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ALBERTVILLE

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
51 place de l’Europe 73200 ALBERTVILLE
Pour contacter la rédaction : 04 79 31 13 70 LDLredalbertvill@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 79 31 13 70 aurelie.fouyer@ledauphine.com 
Télécopie rédaction et publicité : 04 79 31 13 75

DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 3915.
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). Permanences 
tous les deuxièmes lundis du 
mois de 9 h 30 à midi et de 14 à 
16 heures, Maison des associa-
tions.
Ü Allô taxis
Tél. 04 79 32 08 99.
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 Arsavi-73
Service d’aide aux victimes 
d’infractions pénales : ligne 
directe (04 79 32 03 19) lundi et 
mardi après-midi et vendredi 
matin.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes 
âgées et/ou handicapées, per-
manence téléphonique les lundis 
de 14 à 17 heures et les jeudis 
de 9h30 à 12h30. Tél : 09 83 48 
99 18.
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.06 08 
40 50 80.

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 des Jeux
Ouverte de 10 à 12 heures et de 
14 à 18 heures, sauf lundi matin, 
dimanche et jours fériés.
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 Musée d’art
et d’histoire
À Conflans, fermeture annuelle 
jusqu’au 16 décembre inclus.

DÉCHETTERIE
Ü Gilly-sur-Isère
Du lundi au samedi de 8 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 
heures. Dimanche de 8 à 
12 h 30. Fermée les jours fériés.

PISCINES
Ü Centre Atlantis Ugine
Lundi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 
17 h à 21 h, mardi de 11 h 30 à 
13 h 30 et 17 h à 19 h 30, 
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
Lundi de 17 h à 19 h 30, mardi 
de 11 h 30 à 13 h 30 et de 17 h 
à 21 h, 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, dimanche de 9 à 12 h 30.

UTILE

D
epuis le 5 octobre et jus
qu’au 4 février, une dizai
ne de stagiaires du Greta

(Groupement  d’établisse
ment  publics  d’enseigne
ment)  se  forme  à  différents 
métiers  du  tertiaire  après 
avoir créé “Écomobil”, une 
entreprise  d’entraînement 
pédagogique  (EEP).  Cette 
entreprise,  fictive  dans  sa 
production, a pour objectif de
reproduire  grandeur  nature 
les  fonctions  principales 
d’une  société.  Pour  ce  faire, 
les stagiaires sont considérés 
comme  des  salariés  et  doi
vent gérer les tâches inhéren
tes de chaque pôle (secréta
riat, commercial, comptabili
té  et  direction)  et  ainsi 
permettre le bon fonctionne
ment de la structure.

L’expérience  a  été  présen
tée  aux  élus  et  à  plusieurs 
professionnels  afin  de  leur 
exposer  ce  parcours  profes
sionnalisant  qui  se  déroule 
sur 373 heures de formations 
en  centre  et  un  stage  de  3 
semaines  en  entreprise.  La 
particularité de cette aventu
re a été la création de l’entre
prise  Écomobil  par  les  sta
giaires, qui ont pu se rendre 
compte,  dans  un  premier 
temps, de la multitude de sta

tuts proposés et des difficul
tés  qu’un  entrepreneur  de
vait surmonter avant de lan
cer son activité.

«  Ancrée  dans  l’air  du
temps,  l’entreprise  EcoMo
bil a fait le pari de l’écologie 
et  du  développement  dura
ble. Elle propose à la location 
des voitures électriques com
me la Renault Zoé ou hybride
comme la Peugeot 508 et  la 

Toyota Yaris », souligne Dia
na  Sedano  assistante  de  di
rection. Gabriella Pepe, assis
tante  commerciale,  ajoute  : 
«  Nous  ne  souhaitons  pas 
nous arrêter là et nous propo
serons dès 2016 des vélos hy
drogènes  Alterbike  en  loca
tion,  qui  ont  la  particularité 
de  se  charger  en  30  secon
des. »

L’EEP  génère  son  activité

par  les  liens  commerciaux 
qu’elle  noue  avec  d’autres 
EEP, en France aux nombres 
de 110, en Europe (3 000) ou 
dans  le  monde  (7 000).  Les 
EEP sont régis par le Réseau 
d’entreprise  d’entraînement 
pédagogique (REEP) qui pro
pose un rôle d’appui et rem
place  les nombreuses admi
nistrations  avec  lesquelles 
doivent  travailler  les  entre

prises  :  service  des  impôts, 
médecine du travail, Urssaf…

Fort  du  succès  d’une  EEP
sur  le  bassin  grenoblois  de
puis une vingtaine d’années, 
le Greta va mettre en place 
une deuxième formation, du 
8 février au 23 mai 2016. Dou
ze stagiaires seront recrutés à
la suite d’un entretien indivi
duel  afin  de  vérifier  leurs 
compétences et leur parcours
professionnel.

