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Grand voyageur, ancien journaliste et amoureux de la 
montagne, Guy Chaumereuil continue de tracer son 

chemin de par le monde et d’explorer notre monde 
contemporain pour l’expliquer à tous, comme au 

travers du Grand Bivouac. 
Né dans les Alpes en 1950, il se présente 

comme un journaliste avant tout. Il finit le 
lycée en plein dans le mouvement de libéra-
tion de 1968. Ensuite, à l’époque, pour entrer 
à l’école supérieure de journalisme de Lille, 
il suffisait d’un concours après avoir obtenu 
le baccalauréat : il est pris du premier coup. 
Aujourd’hui il faudrait minimum Bac +5 
pour y entrer. Il y étudie pendant trois ans 
avant de commencer sa carrière de journa-
liste dans la presse écrite. 
Dans les années 70, il crée un hebdoma-
daire à Grenoble avec des amis appelé Ville 
ouverte. Là où à l’époque la presse se divise 
entre la presse nationale, la presse quoti-
dienne régionale et la presse militante ré-
volutionnaire (souvent d’extrême gauche 
comme Klapperstei 68), leur journal fait 
partie de la presse militante mais est plu-
tôt neutre politiquement et veut surtout 
donner une information professionnelle 
et indépendante des pouvoirs quels qu’ils 
soient. 
Il a fait la plus grande partie de son par-
cours professionnel au sein du groupe 
France Info, en tant que chroniqueur Radio 
France comme journaliste reporter puis di-
recteur de France Bleu Pays de Savoie, assu-
rant par ailleurs la chronique montagne de 
France Info. Son métier lui colle à la peau, il 
le conçoit comme être «  un instituteur de 
l’actualité  ». S’il n’avait pas été journaliste, 
il aurait été instituteur de par son attention 
à l’information partagée et à la pédagogie. 

Même après 30 ans, quand il dira avoir « fait 
un peu le tour du métier », sa spécialisation 
pour la montagne et son amour de l’infor-
mation et l’éducation l’amènent à devenir 
directeur de la FFCAM (Fédération française 
des clubs alpins et 
de montagne) pen-
dant 3 ans. De 2007 
à 2012, il poursuit 
dans ce domaine 
en prenant la direc-
tion de la Grande 
traversée des Alpes 
puis la présidence. 
Ensuite, il part tra-
cer sa route en tant 
que président du 
Parc de la Vanoise 
de 2014 à 2015. 

Mais entretemps, il a cette idée d’un festival, 
d’un lieu qui soit une rencontre physique 
avec le grand public. Et en croisant son goût 
pour les voyages, son âme de journaliste et 
sa volonté de participer, modestement, à la 
compréhension du monde contemporain, 
au milieu, nait le Grand Bivouac. Ayant fêté 
ses 20 ans l’année dernière pendant que son 
créateur soufflait ses 71 bougies, le festival 
bouge et fait voyager par l’imaginaire, les 
livres, la pensée, les films, son public pour 
le prendre à témoins. Sur son bilan person-
nel après plus de 20 ans à préparer le Grand 
Bivouac, à rencontrer tous ceux qui y ont 
participé, Guy Chaumereuil dévoile que ce 
qu’il en retient, c’est une culture immense 
et aussi la chance d’avoir eu cette « idée qui 
marche » au moins une fois dans sa vie. 

Il avoue aussi qu’il s’agit de sa dernière 
présidence au Grand Bivouac. Il prépare le 
terrain avec Jean-Sébastien Esnault, direc-
teur de l'événement, pour d’autres petites 
mains aux grandes idées, histoire d’explo-
rer de nouvelles pistes pour le Bivouac. 

Jean-Sébastien Esnault, directeur du Grand Bivouac
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Cette période estivale s’achève mais le 
calendrier événementiel continue. Si cet été, 
Albertville a accueilli beaucoup de visiteurs 
notamment à la Cité de Conflans avec le 
concours des commerçants, des associations et 
des services de la Ville, les activités culturelles 
ne s’arrêteront pas avec la venue de l’automne. 
Pour continuer à fêter les 30 ans des JO, nous 
sommes très heureux de retrouver Philippe 
Decouflé pour son nouveau spectacle au Dôme 
Théâtre. Octobre sera aussi paré de toutes les 
couleurs avec la Foire d’automne qui accueillera 
Terre, Terroir, Tarentaise cette année. Au même 
moment, Octobre rose revient pour sensibiliser 
Albertvilloises et Albertvillois au cancer du sein. 
Et pour finir le mois en beauté, le Grand Bivouac 
pose ses piquets sur la Place de l’Europe et dans 
les salles. 

Avec les épisodes de canicule et suite à une 
des pires années de sécheresse que nous ayons 
connue, la Ville continue les réaménagements 
des écoles pour la transition énergétique. Ainsi, 
le projet ambitieux du groupe scolaire du Val 
des Roses a été choisi et la végétalisation de la 
cour de la maternelle Pargoud est réalisée. Il 
est essentiel de préserver nos ressources. L’eau 

devient une ressource rare et le sera de plus 
en plus, nous devons l’économiser autant 
que faire se peut. Il en va de même pour nos 
consommations d’électricité qui risquent 
fort d’être contraintes prochainement.

Pendant les périodes de canicule, la Ville a 
mis en place le plan canicule qui a permis 
de s’assurer que nos aînés les plus isolés 
soient certains de recevoir notre protection 
et notre soutien en cas de besoin. Merci à la 
Croix-Rouge pour son travail du quotidien.

Par ailleurs, la Ville est fière d’annoncer la 
signature de la Charte avec l’association 
France Alzheimer pour venir en aide aux 
personnes atteintes de cette maladie ainsi 
qu'à leurs proches. 

Bonne rentrée à toutes et tous et continuons 
à prendre soin des autres et de notre 
environnement. 

Frédéric Burnier Framboret 
 Maire d'Albertville 

Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère
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Le baroudeur, Guy Chaumereuil
« J’ai toujours conçu mon métier comme être un instituteur de l’actualité » 

Les 5 
derniers 
thèmes 
du Bivouac 

2017 
Nos nouvelles odyssées

2018 
Quel beau chambardement

2019 
Les mille et un voyages du Vivant

2020 
Les nouveaux jours

2021 
Notre part d’humanité
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Val des Roses : tout ce qu'il faut savoir 
sur la rénovation du complexe scolaire

À la suite d’un appel à projet ayant pour 
objectif la rénovation énergétique du 
groupe scolaire du Val des Roses, le projet 
porté par l’entreprise Patriarche a été 
retenu. Celui-ci s’est démarqué grâce à sa 
proposition architecturale mais également 
ses ambitions en matière d’économies 
d'énergie. Les travaux se dérouleront de 
juin 2023 à décembre 2024. Nous vous 
présentons les différents axes portés par 
cette rénovation.

Intégrer l’école au quartier

Dans une volonté de dynamiser le quartier 
du Val des Roses, le projet entend mieux 
intégrer le groupe scolaire à l’environnement 
qui l’entoure. Cela passe notamment par la 
requalification des façades avec une mise 
en valeur de l’entrée et l’utilisation du bois. 
En effet, il est prévu de restructurer les 
abords de l’école en délimitant les entrées 
et en divisant le flux des élèves.

Ainsi, les espaces garderies seront de 
part et d’autre de l’entrée afin de pouvoir 
fonctionner indépendamment du reste du 
groupe scolaire.

Autre grand changement qui pourra ravir 
tous les habitants, avec ou sans enfants, une 
salle polyvalente sera conçue afin d’obtenir 
une nouvelle salle de vie au cœur du quartier 
dédiée au rassemblement et au partage. En 
parallèle, il sera construit une bibliothèque 
servant d’une part au groupe scolaire 
mais aussi au public sur des heures bien 
encadrées. Ces deux salles se trouveront face 
au parking du groupe scolaire permettant 
un accès direct depuis le parvis de l’école. Il 
est prévu de garder le plafond en bois déjà 
existant à l’emplacement prévu pour son 
côté chaleureux très apprécié et puisqu’il 
correspond, au vu du matériau, à la réduction 
de l’empreinte carbone du bâtiment.

Confort des élèves et confort 
énergétique

La première demande de la Ville était d’amé-
liorer au maximum la consommation éner-
gétique du complexe, de modifier l’isolation 
et la ventilation des bâtiments préexistants.  
Cette rénovation est avant tout énergétique. 

En cela, les coursives tout du long de l’école 
élémentaire seront positionnées de manière 
à protéger les classes du soleil lors de l’été 
ou lorsque le soleil est à son zénith, tout 
en permettant l’hiver ou le matin d’avoir 
une bonne luminosité dans les salles.  En 
complément, des brise-soleil orientables 
seront ajoutés aux grandes fenêtres pour 

pouvoir moduler la luminosité.

Des faux plafonds en fibres minérales 
seront ajoutés aux salles de classes pour 
en améliorer l’acoustique et l’isolation. 
Deux isolants sont prévus, laine de roche 
et laine de bois, pour les surfaces donnant 
sur l’extérieur. L’utilisation d’un matériau 
biosourcé tel que la laine de bois permet 
une meilleure isolation et un impact 
environnemental faible. 

Les bardages en bois et la modification des 
façades se font aussi dans cette volonté 
d’être moins sujets aux intempéries et aux 
changements de températures.

Aucun endroit n’a été laissé au hasard. 
Les escaliers sont également repensés 
conformément aux réglementations 
de sécurité incendie et permettent une 
meilleure circulation des personnes. 

Pour les économies de dépenses d’énergie, 
les dispositifs d’isolation et de remise aux 
normes seront complétés par des panneaux 
photovoltaïques sur le toit.

Réaménagement des espaces et des 
flux de circulation

• ELEMENTAIRE

Avec la nouvelle extension prévue, le 
complexe aura une forme de patio, avec des 
bâtiments entourant une cour intérieure. 
Avec les galeries ouvertes, il est désormais 
possible de redélimiter de manière plus 
efficace les espaces et les flux de personnes. 
Il s’agit notamment de bien différencier les 
espaces scolaires des espaces de garderies 
et l’école élémentaire de l’école maternelle.

L’essentiel des travaux consiste à la 
transformation de l’espace logement actuel 
en salles de classe plus spacieuses et plus 
nombreuses. De plus, les classes étant sur 
une même ligne, cela créait des couloirs  
surchargés, les coursives ouvertes sur les 

deux étages vont aider en augmentant les 
espaces de circulation.

