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AssociatioN 
« Arts en 
sa Voix » 

Née en 2019 de l’amitié entre Isabelle 
Arnaud et Keiko Imamura-Cota, 
l’association a pour but premier de 
faire découvrir la musique et le chant 
aux plus jeunes. En jouant entre 
«  Savoie  » et «  sa voix  », Arts en sa 
Voix souhaite mettre l’accent sur la 
transmission de différentes cultures 
et désire aussi faire découvrir d’autres 
domaines artistiques comme la poésie, 
la calligraphie, le dessin…
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En cette fin d’année 2022, malgré les restrictions à 
venir en matière budgétaire, l’équipe municipale 
s’évertue à poursuivre son travail pour le bien-être 
au quotidien de tous les Albertvillois.

Ainsi, nous continuons à améliorer la voirie avec 
notamment la prochaine mise en place d’un nou-
veau trottoir, route de Pallud, afin de conforter 
la sécurité des piétons et cyclistes. De nouveaux 
aménagements voient le jour dans le Parc du Val 
des Roses pour une meilleure accessibilité mais 
aussi pour contribuer à préserver la biodiversité. 
L’équipe municipale engage, parallèlement, de 
gros chantiers pour faire un beau futur avec la 
révision générale du Plan Local d’Urbanisme ou 
l’évaluation du Contrat de Ville 2015-2022, essen-
tielle à la qualité de vie des habitants des quartiers 
prioritaires.

La municipalité travaille avec ses services et ses 
partenaires pour accompagner tous ses habitants. 
Ainsi, le tiers-lieu de la Contamine reprend du ser-
vice grâce à un travail de concertation avec la FOL 
Savoie et les habitants du quartier. Le nouveau 
Conseil des aînés apportera une aide précieuse 
grâce à l’expérience et la sagesse de ses membres.  
Le Conseil Municipal des Jeunes d’Albertville vient 
d’être investi et 18 jeunes vont pouvoir se concer-
ter pour répondre aux attentes de nos lycéens et 
adolescents.

Nous consacrons notre dossier aux activités pé-
riscolaires qui se sont largement développées à 
Albertville pour que nos enfants puissent poser 
un regard instructif sur les possibilités de leur 

avenir. Comme l’a souhaité Jean-François Bru-
gnon, adjoint à l’éducation, à la formation, à 
l’emploi et aux mobilités, un fil rouge a été 
mis en place pour que l’aide à l’orientation 
commence à l’école et se poursuive jusqu’à 
la fin du lycée. Ceci n’est possible, là encore, 
qu’avec l’investissement des services muni-
cipaux et de nos partenaires, mais aussi des 
parents.

Enfin, nous poursuivons la concrétisation 
de nombreux projets pour préparer l’avenir 
avec un socle économique stable et orienté 
vers le local tout en accompagnant les ac-
teurs sociaux et associatifs. Dès le 1er janvier 
2023, le tri des emballages est simplifié pour 
plus d’efficacité. La cuisine centrale va pou-
voir s’approvisionner en légumes grâce aux 
cultures locales et vous pourrez fêter, les 28 
et 29 janvier prochains, les 20 ans de l’associa-
tion « Jojo et ses copains », présidée par Jackie 
Roux, adjointe à la vie associative et, par ail-
leurs, très investie pour améliorer le quotidien 
des enfants handicapés et/ou malades.

Tous les élus et les services municipaux se 
joignent à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2023.

Frédéric Burnier Framboret 
 Maire d'Albertville 

Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère

EDITO

Chères Albertvilloises, Chers Albertvillois,
Keiko Imamura-Cota, entre France et Japon

Elle est née en 1968 dans le sud du Japon. Elle 
commence la chorale dans son pays natal à 
l’âge de 8 ans et n’arrêtera jamais de chanter 
en passant par des cours de chants privés ou 
par un Conservatoire de musique japonais. 
Elle y est baignée des grands compositeurs 
classiques notamment des français. En 
effet, au Japon, tous les cours de musique 
étaient très centrés sur la musique classique 
européenne. Avec les portraits de Bach ou 
Debussy au mur, les examens de musique 
étaient 25 extraits de musique à écouter 
et il fallait reconnaitre compositeurs et 

morceaux. 

En 1991, elle arrive en France 
sans parler le français. 

Cela ne l’empêche pas 
de rejoindre l’École 
Normale de musique 
de Paris pour y pas-
ser un diplôme de 
concertiste de chant. 

En même temps, elle 
entre dans les 

chœurs de 
l ’ O p é r a 

Bastille. 

Diplômée, elle rejoint la compagnie du 
Tabouret, aujourd’hui disparue. Cette 
compagnie souhaitait contribuer à une 
meilleure connaissance de la musique 
classique auprès des jeunes publics. Keiko 
Imamura participe au sein de la Compagnie 
à des opéras ou des œuvres lyriques 
tous publics à partir de 8 ans, en langue 
française. Elle demeure reconnaissante 
envers toutes les personnes, à l’École 
Normale de musique et au sein 
de la Compagnie, ceux qu’elle 
appelle «  gens de cœur  », 
qui l’ont encouragée 
et soutenue en lui 
donnant des cours de 
prononciation pour 
l’aider au chant en 
langue française par 
exemple. Son goût 
pour la transmission 
et l’échange entre les 
cultures vient de là. 

Chanteuse lyrique de renommée 
internationale, elle se produit en 
concert en Europe et dans son pays natal. 
Pour des raisons familiales, elle part de Paris 
en 2013 et vient vivre à Albertville. 

Peu après son arrivée en Savoie, elle donne 
des cours particuliers de piano et de chant. 
Ce qui lui plait le plus dans cette profession, 
ce sont les échanges avec les élèves, 

comme avec cette élève française qui lui fait 
découvrir la musique japonaise actuelle !  

En parallèle, elle continue son activité de 
chanteuse autant que possible. Son dernier 
concert  ? En juillet 2022, elle chantait 
à la Halle olympique pour le Festival 
International des Musiques Militaires pour 
représenter le Japon, un des pays invités. 

Depuis la rentrée de sep-
tembre 2022, via son asso-

ciation « Arts en sa Voix », 
elle anime avec Isabelle 
Arnaud une activité de 
culture japonaise en 
périscolaire dans les 
écoles d’Albertville. 
Dans les ateliers, les 

élèves de 7 à 10 ans 
plient des origamis, 

s’entrainent à la calligra-
phie, chantent des comp-

tines japonaises ou l’opening de 
Naruto, apprennent l’utilisation des 

baguettes et des mots et phrases simples 
en japonais. Les enfants trouvent toujours 
miraculeux de rencontrer une personne 
« née au Japon » ! 

Aujourd’hui, elle envisage un concert dans 
la région au printemps 2023 accompagnée 
d’un vrai piano à queue. 
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Le tri plus simple !

Avez-vous vu le radar ?

À partir du 1er janvier 2023, tous les 
emballages plastiques et tous les 
papiers seront collectés dans les 
contenants jaunes.

Conformément aux évolutions règlemen-
taires visant à développer le recyclage des 
déchets, les consignes de tri évoluent pour 
l’ensemble des communes d’Arlysère.
Cette évolution permet de collecter les 
emballages en plastique tels que les 
sachets, barquettes et blisters, en même 
temps que les bouteilles et flacons en 
plastique, les emballages métalliques et 
les papiers, déjà collectés dans vos bacs et 
conteneurs de tri.
À compter du 1er janvier, une seule 
question à se poser : mon déchet est-il un 
emballage ou un papier ?

• Si oui, il est à mettre dans le bac 
ou conteneur jaune

• Si non, sa place est dans la 
poubelle d’ordures ménagères 
ou dans les containers à verre

Tous ensemble, trions plus et 
réduisons nos déchets !

De plus, suite à une augmentation 
de la quantité des dépôts sauvages 
en particulier au niveau des points 
d'apport volontaire à l'échelle de 
l'agglomération, la Ville travaille 
sur la mise en place d'un système 
d'élimination de ces dépôts 
sauvages. Il reste que ces dépôts 
sont interdits pour garder la ville 
propre et préserver le bien vivre de 
tous. 

Pour vérifier l’efficacité des aménagements 
de voiries et la sécurité des usagers, la 
Ville réalise des contrôles radars. Pour 
aider à cette mission, depuis début 
décembre 2022, de nouveaux radars sont 
opérationnels. Ils prennent en charge aussi 
bien les poids lourds que les vélos.
La Ville utilise la V85 en tant qu’indicateur 
du comportement des usagers de la route. 
Il s’agit d’un indicateur très utilisé dans 

le monde de la mobilité et de la sécurité 
routière pour vérifier si une limitation 
de vitesse est conforme à la conception 
de la route et à l'environnement. La V85 
(ou vitesse V85) est la vitesse que 85% 
des conducteurs ne dépassent pas  ; les 
véhicules roulent à cette vitesse ou en 

dessous. Elle donne donc une idée de la 
répartition des vitesses et de celles les plus 
typiques sur un axe donné. 
Lors de l’année 2022, les axes suivants ont 
été contrôlés avec pour résultat que sur 11 
axes, 6 ont une V85 inférieure à la vitesse 
maximale autorisée. 
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À partir du
1er JANVIER

2023

Tri des déchets UNE QUESTION ?
animateursdutri@arlysere.fr

www.arlysere.fr

PAPIERS PETITS CARTONS MÉTAL
EMBALLAGES 
PLASTIQUE

Bien vidés
Non lavés
En vrac

Séparés

 ORDURES
MÉNAGÈRES EN SAC

TOUS LES EMBALLAGES

ET TOUS LES PAPIERS

EMBALLAGES
EN VERRE

Vitesse maximale 
autorisée en km/h Axes routiers Sens de circulation V85 en 

km/h

Nombre de 
véhicules/

jour moyen

30

Pont des Adoubes
Direction Conflans 25 2500

En direction du centre-ville 24 2100

Chemin du Chiriac
Avenue Général de Gaulle, Route du Fort 30 30

Route du Fort, Avenue Général de Gaulle 33 33

Rue Commandant Dubois
En direction du centre-ville 35 3015

En direction de la Halle Olympique 42 2400

Chemin de la digue
Direction Gilly-sur-Isère 40 68

Direction Albertville 40 74

Rue Président Coty En direction du centre-ville 42 340

Ancienne Route de 
Beaufort

Direction Venthon 44 42

Direction Albertville 42 34

50

Rue Raymond Bertrand

Voie Rapide, Carrefour 
de la Pierre du Roy

44 623

Carrefour de la Pierre du Roy, Voie rapide 39 215

Avenue du Champs de Mars
En direction de la mosquée 45 827

En direction de la D1212 45 930

Avenue Jean Moulin

Rue Commandant Dubois, avenue Général 
de Gaulle 46 1487

Avenue Général de Gaulle, rue 
Commandant Dubois 47 1190

Route de Tours
Direction Albertville 57 1450

Direction Tours en Savoie 53 1750

Révision générale du PLU

2015-2022 : Evaluation du Contrat   
de Ville Albertville-Arlysère

Le Conseil Municipal d'Albertville a prescrit 
une révision générale du PLU le 8 novembre 
2021 au vu de la croissance urbaine 
soutenue de ces dernières années. Le 
règlement actuel du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), datant de 2013, ne permet plus de 
l’encadrer de manière convenable. 