Pour les stagiaires, la finali
té de ce projet est de pouvoir 
intégrer une entreprise en fin 
de formation, grâce aux com
pétences acquises qui confè
rent  d’être  opérationnel  im
médiatement dans les domai
nes  du  secrétariat  (accueil 
physique et téléphonique, ré
daction  de  compte  rendu, 
p r é p a r a t i o n   d ’ é v é n e 
ments…),  du  commercial 
(création  d’outils  publicitai
res,  catalogue  de  vente, 
import/export  à  l’internatio
nal…),  de  la  comptabilité 
(plan  d’amortissement  des 
immobilisations,  saisie  des 
écritures…) et de l’assistanat 
de  direction  (gestion  admi
nistrative,  tableau  de  bord, 
soutien  création  de  docu
ments…)

JeanPhilippe POINTET

Le Greta met en avant l’EEP Éco-mobil et donne l’occasion aux stagiaires de présenter leurs activités aux 
professionnels venus découvrir un système de formation immersif.

GRETA | Des stagiaires en entraînement pédagogique

Une entreprise 
avec des emplois fictifs

Que pensez-vous de cette formation originale ?

Diana Sedano,
assistante de direction

« Après un an de chômage il était 
important pour moi de me 
remettre dans le cadre du travail. 
Malgré 10 ans d’expérience dans 
l’assistanat de direction, cette 
formation est très intéressante, 
car elle me permet d’être sur un 
poste de travail et de voir 
comment créer une entreprise. 
Avec le soutien des formateurs, 
j’ai pu développer de nouvelles 
compétences et affirmer celle 
que je possédais déjà. »

Gladys Slobadzian,
assistante commerciale

« Je suis une vraie battante et 
une véritable source de 
motivation pour mes collègues 
qui m’accompagnent dans cette 
aventure. Travailler dans une 
entreprise fictive m’a appris 
beaucoup de choses et m’a 
amené à travailler en équipe. 
Nous sommes mis en situation de 
travail avec toutes les contraintes 
que cela comporte. Cela me 
donne énormément d’optimisme 
pour l’avenir. »

Perrine Favre,
assistante secrétariat

« À la fin de mes études de 
secrétariat, j’ai eu l’occasion de 
travailler dans un office du 
tourisme. Éco-mobil m’a permis 
d’intégrer de nouvelles 
compétences et il est vraiment 
très intéressant de voir tous les 
aspects liés à la création 
d’entreprise. De plus, le travail en 
équipe nous amène à être 
polyvalent. C’est très enrichissant 
et je suis ravie d’y participer. »

Françoise De Carvalho,
assistante comptable

« Je dispose déjà d’une formation 
et d’une expérience solide en 
comptabilité. Mais il me manquait 
une compétence importante : les 
écritures de fin d’année. Cela 
était très handicapant et 
m’empêchait de postuler sur de 
nombreux postes. Ici la diversité 
des cours en comptabilité, en 
langues vivantes et en 
informatique est très bénéfique. »

Gabriella Pepe,
assistante commerciale

« Je travaillais dans le 
commercial depuis 8 ans à Turin. 
Ici le marché du travail est très 
différent et je n’avais pas 
connaissance des règles en 
matière de recherche d’emploi. Il 
fallait je m’adapte car les 
procédures sont plus importantes 
en France qu’en Italie. Cette EEP 
m’a fait progresser en français 
mais aussi dans mon domaine 
d’activité. Je me sens très bien, 
ce n’est que du positif. »

IPLACE DE L’EUROPEI
Un immeuble privé de télévision
depuis une semaine
» Les habitants du 94 place de l’Europe sont excédés. 
Depuis plus d’une semaine, ils sont privés de télévision. Au 
moins trois foyers se sont plaints, à l’image de cet 
octogénaire : « nous n’avons plus rien, plus aucune chaîne. 
Je n’ai même pas pu suivre les résultats des élections 
régionales, dimanche soir », déploretil. Pour l’heure, les 
doléances faites auprès de l’opérateur du câble sont 
restées sans réponse.