À cette réorganisation des espaces intérieurs 
s’ajoute celle des extérieurs avec la création 
de préaux en bois pour créer de l’ombre en 
plus de celle préexistante des arbres.

• MATERNELLE

Les espaces de l’école maternelle seront 
repensés afin de donner une fonction 
unique à chaque salle. En effet, certaines 
salles étaient à double usage. Pour cela, 
une extension sera créée sur l’aile droite en 
continuité du bâtiment existant. L’extension 
prévoit d’accueillir une salle de classe avec 
accès à la cour de récréation et une salle de 
repos, à l’opposé, pour éviter les nuisances 
liées au bruit.

Une végétalisation pensée pour la 
biodiversité et l’apprentissage

En concordance avec le bardage bois des 
façades et la végétalisation des toits (en 
accord avec le Plan Local d’Urbanisme), 
la végétalisation de la cour est un point 
important du projet. Les espaces existants 
sont souvent goudronnés ou bétonnés et 
privilégient les jeux et activités de groupe 
(jeux de ballons etc…). L’enjeu est de 
réinventer les espaces de récréations pour 
des moments de tranquillité. L’atout majeur 
de la cour est la présence d’arbres de belle 
taille  ; ils seront conservés pour limiter les 
îlots de chaleur. Le végétal va aussi servir 
à redélimiter les espaces extérieurs en 
plusieurs parties : le préau, le jardin, la zone 
de jeu et les espaces de tranquillité. Cette 
composition est valable pour la cour de 
l’école élémentaire comme pour celle de la 
maternelle.

Pour l’aménagement définitif, l’équipe 
pédagogique sera, de nouveau consultée 
afin de réaliser un projet adapté aux usages 
et favorisant le bien-être des enfants. Dans 
un souci de santé et de sécurité, les espèces 
plantées aux pieds des arbres et dans les 
espaces verts ouverts aux élèves seront 
uniquement des espèces non toxiques, non 
allergènes et non épineuses.
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Moustique tigre : tous 
acteurs, tous responsables

Le moustique tigre vit dans un rayon de 
150m autour de son lieu de ponte. Si vous 
voyez un moustique rayé noir et blanc, 
ses larves ne sont pas loin. Les lieux de 
pontes se retrouvent souvent chez les 
particuliers alors parlez-en à vos voisins. 
Vous pouvez aussi signaler leur présence 
sur www.signalement-moustique.fr.
Pour éviter leur invasion, faites attention 
qu’il n’y ait pas de récipient d’eau 
sur votre terrain. Rangez, videz les 
contenants où l’eau peut s’accumuler 

(coupelles, arrosoirs, brouettes, gamelles 
pour animaux…), entretenez vos piscines 
et vérifiez le bon écoulement des eaux 
de pluie dans vos gouttières. Si vous avez 
des récupérateurs d’eau de pluie, veillez 
aussi à ce que les moustiques ne puissent 
pas y avoir accès (couvrir les réservoirs 
ouverts à l’air libre avec une moustiquaire 
ou un tissu fin). 
Pour lutter contre le moustique tigre, la 
Ville d’Albertville a signé une convention 
de partenariat avec le département et 
l’Entente Interdépartementale pour la 
Démoustification (EID Rhône-Alpes) en 
tant que ville pilote. Elle expérimente 
différents dispositifs (pièges, bacillus 
thuringiensis sous forme de granulés, 

nichoirs à chauves-souris...). Mais la partie 
publique ne représente potentiellement 
que 20% des zones à traiter, le reste 
relevant du privé. Il est donc essentiel 
d’agir chacun à notre niveau !
La Police municipale se déplace chez les 
particuliers pour faire de la prévention. 
N'hésitez pas à la contacter pour qu'elle 
intervienne si nécessaire au 04 79 10 45 90.

Pour en savoir plus  : https://www.
auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
moustique-tigre-agissons-ensemble ou 
https://www.anses.fr/

Bilan positif pour le réseau 
de chaleur urbain

Aménagement d’une cour écologique   
à la maternelle de l’école Pargoud

Depuis novembre 2018, le réseau de 
chaleur urbain se développe sur Albertville.  
Aujourd’hui 61 sous-stations ont été raccordées 
soit l’équivalent de 1 960 logements (comparé à 
1 734 en 2020). Le taux de conversion d’énergie 
entre l’énergie finale (arrivant dans les locaux) 
et celui primaire (partant de la chaufferie 
principale) est à 90,7% contre 73% en 2020 ce 
qui montre une nette amélioration du réseau 
dans son efficacité. L’hiver dernier, l’émission de 
7 200 tonnes de CO

2
 a ainsi été évitée. 

En 2021, 2 nouveaux raccordements ont été 

réalisés : le complexe sportif et la copropriété 
Le République. En 2022, il est prévu de 
raccorder la Halle Olympique (patinoire). 

D’un point de vue financier, en 2021, les 
résultats d’exploitation sont positifs avec 
une augmentation des abonnements et 
des ventes de chaleur. Malgré les dernières 
augmentations spectaculaires du gaz et 
grâce au choix de la collectivité d’avoir une 
production à près de 90% de biomasse, 
l’augmentation du prix de la chaleur n’a été 
que modérée à comparaison des installations 
au fioul ou au gaz. La priorisation des futurs 
raccordements ira vers les logements sociaux 

pour permettre à ces habitants un coût de 
l’énergie le plus compétitif possible.  

Après l’école Pasteur, la végétalisation des 
cours d’écoles continue. Celle de l’école 
Pargoud, d’un montant de 114 813 € financés 
par la Ville, suit 5 grands principes : 
• Le remplacement de l’enrobé existant 

par un revêtement perméable (557m2) 
et une zone verte (340m2),

• La plantation d’arbres (notamment 
fruitiers), d’un potager et d'une 

prairie avec des semences locales et 
sauvages

• La mise en avant des énergies 
renouvelables dont l'eau et le 
photovoltaïque,

• La création de zones ombragées 
• La volonté d’avoir un espace 

pédagogique.

C’est quoi un RCU ?

Un réseau de chaleur est un chauffage 
central à l’échelle d’un quartier, d’une ville 
ou d’une agglomération. L’alimentation 
se fait à partir d’une chaufferie centrale 
et, via des canalisations enterrées, cette 
chaufferie fournit chauffage et eau chaude 
aux bâtiments qui lui sont raccordés. 
Celle d’Albertville est principalement une 
chaufferie biomasse qui utilise du bois à 
moins de 100 km alentours ! 

COUVREZ LES 
RÉSERVOIRS 
D’EAU

PARLEZ-EN À 
VOS VOISINS  
ET À VOS  
PROCHES

APRÈS LA PLUIE, 
VÉRIFIEZ LE BON 
ÉCOULEMENT 
DES EAUX

RANGEZ OU VIDEZ  
LES CONTENANTS  
OÙ L’EAU PEUT 
S’ACCUMULER 

SE PROTÉGER DU MOUSTIQUE 
TIGRE, C’EST L’AFFAIRE  
DE TOUS ET DE CHACUN
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
moustique-tigre-agissons-ensemble

Adoptons les 
bonnes pratiques, 
pas le moustique !
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On bivouaque  
à Albertville !

La 21ème édition du Grand Bivouac, le festival de 
films documentaires et du livre sur Albertville, 
aura lieu du 17 au 23 octobre prochain. Le 
festival qui a fêté ses 20 ans en 2021, ne cesse 
de s’agrandir et de se renouveler. D’abord 
simplement limité aux salles de projection, le 
Grand Bivouac s’en évade pour arriver dans 
les rues, dans les quartiers et peut-être même 
un jour au pas de votre porte.

Le thème de cette année est « Nos identités 
remarquables  ». Dans un souci d’inclusion, il 
s’agit de rappeler que notre naissance n’est 
pas un privilège ou une distinction mais un 
pur hasard. Notre parcours en tant qu’être 
humain parlera bien plus de nous et de ce que 
nous sommes que les étiquettes gravées dans 
le marbre. Notre identité a pour vocation de 
nous définir, pas en exclusion des autres, mais 
en déclaration des multitudes d’existence 
et des possibilités que la vie offre. C’est 
exactement ceci nos identités remarquables. 

DOSSIER



Allons voir ce qui se cache 
sous le Grand Bivouac

Vous connaissez le Grand Bivouac  ? Ou 
vous pensez le connaitre  ? Laissez-nous 
vous raconter son parcours, lui qui nous 
fait voyager…

20 ans déjà, 20 ans encore

Le Grand Bivouac est le projet d’une 
rencontre : entre l'envie de Guy 
Chaumereuil de faire découvrir le monde 
qu’il a tant parcouru à tous et la volonté 
de l’ancien maire d’Albertville (maintenant 
vice-Président de l’association) Albert 
Gibello. Le fondateur et journaliste Guy 
Chaumereuil avait ce projet de festival, 
pour créer un lieu de rencontre pour faire 
découvrir le monde. 10 ans après les JO, la 
Ville cherchait à garder son rayonnement 
culturel tout en allant vers d’autres 
horizons. La rencontre entre les deux fut 
brève mais concluante. Albert Gibello, 
enchanté par le projet, l’approuve et alors 
commence la grande aventure du Bivouac 
avec l’aide des Bénévoles 92, de tous les 
partenaires et l’engagement sans faille de 
toutes les équipes successives depuis vingt 
ans et particulièrement toutes ces dernières 
années avec Jean-Sébastien Esnault et son 
équipe sans lesquels le festival ne serait 
pas ce qu’il est maintenant.

L’histoire du nom

Guy Chaumereuil, 
une nuit pas faite 
comme les autres, 
a eu l’idée dans son 
lit. Il voulait un nom 
de festival qui n’ait 
pas le mot « festival » 
en premier, un vrai 
nom où l’on puisse 
dire «  je vais au 
xxx  », une identité 
propre. Encore un peu endormi mais l’idée 
bien en tête, il la note en essayant de ne 
réveiller personne sur un post-it qu’il pose 
sur sa table de chevet. Et il se rendort en 
espérant avoir assez bien écrit pour se 
relire le lendemain matin.

Vous avez dit « films de voyage » ?

En 2002, le Grand Bivouac n’avait vocation 
qu’à présenter le monde via un regard 
humain et notamment via des films de 
voyages. Pour un film de voyage, il faut un 

voyageur qui découvre un lieu, loin ou 
non, qu’il n’avait pas encore exploré. 
La sélection se faisait avec pour 
premier principe de ne pas prendre de 
film avec « une voix off » didactique qui 
énonce des faits.

