une 
cuisine américaine faite maison ou 
participer tous les mercredis à 16h au 
café-tricot, atelier ouvert aux petits et 
grands, doués ou débutants. 

Plus que des animations, l’Electrik Café 
est aussi un lieu d’événements. À chaque 
festivité sur la commune, l’Electrik Café 
met la sauce. Venez manger un menu 
à thème Tour de France le 13 juillet ou 
découvrir les surprises préparées pour la 
journée internationale du chat le 8 août. 

L’Electrik Café est là pour tous, du 
lundi au vendredi de 11h30 à 18h. 
Contacts  : linda2france@ymail.com ou 
04 56 10 14 27

Rencontre
Participation gratuite l durée : 3h

Santé mentale
dans mon quartier :

on a toutes et tous une
santé mentale !

Salle communale du Parc
7 juillet 2022

Deux séances au choix :

9h - 12h ou 14h - 17h
sur inscription 

(politiquedelaville@arlysere.fr)
(20 places disponibles)

Habitants, élus, professionnels, associations,
animateurs, commerçants, personnes concernées,

tous les acteurs du quartier sont invités !

Qu'est ce que la santé mentale ? 
Comment agir avec bienveillance ?Avec quelles ressources locales ?

Inscriptions 
périscolaires
Cette année, les inscriptions pour les 
vacances scolaires d’été ont commencé 
le 20 juin. Si vous voulez plutôt inscrire 
vos enfants à l’école municipale des 
sports, cela sera à partir du 4 juillet. 
Les inscriptions sont possibles à partir 
de 8h30 au guichet de l’EAS, rue Pasteur 
sur RDV ou sur le portail famille : 
mon.albertville.fr

Besoin 
d’un 
ostéopathe 
D.O. sur 
Albertville ? 

Noémie ANGELLOZ-NICOUD 
06 79 79 95 58
Anne BASQUIN 
04 79 37 11 20 
Stefan BERTHON
04 79 38 74 24
Lisa COLLINET
04 79 89 41 93
Aline DEMARTA 
04 79 37 43 22
Laëtitia GACHET 
04 79 38 18 98
Olivier GAUDEL 
04 79 32 21 18 ou 06 81 69 23 36
Jean-Michel GUY 
04 79 32 58 37
Vincent MARRILLIET 
06 52 24 83 70
Philippe MUZARD 
04 79 31 27 69 ou 04 56 43 05 90
Fabrice PFEFFER 
06 98 45 14 41
Vincent RICHON 
04 57 35 42 61 ou 06 48 12 11 27

La santé mentale dans mon 
quartier : tous concernés ! 

Le saviez-vous ? 
Dans le monde, 1 personne sur 4 est 
concernée par un trouble de santé 
mentale durant sa vie d’après l’OMS. Il est 
important de différencier santé mentale 
et trouble psychique. Tout le monde a une 
santé mentale, c’est cette santé qui peut 
être impactée par un trouble. 

Le 7 juillet prochain, à la Maison 
communale du Parc, le CCOMS (centre 
collaborateur de l’OMS pour la recherche 
et la formation en santé mentale) et 
le Conseil local de santé mentale de 
votre quartier organisent une séance de 
sensibilisation sur la santé mentale. Dans 
une démarche pour décloisonner savoirs 
et expériences, la séance est ouverte à 
tous les acteurs possibles  : habitants, 
acteurs du quartier, élus, professionnels 
de la santé et toutes autres personnes se 
sentant concernées. 
Deux séances auront lieu, une de 9h à 12h 
et l’autre de 14h à 17h sur inscription. Elles 

se découpent chacune en trois parties :
• Qu’est-ce que la santé mentale ? 
• Comment aider les personnes qui en 

ont besoin ? 
• Les ressources locales  : sur qui 

m’appuyer ? 
Pour s’inscrire : 
politiquedelaville@arlysere.fr
(nombre de places limité)

Le Festival International  de 
Musiques Militaires est de 
retour !
Après deux ans d’interruption, le Festival 
international de musiques militaires 
revient en fanfare ! Pour la 43ème édition, le 
Qatar, le Sultanat d’Oman, l’Italie, le Japon, 
la France rejoignent le 27ème bataillon des 
chasseurs alpins dans un festival mêlant 
concerts publics, défilés, aubades et bien 
plus encore. 

Pendant 3 jours, du 1er au 3 juillet, de 
l’Hôtel de Ville à la place de l’Europe, 
laissez-vous éblouir et emporter par la 
musique de 5 nations et près de 300 
musiciens.

Deux représentations auront lieu à la Halle 
Olympique avec 3 heures de spectacle, entre 
parades et morceaux d’ensembles le samedi 
2 juillet à 21h et le dimanche 3 à 14h30. 
Le spectacle du samedi s’accompagnera 
d’un show pyrotechnique avec la flamme 
olympique allumée, à ne pas manquer ! 

Plein tarif : 27 €, Tarif réduit : 12 € (Enfants 
de 6 à 12 ans). Plus de renseignements et 
réservations à la Maison du Tourisme. 

