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Où trouver votre journal dimanche ?
Boulangerie “La Grignotte”, rue Commandant Dubois.
Boulangerie “La Grignotte”, 146 avenue Général De Gaulle.
Boulangerie “La Grignotte”, 11 avenue des Chasseurs
alpins.
Boutique de l’hôpital, 253 avenue Pierre de Coubertin.
Boulangerie “Aux petites Douceurs”, 14 place Charles
Albert.
Boulangerie de “L’Arcalod, 51 avenue Générale de Gaulle.
Fleuriste “Rouge Passion”, 15 avenue Jean Moulin.
Boucherie, 145 rue Suarez.
Station-service Total Dvsa, rue Bertrand.
Station-service Total, 20 avenue des Chasseurs alpins.
Supermarché Carrefour Market, 28 Che Pierre Du Roy.
Supermarché Carrefour Market, 89 avenue Général de
Gaulle.
Supermarché Intermarché, 100 rue Pasteur.
Hyper Géant Casino, Centre commercial du Chiriac.
Tabac-presse, 53 rue de la République.
Tabac-presse, 106 rue de la République.
Tabac-presse Mini Drugstore, 29 avenue Victor Hugo.
Presse Libraire, 92 avenue des XVI Jeux olympiques.

ALBERTVILLE
Visite guidée de Conflans

Inscription obligatoire au
04 79 37 86 86.
Dimanche 14 juillet à 10 h 15.
Rendez-vous au musée d’art et
d’histoire, 5 €.

Concert gratuit

Grand J.C, variétés françaises et internationales.

La cérémonie du 14 juillet se
déroulera à 10 h 45 devant
le monument aux morts avec
la participation des anciens
combattants, de la compagnie des sapeurs-pompiers,
de la gendarmerie, du conseil communal enfants et des
sociétés locales.
Dimanche 14 juillet à 10 h 45.
Au monument aux Morts.

Dimanche 14 juillet à 11 h 30.
Grande place de Conflans.

SAINTE-HÉLÈNESUR-ISÈRE

MERCURY

Cérémonie du 14 juillet

Dimanche 14 juillet à 10 h 30.
Au monument aux morts.
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“Aubry Plage” reprend cet été
pour le plaisir des familles et des enfants

Malory Blanchin, à gauche sur la photo, en compagnie des bénévoles qui l’assistent tant pour la mise
en place du matériel que pour accompagner les enfants dans leurs activités. Photo Le DL/Alain DE BORTOLI

Mercredi, c’était la première édition “Aubry
plage” de l’été, une
animation proposée aux
enfants par le centre
socioculturel avec l’aide
de nombreux bénévoles.
Un après-midi festif qui
a plu à tout le monde.

M

is en place il y a
maintenant plus de
6 ans, cette initiative connaît un succès toujours
grandissant..
Malory Blanchin, animatrice du centre précise : « Nous sommes là
tous les mercredis de 13 h

à 18 h, et ce jusqu’au
21 août. On sort les jeux
de plein air, on a des jeux
d’eau, un stand convivialité, des loisirs créatifs, etc.

Le thème cette année ?
Les cinq continents

ALBERTVILLE
      
       

14 juillet

ALBERTVILLE

De nombreux enfants étaient heureux de retrouver cet
espace de jeux. Photo Le DL/Alain DE BORTOLI
Elle ajoute : « Les gens
viennent seuls, entre amis
ou en famille, pour passer
un moment de détente ».
Cette année, “Aubry Plage”, a pour thème les cinq
continents.
« Tous les mercredis, on
va faire un continent dif-

férent, ce mercredi c’était
une approche globale, et
à partir de la semaine prochaine ce sera continent
par continent ».
Un projet qui, au final,
sera présenté sous forme
de fresque.
ADB

FRONTENEX

Marche et culture pour l’école
Un emploi d’été
ouverte : apprendre le vivre-ensemble au secrétariat de mairie
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Un quiz historique et palpitant, organisé par les guides de Conflans, attendait les jeunes futurs collégiens
de l’école ouverte. Photo Le DL/Pascale CHOLLET

Marlène et Anissa posent à l’accueil de la mairie.

C’est par une promenade
depuis le collège de la Combe de Savoie jusqu’à Farrette que les jeunes futurs collégiens participant au
dispositif “de l’école ouverte” ont terminé la semaine.
Ils ont marché plus de 13
kilomètres dans la journée,
puis ont participé à un excellent jeu de piste dans la

Comme chaque année, la
commune embauche des
jeunes pour épauler les services techniques et administratifs durant la période estivale, mais également pour
offrir à ces Frontenexois de
plus de 16 ans, la possibilité
de découvrir le monde du
travail, mais également
pour beaucoup d’entre eux,

cité médiévale qui s’est
achevé par la mise en commun de leurs découvertes
afin de compléter un texte.
En conclusion, les jeunes
ont aussi évoqué par écrit
ce que représentait pour
eux le “savoir-vivre ensemble” thème de la semaine,
en rédigeant leurs bilans.
« Vivre ensemble c’est être

heureux » ont écrit Thomas Léo Enzo Timothé.
Une belle conclusion à
cette semaine durant laquelle les jeunes ont fait de
la technologie, de l’orientation en anglais, du japonais, de la musique de la
danse ou encore du théâtre.
Pascale CHOLLET

Photo DR/MAIRIE DE FRONTENEX

d’obtenir leur premier salaire.
Durant l’été 2019, ce sont
sept jeunes qui seront employés, comme Anissa qui a
œuvré au secrétariat de
mairie durant 15 jours,
avant d’achever sa dernière
semaine avec les agents
d’entretien des écoles locales.

FRONTENEX

Thierry Rangone, adjoint au maire en charge des travaux, Jean-Paul Girard, maire de
Frontenex, Jean-Michel Vorger, cabinet ETBA et Bruno Binazet, “Spatial Couverture”.
155334000
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Depuis le début du mois
de juin, l’entreprise “Spatial couverture” réalise la
rénovation de la toiture
du groupe scolaire de
Frontenex, devenue nécessaire au vue de l’état
des tuiles existantes depuis la construction du
bâtiment dans les années
50.
D’un montant de près
de 250 000 €, cette opération est menée avec le
concours du cabinet ETBA, maître d’œuvre, et se
déroule conformément
au planning souhaité par
la commune durant la période d’inoccupation de
la cour d’école par les
écoliers.
Le phasage a toutefois
été modifié juste avant le

démarrage des travaux au
vu des préconisations de
la Ligue de protection
des oiseaux sur la sauvegarde des hirondelles qui
apprécient fortement ce
bâtiment.
Afin de respecter les périodes de nidification et
de départ des hirondelles, l’entreprise, sur demande de la commune, a
su s’adapter pour perturber le moins possible ces
oiseaux.
Le démarrage de la dernière partie des travaux a
même été décalé à miseptembre, en concertation constructive avec la
LPO, pour que les dernières hirondelles puissent
s’envoler vers d’autres
horizons.
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Ils rénovent la toiture du groupe scolaire
en tenant compte de la nidification des hirondelles