Néanmoins, après une dizaine 
d’années à bivouaquer dans un genre 
cinématographique très autocentré 
sur le voyageur et qui commençait à 
montrer ses limites, il était temps pour 
le festival de se renouveler. Le Bivouac 

a alors privilégié plus généralement la 
compréhension du monde, voyage ou 
pas, avec une volonté de montrer notre 
époque contemporaine au travers de la 
vie d’une personne, d’une communauté, 
d’un peuple dans une situation qui leur 
est propre. Il s’agit de faire expérimenter 
aux festivaliers des parcours différents, des 
problématiques qui nous sont inconnues. 

Le futur du Bivouac

Au 88bis, rue de la République, siège 
de l’association, des démarches et 
pourparlers sont en cours pour faire du 
siège du Grand Bivouac, dès 2023, un pôle 
d’animation permanent au centre-ville. Il 
sera identifiable facilement par toutes et 
tous avec un programme de projections, 
de rencontres sur toute l’année. Ce serait 
aussi un lieu mutualisé avec d’autres 
événements albertvillois toujours dans 
l’objectif d’aider à l’ouverture sur le monde 
contemporain.

DOSSIER

L’échappée du Grand Bivouac
Diverses animations ont lieu toute l’année 
sous la bannière du festival. Ouvert sur le 
monde, ouvert sur les autres, mais aussi 
ouvert sur tous les quartiers, le Grand 
Bivouac débarque partout dans Albertville.  

Déjà cet été, il y avait un «  Before  », pour 
que les films fusent en dehors des salles et 
se diffusent à tous. Mais avant ça, lors de 
l’année scolaire, le Grand Bivouac a une 
opération de sensibilisation destinée aux 
élèves des écoles d’Albertville et alentours. 
Et même lors du festival, le Grand Bivouac 
part dans les montagnes. 

Des toiles sous les étoiles
Le Grand bivouac est parti un peu sous 
le soleil, en promenade. Avec "Des docus 
hors les murs", la volonté est de toucher 
le plus grand public possible et de faire 
comprendre à tous les problématiques qui 
secouent notre époque contemporaine. 
Pour cela, le Grand Bivouac fait des 
projections extérieures en lien avec les 
quartiers prioritaires. L’objectif est d’avoir 
un mini-comité composé d’Albertvilloises 
et d’Albertvillois et que ce soit eux qui 
choisissent un film à montrer à leur 
voisinage dans la sélection du Grand 
Bivouac. 

Ainsi, cet été, avec les services de la Ville, 
la Sauvegarde, Aider, Espoir73 et Vivre 
au Val des Roses, plusieurs séances de 
cinéma plein air ont été organisées. Pour la 
première séance, celle de Bigger Than Us, le 
film a été choisi par un comité de 14 jeunes 
en lien avec la Sauvegarde. Le même jour 
que Lance tes Vacances, après le Hip-hop 
et la découverte de nombreux jeux (dont 
les structures gonflables qui ont su faire le 
bonheur de tous), les enfants et adultes, du 
quartier ou non, ont pu découvrir la lutte 
de 7 jeunes militants de moins de 25 ans. 

Des docus à l’école
C’est en 2021 que commencent "Les Docus 
à l’école", un projet ayant pour but de 
proposer aux établissements scolaires du 
département (ou plus loin) des projections 
de films documentaires. Le principe est de 
faire venir les films, de maintenir un lien 
avec le documentaire et les plus jeunes 
générations, de sensibiliser à ce genre 
cinématique avec ses codes. Ainsi, il est 
autant sujet d’offrir de beaux moments 
de cinéma que de permettre aux jeunes 
têtes d’affiner leur regard critique et 
d’en apprendre plus sur le monde dans 
lequel ils vivront leur vie d’adulte. Une 
bonne occasion d’alimenter discussions et 
échanges autour de l’éducation à l’image 
dans le cadre scolaire en somme. 

Ciné Bivouac
Pour aller plus loin, en dehors de la Ville, 
lors du festival en octobre, deux séances 
auront lieu au Fort de Tamié et au Fort 
de la Batterie le 22 octobre. Le principe  ? 
À partir de 18h, les participants installent 
le Bivouac. Après le repas, à 21h, une 
projection « surprise » (on ne connait pas le 
film à l’avance) a lieu et après, tout le monde 
bivouaque ensemble. Le lendemain, c’est 
petit-déjeuner en autonomie et l’accès à 
une exposition dans le fort. Il y a aussi un 
parcours aventure avec un tarif réduit pour 
les bivouaqueurs. 

« Prendre le monde à témoin(s), 
c’est assumer notre plus belle part 

d’humanité. » 
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3  questions  
à  Fatiha 

Brikoui Amal 

Conseillère municipale déléguée 
à l'animation, aux grands évènements 

et à la politique de la ville

1 - Quels enjeux sont liés à déplacer les 
animations dans tous les quartiers ?
L’ambition forte de la Politique de la Ville est de 
réduire les inégalités et d’améliorer le cadre de 
vie des habitants. Concrètement, nous voulons 
déplacer une partie des animations dans les 
quartiers. L’objectif étant de permettre à tous les 
habitants de profiter d’animations de proximité 
et/ou de découvrir les animations que propose 
la Ville et ainsi renforcer la proximité habitants/
commune.
Cette ambition répond à un double enjeu : aller 
au plus près et faire venir. Elle vise également à 
renforcer la présence des services publics et des 
professionnels de terrain.

2 – Quelles sont les actions publiques 
afin de diversifier les possibilités 
d’animation ? 
L’idée est d’aménager les animations 
existantes pour les rendre accessibles à tous les 
Albertvillois. Le succès de ces opérations repose 
sur la mobilisation et l’implication de tous les 
acteurs publics et privés pour faire la promotion 
des actions au plus près des habitants.
C’est de cette manière qu’est né «  Lance tes 
Vacances ». Le 1er lundi de chaque vacance, grâce 
à la coopération des associations et des services 
de la municipalité, un programme d’animations 
est établi afin de découvrir de nouvelles 
pratiques sportives, culturelles ou autres.

Autre 
exemple, le 
Grand Bivouac a 
monté une action dans 
le cadre de la politique de la 
Ville : les Cinés Plein Air, avec 
des projections choisies par les 
habitants, au Parc du Val des Roses. 
Ce projet d’aller dans les quartiers 
avec le Grand Bivouac est la première 
étape, avec l’objectif d’étendre l’action 
aux autres festivals de la Ville. 
Les quartiers d’été, subventionnés en partie 
par l’État, permettent aussi de monter des 
animations de proximité comme à la Plaine 
de Conflans au mois d’août.

3 - Y-a-t-il de nouveaux lieux 
d’animation en projet ou en 
développement ? 
Des initiatives privées ont vu le jour avec 
l’arrivée de nouveaux acteurs comme 
l’épicerie ou le salon de thé Chez Sevda 
au Champs de Mars. Cela vaut aussi pour 
le travail du CAPS au niveau de l’épicerie 
solidaire. Ou encore dans le quartier de 
La Contamine, la FOL, en complément du 
Tiers-Lieu, s’allie au Jardin de Cocagne et 
aux habitants pour la création d’un marché 
bio en plein cœur du quartier. 
Via l’initiative publique, le marché du Val des 
Roses sera déplacé sur le parking de la Tour 
n°3 Sainte-Thérèse pour gagner en visibilité 
et de ce fait, inviter d’autres habitants à 
venir découvrir ce marché. L’esplanade où 
il avait lieu au parc du Val des Roses sera, 
elle, réaménagée en concertation avec les 
habitants, les acteurs du territoire et les 
services de la municipalité afin d’imaginer 
le quartier de demain et ainsi permettre 
que cet espace soit profitable aux habitants 
en fonction de leurs attentes et de leurs 
besoins.
J’ai à cœur de continuer de soutenir et 
d’impulser de nouvelles initiatives pour 
permettre aux habitants de découvrir 
la richesse des animations de la Ville 
d’Albertville, que ce soit les 4 festivals, mais 
également les autres activités.

21ème édition pour comprendre 
le 21ème siècle

L’association Le Grand Bivouac revient 
cette année avec toujours plus d’idées pour 
le festival éponyme du film documentaire. 
Nos identités remarquables se découpent 
et se retrouvent au travers de plusieurs 
réalisations et activités avec pour but de 
privilégier les échanges humains entre 
festivaliers et créateurs.

L’ouverture du festival

En partenariat avec Univpop Albertville 
(Université populaire), une conférence avec 
Pascal Boniface, géopolitologue français 
ouvrira le bal des projections le jeudi 20 
octobre à 16h30 au Théâtre de Maistre. Avec 
pour thème « Un nouvel ordre mondial ? », 
le ton est donné. Il s’agira de comprendre 
ce que la guerre en Ukraine change dans 
l’échiquier mondial et européen et quels 
sont les bouleversements possibles qui 
nous attendent.

Projections rencontres

Une sélection internationale de films 
documentaires (500 identifiés dans la 
production mondiale, 60 retenus par le 
programmateur Antoine Laurent et le 
comité de programmation) donne lieu à 
une centaine de projections, suivies d’un 
échange en présence ou préenregistré 
avec le réalisateur du film documentaire 
projeté. L’occasion d’en savoir plus sur 
le thème, les personnages, mais aussi le 
travail de réalisation. Tarifs : 9€, 7€ en tarif 
réduit et 4,5€ pour les moins de 25 ans.

Séances XXL

Des soirées «  à thème  » vous sont 
proposées cette année. Composées soit 
de plusieurs films autour d’un même 
sujet comme «  En route pour l’ouest 
américain » ou d’un film suivi d’un débat 
ou d’un échange avec les réalisateurs et/
ou des acteurs liés à la problématique 
soulevée par la projection, ces séances 
rassasieront même les plus affamés de 
cultures et d’idées d’entre nous. Tarifs : 
11€, 9€ en tarif réduit et 5,5€ pour les 
moins de 25 ans.

Un nouveau cinéma
Qui a dit que le cinéma documentaire ne 
changeait pas  ? Pour la première fois au 
Bivouac, des courts-métrages d’animations 
seront projetés pour ravir les petits. C’est 
aussi une première apparition pour le 
cinéma en réalité virtuelle qui s’invite via 
trois courts films au 88bis. Si vous cherchez 

une immersion plus complète, c’est 
là que vous la trouverez, en 

entrée libre ! 