Contact au 04 79 32 04 22 ou par mail à 
tourisme@pays-albertville.com Tout le programme sur www.albertville.fr 

FESTIVAL
INTERNATIONAL

DEMusiques
MILITAIRES

43ème

- Ville d’Albertville

DEPUIS 1992

Halle
Olympique

qatar
sultanat d’oman

italie 
japon 

france
27ème bca 

1er, 2 et 3 
Juillet 2022

Billetterie et renseignementS 
Maison du Tourisme l www.pays-albertville.com l 15 avenue de Winnenden, 73200 Albertville l Tél. 04 79 32 04 22  l  tourisme@pays-albertville.com 

Réseau France billets l www.francebillet.com l Comité des fêtes de la ville d’Albertville l www.cdfalbertville.com

Toutes les informations sur
www.albertville.fr

Retour en Stéréo 
Il y a 30 ans, Albertville débarquait sur 
la scène mondiale avec le spectacle de 
Philippe Decouflé pour la cérémonie 
des J.O. Aujourd’hui, il revient avec sa 
nouvelle création Stéréo avec le même 
complice scénographe Jean Rabasse 
d’il y a 30 ans et la Compagnie DCA. Un 
spectacle qui, dès lors, ne manque ni de 
promesses ni de prouesses.

5 danseurs, 3 musiciens, 1 chorégraphe 
et sur le plateau, un spectacle nouveau 
où danse et acrobaties s’appuient sur 

la musique rock’n roll et des décors 
fabuleux pour une maîtrise et une vitesse 
à en ensorceler adultes et enfants, ceux 
d’il y a 30 ans et ceux d’aujourd’hui.

Car Stéréo ne se cache pas du temps 
qui passe et en joue. Sur scène, temps 
et tempo s’étirent, se contractent et se 
répètent en d’infinies variations. Ces 
boucles temporelles se démêlent et 
s’emmêlent jusqu’à vous égarer et peut-
être vous ramener aux moments les plus 
extraordinaires de notre histoire…

Alors jeudi 22 et vendredi 23 
septembre, la Ville d’Albertville et 
le Dôme Théâtre s’associent et vous 
donnent rendez-vous à 20h pour un 
événement inoubliable. Ces dates font 
lieu d’avant-première pour la région 
Rhône-Alpes, réservez vos places dès 
maintenant pour y assister ! 

Dès 10 ans. Tarif entre 29 et 35€ pour une 
durée d’1h20 environ. 

Informations et réservations sur 
www.dometheatre.com

8 9

Le Dôme Théâtre et la Ville d’Albertville s’associent 
pour créer l’événement ! 

30 ans après l’inoubliable cérémonie d’ouverture des Jeux 
Olympiques, Phillippe Decouflé, chorégraphe de renommée 

internationale, revient avec sa dernière création, Stéréo. 

STÉRÉO
Compagnie DCA / Philippe Decouflé

DANSE

Dans cette pièce qui réunit danseurs, acrobates et musiciens, Philippe 
Decouflé conjugue les souvenirs de ce que lui inspire un séjour sur l’Ile de 
la Réunion et un univers musical qui l’accompagne au quotidien, celui de 
standards du rock’n roll avec au plateau, un trio guitare, basse, batterie.

La scénographie signée par Jean Rabasse (décorateur de Delicatessen 
et de La Cité des Enfants perdus des cinéastes Jeunet et Caro), complice 
du chorégraphe depuis l’aventure des Jeux de 1992, promet des 
retrouvailles détonantes ! Danses et acrobaties s’appuient sur l’énergie 
et la virtuosité d’une équipe d’interprètes exceptionnels, qui conjuguent 
maîtrise technique et vitesse effrénée. 

Stéréo joue avec le temps qui, comme dans la vie, se contracte, s’étire 
ou se répète en d’infinies variations. Ces boucles temporelles évoquent 
l’amour, tout en déjouant les stéréotypes, et réinventent des combinaisons 
explosives !

JEU 22 SEPTEMBRE
20H

VEN 23 SEPTEMBRE
20H  

Durée environ 1h20 

Dès 10 ans

Chorégraphie et mise en scène Philippe Decouflé
Performers Baptiste Allaert, Vladimir Duparc, 
Eléa Ha Minh Tay, Aurélien Oudot, Violette 
Wanty
Musiciens Arthur Satàn – guitare voix, Louise 
Decouflé – basse, Romain Boutin – batterie
Lumières Begoña Garcia Navas
Décor Jean Rabasse
Costumes Philippe Guillotel
© photo : Olivier Simola

Tarif 29€ et 35€

CRÉATION 2022

DANS LE CADRE 
DES 30 ANS DES JO 

D'ALBERTVILLE
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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 

L’été s’est installé à Albertville et avec lui le retour des festivals 
musicaux que l’on a eus ou que l’on aura plaisir à retrouver. 
Après l’Albertville Jazz Festival, début Juin, la traditionnelle 
fête de la musique et le 43ème Festival de Musiques Militaires ; 
les musicales de Conflans ou le Festival Baroque, début Août, 
la Ville d’Albertville sonne et résonne de toutes parts, dans 
tous les styles et pour tous les publics. Nous sommes ravis de 
partager ces moments de retrouvailles et de bonheurs simples 
et populaires.

Dans cette dynamique, nous ne pouvons également que nous 
féliciter de l’arrivée de nouveaux commerces et commerçants, 
d’une génération entreprenante et enthousiaste, qui 
s’installent à Albertville pour enrichir notre cité de nouveaux 

services ou de nouvelles enseignes : que l’on parle de sushis, 
de bubbles ; d’œuvres d’art ou de bières ; de vins, de macarons, 
de boucheries, d’épiceries ou de salons de thé ; de bicyclettes 
ou de producteurs en circuits-courts, nous constatons qu’une 
dynamique s’est enclenchée dans notre ville avec l’arrivée 
de ces nouveaux commerces. Tous travaillent en dehors des 
enseignes nationales, tous proposent des concepts uniques 
et singuliers qui font tout l’attrait et la durabilité de leurs 
enseignes. Nous leur souhaitons la bienvenue à Albertville 
et soyez assurés que notre équipe municipale travaille pour 
continuer à faire de notre ville un lieu d’accueil prometteur de 
développements commerçants, économiques et durables.