La procédure se déroulera sur plusieurs 
années. La première phase d'étude et 
de concertation se déroulera jusqu'en 
septembre 2024. La seconde phase de 
consultation se déroulera jusqu'en mars 
2025. Le Conseil Municipal pourra alors 
approuver le nouveau PLU. 

L'objectif de cette procédure est de 
promouvoir une urbanisation plus 
qualitative, répondant aux trois grands 
objectifs suivants : 

• Assurer un développement urbain 
maîtrisé et respectueux du patri-
moine bâti et paysager,

• Conserver le dynamisme et renfor-
cer l'attractivité de la ville,

• Préserver la qualité des espaces de 
vie et de l'environnement.

La commune a sélectionné des cabinets 
d'urbanisme pour l'accompagner dans 
cette démarche : Atelier 2 et ses co-
traitants Mosaïque environnement et 
Citec en charge des mobilités. Pour avoir 
une concertation enrichissante avec la 
population, celle-ci sera informée pendant 
toute la durée du projet des avancements 
par divers moyens : 

• Publication d’articles dans le ma-
gazine municipal et dans la presse 
locale,

• Mise en place d’un espace dédié sur 
le site internet : www.albertville.fr,

• Mise à disposition d’un registre 
écrit pour recueillir les observa-
tions du public à l'Hôtel de Ville,

• Mise à disposition, en version 
papier, des documents relatifs à la 
révision à l’Hôtel de Ville, durant 
les horaires d’ouverture,

• Organisation d’au moins deux 
réunions publiques au cours de la 
procédure.

Afin d’améliorer la qualité de vie des 
habitants des quartiers prioritaires Val des 
Roses et Contamine, un Contrat de Ville a 
été signé en 2015. Aujourd’hui, un bilan 
d’activité a été fait par le service Politique 
de la Ville de l’agglomération Arlysère, en 
lien très étroit avec les services de l’État 
et de la Ville d’Albertville concernés et un 
cabinet extérieur mandaté par Arlysère 
(Cabinet Algoé). 

Le Contrat s’articule autour de trois 
piliers : cadre de vie, cohésion sociale 
et développement économique. De ces 
piliers, un programme d’actions découpé 
en différents domaines a été formulé : 

• Améliorer l’attractivité et la mixité,

• Stimuler l’implication des habi-
tants,

• Lutter contre les incivilités et 
l’insécurité,

• Renforcer l’adhésion aux valeurs 
de la République,

• Améliorer l’accès aux services,

• Accompagner les familles dans 
leur rôle éducatif et les enfants 
dans leur scolarité,

• Assurer la viabilité des commerces 
de proximité,

• Stimuler et renforcer les habitants 
entrepreneurs,

• Intensifier l’accompagnement des 
publics les plus éloignés du marché 
du travail.

Le bilan dresse les points forts et les pers-
pectives d’amélioration de chaque do-
maine. De nouvelles perspectives ont été 
mises en lumière avec le bilan, notamment 
que les actions les plus efficaces sont celles 
issues de l’organisation collective, de l’im-
plication des habitants. 

Le Contrat de Ville constitue neuf 
opérations d’investissement financées 
entre 2015 et 2022 pour 11,6M€ sur le Val 
des Roses et la Contamine. 

Pour plus d’informations :

www.albertville.fr  

Page Contrat de Ville.

Le Contrat 
de ville 

c’est :
3 Piliers de développement,

9 Orientations stratégiques,

67 actions,

5 axes transversaux,

11,6M€ de budget.
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Nouveautés au Parc du Val des Roses

Un nouveau trottoir, route de Pallud

Dans le cadre du développement des 
quartiers et notamment du lieu central 
qu’est le Parc du Val des Roses, de nouveaux 
éléments font leur apparition pour répondre 
aux besoins de la population et à l’entretien 
des espaces publics. 

Remise en conformité des toilettes 
publiques

Afin de correspondre aux règles de 
conformité, les sanitaires publics du parc 
seront remplacés pour des WC à la norme 
PMR (Personnes à mobilité réduite).  Leur 
implantation sera identique à l’ancien 
module. Quant au modèle, il s’approchera 
de celui installé au Parc Henri Dujol en 2022. 
L’entretien et la régie se feront par le Centre 
Technique Municipal. 
Le coût de l’opération s’élève environ à 
60 000 € TTC. Le remplacement est prévu 
courant janvier. 

Installation d’un pigeonnier 
contraceptif

Les pigeons peuvent être vus comme une 
nuisance, surtout selon des dégâts qu’ils 
peuvent engendrer sur les bâtiments. 
Néanmoins, ces oiseaux font partie de 
notre habitat et il convient de trouver 
des solutions pour vivre en harmonie et 
maintenir le bien-être des humains et des 

animaux. Pour cela, un pigeonnier a été 
installé fin 2022 au Parc du Val des Roses. 
Entièrement réalisé par le Centre Technique 
Municipal, cet agencement veut répondre à 
plusieurs objectifs : 

• Réduire et maintenir la population 
par la stérilisation des œufs, sans avoir 
recours à l’euthanasie,

• Déplacer les colonies qui ne souilleront 
plus les bâtiments,

• Sédentariser une colonie de pigeons 
afin de contrôler leur population et leur 
état sanitaire.

Si le dispositif fonctionne, d’autres 
pigeonniers pourront être installés à des 
endroits stratégiques. Le budget pour la 
réalisation et l’installation est estimé aux 
alentours de 10 000 € TTC financés par la 
Ville. 

Les services techniques mènent une 
étude d’aménagement sur la route de 
Pallud (RD104). Compte tenu de l'absence 
de trottoir à partir du début de la route 
de Pallud jusqu’au Chemin du Paradis, 
les piétons doivent marcher sur la route 
départementale en situation d'insécurité.
Ce projet a pour but de sécuriser le 
cheminement piéton par la confection d’un 
trottoir, de réduire la vitesse des véhicules 
et d’améliorer l'entrée de ville de manière 
qualitative.
Après plusieurs tests réalisés pour ajuster le 
projet, le planning prévisionnel des travaux 
s’inscrit comme s’ensuit :
• Consultation des entreprises en 

début d’année 2023,
• Réalisation des travaux à partir du 

second trimestre jusqu’à fin 2023 
pour le déplacement des réseaux et 
la création des ouvrages d’art,

• Finalisation des enrobés en 2024.

Face à ces enjeux, et après échanges, 
Arlysère va engager une mise en séparatif du 
réseau unitaire (eaux usées) et une reprise 
de la conduite d'eau potable (depuis la rue 
Gambetta). Le Syndicat Départemental 
d’Énergie de la Savoie (SDES) s'associe au 
projet dans le cadre de l'enfouissement du 
réseau électrique.

Cela a conduit à une convention tripartite 
entre les maîtres d'ouvrages, composés de 
la Ville d'Albertville, d’Arlysère et du SDES 
pour la réalisation de l’aménagement.
Le coût de cette opération est estimé 
à 900 000 €, répartis entre les maîtres 
d’ouvrages selon la convention.

« L’éducation est 
l’affaire de tous »

L’éducation peut se construire lors des 
activités périscolaires ou des temps en 
dehors des classes, à l’école ou ailleurs. 
Depuis la réorganisation des temps scolaires, 
la Ville d’Albertville a eu à cœur de faire de 
la semaine de quatre jours une chance pour 
les enfants d’aller plus loin. Jean-François 
Brugnon, 2ème adjoint délégué à l'éducation, 
à la formation, à l'emploi et aux mobilités 
a pour volonté de redynamiser l’ensemble 
des écoles élémentaires, de multiplier leur 
attractivité avec trois axes principaux  : loisirs 
créatifs, culture et sport.  

Les services municipaux, les associations 
et les personnels scolaires se mobilisent 
pour susciter intérêt et curiosité chez les 
élèves mais aussi chez leurs parents. Il 
s’agit pour ces derniers d'échanger avec les 
établissements scolaires et les enseignants, 
de mieux comprendre et s’impliquer dans 
l’apprentissage de leurs enfants. 

Pour cela, les moyens techniques 
(mobilisation des acteurs locaux et 
étatiques) et financiers sont mis en 
œuvre pour permettre la découverte du 
territoire, l’ouverture à d’autres cultures 
ou montrer d’autres horizons, d’autres 
possibilités aux futurs adultes 
d’Albertville. 

DOSSIER
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Programme des activités périscolaires   
et de l’aide aux devoirs
Ce programme correspond à la prochaine 
période d’activités soit du 3 janvier au 3 février. 
Le temps périscolaire (activités, aide aux 
devoirs) a lieu entre 16h30 et 18h. 

Pour la garderie, elle se divise en trois 
temps : 

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi :

• le matin de 7h30 à 8h30,
• le midi de 11h30 à 12h15,
• le soir de 16h30 à 18h30.