Rencontres littéraires
Le Grand Bivouac c’est aussi un salon du 
Livre  ! Romans, fictions, essais vous en 
trouverez pour tous les goûts. L’ambition 
des rencontres littéraires est de mélanger 
le support du livre avec celui du film 
documentaire, pour que, peu importe 
le moyen, l’on puisse découvrir d’autres 
parcours, d’autres identités. Cette année, 
le Bivouac accueille 50 auteurs et éditeurs 
dont Philippe Claudel, prix Renaudot 2003 
et cinéaste avec De quelques frontières ou 
Lolita Séchan avec Les brumes de Sapa. 
En tout, 25 rencontres littéraires sont 
organisées du 20 au 23 octobre. Alors, à 
vos marque-pages ! 

Autour du campement du Bivouac
Le Village des partenaires est là pour vous 
occuper entre deux projections. Que cela 
soit pour apaiser vos envies de voyage 
ou découvrir des produits artisanaux, des 
livres, des ONG... À aller voir et revoir, place 
de l’Europe et devant l’esplanade de l’Hôtel 
de Ville du 17 au 23 octobre. Entrée gratuite.
Vous pourrez aussi aller au concert de 
Mélissa Lavaux entre jazz, rock et funk au 
Dôme Théâtre le 20 octobre à 20h (tarif de 
9 à 29€) ou participer aux ateliers d’artistes 
(8€ plein tarif, 6€ en tarif réduit et 4€ 
pour les moins de 25 ans). 

Pour plus d’informations, rendez-vous 
au 88bis, rue de la République - 73200 
Albertville ou sur le grandbivouac.com
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Mardi 21 juin : Un grand merci à tous les bénévoles grâce à qui la 
Fête de la Musique fut un grand succès populaire.

Du 1er au 3 juillet : Le Japon à l’honneur pour la 43ème édition du 
Festival International de Musiques Militaires.

Jeudi 7 juillet : Remise de chèque à la Protection civile par la Maison 
de l’Europe et la Ville d’Albertville. C’est le premier don fait en Savoie à 
cette association en faveur de l’Ukraine.

Mardi 12 juillet : « Donnons des elles au vélo » était à Albertville pour 
promouvoir le cyclisme au féminin. Nous leur devons beaucoup dans 
le retour du Tour de France Féminin.

Lundi 11 juillet : Lance tes vacances s’est installé au Parc du Val des 
Roses avec une soirée concours Hip-Hop de haut niveau.

Mercredi 22 juin : Arrivée de la Sapaudia à Albertville après 
un parcours de 545 km en 72h et près de 5000 m de dénivelé 
positif !

Mercredi 13 juillet : La 11ème étape du Tour de France, Albertville - Col 
du Granon restera dans les annales avec le changement de porteur 
du maillot jaune.

Débutés le 16 juillet dernier, les p’tits bals animent la place de l’Europe, 
l’été. Dernier rendez-vous le samedi 10 septembre.

Vendredi 5 août : Alexandre Dalla-Mutta, Jeanine, Jackie Roux et Pierre 
Lemarchal : membres de l'organisation du Radio Crochet.

Lundi 1er a oût : Vernissage de l’exposition en l’honneur des 30 ans 
des JO d’Albertville et de la Savoie. Vous avez jusqu’au 1er octobre 
pour la découvrir.

Mercredi 13 juillet : À l’occasion des 30 ans des JO et du Tour de 
France 2022 à Albertville, la flamme olympique a été rallumée par 
Bernard Thévenet et Bernard Hinault.

Vendredi 8 juillet : Alpen Wax a mis le feu lors des Musicales de Conflans.
Parmi les activités proposées cet été, les Balad’ânes à Conflans.
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Albertville, signataire de la charte 
« Ville aidante Alzheimer »

Le 14 juin 2022, Frédéric Burnier Framboret 
ratifiait l’adhésion d’Albertville à la Charte 
«  Ville aidante Alzheimer  » en partenariat 
avec l’association France Alzheimer. Au tra-
vers de cette adhésion, la Ville signifie sa vo-
lonté de favoriser l’inclusion des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de 
leurs proches aidants. 

Il s’agit d’une alliance entre la Ville et l’As-
sociation pour communiquer et sensibiliser 
autour de la maladie notamment via des 
actions sur le long terme. France Alzheimer 
a déjà organisé "L’Arbre à souhaits" sur Al-
bertville. Aujourd’hui l’association espère 
pouvoir recommencer les cafés mémoire en 
trouvant un psychologue et développer les 
groupes de paroles avec l’aide de la Ville. 

France Alzheimer souhaite surtout mettre 
en place un dispositif Halte-relais pour com-
pléter l’accueil de jour déjà existant. Une 
permanence a lieu tous les 2èmes jeudis du 
mois à la Maison des associations. Un psy-
chologue peut y recevoir les proches pen-
dant qu’un bénévole anime un petit groupe 
de patients pour éviter leur isolement. 

N’hésitez pas à les rejoindre :

France Alzheimer Savoie - secretariat73@
francealzheimer.org - 06 12 61 41 92

Permanence à la Maison des 
associations le 2ème jeudi du mois de 15h 
à 17h

Liste 
dentistes
conventionnés
 
Dr Samy ALILI - 04 79 32 14 22
Dr Crina et Dr Dragos BOGDAN 
04 79 37 02 19
Dr Pierre BOISSIER et Dr Frédérique 
BOISSIER-GATTO - 04 79 37 82 30
Centre de Santé dentaire des mutuelles 
de Savoie - 04 79 32 19 61
Dr Cyril BOUIJOUX - 04 79 38 02 18
Dr Stoian CATALINA - 04 79 10 98 01
Dr Morgan CHEVASSU - 04 79 38 93 30
Dr Jean-Pierre EMONET - 04 79 32 02 97
Dr Ivasca FLORICA-MARIANA - 04 79 37 48 97
Dr Hubert GODEFROY - 04 79 37 79 61
Dr Lise HABERSTICH - 04 79 37 58 45
Dr Bernard LAPOSTOLLE - 04 79 38 02 18
Dr Vincent MARCELLIN - 04 79 32 14 10
Dr Géraldine MANHES - 04 79 32 43 45
Dr Stéphane MOIROUD - 04 79 32 17 23
Dr Emmanuel SCHELL - 04 79 37 86 52
Dr Alexandre SUCEAVA - 04 79 32 39 48

Rappel de 
circulation
Dès l’entrée de la rue Gambetta, il est 
possible pour les cyclistes d’emprunter la rue 
dans les deux sens que cela soit côté rue de la 
République ou côté Pont des Adoubes. Nous 
rappelons aux automobilistes que la rue est 
une zone de rencontre limitée à 20 km/h 
de ce fait. Merci à tous les usagers de rester 
prudents et courtois. 

France Alzheimer c’est : 
Près de 100 associations de proximité
Une association présente depuis 30 ans 
en Savoie
De l’aide à 3 millions de personnes 
touchées par Alzheimer 
225 000 heures de bénévolat à l’année 
en France

Avez-vous vu la fresque de l’EREA ?

Sauvons nos budgets

De mars à mai 2022, des élèves en CAP me-
nuiserie et une élève de 4ème de l’EREA (Éta-
blissement régional d’enseignement adap-
té) Le Mirantin d’Albertville ont réalisé une 
fresque pour symboliser les 30 ans des JO 
ainsi que le Tour de France. Les anneaux, le 
logo du Tour et le cycliste sont en bois. Le 
cadre du vélo a été offert par l’association 
Roue Libre. 
Les élèves voulaient que le cycliste symbo-
lise l’étape partant d’Albertville, étape de 
montagne ! Pour cela, ils lui ont choisi une 
position en biais comme s’il grimpait et 
ont peint le cadre du vélo en blanc à pois 
rouges pour rappeler le maillot du meilleur 
grimpeur.
L’EREA du Mirantin propose des formations 
professionnelles au lycée pour la menui-

serie, la peinture ou l’installation sanitaire. 
Pour les collégiens, deux champs profes-
sionnels sont possibles en plus de l’ensei-
gnement général avec un cursus « Habitat » 
et un autre «  Vente Distribution Magasi-
nage ». 
La Ville d’Albertville remercie l’EREA pour 
leurs nombreuses participations aux événe-
ments municipaux. 

La rentrée est un grand moment de l’année 
et un mauvais moment pour les budgets 
des familles. Parce qu’il n’y a pas de petites 
économies, voici quelques astuces pour dé-
penser moins ! 

Étape 1 : Aller au(x) marché(s)

Il existe trois marchés hebdomadaires. 
Privilégier les circuits courts, acheter aux 
producteurs locaux peut aider à faire des 
économies que ce soit dans les transports 
ou pour les achats directs dans nos paniers. 
Il ne faut pas oublier la reprise du Tiers-lieu 
(La Zofate) de La Contamine qui propose 
des ateliers et un petit marché bio le mardi 
soir. 

Plus d’informations sur   
www.albertville.fr

Étape 2 : Privilégier les articles de 
seconde main ou la « récup »
Différentes adresses vous permettent de 
dépenser moins avec des articles de se-
conde main comme la Friperie solidaire 
815 (815 Avenue Joseph Fontanet) ou la 
friperie du CAPS (24 Rue Félix Chautemps). 
Il y a l’Association Roue Libre pour vélos à 
petits prix (21-23 rue des Fleurs). Certains 
événements tels que les vide-greniers per-
mettent parfois de trouver des jouets et des 
vêtements à bas prix. À Albertville, il y aura 
la Grande Braderie le 9 Octobre à ne pas 
manquer  pour dénicher LA bonne affaire. 
En complément, des vide-greniers perma-
nents existent sur Albertville comme Timic-
mac (72 avenue Général de Gaulle) ou des 
espaces de ventes d’occasion comme Troc 
(127 Rue des Usines).

Étape 3 : Se déplacer « malin »
Si les mobilités douces sont les plus 
économiques, avec les intempéries, vous 
êtes nombreux à ranger vélos et trottinettes. 
Néanmoins, il reste le covoiturage. N’hésitez 
pas à demander à vos collègues, même si ce 
n’est pas tous les jours possible, certains 
sont peut-être dans le même voisinage  ! 
Il existe trois aires de covoiturage à 
Albertville : place Léontine Vibert (environ 
60 places), l’aire de stationnement Sortie 
Nord d’Albertville en direction d’Ugine 
(39 places) et le parking le long de la rue 
Raymond Bertrand (28 places). 
Plusieurs méthodes sont aussi disponibles : 
l’application klaxit pour le covoiturage 
sur Arlysère et mov’ici, le site dédié en 
Auvergne Rhône-Alpes    
(movici.auvergnerhonealpes.fr). 