Bon été à tous !

Texte non parvenu dans les délais.

Le choix de la jeunesse ? 
La question du pouvoir d’achat au cœur des préoccupations 
des familles ne semble pas avoir atteint les rangs de la 
majorité. En 2023, les tarifs des repas pour les personnes 
âgées, les enfants accueillis en crèche et en restauration 
scolaire subiront une hausse de 3,28 %. Un autre choix était 
possible : nous avons proposé l’affectation d’une partie des 
excédents de la cuisine centrale (1,81 € par repas en 2019) au 
gel des tarifs. Pour nous, la ville doit dans la mesure de ses 
capacités soutenir les habitants et chercher à amortir le choc 
de l’inflation.  
Le Maire a balayé cette proposition préférant geler les tarifs 
du parking souterrain déjà subventionné à hauteur de 77.000 
€, une logique bien étrange ! Comment la ville, principal 

financeur de l’accueil du Tour de France (140.000 €) peut-elle 
ainsi négliger sa jeunesse ?  
En réalité la jeunesse pâtit des errements de la politique menée 
depuis 2014. Ainsi, la suppression sans aucune concertation 
d’équipements sportifs ouverts à tous comme le stade 
Baneton ou les terrains de foot et de basket dans le secteur du 
Sauvay est emblématique de choix politiques défavorables à 
la jeunesse. De même, sous couvert d’économies, l’abandon 
en catimini des emplois d’été prive des dizaines de jeunes 
d’une première expérience dans le monde du travail.  
Un beau futur se prépare pour et avec la jeunesse en la 
confortant dans sa quête d’utilité sociale, pas en réduisant 
l’espace qui lui est accordé hors des murs de l’école.

Esman Ergül

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

Concours Maisons et balcons fleuris :  
venez tenter votre chance !
Tout d’abord un grand bravo aux gagnants 
de l’édition 2021 !

En catégorie jardin, merci et félicitations à 
Mme Christèle Ortega des Hauts de Conflans, 
M. Daniel Turetta de la Plaine d’Albertville et 
Mme Flora Palloix de Conflans qui composent 
le haut du podium. 

Pour les balcons, les plus beaux de 2021 ont 
été ceux de Mme Pascale Revers en Centre-
ville, Mme Valérie Radzienski de Chiriac et Mme 
Jeanne Porret de Conflans. 

Ce concours note vos jardins, terrasses et 
balcons selon plusieurs critères : 

• la visibilité de la voie 
publique  

• l’harmonie des couleurs et 
des contenants  

• le volume des plantes et leur 
organisation

• l’entretien du site
Pour l’édition 2022 du concours, vous avez 
jusqu’au 15 juillet 2022 pour vous inscrire. 
Les bulletins d’inscription sont disponibles 
en libre-service à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 
Il y a un bulletin pour chaque catégorie 
(jardin ou balcon), vous ne pouvez concourir 
que pour une seule d’entre elles. Le jury 

composé d’élus et de techniciens du service 
Environnement passera durant l’été pour 
désigner les lauréats ! 

Retrouvez le règlement complet sur 
www.albertville.fr 

Petites villes de demain : phase 2 !  

Lancé en 2020, le programme « Petites 
Villes de Demain » est une initiative 
gouvernementale pilotée par l’ANTC 
(Agence nationale de la cohésion des 
territoires) en faveur de la revitalisation 
des villes de moins de 20 000 habitants. 
Depuis peu, une nouvelle cheffe de 
projet s’occupe de la coordination du 
programme à l’échelle d’Albertville  : 
Élodie Faure. 

Après la signature de la convention 
d’adhésion en juillet 2021, la ville est 
tenue de mettre en œuvre un projet de 
territoire explicite. Elle est chargée de 
mettre en place, d’ici la fin de l’année, le 
plan d’action pour Albertville notamment 
en matière d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme et d’habitat. Habitat qui 
est un des point-clefs des Petites Villes 
de Demain avec un objectif principal  : 
revitaliser le centre-ville. 

Le projet d’Albertville repose sur 7 poli-
tiques publiques prioritaires :
• Politique de la Ville
• Éducation
• Développement économique et 

touristique
• Revitalisation des commerces

• Habitat et stratégie de régulation 
urbaine

• Transition énergétique et 
développement durable

• Sécurité 

Ces politiques s’intéressent notamment à 
remplir les locaux commerciaux et privés 
vacants, éviter les habitations dangereuses 
et maintenir les infrastructures et 
commerces préexistants. D’ici la fin 
d’année, une convention d’encadrement 
sera signée avec l’État pour valider le 
projet. 

Tous civils, tous concernés  
Avec la venue de l’été, les incivilités 
tendent à se renforcer. Critiques sur le 
port du masque, déjections canines 
ou déchets laissés sur la voie publique, 
nuisances sonores et autres agressions 
dégradent le cadre de vie albertvillois. 
Si vous appréciez vivre à Albertville, 

n’oubliez pas de respecter les autres 
habitants et leur environnement. L’espace 
public est ouvert à tous et tous ont le 
droit d’y mener leur existence en toute 
tranquillité. Alors pour un plus bel été, 
stop aux incivilités ! 

STOP 
aux

INCIVILITÉS

!