• École Albert Bar

• Aide aux devoirs du CP au CE2 par 
Anne Bougoin, les lundis,
• Aide aux devoirs CM1 et CM2 par 
Cyrielle Lemaire, les jeudis,
• Culture japonaise par Arts en sa voix, 
les mardis,
• Yoga Parents/Enfants par Juliette 
Louwagie, les mardis,
• Cuisine par Sevda de Chez Sevda, les 
vendredis,
• Activités avec Delphine ou Malek, les 
mardis et les vendredis.

• École Pargoud
• Aide aux devoirs du CP au CE2 par 
Pascale Tonin, les lundis et jeudis,
• Aide aux devoirs CM1 et CM2 par 
Lionel Rodenburg, les lundis et jeudis,
• Boxe par JC Vernaz, les vendredis,
• Prévention routière par Nicole Soulé, 
les mardis,
• Initiation à l’anglais par Verena Tecko 
ou Rhina Revet, les mardis,
• Activités par Gueric, les mardis et les 
vendredis.

• École du Val des Roses

• Aide aux devoirs CP par Claire Blanc, 
les lundis et jeudis,
• Aide aux devoirs CE1 par F. Desire et V. 
Variale, les lundis et jeudis,
• Aide aux devoirs CE2 par K. Bertin et 
M. Tronfio, les lundis et jeudis,
• Aide aux devoirs CM1 et CM2 par 
Thomas Perrad, les lundis et jeudis,
• Cuisine par Sevda de Chez Sevda, les 
mardis,
• Activité rugby-stique par le SOUA, les 
mardis,
• Percussions par Thomas Perrad, les 
vendredis,
• Activités par Fanny, les mardis et les 
vendredis.

• École Louis Pasteur

• Aide aux devoirs CP et CE1 par Brigitte 
Battentier, les lundis,
• Aide aux devoirs du CE2 au CM2 par 
Anne Bougoin, les jeudis,
• Jouer en famille par la CSF, les mardis,
• Initiation à l’anglais par Verena Tecko 
ou Rhina Revet, les vendredis.

• École Martin Sibille

• Aide aux devoirs CP et CE1 par Yoann 
Prieur, les lundis et jeudis,
• Aide aux devoirs du CE2 au CM2 par 
Charlène Dutertre et Lucia Domingues, 
les lundis et jeudis,
• Boxe par JC Vernaz, les mardis,
• Culture japonaise par Arts en sa voix, 
les vendredis,
• Jardinage par Sabrina, les mardis,
• Radio par Sandrine, les mardis,
• Activités avec Dominique, les mardis et 
les vendredis.

• École Plaine de Conflans

• Aide aux devoirs CP et CE1 par 
Christine Tornassat, les lundis et jeudis,
• Aide aux devoirs CE2 par Christelle 
Rossi, les lundis et jeudis,
• Aide aux devoirs CM1 et CM2 par 
Vanessa Da Silva, les lundis,
• Yoga par Pascaline, les vendredis,
• Activités avec Cybill, 
les mardis et les 
vendredis.

Le programme ci-dessus ne concerne que les écoles 
élémentaires. Ce programme est susceptible d’être modifié.

Activités éducatives du soir

Chaque année, la Ville d’Albertville cherche 
à développer les activités périscolaires et 
l’aide aux devoirs. Il s’agit de toujours aller 
plus loin et de trouver des activités ou des 
événements qui laisseront un souvenir 
impérissable dans l’esprit des enfants. 

Cela se fait en parlant aux associations, 
clubs sportifs ou acteurs locaux comme 
Univpop pour avoir des intervenants aux 
idées originales. Les jeunes du périscolaire 
d’aujourd’hui peuvent être les bénévoles de 
demain par ce lien qui se crée au travers du 
périscolaire. 

Il y a aussi un très grand soutien du personnel 
enseignant et des établissements. Ainsi, 
à Albertville, les enfants ont pu avoir un 
projet de webradio, découvrir la culture 
chinoise, faire de la danse indienne ou 
du biathlon laser pour sortir des sentiers 
battus et découvrir un monde auparavant 
inconnu. Pour l’aide aux devoirs, ce sont 
des enseignants volontaires, rémunérés par 
la Ville, qui l’animent. Cela permet d’avoir 
du personnel habilité à l’accompagnement 
scolaire.

pour 
s’inscrire: 

Il vous suffit d’avoir le Pass’Enfance 
Jeunesse à 6€ pour la constitution du 

dossier administratif. Tout le reste est 
gratuit. Entre les périodes de vacances, 
les groupes d’activités changent. Avant 
les vacances scolaires, un premier flyer 
est transmis par les écoles et les référents 
périscolaires aux parents. Il vous suffit 
de remettre ce même papier avec les 
souhaits de votre enfant. Nous vous 
conseillons d’en parler pour savoir ce 
qu’il aimerait faire ou découvrir. 
Puis après le retour des familles, 
l’établissement des groupes est fait par 
les référents. Une attention particulière 
est portée à la mixité. Ensuite, les 
familles reçoivent la réponse favorable 
ou non, selon les places disponibles. Il 
est à savoir que si votre enfant n’a pas 
pu être pris pour une activité, si vous 
refaites la demande au cycle suivant, il 
sera prioritaire pour que tous les élèves 
puissent avoir la chance de participer. 
Pour plus de renseignements, le service 
Périscolaire est à votre écoute 
au 04 79 10 45 58. Vous pouvez aussi 
vous référer au Portail Famille. 

Croc'ski', ce n'est pas que pour les petits !
Croc’ski est un dispositif qui permet aux 
mineurs de 7 à 17 ans d’aller en classes 
de neige. Cette année, il aura lieu du 6 
au 10 février. Le transport et les cours de 
ski en station (Les Saisies) sont compris 
dans le forfait. Il faut fournir matériel et 
repas. En soi, Croc’ski permet de s’initier 
ou de se perfectionner à la pratique du ski 
via des cours avec des moniteurs ESF et 
des temps de ski libres encadrés par des 
animateurs. 
Un rendez-vous sera donné tous les jours 
pour prendre le bus au Stade Olympique. 
80 places sont disponibles alors n’hésitez 

pas à réserver rapidement celles de vos 
enfants ! 
Les inscriptions débutent le lundi 23 
janvier. Tarifs en fonction du quotient 

familial. Pour plus de renseignements, 
veuillez vous renseigner via le Portail 
Famille ou auprès du service Sport 
Enfance Jeunesse au 04 79 10 45 14.
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Quelques 
chiffres 
 
Environ 400 enfants accueillis sur les 
activités du soir l’année dernière,

En restauration scolaire : 
650 repas/jour depuis la rentrée, 
879 enfants scolarisés fréquentent la 
restauration scolaire,

Accueil matin, midi et soir : 
300 enfants accueillis par jour, 
621 enfants scolarisés fréquentent la 
garderie.

La face cachée du périscolaire

Ce que l’on appelle périscolaire ne consiste 
pas juste dans les activités d’après classe. Il 
y a la garderie, la restauration et des projets 
annexes sur le temps de classe mais en dehors 
du programme. De nombreux moyens sont 
mis en œuvre pour susciter intérêt et curiosité 
dans l’esprit de la jeunesse albertvilloise. 

Développer les associations de parents 
d’élèves

Toujours dans l’idée de nouer des liens 
entre l’école et la parentalité en termes 
d’éducation, la Ville d’Albertville s’allie 
avec le Centre Alain Savary de Lyon pour 
redynamiser les associations de parents 
d’élèves. Une première journée dans le cadre 
du partenariat a été réalisée pour former les 
professionnels (directeurs d’établissement, 
ATSEM, enseignants etc.) sur cette 
thématique de co-éducation entre familles 
et écoles en juin dernier.

Journées au ski

Cinq journées au ski, sur le temps scolaire, 
sont financées par la Ville et le Sou des 
écoles, chaque année. Il s’agit de permettre 
aux jeunes albertvillois d’apprendre à faire 
du ski (alpin ou fond) et du patinage. Tout 
est pris en charge, matériel, transport, forfait 
et cours.  Une 6ème journée est offerte par le 
département de la Savoie.  Ces journées sont 
aussi un moment important avec des parents 
accompagnants toujours les bienvenus 
pour renforcer les liens pédagogiques entre 
familles, enfants et équipes enseignantes. 

Le sport à l’école

Trois ETAPS (éducateurs territoriaux aux 
activités physiques et sportives) viennent 
durant le temps scolaire pour animer des 
temps sportifs. Ils font des cycles différents 
selon les saisons et les disponibilités 
(natation, course d’orientation, patins à 
glace, ski etc.). 

Harmonisation des pratiques 
culturelles

Dans les écoles d’Albertville, deux dispositifs 
pédagogiques appelés «  harmonisation 
des pratiques culturelles  » (HPC) et «  pôles 
d'excellence  » existent, financés à hauteur 
de 67 000 € environ par la Ville et le Sou 
des écoles. Cela consiste, en la montée d’un 
projet artistique, à faire de la médiation 
culturelle pendant le temps scolaire. Vous 
pouvez retrouver en fin d’année les créations 
des élèves lors de l’exposition Arts à l’école. 

L’objectif est que chaque écolier ait fait au 
moins un parcours HPC dans le cadre de sa 
scolarité. 

Ma Chance Moi Aussi

L’association
Dans les quartiers prioritaires, il y a plus de 
décrochage scolaire et moins d’intérêt pour 
l’école en général. Ma Chance Moi Aussi 
est une association présente sur Albertville 
depuis 2017 pour redonner une chance aux 
enfants. L’essence de l’association est de 
transmettre savoir-faire, savoir-être et éveil 
citoyen aux enfants tout en soutenant leurs 
familles. 

Savoir évoluer avec les enfants
L’association se singularise par sa proposition 
de suivi sur la longue durée. Plus qu’une aide 
aux devoirs, Ma Chance Moi Aussi apporte un 
accompagnement global  pour développer 
les savoir-être des enfants et leur transmettre 
les codes. Les enfants entrent dans le 
dispositif à l’âge de 5 à 6 ans et peuvent être 
accompagnés jusqu’à l’adolescence. 
Ainsi les premiers arrivants de 2017 sont 
aujourd’hui collégiens. Pour répondre à leurs 
besoins spécifiques d’entrée au second cycle, 
Ma Chance Moi Aussi a adapté sa manière de 
fonctionner auprès d’eux. Ils ne viennent plus 
tous les soirs mais deux fois par semaine. De 
plus, à la place des ateliers, ils travaillent avec 
l’équipe de référents éducatifs sur un projet 
collectif. Le dernier en date pour améliorer 
leurs savoir-faire tout en les gardant engagés 
a été de les initier au journalisme. En créant 
leur propre journal, ils apprennent à rédiger, 
à interviewer, à dessiner et à fonctionner en 
groupe. 