En complément, une dizaine de lignes de 
bus vous est aussi proposée. Pour plus 
d’informations : www.tra-mobilite.com 

Don du sang Les collectes de sang reviennent sur 
Albertville. N’oubliez pas qu’après la 
pandémie, les stocks comptent sur vous 
pour se remplir ! 

Salle Pierre du Roy de 15h30 à 19h30

• Mardi 13 septembre

• Lundi 10 octobre

• Mardi 13 décembre

Salle René Cassin de 07h45 à 11h15

• Lundi 14 novembre 

Espace santé, une offre      
complète pour tous vos soins ! 
Dans les locaux de l’ancien hôpital, vous pou-
vez trouver l’espace santé. Ces 450m2 aux bu-
reaux climatisés sont très appréciés du public 
et les carnets de rendez-vous sont bien rem-
plis. Ainsi, vous pouvez contacter plusieurs 
médecins généralistes, une sage-femme, 

deux infirmiers, une ostéopathe et une mas-
seuse-kinésithérapeute, un orthophoniste, 
deux ergothérapeutes ou encore un urologue. 
Tous les bureaux mis à disposition sont occu-
pés par médecins et spécialistes et l’offre ne 
cesse d’essayer de s’agrandir. 
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Appels à candidatures
Vous êtes créatif ? Vous aimez filmer ou 
faire de la musique ? Candidatez à Écran 
ouvert (court-métrage) ou Appel d’air 
(musique) pour avoir la chance de voir vos 
œuvres sur scène ! 

Pour participez à Écran ouvert c’est simple. 
Tous les habitants de l’arrondissement 
d’Albertville ayant réalisé un court 
métrage (fiction, documentaire, film 
d’animation…) peuvent candidater 
et se voir sélectionnés par le comité 

d’organisation. Pour participer, il vous 
suffit de remplir la fiche d’inscription et 
d’envoyer votre vidéo avant le 9 décembre 
2022 au mail indiqué ci-dessous. La fiche 
d’inscription est disponible sur www.
albertville.fr, à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
ou de la Maison du tourisme ou encore dans 
un des cinémas d’Albertville ou d’Ugine. 
La séance de visionnage des projets 
retenus aura lieu le samedi 28 janvier 
2023 au Dôme Cinéma.
Plus de renseignements : Les Amis 
du Cinéma au 04 79 37 58 77 ou par 
courriel : adc.laure@gmail.com

Pour ceux qui préfèrent la musique, Appel 
d’air est un dispositif d’accompagne-
ment des groupes de musique amateurs 
sous la forme d’un parcours de différents 
rendez-vous pour les aider à développer 
leur projet sur le plan technique et artis-
tique. Au programme : rencontres, ate-
liers encadrés par un professionnel et 
soirée de concert. Ce dispositif est mis 
en place par la Ville en collaboration avec 
l’École de Musique & Danse de l’agglomé-
ration d’Arlysère.

Pour candidater, il suffit de faire parvenir 
votre dossier au Pôle Culture et Patrimoine 
de la Ville avant le vendredi 7 octobre, 
18h. Le dossier est disponible à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville, à l’École de Musique & 
Danse, sur www.albertville.fr
Contacts : 04 79 10 45 12 ou par courriel  : 
culture@albertville.fr
Ville d’Albertville,   
Pôle Culture/Patrimoine 
12 cours de l’Hôtel de Ville - CS 601004 
73207 Albertville Cedex

C’est l’automne à Albertville
Cette année, notez dans vos agendas les 30 
septembre et 1er octobre. L’automne pose 
ses feuilles dans la Ville, de nombreuses 
animations auront lieu autour des trois 
exhibitions principales : la Foire d’Automne 
avec Terre Terroir Tarentaise, Octobre 
rose et la clôture du Festival des jardins 
alpestres. 

Terre Terroir Tarentaise
Terre, Terroir, Tarentaise sera l'invité d'hon-
neur de la foire d'automne. Comme depuis 
sa première édition, cette fête rassemble un 
grand nombre d’associations et de profes-
sionnels locaux afin de valoriser l’ensemble 
des talents et savoir-faire patrimoniaux et 
actuels de la vallée de la Tarentaise. Il s’agit 
de créer une fête conviviale qui puisse fédé-
rer tous les habitants autour de leur patri-
moine géographique. Le 1er octobre, venez 
découvrir une soixantaine de stands de pro-
duits locaux ou d’objets en bois, les chants 
et danses folkloriques ou les costumes d’an-
tan. Pour les plus petits, une mini ferme 
sera installée dans le square Soutiras et de 
nombreuses animations comme la démons-
tration de sciage de billes de bois, rythme-
ront la journée. Pour fêter les 30 ans des 
JO, Terre, Terroir, Tarentaise mettra les bou-
chées doubles ! Cet événement est organi-
sé dans un but caritatif. En quinze éditions, 
plus de 50 000 € ont ainsi pu être reversés à 
des associations notamment pour le handi-
cap ou pour l’aide à l’enfance.

Octobre sera rose
Octobre rose revient sur Albertville pour 
sa 3ème édition, le premier week-end du 
mois d’octobre. En parallèle des courses 
et marches pour soutenir la recherche 
contre le cancer du sein et promouvoir 
son dépistage, de nombreuses animations 
vous sont proposées entre Albertville et 
Frontenex avec la participation du CHAM. 
Un Village sera aussi présent place de 
l’Europe avec divers stands pour soutenir 
la cause de par vos achats ou simplement 
pour informer sur le dépistage du cancer du 
sein. 
N’oubliez pas, chacun de vos pas compte 
pour faire reculer le cancer du sein.

Festival des jardins alpestres

Comme chaque année, une vente des 
plantes issues des jardins éphémères 
du festival aura lieu le 1er octobre sur 
l’esplanade des Chasseurs Alpins. Les 
créateurs des jardins seront présents et 
pourront vous conseiller quant à l’entretien 
et l’emplacement optimal des plantes. Une 
bonne façon de faire des économies en 
évitant le gaspillage ! 

Ce sera aussi l’occasion de remettre le prix 
public au projet gagnant à 11h30 au même 
endroit. 

Attention : en raison des épisodes de canicule, 
la vente pourrait être annulée.

Dimanche 3 OctobreSamedi 2 Octobre

marche et course

3ème

édition

Bougez pour Octobre Rose
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www.albertville.fr

Festival 
des jardins alpestres

Samedi 1er octobre
de 9h à 13h 

VENTE 
des plantes

des jardins éphémères aux particuliers 
Arbustes, plantes alpines vivaces, arbres...

Remise du prix du public à 11h30

  Esplanade des Chasseurs Alpins

www.albertville.fr

- Ville d’Albertville

La rentrée d’Univpop
Univpop continue de prendre de la hauteur 
avec des invités de renoms, comme toujours 
pour montrer que le savoir ne doit pas 
s’ennuyer  ! Ces conférences sont ouvertes 
à toutes et tous, gratuites et pour vous 
éclairer sur des sujets d’actualité. 
3 septembre  : Réunion de rentrée au lac 
d’Annecy pour une traversée à la nage ou en 
pédalo.
23 septembre  : «  Les résidus ne sont pas 

des déchets  » par Tom Wassenar à la Halle 
Olympique. 
29 septembre  : Conférence sur les droits 
culturels au sein des droits humains par 
Patrice Meyer-Bisch au Dôme.
20 octobre : Conférence sur les conséquences 
de la guerre en Ukraine sur la géopolitique 
mondiale par Pascal Boniface, dans le cadre 
du Grand Bivouac au Théâtre de Maistre.

Plus d’infos sur la page Facebook :  
@univpopAlb

Ecowatt, une météo de l’électricité pour 
prévoir les coupures
De potentielles coupures d’électricité sont 
annoncées à l’automne et à l’hiver, d’une 
durée maximale de 2h et sur des zones 
locales. Pour ne pas être pris au dépourvu, 
le site Ecowatt met à la disposition de tous 

une Alerte Vigilance Coupure.  Il suffit de 
s’inscrire avec un numéro de téléphone 
ou un mail pour être prévenus. De plus, 
«  une météo  » de notre consommation 
d’électricité est visible sur le site ou 

l’application pour savoir quand faire ses 
lessives, recharger sa voiture électrique ou 
quand mettre nos interrupteurs sur « off ». 
Plus d’informations sur :  
www.monecowatt.fr 

2023
Appel à candidature

www.albertville.fr

Courts métrages 

 amateurs

Comment participer ?
Pour postuler, il faut remplir les conditions suivantes :

 y l’ensemble des membres du groupe s’engage à participer 
activement au parcours,

 y plus de la moitié du groupe habite sur le territoire Arlysère (Pays 
d’Albertville, Haute Combe de Savoie, Beaufortain et Val d’Arly)

 y le groupe compte au moins une composition dans son réper-
toire et/ou s’engage à en travailler pendant l’accompagnement 
en vue des concerts.

Le dossier d’inscription est à retourner au plus tard le :

Vendredi 7 octobre 2022, 18h 
au pôle Culture/Patrimoine de la Ville d’Albertville, par mail ou par 
courrier. 
Le dossier est disponible :
- à l’accueil de l’Hôtel de Ville d’Albertville,
- à l’École Musique & Danse de l’agglomération Arlysère, 
- sur www.albertville.fr, 
- sur simple demande à culture@albertville.fr.

Accompagnement
Pour tous les groupes

 y accompagnement artistique : répétition animée par 
un professionnel, 

 y accompagnement technique : fiche technique, répétition 
montée...

 y découverte du monde de la musique pour développer 
son projet

Informations
Appel d’air est un dispositif mis en place par la Ville d’Albertville, 
en collaboration avec l’École Musique & Danse de l’agglomération 
Arlysère. 