1918
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Donnons des Elles au vélo 
La Ville soutient l’association 
« Donnons des Elles au Vélo » 
- Tour de France féminin. Ce 
collectif de cyclistes féminines 
s’engage à emprunter les mêmes 
étapes que le Tour de France 
pour la promotion du cyclisme 
au féminin. Leur objectif est 
de démocratiser la pratique 
auprès des femmes et d’un 

public large, dans un esprit de mixité. 
Donnons des elles au vélo invite les 
cyclistes d’Albertville et ses alentours à 
rouler à leurs côtés de manière gratuite 
et ouverte à toutes et tous, dans la 
limite de  35 femmes et 35 hommes. 
Venez accompagner ou encourager les 
9 cyclistes sur le parcours le 12 juillet à 
8h30 au départ du Parc Olympique.
Plus d’infos : www.donnonsdeselles.net

Mercredi 13 juillet, 
c’est le Tour de France 
à Albertville
Albertville accueille le 13 juillet 
prochain, le départ de la 11e étape 
de la 109e édition du Tour de France.  
D’une distance de 149 km, cette étape 
Albertville – Col du Granon est un 
condensé de difficultés alpestres pour 
franchir le col d’arrivée à 2 413 m. 

À cette occasion, Albertville propose 
de nombreuses animations. 
Rendez-vous à partir de 9h15 
au Parc Olympique. Attention, 
la circulation sera modifiée pour 
accueillir cet événement.

AU PROGRAMME
9h15 : Début des animations au Parc Olympique
10h15 : Passage de la caravane du Tour
12h15 : Départ de la 11e étape du Tour de France 
Albertville - Col du Granon
19h30  : Pique-nique républicain et ambiance 
musical - Cours de l’Hôtel de Ville
22h30 : Feu d’artifice au rythme des Daft Punk
23h00 : Bal avec Valentino
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TOUR DE FRANCE 2022
Départ mercredi 13 juillet à 12h15

PLAN DU PARCOURS
Stationnement interdit au public

Mardi 12 juillet 8h au mercredi 13 juillet 19h
• Avenue Joseph Fontanet
• Avenue des XVIèmes Jeux Olympiques d’hiver
• Chemin de la Charette

Mardi 12 juillet 12h au mercredi 13 juillet 19h
• Rue Alioune Fall
• Rue Commandant Dubois
• Rue Jean-Baptiste Mathias
• Rue de la République
• Rue Pargoud
• Avenue des Chasseurs Alpins
• Route de Grignon
• Parking de la place Léontine Vibert    

(15 places réservées à France Ambulance)

Mardi 12 juillet 16h au mercredi 13 juillet 19h
• Parking du Stade Olympique
• Terrain de l’ex-Samse

En cas de non-respect de ces restrictions de stationnement, 
la Police municipale procédera à l'enlèvement des véhicules 
en stationnement gênant. Un arrêté officiel sera diffusé 
début juillet.

FÊTE NATIONALE
• Parking A. Hugues de 6h à 24h
• Cours de l’Hôtel de Ville entre la rue Pargoud et le pont 

des Adoubes de 16h à 2h

STATIONNEMENT
ET CIRCULATIONParcours et sens de la course du Tour de France 2022 

le mercredi 13 juillet
départ caravane 10h15 et départ coureurs 12h15
Voirie fermée le mercredi 13 juillet de 9h15 à 14h00

Circulation dans les 2 sens réservée à l’accès à l’hôpital 
pour le personnel et les pompiers

Déviation des automobilistes
dans les 2 sens de circulation

Déviation des automobilistes
dans 1 seul sens de circulation

Voirie fermée du mardi 12 juillet à 19h00
au mercredi 13 juillet à 19h00

Voirie fermée le mercredi 13 juillet de 6h00 à 18h00

Voirie fermée le mercredi 13 juillet
de 6h00 à 18h00 sauf riverains et accès commerces

Voirie fermée dans ce sens de circulation

FÊTE NATIONALE

Voirie fermée du mercredi 13 juillet à 18h00 au 
jeudi 14 juillet 2h00

Voirie fermée le mercredi 13 juillet de 22h00 à 
24h00

Donnez votre vieux téléphone portable
Dans une démarche solidaire et 
environnementale, la Ville d’Albertville 
s’associe à Ecosystem pour la deuxième 
année consécutive en faveur d’une collecte 
d’anciens téléphones. Depuis le 1er juin et 
jusqu’au 10 juillet, vous pouvez déposer 
vos téléphones portables inutilisés (cassés 
ou non, récents ou non, avec ou sans 

valeur) au profit de personnes en situation 
précaire. 

Ecosystem est un éco-organisme donnant 
une seconde vie aux équipements 
électriques. Il reconditionne les anciens 
téléphones pour soutenir les personnes en 
difficulté sociale.

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

Feu d’artifice pour clôturer la journée !
La Ville d’Albertville vous donne rendez-
vous pour la Fête Nationale, le 13 juillet à 
partir de 19h30. Un pique-nique géant, 
organisé avec la collaboration du Comité 
des Fêtes d’Albertville, se tiendra sur 

l’esplanade, face à l’Hôtel de Ville. Pensez 
à amener votre repas, le comité des fêtes 
se charge de vous proposer des boissons. 
L’orchestre Valentino sera de la partie pour 
une ambiance musicale jusqu’à 22h30 et le 

bal populaire à partir de 23h. À 22h30, le 
feu d’artifice sera tiré des berges de l’Arly 
sur le thème des Daft Punk. Le bal clôturera 
la soirée de 23h à minuit.

