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ALBERTVILLE

DE GARDE
Ü Pharmacie
www.servicegardes.fr ou
0825 74 20 30.
Ü Médecin
Jour et nuit, semaine
et week-end, faire le 15.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 89 55 55
Ü Femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68 (répondeur 
24 heures/24).
Ü Allô taxis
Tél. 06 43 17 01 93.
Ü Police nationale
Tél. 04 79 32 43 57.
Ü Police municipale
Tél. 04 79 10 45 90, ouverture
du lundi au vendredi de 8 à 18 h.
Ü Gendarmerie nationale
Tél. 04 79 32 00 17.
Ü Trans service
Covoiturage pour personnes 
âgées et pour handicapés, 
tél. 06 86 60 11 88.
Ü Secours populaire
Permanence tous les jeudis de 14 
à 17 h 30, 909 chemin des 
3-Poiriers.
Ü Fnath
Pour joindre un juriste, 
tél.07 62 00 58 75.

ADMINISTRATION
Ü Services municipaux
Accueil du public, lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 
heures, et de 13 h 30 à 17 h 30, 
le vendredi de 8 h 30 à 17 h.
Ü Sous-préfecture
Du lundi au vendredi
de 8 h 15 à 11 h 30.

CULTURE
Ü Dôme médiathèque
Ouverte le mardi de 12 h 30 à 19 

heures, mercredi de 10 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h 30, jeudi de 
10 à 12 h 30, vendredi de 13 h 30 
à 18 h 30, 13 h 30 à 18 h 30, 
samedi de 10 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 heures.
Ü Dôme théâtre
Du mardi au vendredi de 14 à 
18 h 30, samedi de 14 à 18 
heures.
Ü Maison du tourisme
11 rue Pargoud, du lundi au 
samedi (sauf jour férié), de 9 à 
12 h et de 14 à 18 h. 
Tél.04 79 32 04 22.
Ü Maison des Jeux
Jusqu’au 30 juin, ouverte de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures, 
sauf lundi matin, dimanche et 
jours fériés.
Ü Musée 
d’art et d’histoire
À Conflans, du mercredi au 
dimanche de 10 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 heures.

DÉCHETTERIES
Ü Gilly-sur-Isère/La 
Bâthie/Ugine
Du lundi au samedi de 9 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 heures, le diman-
che de 9 à 12 heures. Fermées les 
jours fériés.

PISCINES
Ü Centre Atlantis Ugine
Mercredi de 15 à 19 h, jeudi de 
11 h 30 à 13 h 30 et de 17 à 
19 h 30, vendredi de 11 h 30 à 
13 h 30 et 17 à 21 h, samedi de 
10 à 19 h, dimanche de 14 à 19 h.
Ü Gilly-sur-Isère
Mercredi de 12 à 20 h, jeudi de 
11 h 30 à 13 h 30 et de 17 à 21 h, 
vendredi de 17 à 19 h, samedi de 
10 à 12 h et de 14 à 18 h, diman-
che de 9 à 12 h 30.

UTILE

» Le Club alpin français 
organise vendredi, à partir 
de 18 h 45 au lycée Jeanne 
Arc, une soirée ouverte à 
tous de présentation du 
programme hivernal (ski de 
randonnée, raquettes à 
neige, ski alpin).

ICAFI
Présentation
de l’hiver

Le Greta a mis en place, ven
dredi, une réunion portant

sur le thème “l’économie digi
tale et ses impacts sur l’écolo
gie”. Par le biais de l’entrepri
se d’entraînement pédagogi
que  (EEP),  les  intervenantes 
ont évoqué une initiative dans 
laquelle 13 personnes se sont 
investies. 373 heures au Greta 
et 105 heures en entreprise ont
été nécessaires pour cette for
mation  (depuis  le 4  septem
bre). Ce cursus a permis aux 
participantes de  se mettre à 
jour sur des notions telles que 
la bureautique, la comptabili
té, le commerce et marketing 
ou encore l’anglais.

Vendredi, le Greta avait con
vié plusieurs entreprises afin 
d’échanger  sur  ce  sujet de 
l’économie numérique. Ma
rieHélène CengoLelong,  la 

directrice, précisait que l’EEP 
« est  toujours à  la  recherche 
d’une entreprise marraine ». 
Un partenariat qui permettrait 
avant tout d’entretenir des re
lations de professionnels à 
personnes en formation.

Audrey RAFFARIN

La présentation de l’EEP a eu lieu 
vendredi matin.