Ville d’Albertville 
Pôle Culture/Patrimoine 

12 cours de l’Hôtel de Ville - CS 60104 
73207 Albertville Cedex

 
Tél. 04 79 10 45 12 

culture@albertville.fr

Qu’est-ce qu’Appel d’air ?
Appel d’air est un dispositif gratuit qui permet aux musiciens 
et groupes amateurs de développer leur projet artistique par 
des rencontres avec des professionnels de la musique et du 
spectacle, et de partager des scènes.
Appel d’air est ouvert aux groupes amateurs du bassin  
d’Albertville (Pays  d’Albertville, Haute Combe de Savoie,  
Beaufortain et Val d’Arly), sans limite d’âge ou de style (rock, 
rap, électro, chanson, jazz...), qui ont entrepris ou souhaitent 
entreprendre une démarche de création/composition 
originale.

Concert Appel d’Air
Samedi 29 avril 2023  

Calendrier prévisionnel
 y Vendredi 7 octobre 2022 
Date limite de remise du dossier

 y  Vendredi 14 octobre 2022 
 Annonce des groupes retenus

 y  Vendredi 4 novembre 2022 à 18h30 
 Rencontre avec les groupes sélectionnés 
 (présence impérative)

 y De décembre à avril Accompagnement

 y ... Autres dates à venir

       Ville d’Albertville 
 Albertville Culture

D’AIR
Appel

à candidatureAppel

Accompagnement 
de groupes de musique 

Inscriptions jusqu’au  
7 octobre 2022

www.albertville.fr

ALBERTVILLE

       Ville d’Albertville 
 Albertville Culture

www.albertville.fr

programme
Cours de l’Hôtel de Ville

Vendredi 30 septembre 
19h : Soupe bûcheronne, buvette et soirée 

dansante avec les St-Smoniens 
et le Comité des Fêtes

Samedi 1er Octobre
Dès 8h30 : Ouverture des stands

10h30 : Défilé avec chars de tradition 
savoyarde, groupe folklorique de Conflans, 
vaches, le piquet du 13ème BCA et la Fanfare 

du 27ème BCA 

12h : Restauration sur place ou à emporter 
(Jambon braisé sauce Madère / Crozets / 

Tomme de Savoie)

14h : Ouverture du Village d’Octobre rose 

15h : Second défilé 

16h : Échauffement d’Octobre rose 
sur la place de l’Europe

16h30 : Départ de Bouger pour Octobre rose

17h30 : Concert de la chorale les Tétras-Lyres 
dans l’église Saint Jean-Baptiste d’Albertville

19h : Soupe montagnarde et soirée dansante

16 17



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 

C’est la rentrée des classes. Après un été caniculaire qui nous amène 
à continuer nos réflexions sur la préservation de la qualité de notre 
environnement à Albertville, nous voilà prêts pour commencer 
cette nouvelle année scolaire avec dynamisme et ambitions.

L’éducation et l’apprentissage sont la base du bon fonctionnement 
de notre vie en société. Nous mettons tout en œuvre pour 
améliorer la qualité des espaces au sein de nos écoles afin que 
nos enfants puissent travailler et apprendre dans les meilleures 
conditions possibles.

Nos investissements dans les établissements scolaires se 
développent sur trois niveaux.

Le premier est patrimonial. L’investissement le plus important de 

ce mandat est bien sûr celui de la rénovation du groupe scolaire du 
Val de Roses, plus grande école primaire de Savoie avec 400 élèves. 
Viennent ensuite la rénovation des façades de l’école Pargoud et la 
végétalisation des cours des écoles Pasteur et Pargoud.

Le second niveau d’investissements correspond à l’entretien 
bâtimentaire de nos écoles, avec la mise en place d’un programme 
pluriannuel d’investissement de 150 k€ par an, pour maintenir 
un suivi régulier des travaux de conservation à effectuer dans 
l’ensemble des établissements scolaires. 

Le dernier, mais non le moins important, est la mise en place 
d’activités périscolaires en fin de journée pour faire découvrir à nos 
enfants le monde qui les entoure et leur permettre de mieux le 
connaître pour pouvoir y grandir et s’épanouir dans un beau futur !

Texte non parvenu dans les délais.

Une politique publique ne s’élabore pas au jour le jour, au 
gré des envies ou des sympathies du moment, mais s’inscrit 
à long terme, avec le souci constant de l’intérêt général. Elle 
doit prendre en considération tous les aspects de la vie, des 
problèmes du quotidien, aux grands enjeux nationaux et 
internationaux.
Depuis deux ans, la majorité mène ses projets de manière 
descendante sans concertation. Dernière décision autoritaire en 
date, la suppression du terrain de Baseball avec pour corollaire 
la mort annoncée d’un club en pleine ascension sportive ! 
Balayant les demandes des dirigeants et des licenciés, le maire 
a en effet décidé de consommer 2000 m2 supplémentaires au 
coeur du parc du Sauvay pour installer le Pump Track afin de 

satisfaire aux affinités du moment. Son refus d’une implantation 
alternative est bien difficile à comprendre. Imposer une vision 
au nom d’une prétendue expertise politique et au détriment 
d’une réflexion collective, c’est nuire à l’acceptabilité du projet 
et mépriser les usagers d’un espace public.
Loin d’agir contre le changement climatique, de s’y adapter par 
des choix éclairés et déclinés toute l’année, la majorité préfère 
faire tourner les bétonnières pour artificialiser toujours plus. Le 
pic à 38,6°C en juillet et la moyenne journalière des maximales 
5,4°C supérieure à la normale ne l’alertent pas. La négligence de 
notre patrimoine forestier est tout aussi déconcertante.
En cette fin d’été, nous souhaitons à toutes et tous une bonne 
rentrée !

Esman Ergül

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

C’est la rentrée pour les 
Mairies mobiles, spécial écoles !

Début septembre, les «  Mairies mobiles  » 
reprennent dans vos quartiers. Instaurées 
depuis presque 5 ans dans tous les quartiers de 
la Ville, elles permettent aux habitants de venir 
à la rencontre des élus pour leur faire part de 
leurs souhaits et doléances. Pour cette nouvelle 
session, Frédéric Burnier Framboret et l’équipe 
municipale viendront plus particulièrement 
à la rencontre des parents d’élèves avec des 
Mairies Mobiles « spécial écoles ».
Mobilité, propreté urbaine, santé, emploi, loge-
ment restent autant de sujets qui touchent les 
Albertvilloises et Albertvillois au quotidien. Au-
tant de sujets où la discussion entre habitants et 

élus peut aider à prendre en compte les enjeux 
des politiques publiques et réalités du quotidien. 
Vendredi 16 septembre, La Contamine, de 
16h à 17h30, devant l’école Louis Pasteur,
Mardi 27 septembre, Centre-ville, de 16h à 
17h30 devant l’école Pargoud,
Vendredi 30 septembre, Plaine de 
Conflans, de 16h à 17h30, devant l’école de la 
Plaine de Conflans,
Mardi 4 octobre, Champ de Mars, de 16h 
à 17h30, devant l’école élémentaire Martin 
Sibille,
Vendredi 7 octobre, Val des Roses, de 16h 
à 17h30, devant l’école du Val des Roses,

Samedi 8 octobre, Conflans, de 10h30 à 12h, 
restaurant Chez Marie, 7 place de Conflans,
Vendredi 14 octobre, quartier de la Gare, 
de 16h à 17h30, devant l’école Saint-François,
Samedi 15 octobre, quartier Albertin, de 
10h30 à 12h, 11 chemin du Pont Albertin,
Jeudi 10 novembre, Saint-Sigismond, de 
16h à 17h30, devant l’école maternelle de St-
Sigismond,
Vendredi 18 novembre, Parc Olympique, 
de 16h à 17h30, rue Alioune Fall, devant 
l’école de cirque.
Retrouvez toutes les informations :  
www.albertville.fr

Besoin d’une nouvelle concession ?  
Saviez-vous que la plupart des 
concessions sont temporaires (15, 30 ou 
50 ans) ? Une fois votre concession arrivée 
à échéance, elle peut être renouvelée 
par n’importe quel ayant-droit. Après un 
délai de deux ans sans renouvellement, 
la commune procédera à la reprise de 
la concession dans le respect dû aux 
défunts. Attention, aucune information 
préalable ne sera faite aux familles 
conformément à la réglementation. 
Pour procéder au renouvellement, il vous 
faut prendre rendez-vous avec le service 
funéraire de la Mairie avec votre livret 
de famille et une pièce d’identité. Vous 
pouvez le contacter au 04 79 10 43 67. 

Il est aussi à noter que 8 cavurnes ont été 
installées au cimetière de Conflans en 
plus de celles présentes aux cimetières du 

Chiriac et d’Albertville – Route de Pallud 
pour une plus grande diversité de repos 
pour vos défunts. 

Pour plus d’informations :  
www.albertville.fr

Zéro pesticide pour nos 
cimetières
Depuis 2019 et pour respecter la loi 
Labbé limitant l’usage des produits 
phytosanitaires, la Ville d’Albertville 
a décidé d’arrêter les pesticides pour 
l’entretien de ses espaces verts au 
maximum. De ce fait, depuis 2019, les 
cimetières et notamment leurs allées 
font l’objet d’une végétalisation avec un 

engazonnement adapté selon le sol, et 
bien entendu, la prohibition de l’usage des 
pesticides dans l’entretien de ce gazon. 
Quand vous allez au cimetière, ne soyez 
pas surpris de voir les tombes entourées 
d’herbe, ce n’est pas de l’abandon mais 
une pratique d'entretien respectueuse de 
notre environnement. 

Tarifs au 1er janvier 2022 15 ans 30 ans 50 ans

Concession simple 
(1m x 2,50m) 240,00 € 510,00 € 906,00 €

Concession simple 
(1m x 2,50m) 

avec entourage pré-construit 
477,00 € 996,00 € 1 710,00 €

Concession double 
(2m x 2,50m) 351,00 € 738,00 € 1 281,00 €

Concession cinéraire 
(55cm x 55cm) 165,00 € 354,00 € 642,00 €

Case de columbarium 321,00 € 672,00 € 1 176,00 €

1918
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Les jeudi 22 et vendredi 23 septembre, 
au Dôme Théâtre, Philippe Decouflé revient 
sur Albertville avec son nouveau spectacle 
Stéréo. 