ISAMEDI, À LA MAISON COMMUNALE DU PARCI
L’aprèsmidi du livre et de la chanson
proposé par le PCF
» Le Parti communiste propose, samedi 19 décembre de 14 h 30 à 19 heures, à la 
Maison communale du parc, un aprèsmidi autour du livre et de la chanson. Un 
grand choix d’ouvrages de tout genre sera présenté par la  librairie JeanJacques 
Rousseau, rue Croix d’Or à Chambéry. À 17 heures, trois auteurs, Michel 
Étiévent, Marianne Henriet et le poète marocain, Mohamed Aouragh, 
présenteront et dédicaceront leurs œuvres. À 17 h 30,  la chorale “Le chiffon 
rouge” interprétera un choix de titres de son répertoire. Et pour clore cette 
rencontre, un apéritif dînatoire réunira les participants vers 19 heures.

Après  le coup de semonce
du premier tour (avec une

forte poussée du FN),  le se
cond tour des Régionales, di
manche, a marqué, à Alber
tville comme au national,  le 
retour  à  une  situation  plus 
classique, droite et gauche se
partageant les cantons et les 
bureaux de vote.

Cependant ,   s i   l e   FN
n’émerge plus en tête ni d’un
canton,  ni  d’un  des  quatre 
bureaux de vote sur les huit 
de la ville comme le diman
che précédent,  il a confirmé 
son ancrage dans le paysage 

politique local. Avec 27,09 %,
il  est deux points audessus 
de son score en Savoie et cinq
audelà  de  celui  enregistré 
sur la région. Troisième dans 
tous  les bureaux de vote,  la 
liste conduite par JeanMarie
Garcin progresse en nombre 
de  voix  (136  supplémentai
res) et se maintient même en 
pourcentage sur le sud de la 
ville (28,05 % contre 28,33 % 
au 1er tour).

La liste de droite et du cen
tre menée par Patrick Migno
la, progresse en pourcentage 
et en voix, avec 649 électeurs 

de  plus,  s’adjuge  la  ville 
(37,45  %  contre  35,46  à 
l’Union de la gauche), grâce à
Albertvillenord (39,81 %) et 
quatre bureaux de vote (Hô
tel  de  ville,  Pargoud,  Saint
Sigismond comme au 1er tour,
et Conflans que  le FN avait 
glané une semaine plus tôt).

De  son  côté,  l’union  de  la
gauche,  menée  par  Thierry 
Repentin, a rassemblé aude
là  des  Socialistes,  pour  se 
réapproprier sa partie histori
que  de  la  ville,  le  sud 
(38,34 %). Ses trois bureaux 
de vote ont été repris au FN et

aux Républicains lors du se
cond tour, tout comme la Plai
ne de Conflans  (domination 
du FN une semaine plus tôt). 
Mais si la ville reste à droite, 
un nouveau paysage se des
sine.

J.F.C.

Dimanche soir, l’adjoint aux
finances, Hervé Bernailles, a
donné lecture des résultats,

marqués par une participation en
hausse de six points par rapport

au premier tour.

ÉLECTIONS RÉGIONALES | Comment la ville a voté au second tour

Le retour à une situation presque classique

AUJOURD’HUI
Ü Musique
"Noël Italien" par l’Ensemble 
Unisoni, au Dôme à 20 h 30.
Ü Cinéma Le Dôme
“Mia madre” (vo) et “Demain” à 
18 h 15 et 20 h 30.
Ü Cinéma Le Dôme 
Gambetta
“Le voyage d’Arlo” à 18 h 15, 
“Belle et Sébastien, l’aventure 
continue” à 20 h 30.
Ü Jalmalv
Permanence, maison des associ-
ations, de 18 à 19 heures. 
Tél. 04 79 31 20 83.

DEMAIN
Ü Questions pour un 
champion
Maison des associations de 
14 h 30 à 21 heures, ouvert à 
tous.
Ü Information allaitement 
maternel
Maison des associations, de 
9 h 15 à 10 h 45, ouvert à tous.

Ü Folie de Noël
Spectacle sur glace, Halle 
olympique à 14 et 16 h 30 (de 17 
à 25 € ; gratuit moins de 12 ans).
Ü Amis du cinéma
Ciné goûter, “Une surprise pour 
Noël”, au Dôme cinéma à 
14 h 30 (dès 4 ans). Inscription 
au 04 79 37 29 29 (5,50 € ou 
projection seule 4 €).
Ü Patinoire de Noël
Place de l’Europe, ouverte le 
mercredi et le dimanche de 14 à 
19 heures, samedi de 14 à 20 
heures. Location des patins : 2 € 
et dépôt d’une pièce d’identité.
Ü École de musique et 
danse
Concert “baroque en fête” au 
théâtre de Maistre à 19 heures 
(gratuit).
Ü Club Stendhal
Connaître, comprendre et antici-
per la fin de vie en restant maître 
de soi, avec l’association Jal-
malv, maison communale du 
Parc, à partir de 15 heures.

AGENDA