L’Ecole du cirque fête les 30 ans des J.O.
Ce qui est aujourd’hui le Parc Olympique, 
fut, il y a 30 ans, le lieu d’accueil de 
la cérémonie d’ouverture des Jeux 
Olympiques d’hiver d’Albertville et de la 
Savoie. Le monde avait les yeux rivés sur 
le spectacle avant-gardiste de Philippe 

Decouflé. L’école du cirque d’Albertville 
proposera, le 13 juillet, une chorégraphie 
inspirée de la cérémonie d’ouverture des JO 
avec des costumes de l’époque. Échassiers, 
trapézistes et jongleurs déambuleront, 
toute la matinée, aux couleurs des JO.

Une fresque réalisée par les élèves de l’EREA 
pour fêter les 30 ans des JO sera exposée sur 
le podium du village du Tour, inspirée, elle 
aussi, de la cérémonie qui fut organisée il y 
a 30 ans dans ce même lieu.

Bals, concerts et balades, cela va bouger 
et danser cet été ! 

À Conflans…

Les Apéros Concert reviennent du 26 
juin au 4 septembre. Cette année du rock 
aux musiques du monde en passant par 
la country ou le reggae, la musique va 
s’emparer de la Grande Place de Conflans. 
Tous les dimanches de 11h30 à 13h30. 

Les Musicales de Conflans reprennent 
sous l’égide de l’Arbre à plumes à partir 
du 24 juin avec un spectacle tout feu tout 
flammes. Tous les vendredis soir de 20h 
à 22h, vos oreilles vont danser au gré de la 
musique.

Du 20 juillet 
au 10 août, 
tous les 
m e r c r e d i s , 
les ânes 
débarquent 
à Conflans. 
Balad’Ânes 
part du 
Musée d’art 
et d’histoire 
sur la Grande Place puis continue dans 
la cité médiévale et sur les sentiers 
environnants. Départ toutes les heures.  
Inscription jusqu’à la veille au 04 79 32 04 
22. Gratuit. 

…Ou en ville

Les samedis 16 juillet, 6 et 28 août et le 10 
septembre, prenez votre meilleur carrosse 
et venez danser aux P’tits Bals. De 20h30 
à 21h, cette année s’y ajoute une initiation 
aux danses latines. Les bals commenceront 
à 21h jusqu’à 23h, sur la Place de l’Europe. 

Plus d’informations sur www.albertville.fr

T O U S  L E S  D I M A N C H E S
À PARTIR DU 26 JUIN 

DE 11H30 À 13H30

GRANDE PLACE, CONFLANS

WWW.ALBERTVILLE.FR

APÉRO
a m b i a n c e  m u s i c a l e

CONCERT

26 JUIN26 JUIN
3 JUILLET3 JUILLET

10 JUILLET10 JUILLET
17 JUILLET17 JUILLET
24 JUILLET24 JUILLET
31 JUILLET31 JUILLET

7 AOÛT7 AOÛT
14 AOÛT14 AOÛT
21 AOÛT21 AOÛT
28 AOÛT28 AOÛT

4 SEPT.4 SEPT.

ARLYN ET NICOARLYN ET NICO  ((reprises internationales pop rock et jazzreprises internationales pop rock et jazz))

3XPRESSO3XPRESSO  ((rock n’manoucherock n’manouche))

CÉLINE CARRERACÉLINE CARRERA  ((reprises françaises et internationalesreprises françaises et internationales))

SÉBASTIEN DSÉBASTIEN D  ((reprises / compositions françaises et internationalesreprises / compositions françaises et internationales))

ALBERTVILLE COUNTRY ALBERTVILLE COUNTRY ((danses countrydanses country))

SLY SUGARSLY SUGAR  ((reggae, dub n’brass, maloyareggae, dub n’brass, maloya))

GRÉGORY MORANTGRÉGORY MORANT  ((reprises françaises et internationalesreprises françaises et internationales))

LOS HERNANOSLOS HERNANOS  ((musiques argentinesmusiques argentines))

NICOLAS BRUNNICOLAS BRUN  ((reprises / compositions pop rock et bluesreprises / compositions pop rock et blues))

GREEN’S FIELDGREEN’S FIELD  ((musiques irlandaises et celtiquesmusiques irlandaises et celtiques))

FANTASIAFANTASIA  ((musiques et danses orientalesmusiques et danses orientales))
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ARLYN ET NICO (reprises internationales pop rock et jazz)

3XPRESSO (rock n’manouche)

CÉLINE CARRERA (reprises françaises et internationales)

SÉBASTIEN D (reprises / compositions françaises et internationales)

ALBERTVILLE COUNTRY (danses country)

SLY SUGAR (reggae, dub n’brass, maloya)

GRÉGORY MORANT (reprises françaises et internationales)

LOS HERNANOS (musiques argentines)

NICOLAS BRUN (reprises / compositions pop rock et blues)

GREEN’S FIELD (musiques irlandaises et celtiques)

FANTASIA (musiques et danses orientales)

- Ville d’Albertville

Balad 

,
ÂnesBalad 
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Ânes

Balade avec les ânes
Profitez de la compagnie des ânes 

en les montant ou en les menant par la bride à tour de rôle. 