Souvenirs d’il y a 30 ans...
On ne le dira jamais assez, la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de 
1992 a jeté un pavé dans la mare 
de ce qui se faisait en termes 
de spectacle. Que ce soit par 
les costumes extravagants, 
jouant sur les proportions 
et les corps de Phillipe 
Guillotel ou par le mélange 
de danseurs, jongleurs, 
acrobates, accordéonistes et 
le ballet aérien pour occuper 
et enchanter l’espace du site 
du Sauvay, la cérémonie est 
restée dans les mémoires 
et a inscrit une nouvelle 
manière d’introduire les JO 
dans l’histoire du sport. La 
représentation a utilisé à 
l’époque pas moins de 3000 
danseurs et acteurs avec 

18 mois de répétition. Environ 35 000 
personnes avaient pu y assister en plus de 
la retransmission télévisée pour près de 
2 milliards de téléspectateurs  ! Tout avait 
été planifié dans le moindre détail jusqu’à 
l’orientation des gradins de façon à ce que 
le soleil se couche dans l’axe de l’entrée 
principale. 
Si vous n’avez pas pu la voir, faute d’être né 
ou d’être là, vous avez désormais la chance 
de participer au retour de Philippe Decouflé, 
le chorégraphe instigateur, sur Albertville 
pour la première fois depuis 1992. 

…Émerveillement d’aujourd’hui au Dôme
Dans sa lettre d’intention, Philippe Decouflé 
explique que Stéréo est né d’un puzzle, d’un 
mix d’influences culturelles comme « Dras-
tic Classicism  » de Karole Armitage ou de 
Little Nemo in Slumberland pour le côté foi-

sonnant, au bord de la rup-
ture. C’est aussi une réflexion 
autour de l’univers rock’n roll 
et à ses codes, pour jouer 
avec la hiérarchie très cadrée 
sur scène de ce genre musi-
cal. Stéréo projette l'univers 
de Philippe Decouflé à celui 
d’autres artistes, notamment 
de sa fille Louise Decouflé, 
bassiste et choriste auto-
didacte ou de la danseuse 
pluridisciplinaire, Violette 
Wanty. 
Toutes les pièces de ce puzzle 
ont donc des origines parfois 
très différentes. Pour les 
costumes, Philippe Guillotel 
revient d’entre les JO pour 

jouer avec les tailles et silhouettes et avec 
Jean Rabasse aux décors, nous avons une 
équipe qui donne dans le prodigieux pour 
une soirée inoubliable. 
Stéréo se veut un spectacle de 
divertissement mais un divertissement de 
qualité, qui amène les gens vers le haut en 
les amusant. Pour cela sur scène, ce sera une 
petite troupe de 5 interprètes en danses, 
acrobaties et arts du cirque accompagnés 
par 3 musiciens (guitare, basse et batterie). 
Ils oscilleront entre énergie et douceur, 
parfois à rythmes effrénés, parfois allant 
jusqu’au bout de ce que les corps peuvent 
s’étirer, se contorsionner dans un show qui 
rebondit,  qui fuse, qui s’essouffle et repart 
de plus belle. Dans un show pour vous, pour 
parler d’amour, pour tordre et détordre 
archétypes et stéréotypes. Pour voir ce que 
vous ne verrez nulle part ailleurs. 

La magie de la cérémonie 
d’ouverture de 1992 est 
de retour !

STÉRÉO

COMPAGNIE DCA / PHILIPPE DECOUFLÉ
DANSE / JEU 22 & VEN 23 SEPT / 20H

Événement anniversaire
Le chorégraphe de la cérémonie
des JO 92 revient !

DÈS 10 ANS / TARIFS 35 € (PLEIN TARIF) / 29€ (ADHÉRENTS DÔME THÉÂTRE) / BILLETTERIE 04 79 10 44 80 / 135 PLACE DE L’EUROPE, ALBERTVILLE / WWW.DOMETHEATRE.COM

Dès 10 ans. Tarif entre 29 et 35€ pour 
une durée d’1h30 environ. 
Réservation possible en ligne sur  
www.dometheatre.com   
ou par téléphone au 04 79 10 44 80.

L’Hôtel de Ville : un bâtiment emblématique 
de l’architecture régionale du XIXe siècle  

Vous avez peut-être remarqué l’échafaudage 
qui s’est déplacé autour de l’Hôtel de Ville cet 
été ? Après le réaménagement de l'état civil en 
2018 pour une meilleure confidentialité et les 
travaux de rénovation au service des finances 
cette année, la restauration du bâtiment 
continue avec celle des maçonneries et des 
corniches en pierre.

Pour rappel, Albertville est née de la fusion de 
Conflans et de L’Hôpital, le 1er janvier 1836, par 
le roi de Sardaigne Charles-Albert. En 1860, le 
rattachement de la Savoie à la France donne 

lieu à l’apparition de bâtiments administratifs.

Le projet de construction d’un Hôtel de Ville 
émerge peu de temps après, entre 1862 et 
1863. Le site retenu se trouve dans la partie 
basse de la ville, alors en pleine expansion, 
face à la cité de Conflans.

L’Hôtel de ville a été construit d’après les 
plans de l’architecte Eugène Dénarié qui est 
à l’origine de la sous-préfecture, du palais de 
justice et de l’église Saint-Jean-Baptiste.

Le bâtiment est réalisé en ciment, aussi appelé 
«  or gris  » et dont la première industrie se 
trouve à Grenoble. L’architecture du XIXe siècle 
est marquée par l’invention de ce matériau 
qui permet de construire des dalles entre les 
étages et l’Hôtel de Ville en est un exemple.

La façade associe des murs maçonnés avec 
des décors en pierre de taille. Elle est rythmée 
par des corniches, des chapiteaux, des 
consoles et des modillons en plâtre moulé qui 
ont été récemment restaurés.

Les clefs de voûte des trois arcades du 
premier étage du pavillon central sont 
agrémentées par des visages antiques. Ils 
représentent deux Neptune et Cérès. Les 
premiers symbolisent les cours d’eau de la 
ville  : l’Arly et l’Isère. Cérès, la déesse des 
moissons, illustre la culture des terrains dans 
la plaine de la ville rendue possible grâce à 
l’endiguement.

Les armes d’Albertville sont aussi visibles 
deux fois sur la façade. Au premier étage, se 
trouvent les blasons des deux villes unifiées 
en 1836. Le second blason à droite de la porte 
centrale est l’emblème actuel de la ville. Il 
associe les blasons des deux villes anciennes. 
Il a été dessiné en août 1978 à l’occasion 
du centenaire de la ligne 
de chemin de fer qui 
relie Saint-Pierre-
D’Albigny à 
Albertville.

journées 
européennes du 

patrimoine

Pour sa 39ème édition, les Journées 
européennes du patrimoine reviennent 
les 17 et 18 septembre avec pour thème le 
«  patrimoine durable  ». Le développement 
durable étant un sujet clef des 
préoccupations actuelles, c'est l'occasion de 
découvrir comment notre patrimoine a été 
pensé ou repensé dans la durée.

Pour plus de détails, voir l’agenda p 23. 

Pause Risques : les séismes  
Le 7 septembre prochain à 12h au Garage 
de la librairie des Bauges, la nouvelle Pause 
risques vous renseignera sur le risque de 
séisme autour d’Albertville. 

Pendant 1h, un expert vous expliquera tout 
(ou presque) ce qu’il y a à savoir sur le sujet 
à l’aide de cartes, d’images d’archives…

Pour en savoir plus : www.albertville.fr

1 Huître de Charente-Maritime
2 Meulière francilienne
3 Plâtre parisien
4 Tuile provençale

5 Bois de chêne de l'Allier
6 Brique du Nord-Pas-de-Calais
7 Marbre sculpté
8 Bois de pin des Landes

9 Pierre de Souppes
10 Pisé de terres d'Auvergne
11 Granit breton
12 Lin normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio
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www.journeesdupatrimoine.fr
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L’ADAPAR 
souffle ses 
50 bougies !
Fondée en 1972 par le Dr Diaz, la raison 
première de l’association était de 
promouvoir la gymnastique pour les 
personnes âgées. Aujourd’hui, ses activités 
se sont développées dans de nombreuses 
branches comme le tir à l’arc, la randonnée 
ou encore l’aquagym. Avec toujours pour 

valeurs, santé et convivialité, l’association 
ne se repose pas sur ses acquis et désire 
encore se déployer notamment dans les 
domaines aquatiques. 

En Savoie, l’ADAPAR se découpe en 
deux secteurs  : Combe de Savoie et 
Albertville-Ugine. Certaines activités sont 
hebdomadaires comme la randonnée (en 
été, remplacée par les raquettes en hiver), 
tous les vendredis, ou les mini-balades 
pour ceux qui veulent marcher mais avec 
peu de possibilités physiques, les mardis. 
L’encadrement des activités sportives se fait 
par des animateurs bénévoles formés par 
la FFRS (fédération française de la retraite 
sportive). En complément, des séjours sont 
ponctuellement organisés avec un sport 
thématique comme le Tai Chi où c’est 50% 
sport, 50% tourisme. 

Pour l’anniversaire, le vendredi 10 juin 2022, 
deux randonnées étaient organisées le 
matin (une partant de Mercury, l’autre de 
l’abbaye de Tamié) afin d’arriver au lieu des 
festivités : le Fort de Tamié. Patrice Goudier, 
président de la section Albertville-Ugine 

et co-président ADAPAR Savoie a accueilli 
les 320 adhérents participants et autres 
invités dont Jean-Claude Orsati et Gérard 
Clavel, anciens présidents ou Jean-Pierre 
Maurige, secrétaire général de la FFRS. 
Une exposition rétrospective a été réalisée 
par Monique Bal retraçant les 50 années 
de l’association et le chemin parcouru. En 
complément, un film avec des interviews 
de membres de l’association était projeté. 
Infos pratiques  : il faut avoir 50 ans et 
plus pour adhérer. La cotisation est de 54€ 
à l’année. Des participations monétaires 
supplémentaires peuvent être demandées 
pour certaines activités (billet d’entrée à la 
piscine…). Activités disponibles  : tir à l’arc, 
danse de salon ou country, gymnastique, 
aquagym, tai Chi, mini tennis, yoga, ski 
de fond, pétanque, marche nordique, 
randonnée…

Samedi 17 septembre 
de 9h30 à 11h30
WORLD CLEAN UP DAY
Place de l'Europe

Samedi 10 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Halle Olympique, Complexe Multisports,
Parc Olympique

venez 
nettoyer 
votre ville !
 
Albertville participe à la World 
Clean Up Day (Journée mondiale du 
nettoyage). Rejoignez-nous dès 9h30 
le 17 septembre dans les huit lieux de 
rendez-vous.