GRETA |

Échanges autour 
de l’économie digitale

AUJOURD’HUI
Cinéma Le Dôme
"Le brio" à 14 h, "Wallay" (ciné 
goûter, 5,50 €) à 14 h 30, 
"L’école buissonnière" à 16 h, 
"Maryline" à 16 h 15, "Au-revoir 
là-haut" à 18 h 15, "Sans adieu" 
à 18 h 30, "Le brio" et 
"Maryline" à 20 h 30.
Croix Rouge
Initiation aux premiers secours, 
dans le cadre du Festival des 
solidarités (inscription au 
04 79 32 82 52). De 14 à 16 h, à 
la Maison de quartier du Champ-
de-Mars, gratuit.
CSF
Bourse aux skis, vêtements, 
jeux, livres, bibelots, 

puériculture, bijoux, DVD, etc. de 
12 à 19 h, et demain de 9 à 16 h. 
À la salle de la Pierre du Roy.
Questions pour un champion
De 14 h 30 à 21 h. Ouvert à tous. 
À la Maison des associations.
Cinéma Le Dôme Gambetta
"Le monde secret des Emojis" à 
14 h, "Justice league" à 16 h, 
"Les nouvelles aventures de 
Cendrillon" à 18 h 15, 
"Coexister" à 20 h 30.
Animation
Autour du jeu "Acquis sont ces 
droits ?", dans le cadre du 
Festival des solidarités. Enfants à 
partir de 6 ans de 14 h 30 à 
16 h 30, à la bibliothèque du Val 
des Roses, gratuit.

AGENDA

IMERCREDI 29 NOVEMBRE À LA SALLE DU VAL DES ROSESI
Un forum santé “sport et nutrition”
pour donner des conseils et des bons plans
» Le Point information jeunesse et la Mission locale jeunes organisent un forum santé “sport et 
nutrition”, mercredi 29 novembre de 14 à 17 h à la salle du Val des Roses, avec des professionnels à 
l’écoute pour donner des conseils et des bons plans sur l’alimentation ou aider à trouver le sport de 
votre choix. Pour le sport, des animations seront proposées : “Le sport qui te va” (découverte du 
sport, pour une activité physique adaptée), “Viens tester tes capacités” (tests d’efforts physiques), 
“Les aides financières” (présentation des clubs du territoire et du Pass’région), “Cardio fun/baila” 
(chorégraphie). Et pour la nutrition : “Ton alimentation” (conseils diététiques) et “Fais le plein de 
vitamines” (création de smoothies personnalisés). Renseignements au 04 79 31 19 19.

IAMAPI
Le Bio Cortis a cinq ans : 
c’est le moment d’adhérer
» Il y a cinq ans, l’Amap (association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) le Bio corti organisait sa première 
distribution à Albertville. Aujourd’hui une cinquantaine de 
familles participe à l’aventure et profite des produits issus 
d’une agriculture locale et respectueuse du territoire. Pour 
tous ceux qui ont envie de se lancer, une réunion 
d’intégration a lieu, demain, au local place des Reisses, à 
19 h 15. Renseignements sur amaplebiocorti.blogspot.fr

L
ors  de  sa  première  édi
tion,  en  2014,  Neige  &
glace  visait  à  mettre  en

évidence  l’offre  associative 
de  la  ville  en  matière  de 
sports d’hiver et ramener les 
Savoyards  à  la  neige.  De
puis,  l’événement  a  fait… 
boule de neige, et la quatriè
me édition se déroulera sur 
deux jours, ce weekend, sur
la place de l’Europe, l’espla
nade  Mandela  et  même  le 
parking du tribunal. « Le sa
medi,  Albertville  sera  une 
station  éphémère  d’aujour
d’hui, avec les animations et 
les  démonstrations  de  nou
velles  pratiques  et  tendan
ces, et le dimanche sera plus 
tourné  vers  l’histoire,  avec 
toujours l’accès aux structu
res »,  résume  François  Ho
rig,  responsable  du  service 
sport, enfance, jeunesse, qui 
pilote la manifestation.