Les mercredis 
20, 27 juillet, 3 et 10 août

D É P A R T S  T O U T E S  L E S  H E U R E S 
d e  1 4 h  à  1 7 h  ( b a l a d e s  d ' u n e  h e u r e )
R d v  d e v a n t  l e  M u s é e  d ' A r t  e t  d ' H i s t o i r e

I N S C R I P T I O N S 
j u s q u ' à  l a  v e i l l e  a u  0 4  7 9  3 2  0 4  2 2

15 personnes par balade, charge maximum 40 kg.  
En fonction de l 'humeur des ânes, la monte peut être annulée.

G R A N D E  P L A C E  À  C O N F L A N S
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www.albertville.fr

PLACE DE L’EUROPE

20h30

21h
INITIATION

DANSES LATINES

21h

23h
P’TIT BAL

SAMEDI 16 JUILLET
SAMEDI 6 AOÛT
SAMEDI 27 AOÛT
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

p’tits
bals
en ville

- Ville d’Albertville

p’tits
bals
en ville

www.albertville.fr
Attention, programme susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires et météorologiques.

Plan en téléchargement sur 
www.albertville.fr
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ANIMATIONS PATRIMOINE DE L'ÉTÉ
PAUSE PATRIMOINE

Mardi 6 septembre à 12h15
DU SYNDICAT D’INITIATIVE À LA 
MAISON DU TOURISME
Rdv Maison du Tourisme - 15, avenue de 
Winnenden - Halle olympique

LES LUNDIS FOLIES

CONFLANS VOIT ROUGE
Lundi 11 juillet à 11h
VISITE GUIDÉE « LA MAISON 
ROUGE »
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire

ATELIER « DES MATÉRIAUX POUR 
BÂTIR CONFLANS » à 15h
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire

ALBERTVILLE SPORTIVE 
Lundi 18 juillet
JEU DE PISTE AU PARC OLYMPIQUE 
À 10H30
Rdv à la vasque olympique, intersection 
avenue de Winnenden / avenue Joseph 
Fontanet

L’ANNEAU DE VITESSE À 15H
Rdv devant le stade olympique, entrée parc 
avenue de Winnenden

SAVOIE GALLO-ROMAINE 
Lundi 25 juillet
LA VILLA GALLO-ROMAINE À 10H30
Rdv à la villa gallo-romaine du Grand Ver-
ger, route de la Pommeraie à Gilly-sur-Isère

LES COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES 
DU MUSÉE À 15H
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire

ALBERTVILLE, VILLE D’ART 
Lundi 1er août
LA STÈLE D’ULRICH RÜCKRIEM À 15H
Rdv angle rue de la République / rue 
Bugeaud

LA STATUE EUROPE DE PIERRE 
MARGARA À 16H
Rdv devant la statue place de l’Europe

ALBERTVILLE FORTIFIÉE
Lundi 8 août
LE FORT DU MONT à 10h30
Rdv devant l’entrée du fort du Mont
LA PORTE TARINE ET LES FORTIFICA-
TIONS DE CONFLANS à 15h
Rdv Porte Tarine, Conflans

ALBERTVILLE RELIGIEUSE
Lundi 15 août
SAINT FRANÇOIS DE SALES AU 
MUSÉE à 10h30
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire
SAINT FRANÇOIS DE SALES À 
L’ÉGLISE à 11h30
Rdv devant le parvis de l’église, rue Gabriel 
Pérouse, Conflans

LA CHAIRE DE L’ÉGLISE DE 
CONFLANS À 15H
Rdv devant le parvis de l’église, rue Gabriel 
Pérouse, Conflans

LES TROIS RETABLES MINEURS 
RESTAURÉS À 16H
Rdv sur le parvis de l’église, rue Gabriel 
Pérouse, Conflans

CONFLANS CACHÉ
Lundi 22 août
L’INSCRIPTION DERRIÈRE L’ÉGLISE 
À 10H30
Rdv sur le parvis de l’église, rue Gabriel 
Pérouse, Conflans

LA TOUR SARRASINE À 15H
Rdv jardin de la Tour Sarrasine, Conflans

LE JARDIN ET LE SOUTERRAIN
DES BERNARDINES À 16H
Rdv jardin de la Tour Sarrasine, Conflans

ALBERTVILLE GOURMANDE
Lundi 29 août
LES VIGNES DE FARETTE À 10H30
Rdv Poterne des vignes, montée Abbé Hudry

L’ALIMENTATION À TRAVERS
LES COLLECTIONS DU MUSÉE À 15H
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire

Juillet
Samedi 2 juillet de 10h à 12h
MAIRIE MOBILE
Venez échanger avec Frédéric Burnier 
Framboret et l’équipe municipale pour 
cette dernière mairie mobile de l'été.
Parc Olympique, entrée av. Fontanet

Samedi 2 et dimanche 3 juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
MUSIQUES MILITAIRES
Voir page 17

Samedi 2 juillet à 20h
GALA DE FIN D’ANNÉE
FEP section danse de Grignon - 06 11 86 12 71
Théâtre de Maistre

Mercredi 6 juillet à 10h30 
PARTIR EN LIVRE CET ÉTÉ 
AVEC LES MÉDIATHÈQUES
Vive l’amitié ! Temps de lecture, 
ateliers, pique-nique en famille. 
Gratuit. Inscriptions au 06 07 13 56 26 
(Malorie) 
Parc Val des Roses / Albertville

Vendredi 8 juillet à 20h30
RADIO CROCHET
Eliminatoires
Avenue Victor Hugo (quartier de la gare) 

Samedi 9 juillet à 19h30
CINÉBAL
Venez danser sur des musiques et scènes 
de films ! Association Fabrique de danse
Place Grenette