L’avant-garde sur tous les 
podiums !
Toutes nos félicitations à l’entièreté de 
l’équipe de gymnastes de l’Avant-Garde pour 
leurs médailles et prix de cette saison. Pour le 
championnat de France au niveau fédéral, le 
quatuor de Sélène Calmettes, Mila Haouy, 
Lyna Douard et Zadig Malnoury-Bullet a 
réussi à obtenir l’or à Belfort.
À Fareins, au niveau national cette fois, c’était 
au trio Elsa Rodrigues, Lou-Ann Moncel et 
Syhane Abdechakour d’être sur le podium 
en tant que Championnes de France en 
National A trio.
Pour ce qui est des Championnats de France 
par équipe à Castres, le groupe Élite National 
de 5 unités (1 duo et 4 trios) s’empare du titre 
et passe en division 1 pour la saison 2023.
À ces hauts du podium s’ajoutent 3 médailles 
d’argent et des résultats honorables pour tous 
les gymnastes du club.

Pour en savoir +  : www.adapar.fr - 
adapar-a@outlook.fr ou au 04 79 32 46 81. 
Permanence le jeudi de 17h à 18h au Foyer 
Fapa, Place Biguet - 73200 Albertville. 
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Septembre
Du jeudi 1er  septembre 
au samedi 1er octobre.
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
ALBERTVILLE 92 
Exposition temporaire
Tremplin 92, Halle Olympique - 04 79 32 04 22

Vendredi 2 sept. de 9h30 à 11h30
ATELIERS MOBILITÉ 
« S’initier à la mobilité ». Gratuit. 
Inscription au 06 07 07 14 01 ou 04 79 85 95 22
Maison des associations

Dimanche 4 septembre de 11h30 à 13h30
APÉRO CONCERT
Gratuit. Avec l’association Fantasia
Grande Place, Conflans

Mercredi 7 septembre à 12h
PAUSE RISQUE SÉISME
Garage de la Librairie des Bauges

Samedi 10 septembre de 20h30 à 23h
P'TIT BAL EN VILLE
Initiation danses latines et p'tit bal
Place de l'Europe

Dimanche 11 septembre de 7h à 19h
VIDE GRENIER
Western music rodeo association
Esplanade parc olympique

Mardi 13 septembre de 10h à 13h
JOBS DATING
Mise en relation jeunes/agences 
intérimaires
Salle du Val des Roses

Mardi 13 septembre de 15h30 à 19h30
DON DU SANG
Salle de la Pierre du Roy

Dimanche 18 septembre à 20h
VITAA ET SLIMANE
Halle olympique - 04 79 39 02 10

Mercredi 21 septembre de 8h à 18h
LA SAVOIE COURT POUR LE 
HANDISPORT
Ateliers et course pour sensibiliser au 
handicap. Comité de Savoie Handisport
Stade Olympique - 09 50 55 13 45

Dimanche 25 septembre de 6h à 19h
VIRADES DE L’ESPOIR
Esplanade du Parc olympique - 06 08 46 43 72

Octobre

Lundi 10 octobre de 15h30 à 19h30
DON DU SANG
Salle de la Pierre du Roy

Mardi 11 octobre à 14h15 et 20h 
Mercredi 12 octobre à 15h 
CARMEN, ÉTRANGÈRE FAMILIÈRE 
Œuvre emblématique de l’opéra.
Tarifs de 9€ à 25€ 
Dôme Théâtre - 04 79 10 44 80

Du 15 octobre au 2 novembre
FÊTE FORAINE
Esplanade du parc olympique 

Jeudi 20 octobre à 20h 
MÉLISSA LAVEAUX 
Concert aux notes jazz, rock et funk ! 
Tarifs de 9€ à 29 € 
Dôme Théâtre - 04 79 10 44 80

Samedi 29 octobre de 20h à 0h
LOTO
Comité des fêtes d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Samedi 10 septembre
à 10h, 11h et 12h
VISITE GUIDÉE : LA SOUS-PRÉFECTURE
Inscription obligatoire au 04 79 37 86 85 
Rendez-vous devant la grille de la sous-
préfecture, place commandant Bulle

Samedi 17 septembre 
à 10h30 et 14h30, 
VISITE GUIDÉE : À LA DÉCOUVERTE 
DU PARC OLYMPIQUE
Rendez-vous à la vasque olympique

à 10h30 et 14h30 : JEU DE PISTE 
EN FAMILLE AU PARC OLYMPIQUE
Rendez-vous à la vasque olympique

à 16h : DINO LONGUE CONSERVATION 
Conférence muséo-ludique. Gratuit. 
Rendez-vous au Musée d’art et d’histoire

Dimanche 18 septembre à 10h30 
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
Rendez-vous au Musée d’art et d’histoire

Dimanche 18 septembre 
à 14h30 et 16h
VISITE GUIDÉE : À LA DÉCOUVERTE 
DE CONFLANS
Rendez-vous au Musée d’art et d’histoire

SEMAINES D'INFORMATION 
SUR LA SANTÉ MENTALE 
Renseignements au 04 79 10 45 00

Mercredi 12 octobre à 20h30  
SÉANCE DE CINÉ DÉBAT 
«  Le soleil de trop près ». Tarif ciné.
Dôme cinéma

Jeudi 13 octobre de 9h à 12h 
PSYTRUCK
Gratuit.
Place du marché 

Vendredi 14 octobre à 10h
BALADE NATURE, ÉCHAPPÉE 
SAUVAGE ! 
Inscription au GEM. Gratuit.
Départ place du Dôme à 10h

Vendredi 14 octobre à 18h
CLÔTURE DE LA SEMAINE 
Temps convivial et festif au GEM. 
Gratuit.
10 rue Pargoud 

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE 

Jeudi 13 octobre à 17h30
VISITE GUIDÉE DU LYCÉE 
PROFESSIONNEL DU GRAND ARC 
Durée 1h. Gratuit
Rdv devant la grille du lycée du Grand Arc, 
avenue de la Charrette 

Jeudi 13 octobre à 18h30
« HÉRITAGE ET DEVENIR DES 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES » 
Conférences du Jeudi. Durée 1h30. 
Gratuit
Rdv devant la grille du lycée du Grand Arc, 
avenue de la Charrette

Dimanche 16 octobre de 9h à 17h 
BATTLE D’ARCHITECTURE 
Atelier-concours à la journée
Visite guidée du parc olympique 
suivie d’un atelier-concours : devenez 
architecte le temps d’une journée ! 
Gratuit.
Rdv devant la Maison du Tourisme 
Inscription au 04 79 37 86 85 jusqu’au 
vendredi 14 octobre à 16h. Nombre de 
participants limité

MOINS DE BLA BLA 
PLUS D’ACTION

- Ville d’Albertville

www.albertville.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À ALBERTVILLE
Rendez-vous à partir de 9h30 sur les différents lieux : 
 VAL DES ROSES - SALLE DU VAL DES ROSES 
 PLAINE DE CONFLANS - DEVANT L’ÉCOLE  
 SAINT-SIGISMOND - PARKING DE LA CROIX DE L’ORME 
 CHAMP DE MARS - DEVANT LA MAISON DE QUARTIER 
 CENTRE-VILLE - PLACE DE L’EUROPE 
 CONFLANS - GRANDE PLACE, DEVANT LE MUSÉE 
 ZAC OLYMPIQUE - DEVANT LE MÂT OLYMPIQUE          
 FORÊT DE RHONNE - PONT ALBERTIN (CÔTÉ GRIGNON)
Après la collecte, RDV place de l’Europe pour un moment convivial !
Équipement à prévoir : gants, bonnes chaussures et gilet de visibilité

Jeudis 1er, 8, 15, 22, 29 septembre 
de 19h à 22h30
LES FESTIFS ÉTÉS
Concerts gratuits avec Shop’in Albé.
Place de l’Europe

Samedi 8 octobre de 9h à 19h
GRAND DÉBALLAGE 
Avec Shop’in Albé 
Rues Gambetta et République, place de l’Europe

Dimanche 9 octobre de 8h30 à 18h
GRANDE BRADERIE 
Avec Shop’in Albé 
Centre-ville

Vendredi 30 septembre dès 19h
Samedi 1er octobre dès 8h
TERRE TERROIR TARENTAISE
Fête populaire, en lien avec la foire 
d’automne
Cours et esplanade de l’Hôtel de Ville 

Samedi 1er octobre de 8h à 18h
FOIRE D’AUTOMNE
Av. des Chasseurs Alpins, Square Soutiras, 
parking tribunal 

Samedi 1er octobre de 9h à 13h
VENTE DES PLANTES DU FESTIVAL 
DES JARDINS ALPESTRES 
Remise du prix public à 11h30
Esplanade des Chasseurs alpins 

Samedi 1er octobre à 14h
BOUGER POUR OCTOBRE ROSE 
Animations et village santé.
16h : échauffement
16h30 : départ course à pieds, vélo,  
marche pour tous...  
Centre-ville, place de l’Europe
Voir article page 17

Samedi 17 septembre à 9h30
WORLD CLEANUP DAY
Place de l'Europe - voir page 22

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre 
à 20h 
STÉRÉO 
Dôme Théâtre - 04 79 10 44 80

SEMAINE BLEUE
Gratuit pour les 60 ans et plus.

Lundi 3 octobre à 14h30
THÉ CINÉ ALBERTVILLE - LE TIGRE 
ET LE PRÉSIDENT
Dôme Cinéma - 04 79 10 44 90

Mardi 4 octobre à 10h
THÉ PATRIMOINE « ATELIER 
DORURE »
Musée d’art et d’histoire - 04 79 37 86 86

Mercredi 5 octobre à 10h
TEMPS DE PARTAGE AVEC LE CLIC 
Maison communale du parc - 04 79 32 33 64

Jeudi 6 octobre à 14h30
VISITE DÔME THÉÂTRE 
ALBERTVILLE
Dôme Théâtre - 04 79 10 44 80

Vendredi 7 octobre à 14h30 ou 
15h30
MARCHE NORDIQUE AVEC LA 
RÉSIDENCE DES 4 VALLÉES
Résidence des 4 vallées - 04 79 32 23 69

Mercredi 12 octobre à 15h
THÉ THÉÂTRE CARMEN (CONCERT 
PAR LE FESTIVAL LA BRÈCHE)
Dôme Théâtre - 04 79 10 44 80

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR WWW.ALBERTVILLE.FR

Samedi 10 septembre de 10h à 17h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Halle Olympique, Parc Olympique, 
Complexe Multisports