La dimension économique
est venue se joindre à l’évé
nement, à l’image de la pré
sence de Poma et un de ses 
télécabines, pour la premiè
re fois. Aux côtés d’un nom
bre de magasins de sport en 
hausse (ils seront quatre) et 
d’acteurs  de  la  montagne
comme  les  hélicoptères  du 
Saf,  les  engins  de  Kässbo
hrer, Rossignol et son stand, 
la CRS Alpes, mais aussi la 6e

compagnie du 7e BCA, avec 
une  chenillette.  « Les  chas
seurs  alpins  font  partie  de 
l’histoire  de  la  montagne », 
souligne JeanFrançois Bru
gnon, premier adjoint, initia
teur  du  projet.  « L’événe
ment vise aussi à être la vitri

ne  économique  des  sports 
d’hiver, et il pourrait même, à
terme, être porté par des pri
vés. » Autres acteurs écono
miques de la montagne, les 
stations présentes seront en
core  plus  nombreuses  (au 
nombre de 13), avec la pré
sence de La Rosière, comme 
un clin d’œil à la future étape
du  Tour  de  France  cycliste. 
« Nous avons aussi la chance
d’avoir deux ESF (Les Saisies
et Courchevel 1650) qui s’in
vestissent de plus en plus. »

Des chiens de traîneaux en
pleine ville

C’est d’ailleurs grâce à Cour
chevel (et la S3V) que de la 
neige arrivera vendredi. Car 
ce qui fait le succès de Neige
&  glace  auprès  des  Alber
tvillois  (et  des  autres),  c’est 
pouvoir avoir un avantgoût 
de sports d’hiver avant l’heu
re.  Les  associations  alber
tvilloises  et  d’autres  presta
taires  (19 au total) seront  là 
pour  proposer  des  démons
trations et des initiations en 
ski alpin, ski de fond et biath
lon  (sur  une  piste  nordique 
rallongée), freestyle (avec le 
big air bag), curling, patina
ge  artistique,  hockeysur
glace,  snowbike,  escalade 
sur  glace,  bobsleigh  (avec 
deux bobs en ligne pour des 
courses !),  mais  aussi  deux 
nouveautés :  de  l’ice  cross 

(patinage  freestyle)  et  des 
chiens de traîneaux en plei
ne ville !

« Avec  le  groupe  folklori
que de Conflans, la descente
aux flambeaux depuis Con
flans  à  18  heures,  avant  la 
soupe  bûcheronne  et  les 
diots,  nous  voulons  garder 
une  ambiance  festive  jus
qu’au samedi  soir.  Il y aura 
aussi des  lots, dont des  for
faits,  à  gagner »,  conclut 
JeanFrançois Brugnon.

Et pour ceux qui se disent

qu’ils  n’ont  pas  le  matériel 
pour appréhender  la  saison 
hivernale,  qu’ils  se  rassu
rent.  Le  défi  du  Réseau  ski 
partenaire permettra de far
ter et affûter les planches (les
bénéfices vont au profit des 
espoirs du ski français), et le 
Ski club Belle Étoile propo
sera une des nouveautés de 
l’édition  2017,  une  bourse 
aux skis, samedi à partir de 
13 h 30. En piste…

J.F.C.

Samedi et dimanche, en plein centre-ville, il sera possible de skier sur piste synthétique mais aussi de la 
“vraie” neige. Et de pratiquer de multiples disciplines hivernales. Photo archives DL

L’INFO EN +
PROGRAMME
Samedi, ouverture à 10 
heures.
À 11 heures, spectacle de
patinage de l’OGCA, suivie
de l’ouverture de la 
patinoire.
À 13 h 30, bourse aux skis.
À 14 et 17 h, show freestyle
sur module.
À 14 h 30, démonstration 
d’hélitreuillage.
À 15 h, contest de freestyle
sur big air bag (pour les 10-
18 ans, inscriptions sur 
technique@
courchevel1650.com).
À 15 h 30, démonstration 
de biathlon. À 16 h 30, 
ascension de la 
montgolfière du Comité de
ski de Savoie. À 17 h 30, 
show de ski freestyle sur 
big air bag. À 18 h, 
descente aux flambeaux 
par le Scobe et la 
Sapaudia.
À 18 h 20, concert, soupe
bûcheronne, diots, 
raclette…

NEIGE ET GLACE | La quatrième édition prend encore de l’ampleur, samedi et dimanche

Une station éphémère
ouverte sur deux jours

LA PHRASE

} Le ski à Albertville, c’est important, et c’est 
l’avenir. Nous sommes une ville à la montagne. 
Neige & glace a été pensé pour ramener les 
Savoyards aux sports d’hiver. ~

JeanFrançois Brugnon Premier adjoint d’Albertville

Ça continue dimanche…

Dimanche, les infrastructu
res seront ouvertes à par

tir de 10 h (pistes de ski, pati
noire, big air bag…). Ce sera 
aussi l’occasion d’associer un
volet historique. À 14 h 50, 

l’historien du ski, Jacky Rou
tin, et Pierre Prieur, directeur 
de l’ESF des Saisies, conte
ront l’histoire du ski depuis 
1930, avec illustrations cos
tumées de cinq époques.

828953900