Samedi 9 juillet à 19h30
SOIRÉE BODEGA SUMMER
Association SOUA rugby / 10€ et 30€
Salle de la Pierre du Roy

Lundi 11 juillet de 14h à 23h 
LANCE TES VACANCES
Après-midi d’animations et de 
découverte sportive pour tous au 
parc du Val des Roses de 14h à 18h30, 
suivi d’un début de soirée Hip-Hop 
avec training tout public, battle 
professionnelle et show de danse de 
18h30 à 21h, puis une fin de soirée avec 
un ciné plein air de 21h à 23h.
Parc du Val des Roses

Lundi 11 juillet de 15h30 à 19h30
DON DU SANG
Salle de la Pierre du Roy 

Lundi 11 juillet à 21h
PROJECTION PLEIN AIR CINÉMA 
DOCUMENTAIRE
En partenariat avec les associations 
« contrat de ville »
Association Le grand bivouac
Parc du Val des Roses 

Mardi 12 juillet à 10h30 
PARTIR EN LIVRE CET ÉTÉ 
AVEC LES MÉDIATHÈQUES
Vive l’amitié ! Temps de lecture, 
ateliers, pique-nique en famille. 
Gratuit. Inscriptions au 06 07 13 56 26 
(Malorie) 
Parc des Charmettes / Ugine

Mardi 19 juillet dès 17h30
JEUX, SPECTACLE ET CINÉMA PLEIN 
AIR
17h30  : animations avec la ludothèque, 
le centre socioculturel
21h : cinéma - Chicken run - gratuit
Parc du Val des Roses  (repli si mauvais 
temps au Dôme cinéma)

Lundi 25 juillet à 21h
FESTIVAL DE TARENTAISE 
Concert d’ouverture. Le Sonart com-
pagnie David Chevallier : Emotional 
Landscapes musiques de Björk, Purcell, 
Monteverdi, Strozzi- Musique et 
Patrimoine de Tarentaise - Billetterie 
en ligne et sur place
Église St Grat, Conflans

Mardi 26 juillet à 18h
FESTIVAL DE TARENTAISE 
Les émissaires  - Les tendres plaintes 
Musique baroque française aux XVIIè  et 
XVIIIè siècles. Musique et Patrimoine 
de Tarentaise - Billetterie en ligne et 
sur place
Église St Grat, Conflans

Mardi 26 juillet à 21h
FESTIVAL DE TARENTAISE 
Visions et prophéties. Autour d’un 
orgue italien : Girolamo Frescobaldi, 
Roland de Lassus, Sigismondi D’Infia, 
Henry Purcell... Musique et Patrimoine 
de Tarentaise - Billetterie en ligne et 
sur place
Église St Grat, Conflans

Vendredi 29 juillet à 20h30
RADIO CROCHET
Demi-finale
Comité des fêtes d’Albertville
Carrefour Rue République/Place Grenette

Août
Lundi 1er  août à 21h30
CINÉMA PLEIN AIR 
Le 5ème élément - Gratuit
Parc du Val des Roses (repli si mauvais 
temps au Dôme cinéma) 

Vendredi 5 août à 20h30
RADIO CROCHET
Finale - Comité des fêtes d’Albertville
Place de l’Europe (Salle de la Pierre du Roy 
si pluie) 

Mardi 9 août de 7h45 à 11h15
DON DU SANG
Salle de la Pierre du Roy 

Jeudi 25 août à 20h30
PROJECTION PLEIN AIR CINÉMA 
DOCUMENTAIRE
En partenariat aves les associations  
« contrat de ville »
Association Le grand bivouac
Parc du Val des Roses

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. 
PAUSES PATRIMOINE
Durée : 30 minutes
Tarif : 2€/personne. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant. 
SPÉCIAL JEUNE PUBLIC 
4€/enfant. Gratuit pour l’adulte accompagnant.
LES LUNDIS FOLIES
Visite 30 min : 2€ - Gratuit - de 12 ans - Visite 1 heure : 5€ / 2,50€ / Gratuit - de 12 ans
Atelier / jeu de piste : 4€. Gratuit pour l’adulte accompagnant.
Inscription pour les ateliers jeune public et la covoiturage de la randonnée patrimoniale au 04 79 37 86 85.

ATTENTION, PROGRAMME SUCCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES.ATTENTION, PROGRAMME SUCCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES.

APÉRO CONCERT
Ambiance musicale 
de 11h30 à 13h30
Gratuit.
Grande Place de Conflans

Dimanche 3 juillet
Avec 3xpresso. 

Dimanche 10 juillet
Avec Céline Carrera. 

Dimanche 17 juillet
Avec Sébastien D. 

Dimanche 24 juillet 
Avec Albertville Country. 

Dimanche 31 juillet 
Avec Sly Sugar. 

Dimanche 7 août
Avec Grégory Morant. 

Dimanche 14 août
Avec Los Hermanos. 

Dimanche 21 août
Avec Nicolas Brun. 

Dimanche 28 août 
Avec Green's Field. 

T O U S  L E S  D I M A N C H E S
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Samedis 16 juillet, 6 et 27 août
de 20h30 à 23h
P'TITS BALS EN VILLE
Initiation danses latines et p'tit bal
Place de l'Europe

PLACE DE L’EUROPE

20h30

21h
INITIATION

DANSES LATINES

21h

23h
P’TIT BAL

SAMEDI 16 JUILLET
SAMEDI 6 AOÛT
SAMEDI 27 AOÛT
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

p’tits
bals
en ville

- Ville d’Albertville

p’tits
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en ville

www.albertville.fr
Attention, programme susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires et météorologiques.