Projets de l’année
Cette année, l’association souhaite ouvrir de 
nouveaux établissements dans 3 nouvelles 

villes de France. Sur Albertville même, une 
autre promotion (groupe de 12 enfants) 
s’ajoutera aux 3 existantes. 

Pour en savoir + : 06 43 54 77 17   
ou www.machancemoiaussi.org

Découvrir tous les futurs possibles

Dès l’école élémentaire, au sein des 
activités du soir, il y a un atelier "découverte 
des métiers". Il consiste en une intervention 
par une personne d’un corps de métier qui 

présente ses missions, son milieu de travail 
et répond à toutes les questions que les 
enfants peuvent se poser. 
Depuis l’installation de cet atelier, les 

présentations ont été diverses avec des 
professions que les enfants connaissent 
(ou pensent bien connaître) comme les 
policiers, pompiers, infirmières et d’autres 
auxquelles on ne pense pas toujours lors 
de son orientation (apiculteur, chocolatier, 
diplomate etc.). 
Cette aide à l’orientation est poursuivie en 
fil rouge jusqu’à la fin du lycée sur le bassin 
scolaire albertvillois. Par l’intermédiaire du 
Point Info Jeunesse et de la Mission Locale 
Jeunes, des professionnels continuent 
d’intervenir pour expliquer leur métier. 
Par exemple, des professionnels de la 
montagne sont venus auprès des lycéens 
parler de leur expérience (avec des casques 
de réalité virtuelle pour l’immersion) pour 
faire le lien avec le Campus des Métiers de 
la Montagne. 

Ateliers    
parents/enfants

Une fois sorti, per-
sonne ne veut re-
tourner à l’école. 
Il n’empêche qu’il 

reste important 
que les parents 

puissent s’impliquer 
dans l’apprentissage 

scolaire de leur progé-
niture. La Ville d'Albertville 

s'investit donc pour que les acquis 
de l’école ne s’arrêtent pas au portail mais 
continuent dans l’ensemble du quotidien 
des enfants. 
Certains ateliers ne concernent pas que 
les élèves de l’école élémentaire. Les pa-
rents peuvent participer à divers ateliers 

avec leurs enfants : yoga, aide aux devoirs, 
cuisine… La Confédération Syndicale des 
Familes propose aussi des moments de jeux 
créatifs pour toutes les générations. 

Interventions Vélos
Pour développer le goût des mobilités 
douces même chez les plus jeunes, 
l’agence Écomobilité et l’association Roue 
Libre réalisent souvent des ateliers ou des 
interventions (entretien des vélos etc.) 
pour leur permettre de pédaler en toute 
tranquillité. À cela s’ajoute la prévention en 
termes de sécurité routière lors des temps 
de classe ou lors des activités périscolaires. 

Portail Famille

Pour toutes inscriptions ou informations, en 
tant que parents, vous pouvez vous référer au 
Portail Famille. Via votre compte, vous pouvez 
inscrire vos enfants aux activités proposées par 
la Ville (périscolaire, Les pommiers etc), être 
informés des derniers programmes et demander 
le Pass’Enfance Jeunesse. 
N’hésitez pas à vous connecter :   
mon.albertville.fr

Susciter intérêt et curiosité
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Vendredi 11 novembre : Commémoration du 104ème anniversaire de 
l’armistice de la Première Guerre mondiale.

Jeudi 17 novembre : Projection au Dôme Cinéma du film « Tout pour 
être heureux » de Jérôme Adam suivi d’un débat sur la lutte contre 
les addictions.

Mercredi 23 novembre : "Cultive ta santé" avec le service Jeunesse de la 
Ville pour apprendre les bonnes pratiques pour être en forme !

Pour la Journée internationale pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes, l'Hôtel de Ville était éclairé en orange.

Mercredi 16 novembre : Exercice de sécurité civile « Attentat » 
organisé par la Préfecture de la Savoie et le Parquet d’Albertville.

Mercredi 23 novembre : Les Pommiers et l’UNICEF sensibilisent les enfants à 
l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant.

Jeudi 1er décembre  : Distribution d’un marque-page et d’une entrée 
gratuite au Parc Neige et Glace pour tous les écoliers albertvillois.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre : Bourse aux skis avant le début 
de la saison !

Samedi 3 décembre : Lancement de Noël en lumières

Vendredi 9 décembre : Remise de la Médaille de la Ville à M. Paul Olivères, M. 
Régis Chenu et M. Serge Berlioz en remerciement de leur investissement au 
sein du Sou des écoles publiques d'Albertville.

Mercredi 7 décembre  :  Inauguration du Pump Track, nouvel 
équipement sportif basé au Parc Olympique.
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Un espace France Services     
à la poste Sainte-Thérèse

En hiver, restez entourés !

L’habitat inclusif niche à la Tour n°3

Le bureau de poste Sainte-Thérèse a rouvert 
ses portes le 17 octobre dernier après plu-
sieurs mois de travaux.  Un nouvel espace 
France Services est désormais accessible au 
public. Celui-ci permet aux usagers d’ac-
céder aux services de l’État via un contact 
humain. Il s’agit d’avoir un socle de services 

garantis, proposés par un personnel formé. 
Ce guichet France Services permet une in-
formation de premier niveau (répondre aux 
questions, aider aux démarches administra-
tives), un accompagnement au numérique 
et des conseils pour les cas complexes grâce 
à la mise en réseau de tous les guichets. 
Cet espace permet de réduire la fracture nu-
mérique et d’avoir un lieu, un interlocuteur 
pour tout ce qui concerne les services de 
l’État suivants : 

• Direction générale des finances 
publiques,

• Ministère de l’Intérieur,

• Ministère de la Justice,

• La Poste,

• Pôle emploi,

• Caisse nationale 
des allocations 
familiales (CAF),

• Assurance maladie (CPAM),

• Assurance retraite,

• Mutualité sociale agricole (MSA).

Ainsi, au guichet France Services du bureau 
de la Poste Sainte-Thérèse, vous pouvez 
avoir une aide directe pour déclarer vos re-
venus, préparer votre retraite ou bénéficier 
d’un accompagnement si vous êtes dans 
une situation particulière (en litige, dans 
l’attente d’un enfant etc…).

Vous connaissez une personne isolée ? Vous 
en êtes une  ? La Ville d’Albertville vous 
permet d’être recensés, surtout en période 
hivernale. 

En cas de déclenchement d’un plan d’alerte 
(grand froid etc.), le recensement permet une 
intervention rapide des services médicaux et/
ou sociaux. Les personnes âgées, handica-
pées et/ou isolées peuvent s’inscrire person-
nellement ou être inscrites par un proche. 

La fiche d’inscription est disponible à l’Hôtel 
de Ville et à l’Espace administratif et social. 
Vous pouvez aussi la télécharger sur le site 
www.albertville.fr, rubrique Environnement 
> Prévention et Gestion des risques. 

Elle est à retourner par courrier à l’Hôtel de Ville, 
12 Cours de l’Hôtel de Ville 73200 Albertville 
Cedex ou par mail à ville@albertville.fr. 

L’association Espoir 73 gère l’établissement 
Chardon Bleu. Ce dernier s’est développé 
avec une offre d’habitat inclusif dans la Tour 
Sainte-Thérèse n°3 avec 7 appartements 
sur deux étages. 
Le projet est d’aider à retrouver une 
autonomie de vie aux personnes en 
situation de handicap ou de détresse 
psychique. 
Les membres actuels, pour certains 

présents depuis le début du dispositif, se 
sont tournés vers le Chardon Bleu pour 
sortir des institutions de santé et revenir à 
une vie quotidienne en centre-ville. 
L’avantage de cet habitat est que chacun 
a son propre chez-soi mais les repas du 
midi et de nombreuses activités se font en 
commun. Le collectif est mis en avant pour 
retrouver un espace social où ils peuvent 
être compris et acceptés. 

Ils sont aussi épaulés par un éducateur. 
Il s’agit d’avoir un équilibre entre se 
reconstruire avec un lieu «  à eux  » et des 
projets en groupe (comme organiser par 
eux-mêmes 6 jours de marche à Saint-
Jacques de Compostelle cet été).

Retrouvez-les sur 
Facebook avec 
Espoir Savoie ou sur 
www.espoir73.fr

Le Conseil des aînés pour un avenir 
meilleur

Après un lancement le 13 octobre dernier 
avec le maire Frédéric Burnier Framboret, 
le Conseil des aînés se réunit régulièrement 
sur des sujets multiples. La première 
réunion a permis de faire un « bilan » et de 
mettre en lumière les sujets à améliorer, ce 
qui manque, ce qui pourrait être réétudié. 
L’avantage indéniable de ce Conseil est 

sa capacité de faire une rétrospective 
d’Albertville sur 10, 20 voire 50 ans. Les 
membres connaissent les dispositifs passés, 
ce qui a pu ou non fonctionner de par leur 
vécu. Plusieurs propositions notamment 
axées sur le changement climatique et 
comment s’y adapter à l’échelle de la Ville 
ont déjà émergé.

Organe de conseil, le groupe de 9 membres 
se donne aussi tous les moyens de mieux 
comprendre l’état actuel des choses. Par 
exemple, Karine Martinato, adjointe à l’ur-
banisme, est venue leur expliquer les en-
jeux du PLU et la réalité de son fonctionne-
ment. Le but : que le Conseil des aînés soit 
force de propositions et d’idées sur le sujet.
Le présent conseil est constitué comme 
s’ensuit et reste ouvert à d’autres candidats 
pour de nouvelles idées, échanges et débats :

• Alain Mocellin en référent 
municipal, 

• André Armand, Patrice Chenal, 
Jean-Claude Frison, Claude 
Girard, Bernard Héritier, Jean 
Martinato, Geneviève Rolland, 
André Thouvenot en conseillers. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter le référent au 06 83 09 06 75.

Citiz, la voiture en libre-service et solidaire !
Citiz, solution d’autopartage sur le territoire 
d’Albertville, permet de louer une voiture 
pour 1h, une demi-journée, 1 journée ou 
plus. Ces véhicules peuvent être utilisés par 
toutes personnes qui le souhaitent, pour 
un usage professionnel ou personnel. Sur 
Albertville, trois véhicules sont à disposition 
du public : deux électriques et un hybride. 
Dans le cadre des mobilités solidaires, 
l’Agglomération Arlysère, en partenariat 
avec Citiz, l’agence Écomobilité Savoie Mont 
Blanc, Pôle Emploi, et la Mission Locale 
Jeunes, ont permis qu’une tarification 
solidaire puisse être appliquée dès mi-
novembre 2022 pour les publics en 
réinsertion socio-professionnelle. 

Cette première du dispositif au niveau 
régional permet aux demandeurs d’emploi 
résidant sur l’agglomération Arlysère d’avoir 
accès à un véhicule pour leurs démarches. 
L’accès au véhicule se fera grâce à un badge 
et via les conseillers ou référents de la 
Mission locale Jeunes et/ou du Pôle Emploi. 
Les personnes concernées par le dispositif 
auront accès à une formation pour la prise 
en main du véhicule.
En tout, le coût revient à 0,14€/km 
pour les utilisateurs. La différence pour 
l’entretien, etc... est prise en charge par 
l’Agglomération. 

Pour plus d’informations : 
www.arlysere.fr et auprès de Pôle emploi 
Albertville au 09 72 72 39 49  et de la 
Mission Locale Jeunes  au 04 79 31 19 19.

N’oubliez pas de donner votre sang !

Avec la nouvelle année, un nouveau 
calendrier de collecte de sang s’annonce 
sur Albertville. Les collectes auront lieu à 
la salle de la Pierre du Roy à différents 
horaires pour que le plus de monde 
possible puisse donner son sang en 

fonction de ses disponibilités. Les besoins 
en produits sanguins, compte tenu de 
leur durée de vie, restent permanents. Si 
vous êtes nouveaux donneurs, n’oubliez 
pas de vous munir d’une pièce d’identité.

De 7h45 à 11h15

• Mardi 14 février 2023
• Mardi 16 mai 2023
• Mardi 11 juillet 2023
• Mardi 05 septembre 2023
• Mardi 14 novembre 2023

De 15h30 h à 19h30

• Mardi 17 janvier 2023
• Mardi 21 mars 2023
• Mardi 25 avril 2023
• Mardi 20 juin 2023
• Jeudi 17 août 2023
• Jeudi 12 octobre 2023
• Mardi 12 décembre 2023
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Les écoles de Conflans
À Conflans, deux écoles ont fonctionné 
jusqu’en juin 2003, sans compter les 
écoles de hameaux à Farette et au 
Reidier. Différents bâtiments ont abrité 
les classes, filles et garçons étant séparés 
jusqu’en 1972, sauf pour la « salle d’asile » 
(maternelle).

Depuis le XVIIe siècle, un établissement pour 
l’éducation des jeunes filles existe dans le 
couvent des Bernardines (Maison Rouge 
et bâtiment adjacent). L’enseignement 
pour les filles reste sous l’autorité des 
religieuses, d’abord les Bernardines, puis 
les sœurs de Saint-Joseph jusqu’en 1903. 

Ces dernières s’installent à Conflans dans 
la maison Gauthier (en face de l’église) en 
1844. Elles y accueillent une quarantaine 
de filles venant de Conflans, des quartiers 
des Adoubes et de la Plaine de Conflans. 
Dans la même maison est aménagée à 
partir de 1860 une salle d’asile. De 1869 
à 1918, les sœurs occupent également la 
maison Jacquemod adjacente. 

L’école de filles et la maternelle s’installent 
ensuite dans un nouveau bâtiment 
construit à l’intérieur du tournant du 
faubourg de L’Hospitalliet (entrée de 
Conflans).

Pour les garçons, l’instruction est faite par 
les prêtres de Conflans au début du XVIIIe 
siècle dans un petit collège accueillant 
des élèves de 7 ans jusqu’à 15 ans, dans 
la maison Sainte-Catherine (côté Nord 
de l’église) puis à partir de 1739 dans un 
bâtiment légué par Vincent Guiguet, au 
faubourg de L’Hospitalliet (extérieur du 
tournant). 

En 1833, le legs du révérend Chapelle 
permet d’aménager de nouveaux locaux 
pour l’école de garçons, tenue par trois 
frères de la Croix jusqu’en 1880. La 
laïcisation de l’école voit alors arriver de 
nouveaux enseignants, dont Adolphe 
Hugues (son nom est donné au XXe siècle 
à la montée). 

Depuis la Première Guerre mondiale, la 
maternelle et l’école de filles se trouvent 
donc dans le bâtiment à l’intérieur du 
tournant de la montée Adolphe-Hugues, 
l’école des garçons dans le bâtiment en 
contrebas.

Malgré l’arrivée de nouveaux élèves 
provenant des hameaux au-dessus de 
Conflans, suite à la fermeture des deux 
dernières classes à Farette et au Reidier en 
1976, les effectifs baissent régulièrement 
à Conflans. À la rentrée de 1986, les 
trois classes primaires sont réunies dans 
l’ancienne école de garçons, la maternelle 
restant en place. En 2002-2003, il n’y a plus 
qu’une classe de maternelle et une classe 
de primaire d’une quinzaine d’enfants 
chacune, qui ferment à la fin de l’année 
scolaire, malgré la forte mobilisation des 
parents.

P. Dubois, « Les pleins et les déliés. Les écoles 
d’Albertville jusqu’à la Première Guerre 
mondiale », Cahiers du Vieux Conflans, n° 82, 
octobre 2021

Les 
portes 
ouvertes 
de l’USMB:  

le rendez-vous 
orientation 
à ne pas rater !
 
 
Samedi 14 janvier 2023, l’Université Savoie 
Mont Blanc (USMB) et ses partenaires 
accueilleront les lycéennes, lycéens, futurs 
étudiantes et étudiants de l’USMB. Les 3 
campus d’Annecy, du Bourget-du-Lac et de 
Jacob-Bellecombette ouvriront leurs portes 
au public.
 De nombreuses activités sont prévues 
(visites, échanges, conférences…). 
Pas besoin d’inscription préalable, il vous 
suffit de passer la porte d’un des campus le 
14 janvier entre 9h et 15h.

En savoir plus : www.univ-smb.fr/jpo

Joyeux Albé'Games, et puisse 
le sort vous être favorable !

Organisés par la Ville 
et son service 

Jeunesse, les 
prochains 

Albé'Games auront lieu du 17 au 20 avril. 
Cette aventure permet à 20-25 équipes 
mixtes de s’affronter lors de différentes 
épreuves sur 4 jours. Si vous voulez 
participer et peut-être remporter les 
Albé’Games, les inscriptions seront ouvertes 
à partir du lundi 9 janvier. 

L’équipe doit être composée de 4 personnes 
âgées de 12 à 15 ans et être obligatoirement 
mixte (au moins un membre du sexe opposé 
aux autres). 

Vous pouvez vous inscrire à l’aide du QR 
code ci-contre ou en téléchargeant la 
fiche d’inscription sur www.albertville.fr. 

Conseil Municipal des Jeunes 
d'Albertville : le renouveau !
Depuis le 14 décembre, jour de l’investiture, 
un nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
a vu le jour à Albertville. Le CMJA est un 
groupe de jeunes albertvillois lycéens 
qui représente la jeunesse locale pour une 
période de 2 ans. Ils sont accompagnés dans 
cette démarche par une coordonnatrice. 

Au CMJA, il est question d’organiser, 
de proposer et de participer à des 
événements et projets sur la commune. Il 
s’agit aussi de collecter les idées des jeunes 
et d’apprendre à travailler en concertation 

avec les élus. Le CMJA permet encore de 
découvrir le système institutionnel 
notamment par la participation aux 
cérémonies officielles. Mais le CMJA, c’est 
aussi rencontrer d’autres jeunes engagés 
en Savoie, dans la région ou encore dans le 
cadre du jumelage avec Winnenden ! 

Ils se sont engagés pour la période 2023-2024, 
les conseillers du CMJA sont : Pierre Roux-
Fougere, Maya Permalama-Vingatama, 
Jessica Da Silva Charrua, Arsela Kulicaj, 
Alana Paris, Adam Oujakhov, Mathieu 

Chevillard, Gaspard Gineys, Yanis 
Bacquet, Allan Garnier, Anna Wit, Gor 
Melikian, Lucile Daurelle, Juliette 
Beaufrere, Noémie Baudin, Wolfgang 
Fivel, Nina Brunet, Sofia Grumel et Arsida 
Kulicaj. 

MANDAT 2023-2024

CONSEIL 
Municipal

des

Jeunes
d’Albertville

Pour candidater, il faut :
être Albertvilloisêtre Albertvillois

avoir entre 15 et 20 ansavoir entre 15 et 20 ans

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Courriel :

Classe :   Lycée :

Fait à :    le :

Signature du candidat :

Autorisation parentale pour les mineurs
 
Je soussigné(e),

Prénom et Nom :

Qualité (mère, père, tuteur) :

Tél. :

Courriel :

Autorise ma fille, mon fils, à poser sa candidature et à participer à toutes les 
actions mises en œuvre par le CMJA.

Fait à :    le :

Signature du responsable légal :

Coupon à compléter et à déposer auprès de la vie scolaire jusqu’au 30 novembre.Coupon à compléter et à déposer auprès de la vie scolaire jusqu’au 30 novembre.