Mercredi 13 juillet
TOUR DE FRANCE/FÊTE NATIONALE
Voir page 20
Parc olympique Henry Dujol 
Cours de l'Hôtel de Ville

TOURDEFRANCE
M E R C R E D I  1 3  J U I L L E T  2 0 2 2

   P A R C
O L Y M P I Q U E

À partir de 9h15
Animations

10h15
Passage de la caravane

12h15
Départ de l'étape

ALBER
TVILLE

VILLE DÉPART

13 JUILLET 20
22

M
ER

C
R

ED
I

FÊTE

NATIONALE
COURS DE L’HÔTEL DE VILLE

19H30 / PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN

22H30 / FEU D’ARTIFICE

VILLE DÉPART 13 JUILLET 2022

Toutes 
les info

s sur w
ww.alb

ertville.
fr

- Ville d’Albertville

MUSICALES DE CONFLANS
de 20h à 22h
Conflans 

Vendredi 1er juillet 
Jazz in time et jeunes talents

Vendredi 8 juillet
Betty Jane et Alpen wax 

Vendredi 15 juillet
Live music tonight 

Vendredi 22 juillet
Jean-Michel et The lefters

Vendredi 29 juillet
Roy Fulton et Sky anthem 

Vendredi 5 août
Scène ouverte slam et Benjamin Fauges

Vendredi 12 août
Qiq & chab et Elipsis

Vendredi 19 août
Quentin Lutz et Firebenders

Vendredi 26 août
Alain Gabucci, Expresso et association 
Djemb’Ethnic + spectacle de feu

VISITES GUIDÉES

Mercredis 6 juillet 
et 7 septembre à 10h
RANDONNÉE PATRIMONIALE DE 
CONFLANS AU FORT DU MONT
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire

Mercredis 6, 20, 27 juillet,
3, 10, 17, 24, 31 août,
7 et 14 septembre à 15h
LE FORT DU MONT
Rdv devant l’entrée du fort

Samedis 9, 16, 23, 30 juillet, 
6, 13, 20, 27 août, 3 et 10 
septembre à 15h
Mardis 12, 19, 26 juillet,
2, 9, 16, 23 et 30 août à 15h
À LA DÉCOUVERTE DE CONFLANS
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire

Dimanches 10, 17, 24 et 31 
juillet, 7, 14, 21 et 28 août et 4 et 
11 septembre à 15h
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Rdv devant le Musée d’art et d’histoire

Mardis 12, 19, 26 juillet,
2, 9, 16 août à 20h30
LE CHÂTEAU AU CRÉPUSCULE
Rdv devant le portail du château, montée 
du Château

Jeudis 14, 21, 28 juillet,
4, 11, 18 août à 20h30
L’ÉGLISE DE CONFLANS
Rdv sur le parvis de l’église, rue Gabriel 
Pérouse, Conflans

Jeudis 14, 21, 28 juillet,
4, 11, 18, 25 août à 15h
LE CHÂTEAU DE MANUEL DE LOCATEL
Rdv devant le portail du château, montée 
du Château

Jeudis 14, 21, 28 juillet,
4, 11, 18, 25 août à 10h30
À LA DÉCOUVERTE DU PARC
OLYMPIQUE
Rdv à la vasque olympique, intersection 
avenue de Winnenden/avenue
Joseph Fontanet

Dimanches 17 et 31 juillet, 
7 et 21 août à 10h30
ALBERTVILLE XIXe - XXe siècles
Rdv Point Info Tourisme, face à l’Hôtel de 
Ville, Cours de l’Hôtel de Ville

SPÉCIAL JEUNE PUBLIC 

Vendredis 8 et 29 juillet, 19 août 
à 10h30
Mercredis 20 et 27 juillet, 3 et 10 
août à 14h et à 16h
LA PORTE DU TEMPS (3-6 ANS)
Rdv au Musée d’art et d’histoire

Vendredis 15 juillet, 5 et 26 août 
à 10h30
QU’AS-TU VU AU MUSÉE ? 
(3-6 ANS)
Rdv au Musée d’art et d’histoire

Vendredis 22 juillet, 12 août à 
10h30
VESTIGES DU TEMPS : À LA 
DÉCOUVERTE DE LA VILLA GALLO-
ROMAINE (3-6 ANS)
Rdv à la villa gallo-romaine du Grand 
Verger, route de la Pommeraie à Gilly-
sur-Isère

Vendredis 15 juillet, 5 et 26 août 
à 14h30
ATELIER DES MATÉRIAUX POUR 
BÂTIR CONFLANS (3-6 ANS)
Rdv au Musée d’art et d’histoire

Vendredis 8, 29 juillet, 19 août 
à 14h30
CHASSE AU TRÉSOR, SORTILÈGES
À CONFLANS (8-12 ANS)
Rdv au Musée d’art et d’histoire

Vendredis 22 juillet, 12 août 
à 14h30
JEU DE PISTE « LES MARCHANDS 
… DISENT CONFLANS » ! 
(8-12 ANS)
Rdv au Musée d’art et d’histoire  Moule à beurre - N° inventaire 979.0.1
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À partir de 9h15
Animations

10h15
Passage de la caravane

12h15
Départ de l'étape
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COURS DE L’HÔTEL DE VILLE

19H30 / PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN

22H30 / FEU D’ARTIFICE

VILLE DÉPART 13 JUILLET 2022
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