15   >    20  
ansans

– Ville d’Albertville

MANDAT 2023-2024

– Ville d’Albertville
Sport Enfance Jeunesse

17 au 20 avril 17 au 20 avril 2023 2023 

25 équipes mixtes de 425 équipes mixtes de 4

44 jours d’épreuves jours d’épreuves

5 thèmes 5 thèmes 
sportifs & mémorielssportifs & mémoriels

12 épreuves à relever12 épreuves à relever

100 aventuriers 100 aventuriers 
de 12 à 15 ansde 12 à 15 ans

Pour graver Pour graver 
son nom sur le totemson nom sur le totem

n

y

v

y

a

t

Territ
oire 

jeunes

ALBE’GAMESALBE’GAMES

6 e 

édition

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mars 2023. Contacts : 04 79 10 45 14 / jeunesse@albertville.fr 

Vous allez aimer vous surpasser...Vous allez aimer vous surpasser...

Attention, programme susceptible d'être modifié en fonction des conditions météorologiques.

www.albertville.fr

QR Code > Fiche d'insription

Et partout dans la rue…
Comme tous les ans, pour le solstice d’été, 
la fête de la Musique met l’ambiance 
dans les rues d’Albertville. Si vous désirez 
monter sur scène et y participer, le service 
Culture de la Ville ouvre les inscriptions 
jusqu’au vendredi 24 mars 2023.
Alors, si vous avez un instrument, un 
groupe, etc. et que vous désirez vous 
produire sur scène et contribuer à faire du 
21 juin une fête de la Musique jubilatoire, 
inscrivez-vous !
Téléchargez le dossier d’inscription 
sur le site www.albertville.fr. Vous 

pouvez l’envoyer ou avoir plus de 
renseignements au 04 79 10 45 12 ou par 
courriel à culture@albertville.fr. 

Temps 

forts 
Métiers 

de la culture

Pour la deuxième année consécutive, 
le ministère de la Culture par le biais 
du pass Culture souhaite mettre 
en avant les métiers de la Culture 
au cours d'un temps fort organisé 
entre le 19 et le 27 janvier 2023. 
L'objectif est de faire découvrir aux 
bénéficiaires du pass Culture (15-20 ans) 
les professions souvent mal connues des 
domaines artistiques et culturels et de les 
aider dans leur orientation.

Deux animations vous seront 
proposées pour l’occasion au Musée d'art 
et d'histoire d'Albertville : 

Jeudi 19 janvier à 18h 
Rencontre avec Maxime Kitaigorodski, 
restaurateur d’œuvres d'art.

Mercredi 25 janvier de 14h à 17h 
Après-midi consacré à la découverte 
de trois métiers (médiateur, char-
gé de programmation culturelle et 
régisseur des collections) sous la 
forme d'un mini forum des métiers. 

Adressées prioritairement aux bénéfi-
ciaires du pass Culture, ces animations 
sont aussi ouvertes au grand public. 
Gratuité sur présentation du pass Culture. 
Plein tarif de 5 € et tarif réduit de 2,5 €.
Plus d’informations au 04 79 37 86 85



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, Élodie Morel, Davy Coureau, Louis Bosc

L’année 2023 est celle de mi-mandat. Nous vous présenterons 
courant janvier, lors de la cérémonie des vœux à la population, 
le bilan de cette première période. En termes de sécurité, 
nous avons mis en place un service municipal de médiation et 
prévention de la délinquance, développé le réseau de caméras 
de vidéosurveillance ainsi que son contrôle, assuré des 
premiers temps forts de sensibilisation aux addictions. En ce 
qui concerne la rénovation thermique des bâtiments publics, 
l’isolation de l’Hôtel de Ville et la réhabilitation de l’école du 
Val des Roses sont en cours. Nous avons également réalisé 
comme prévu nos plans annuels d’investissements pour les 
voiries et les écoles. 
Côté environnement, deux cours d’école ont été végétalisées, 
de l’agriculture urbaine s’est installée dans le secteur de 

Bramafan et l’extinction de l’éclairage public est en place. 
Autour du mât olympique, le pumptrack vient d’être inauguré 
et la mise en valeur du site avec la construction du nouveau 
complexe sportif commence à prendre forme. Nos actions en 
direction de la jeunesse n’ont pas été oubliées avec la création 
d’un espace jeunes, le fort développement des activités 
périscolaires et la création du programme d’animations 
« Lance tes vacances ». 
Notre beau futur est en route, nous continuerons sur la suite 
du mandat à servir au mieux les intérêts des Albertvillois. 
Bonne année 2023 et au-delà d’une bonne santé, tous nos 
vœux vous accompagnent dans la réalisation heureuse de vos 
projets à venir.

Texte non parvenu dans les délais.

Le Maire, élu sur la promesse d’un « beau futur » ne fait plus illusion. 
Le désenchantement gagne ses électeurs et atteint les rangs de sa 
majorité avec six démissions en à peine deux ans et demi ! 

Face à cette situation inédite, il préfère jouer l’indifférence, une 
indifférence que les Albertvillois connaissent désormais bien. Il y a 
en effet ceux qui ont le privilège de murmurer à l’oreille du Maire, 
et les autres dont la parole paraît disqualifiée. 

Certains auraient ainsi demandé le déplacement du marché du 
mercredi. Qui ? Les habitants ? Ils se mobilisent contre le projet. 
Le conseil citoyen ? La consultation qu’il a organisée plébiscite 
un maintien dans le Parc du Val des Roses. Les commerçants 
ambulants ? Face à leur opposition au projet d’installation sur le 
parking des Tours, le Maire leur aurait lancé « C’est ma ville, je fais 

ce que je veux ». Une autorité qu’on ne lui connaît pas à Arlysère 
quand il s’agit de voter un tarif de l’eau juste, garantissant l’accès 
de tous à ce bien commun, ou à la SEM4V pour tenir les promesses 
d’une réhabilitation d’un parc d’habitat social énergivore et 
dégradé.

A mi-mandat, le compte n’y est pas sur le fond comme sur la 
méthode. Dans un contexte de forte inflation, la fragilité financière 
de la ville amplifie le risque de projets revus à la baisse ou annulés.

Pour 2023, gardons à l’esprit qu’il ne peut y avoir de solution pour 
les uns en excluant les autres.

Tous nos voeux de santé et de réussite dans vos projets. Bonne 
année !

Esman Ergül

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

1918

Tarifs 2023 15 ans 30 ans 50 ans

Concession simple 
(1m x 2,50m) 246,00 € 528,00 € 936,00 €

Concession simple 
(1m x 2,50m) 

avec entourage pré-construit 
492,00 € 1 029,00 € 1 767,00 €

Concession double 
(2m x 2,50m) 363,00 € 765,00 € 1 326,00 €

Concession cinéraire 
(55cm x 55cm) 171,00 € 366,00 € 666,00 €

Case de columbarium 333,00 € 696,00 € 1 215,00 €

Reprise des concessions et tarifs 2023  

Depuis 2016, la municipalité mène une 
campagne de reprise des concessions 
échues dans les cimetières de la Ville.

L’objectif premier est d’éviter la 
dégradation de certaines sépultures. 

Ensuite, il s’agit de pouvoir proposer des 
concessions pour les familles confrontées 
à un décès dans les cimetières où il reste 
peu ou pas de places. Cela permet aussi de 
préserver le foncier en limitant l’extension 
du cimetière du Chiriac.

En ce début d’année, 124 concessions 
sont arrivées à échéance. Ces concessions 
échues sont matérialisées par une petite 
pancarte notifiée «  concession expirée  ». 
Deux ans après la date d’échéance, si 
la concession n’a pas été renouvelée 
sur demande des ayants-droits, la 
commune procède à sa reprise. 

Pour procéder au renouvellement, il vous 
faut prendre rendez-vous avec le service 
funéraire de la mairie au 04 79 10 43 67. 
Si vous êtes titulaire d’une concession, 
n’hésitez pas à vous renseigner 
à ce même numéro.

nouvelle 
conseillère

municipale
Suite à la démission de Samuel Masseboeuf, 

une nouvelle conseillère municipale a pris 
place à l’Hôtel de Ville. Elodie Morel, 34 ans, 
est assistante de gestion dans une entreprise 
d’informatique. L’entreprise édite un logiciel 
pour le sport outdoor. Elle travaille aussi en 

freelance dans la communication web. Au 
sein du Conseil Municipal, elle aura pour 

charge, comme son prédécesseur, d’être la 
représentante titulaire auprès des écoles. 

Recensement      
de la population
Du 19 au 25 janvier 2023, le recensement 
de la population s'effectuera pour certains 
logements albertvillois par tirage au sort. 
Les personnes concernées recevront 
un courrier dans leur boîte aux lettres 
les informant du passage prochain du 
recenseur. 

Vous pourrez aussi répondre par internet 
via www.le-recensement-et-moi.fr grâce 
aux codes fournis par l’agent en charge de 
votre quartier. Si vous ne pouvez pas ré-
pondre par internet, le cas échéant vous 
pourrez aussi le faire par des question-
naires papier.  

Le recensement est obligatoire et gratuit. 

Il fait partie des devoirs citoyens et a pour 
but de connaitre la population française 
des communes afin de déterminer les 
besoins en équipements et services des 
Albertvillois. 
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Quelles randonnées à faire en hiver ?
Sur Albertville et le Pays d’Albertville, des itinéraires de 
randonnées à pieds, en raquettes ou skis de fond sont 
praticables en hiver. Que cela soit des randonnées praticables 
en fond de vallée ou autour du Fort du Mont, plusieurs boucles 
existent. 

• La Boucle du chalet de la combe des Filles consiste en 11 km 
pour un dénivelé positif de 480 m. Elle part du Fort du Mont 
pour rejoindre le chalet de la combe des Filles. Le chemin se 
fait entre forêt et points de vue. 

• La Boucle de l’abri-gîte du blockhaus des Têtes est un 
itinéraire de 13,5 km pour un dénivelé positif de 665 m. 
Il part aussi du Fort du Mont pour rejoindre l’abri-gîte du 
blockhaus entre patrimoine et points de vue sur la Combe 
de Savoie. 

• La Grande boucle depuis Queige se compose de 15,5 
km pour 450 m de dénivelé positif. Son départ se fait à 
Molliessoulaz (hameau de Queige) en passant par la forêt. 

• Il vous est aussi possible de faire l’aller-retour au Col 
de l’Arpettaz sur Ugine avec pour départ le parking du 
Restaurant de la Lierre. 

Ces itinéraires, excepté le dernier, sont mis en place par le club 
de « Ski de fond – Albertville Mirantin ». Sur la carte ci-contre, 
vous trouverez les sentiers balisés pour la pratique nordique, 
ce sont les seuls praticables en hiver. Pour plus d’informations 
sur les itinéraires  : l’application Traces Alpines (www.pays-
albertville.com/traces-alpines/) ou avec les différents 
professionnels du secteur. Vous pouvez aussi vous renseigner 
auprès de Pays d’Albertville au 04 79 32 04 22.

Au top du circuit court et solidaire !

La cuisine centrale d’Albertville prépare, 
chaque jour, les menus des cantines 
scolaires, du portage à domicile pour 
nos aînés et de plusieurs structures 
albertvilloises.  

Elle rencontrait des difficultés pour 
s’approvisionner en poireaux bio et locaux. 
Grâce à un partenariat renforcé avec le jardin 
de Cocagne R’ES-Sources, 60 kg de poireaux 
par semaine vont pouvoir être produits à 
Albertville. De l’automne 2023 au printemps 
2024, ce sont 20 000 poireaux, soit 2 tonnes 
en cumulé, qui vont pouvoir être récoltés. 
Le jardin de Cocagne agrandit sa surface 
de culture pour garantir une rotation 
des cultures, obligatoire en agriculture 
biologique. Un quart de la surface est dédié 
aux poireaux chaque année (soit 1000 m² 
sur 4000) et les poireaux y reviennent une 
fois tous les 4 ans, en rotation avec d’autres 
cultures. Ceci est impératif pour «  casser  » 
le cycle des maladies et parasites. Le reste 
de la surface pourra être dédié à d’autres 

cultures en priorité pour la cuisine centrale 
(courges, pommes de terre, choux, …) 
ou mis en jachère et/ou en éco-pâturage. 
Sur cette surface, un réseau d’irrigation 
aérien sera installé. Les plantations seront 
effectuées en juin 2023 pour une première 
récolte en septembre.

Ville en Selle 2022 :    
Albertville se démarque
Ville en Selle consiste à promouvoir une 
mobilité durable sous la forme d’un défi 
à vélo  : parcourir le plus de kilomètres 
possibles pendant la belle saison. Lors 
de l’année 2022, les 2 557 municipalités 
inscrites et leurs participants ont parcouru 
presque 180 millions de kilomètres à vélo. 
Une édition TANDEM a été créée pour la 
première fois en 2022. Elle consiste en la 
participation de binômes de collectivités 
françaises et allemandes. Les 18 binômes 
inscrits ont pédalé sur plus de 2 millions 
de kilomètres soit environ 330 000 kg de 
CO

2
 évités. Et Albertville se classe dans le 

peloton de tête pour toutes les catégories !
Pour la division TANDEM, deux catégories 

existent. La première est pour le binôme 
franco-allemand ayant parcouru le plus 
de kilomètres avec un podium en valeur 
absolue :
1. PETR Sélestat Alsace Centrale - 

Landkreis Emmendingen
2. Epernay - Ettlingen
3. Albertville - Winnenden

Et le podium d’après les km/habitant :
1. 1. PETR Sélestat Alsace Centrale - 

Landkreis Emmendingen
2. Albertville - Winnenden
3. Verrières-le-Buisson - Hövelhof im 

Kreis Paderborn

La seconde catégorie est le binôme avec 
les élus locaux les plus actifs (km/élus en 
fonction du taux de participation des élus) 
avec pour classement : 
1. Verrières-le-Buisson - Hövelhof im 

Kreis Paderborn
2. L’Isle-Adam - Marbach am Neckar
3. Albertville - Winnenden

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM 
Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)

IIttiinnéérraaiirreess  ddee  rraannddoonnnnééeess
en ski nordique et raquettes à neige

Molliessoulaz

Fort du Mont

Ces itinéraires sont disponibles gratuitement sur 
l’application TRACES ALPINES

Accès routier

Boucle du chalet de la Combe des Filles

Boucle de l’abri-gîte des Têtes

Grande boucle depuis Queige

Chalet de la 
combe des Filles

Col des 
Cyclotouristes

Blockhaus des Têtes

100 m

500 m

Blockhaus 
du Laitelet

Parking

Abri

Point de vue

La Roche Pourrie
2037 m

Chalet forestier 
des Chappes

QUEIGE

ALBERTVILLE

 On a tous besoin de Vita’mine !

Le 12 juillet 2022, la FOL Savoie (Fédération 
des œuvres laïques de Savoie) rouvrait le 
tiers-lieu de la Contamine au public avec 
les Mardis de la Contamine. Ces mardis ont 
animé de différentes manières le tiers-
lieu (animations numériques, spectacles, 
pratiques sportives, marché bio etc.) tout 
l’été. Ils ont aussi permis d’aller à la rencontre 
des habitants, de la Contamine, des autres 
quartiers, et des différents acteurs du 
territoire pour alimenter le projet du tiers-
lieu. Un exemple frappant de cette volonté 
de co-construction remonte en septembre 
où, tout au long du mois, les habitants ont 
proposé de nouveaux noms et ont voté à la 
fin pour Vita’mine. 

Une réappropriation qui passe donc par 
plusieurs moyens comme un Café des 
habitants. Une fois par mois, les participants 

peuvent apporter des projets et en être les 
organisateurs, avec leurs facultés et savoir-
faire propres.  Animés par les habitants 
et pour les habitants, la fête d’Halloween 
a, par exemple, permis l’organisation de 
deux ateliers coutures pour les costumes 
et d’un atelier de création de décorations 
suivi le jour J d’un goûter partagé. Ce 
projet venait des habitants et a trouvé sa 
concrétisation au sein du tiers-lieu par un 
accompagnement de l’équipe salariée. 

En ce qui concerne la création de temps 
d’animation, celle-ci se fait aussi selon 
l’actualité (semaine du livre en novembre, 
semaine de la laïcité en décembre) ou les 
besoins des usagers. Ainsi, le 4 février, une 
formation PSC1 (prévention et secours 
civique de niveau 1) sera disponible à tous. 

Une des autres fonctions de Vita’mine est 

d’accorder une place au sein du quartier 
aux associations locales et aux acteurs 
du territoire. Dans le même registre, un 
vendredi soir sur deux, la ludothèque 
organise des soirées jeux. Un vendredi soir 
par mois, c’est l’association le P’tit atelier 
qui propose des ateliers de réparation du 
petit électroménager pour les bricoleurs ou 
ceux qui ne veulent plus jeter à la moindre 
panne. 

Enfin, le tiers-lieu Vita’mine se souhaite lieu 
de rencontre. Pour accentuer ce trait, le café 
associatif est ouvert trois jours par semaine 
les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 
18h pour tous ceux qui souhaitent entrer 
et s’asseoir. Pour discuter, lire ou encore et 
surtout, échanger. 

Pour tous renseignements, contactez 
Natacha LEPAGE au  07 86 37 38 25 
ou sur leur page Facebook  : Tiers lieu 
Contamine.



Janvier
Dimanche 1er janvier à 14h
CONCERT DU NOUVEL AN
Musique baroque. Association Art et 
Culture en Arly. Entrée libre
Église de St Grat 

Mercredi 4 janvier à 10h30
GRAINES D’HISTOIRES
Histoires racontées pour le plaisir des 
petites et grandes oreilles. Public 
familial. Gratuit
Médiathèque d’Albertville 

Jeudi 5 janvier à 20h
LA TEMPÊTE DE WILLIAM 
SHAKESPEARE
Compagnie Sandrine Anglade. Théâtre 
musical. Tarifs de 9 à 25 €
Dôme théâtre 

Samedi 7 janvier à 18h30
LOTO
Lycée polyvalent Jeanne d’Arc 
Salle de la Pierre du Roy

Samedi 7 janvier à 20h30
LE MALADE MALGRÉ LUI 
Théâtre La comédie des alpes
15€ plein tarif / 10€ réduit
Théâtre de Maistre

Dimanche 8 janvier de 10h à 16h
LES SAINT-SMONIENS FÊTENT 
LA NOUVELLE ANNÉE
Square de la Croix de l'Orme

Mercredi 11 janvier
1ER JOUR DES SOLDES D’HIVER

Mercredi 11 janvier à 16h
UNE ÉCHAPPÉE 
Compagnie A.I.M.E. Danse
Tarifs de 7 à 25 €
Dôme théâtre 

Vendredi 13 janvier de 17h30 à 22h
SI ON JOUAIT EN SOIRÉE ?
Découvrez, en famille ou entre 
amis, des jeux de société simples ou 
originaux, jeux d’ambiance ou de 
stratégie... Gratuit
Médiathèque d’Albertville

Samedi 14 janvier à 10h
CLUB JUNIOR
Si tu as entre 9 et 11 ans, viens 
échanger autour de tes livres préférés 
avec Pauline, Claire et Nathalie. Gratuit
Médiathèque d’Albertville

Mardi 17 janvier de 15h30 à 19h30
DON DU SANG
Amicale des donneurs de sang 
bénévoles d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy

Mercredi 25 janvier de 14h à 17h
SÉANCE À THÈME - LES MASCOTTES 
FONT LEUR SHOW !
Partez à la découverte des plaisirs de la 
glisse en compagnie de vos person-
nages préférés et participez avec eux 
aux animations proposées sur la glace. 
Tarif : 7€
Patinoire de la Halle Olympique d’Albertville

Samedi 28 et  dimanche 29 janvier
LES 20 ANS DES JOJOS
Spectacle de danse et chansons 
Préinscription et renseignements par 
SMS au 06 75 12 36 64 ou par mail à 
jojoetsescopains@gmail.com. 
Entrée : 15 €. 
Dôme cinéma

Février
Mercredi 1er février à 10h30
GRAINES D’HISTOIRES
Histoires racontées pour le plaisir des 
petites et grandes oreilles. Public 
familial. Gratuit
Médiathèque d’Albertville 

Jeudi 2 février à 20h
LE GRAND FEU  / COMPAGNIE 
L’ANCRE THÉÂTRE ROYAL - 
BRUXELLES  
Théâtre musical. Tarifs de 9 à 25 €
Dôme théâtre 

Mardi 14 février de 7h45 à 11h15
DON DU SANG
Amicale des donneurs de sang 
bénévoles d’Albertville
Salle de la Pierre du Roy

Mercredi 22 février de 14h à 17h 
SÉANCE À THÈME - CARNAVAL
Sortez vos plus beaux déguisements et 
venez fêter carnaval sur la patinoire ! 
Atelier maquillage et photo souvenir. 
Tarif : 7€
Patinoire de la Halle Olympique d’Albertville

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

Jusqu’au 2 janvier 
de 14h à 19h (fermé le 1er janvier)
PARC NEIGE ET GLACE
Patinoire, piste de luge, buvette, musique 
et ateliers pour enfants. Tarif : 2 € pour 2h 
d’accès à la patinoire ou à la piste de luge
Esplanade de l'Hôtel de Ville 

Jeudi 26 janvier de 18h à 19h30
PARENTS SOLOS
Centre Socioculturel - 04 79 89 26 30
Accueil libre et gratuit sans inscription 
Rdv au Centre Socioculturel

Jeudi 2 février de 8h45 à 11h15
BALADE DU JEUDI (SORTIE RAQUETTES)
Centre Socioculturel - 04 79 89 26 30
Sur inscription
Rdv au Centre socioculturel

Jeudi 23 février de 18h à 19h30
PARENTS SOLOS
Accueil libre et gratuit sans inscription 
Centre Socioculturel - 04 79 89 26 30

Samedi 4 février de 10h à 11h15
CYCLE YOGA PARENTS/ENFANTS
3 à 6 ans. Tarifs : 3 € à 9 € la séance en 
fonction du QF. Sur inscription
Centre Socioculturel - 04 79 89 26 30
LAEP - Local de la Roseraie 
986 av. Commandant Dubois

Mardi 7 février  à 12h15
PAUSE PATRIMOINE 
« L’ANCIEN PALAIS DE JUSTICE »
2€ - Gratuit : moins de 12 ans 
accompagné d’un adulte payant
Rdv à l’angle de la place du Théâtre et de la 
rue Pargoud  

Jeudi 9 février à 10h30
MINI JEUX AU PARC OLYMPIQUE  
Pour les 3-6 ans. 4€/enfant. Gratuit 
pour l’adulte accompagnant. 1 adulte 
par famille. Inscription jusqu’à la veille 
à 16h au 04 79 37 86 85
Rdv au Musée d’art et d’histoire

Jeudi 9 février à 14h30
CHASSE AU TRÉSOR - SORTILÈGES À 
CONFLANS   
Pour les 8-12 ans. 4€/enfant. Gratuit 
pour l’adulte accompagnant. 1 adulte 
par famille. Inscription jusqu’à la veille 
à 16h au 04 79 37 86 85
Rdv au Musée d’art et d’histoire

 Jeudi 23 février  à 10h30
ATELIER POTERIE 
« LES DOIGTS A(R)GILES » 
Pour les 6-8 ans. 4€/enfant. Gratuit 
pour l’adulte accompagnant. 1 adulte 
par famille. Inscription jusqu’à la veille 
à 16h au 04 79 37 86 85
Rdv au Musée d’art et d’histoire

Jeudi 23 février  à 14h30
JEU DE PISTE « LES MARCHANDS 
DISENT … CONFLANS » 
Pour les 8-12 ans. 4€/enfant. Gratuit 
pour l’adulte accompagnant. 1 adulte 
par famille. Inscription jusqu’à la veille 
à 16h au 04 79 37 86 85
Rdv au Musée d’art et d’histoire

Mardi 10 janvier à 12h15
PAUSE PATRIMOINE 
« L’artiste Emile Simonod »
2€ - Gratuit : moins de 12 ans 
accompagné d’un adulte payant
Rdv au Musée d’art et d’histoire 

Mardi 14 février  à 10h30
ATELIER « DES MATÉRIAUX POUR 
BÂTIR CONFLANS » 
Pour les 6-8 ans. 4€/enfant. Gratuit 
pour l’adulte accompagnant. 1 adulte 
par famille. Inscription jusqu’à la veille 
à 16h au 04 79 37 86 85
Rdv au Musée d’art et d’histoire

Mardi 14 février  à 14h30
SUR LA PISTE DES JEUX OLYMPIQUES 
Pour les 8-12 ans. 4€/enfant. Gratuit 
pour l’adulte accompagnant. 1 adulte 
par famille. Inscription jusqu’à la veille 
à 16h au 04 79 37 86 85
Rdv au Musée d’art et d’histoire

Mardi 21 février à 10h
THÉ PATRIMOINE « ATELIER 
MOSAÏQUE »
4€/personne. Inscription jusqu’à la 
veille à 16h au 04 79 37 86 85
Rdv au Musée d’art et d’histoire 

Samedi 28 janvier à 14h
ÉCRAN OUVERT
FÊTE DU CINÉMA AMATEUR
Projection de films, animation.
Entrée libre
Dôme cinéma

Vendredi 20 janvier de 9h à 11h30
ATELIER CUISINE 
Centre Socioculturel - 04 79 89 26 30
Sur inscription
Maison de quartier du Champ de Mars

Mardi 24 janvier de 14h à 16h30
ATELIER BRICO/DÉCO 
Centre Socioculturel - 04 79 89 26 30
Sur inscription
Maison de quartier du Champ de Mars

Mercredi 18 janvier à 19h15
VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
Salle de la Pierre du Roy

2322 DÈCOUVRIR

Jojo et ses copains : tous ensemble pour 
fêter les 20 ans de l’association !

Qui se cache derrière Jojo ?
L’association « Jojo et ses copains » a pour 
vocation d’améliorer le quotidien des en-
fants handicapés et/ou malades. Aucun pa-
rent n’est vraiment préparé aux accidents 
de la vie ou aux maladies, souvent orphe-
lines, qui peuvent toucher leurs enfants. 
L’association existe donc pour lever des 
fonds au travers d’actions et d’événements 
pour qu’ils puissent avoir les équipements 
et les environnements (logement etc.) né-
cessaires et adaptés à ce qu’ils traversent. 
L’association, présidée par Jackie Roux, éga-
lement maire-adjointe à la vie associative, 
se compose d’une quinzaine de bénévoles 
à l’année et de tous les artistes. À cela, une 
quarantaine de bénévoles présents sur les 
événements (au moins deux fois l’année) 
s’ajoute ainsi qu’une vingtaine de familles 
adhérentes. On peut aussi remercier toutes 
les autres associations et acteurs locaux qui 
les ont soutenus, parfois depuis 20 ans  ! 
On comprend que la famille des Jojos ne 
manque ni de place ni de cœur. 

20 ans, déjà ? 
Il y a 20 ans, la première action menée par 
l’association était en faveur de Johan Palé-
ni (Jojo) au travers d’un tournoi de football 
et d’une grande fête populaire. Le but était 
de lever des fonds pour adapter le véhicule 
familial. L’association a gardé cet esprit (et 
ce premier succès) pour continuer sur sa 
lancée. 
Depuis 2005, « Jojo et ses copains » monte 
au moins un événement et un gala par 
année. Ce gala consiste en un spectacle 
au Dôme Théâtre rassemblant une famille 
d’artistes d’année en année. Certains sont 
fidèles depuis 20 ans, d’autres partent, cer-
tains reviennent, mais tous gardent le sou-
venir d’avoir apporté un moment incompa-
rable au public, aux bénévoles, aux familles. 
Après 20 ans, le bilan est preuve que l’éner-
gie et la persévérance de tous les contri-
buteurs a payé. Avec presque 410 000 € 
reversés à 36 familles et encore un chèque 
remis il y a quelques semaines de 12 000 € 
pour Gabriel, un enfant de 9 ans atteint de 
la myopathie de Duchenne, Jojo et ses co-
pains ainsi que tous leurs partenaires n’ont 
pas à être humbles de leur succès.  

Chanter et danser avec les Jojos

Cette année, le grand gala caritatif des Jojos 
aura lieu les 28 et 29 janvier comme tou-
jours au Dôme théâtre. Intitulé « Les 20 ans 
des Jojos  », le spectacle avec de la danse, 
des chansons et des surprises saura plaire 
à tous. 

Écran Ouvert
Vous aviez jusqu’au 7 décembre 2022 pour 
envoyer vos créations vidéo. Le comité d’organisation 
a sélectionné les participants pour la nouvelle édition 
d’Écran Ouvert. Le samedi 28 janvier, à 14h, au 
Dôme cinéma, vous pourrez découvrir la production 
des vidéastes locaux sur grand écran. 

N’hésitez donc pas à rejoindre le public pour cette 
unique diffusion ! 

L’événement Écran Ouvert vous est proposé 
par la Ville d’Albertville et l’association Les amis 
du cinéma dans le cadre du dispositif Passeurs 
d’images. 

Pour plus d’information, vous pouvez joindre le 
service Culture à culture@albertville.fr ou au 
04 79 10 45 12.

2023
Appel à candidature

www.albertville.fr

Courts métrages 

 amateurs

Petite 
rétrospective 
en dates :

Septembre 2003 
Création de l’association « Pour Jojo » 
avec un 1er événement à Albertville en 
présence du Prince de Monaco

2005
Premier Gala au Dôme théâtre

2008
L’association devient « Jojo et ses 
copains » suite au décès de Jojo à 
l’âge de 20 ans

2020 et 2021 
Pas de manifestation possible mais 
une cagnotte lancée avec l’aide de la 
presse et des acteurs locaux pour un 
fauteuil

2023 
20 ans des Jojos et le 18ème spectacle 
au Dôme théâtre les 28 et 29 janvier

Préinscription et renseignements 
par SMS au 06 75 12 36 64 ou par mail à 
jojoetsescopains@gmail.com. 
Entrée : 15 €. 



Meilleurs

à la population

Mercredi 18 janvier à 19h15

Salle de la Pierre du Roy

– Ville d’Albertville


