!
14h30 :
VISITE de la rénovati on / extension
de la Halle Olympique (architecte BVL Architecture, Paris)
Construite pour les épreuves de patinage artistique et de short-track des 16e Jeux
Olympiques d’hiver de 1992 (architecte Jacques KALISZ), la patinoire d’Albertville se
transforma dès la fin des Jeux en une Halle Olympique pour accueillir de nombreux
événements sportifs et culturels (salons, concerts, événements sportifs…).
Après deux décennies de fonctionnement, d’importants travaux de rénovation et d’extension
ont été réalisés à partir de janvier 2014. L’inauguration du nouveau bâtiment a eu lieu le 18
décembre dernier.

Assemblée générale
du CAUE de la Savoie
Jeudi 28 avril 2016
à la Halle Olympique d’Albertville

Cette extension permet de séparer les espaces sportifs (escalade-patinoire) de l’espace
événementiel et ainsi optimiser leur utilisation.
Cette nouvelle salle peut ainsi accueillir des événements sportifs de dimension internationale
avec 6500 places ainsi que des concerts de plus de 9000 personnes …
L’Union Régionale des CAUE Rhône-Alpes a mis en
ligne le 4 septembre dernier un site dédié à
l’Observatoire archi20-21 - Que fait-on de
l’architecture du XXe ?

salle Séminaire
à 1 4h30 : V isite de la Halle Olym pi que
• Accueil par les élus
- François CANTAMESSA, Président de la Co.RAL, Maire de Venthon,
- Martine BERTHET, Maire d’Albertville, 1ère VP de la Co.RAL, Conseillère départementale
et Présidente de la Fédération des Maires de Savoie,
- Annick CRESSENS, Conseillère départementale, Présidente du CAUE de la Savoie,
Maire de Beaufort-sur-Doron et Présidente de la C.C. du Beaufortain.

• Présentation du projet de rénovation/extension
• Visite et échanges
!

!

à 1 6h : A ssem blée gén ér ale - ordr e du jour
• Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 avril 2015,
• Rapport moral de la Présidente,
• Présentation du rapport d’activités 2015 par Florence Fombonne Rouvier,
• Comptes 2015,
• Présentation du programme d’actions et budget 2016,
• Questions diverses.

Dans le cadre de cet
Observatoire, une fiche de
présentation de la Halle
Olympique est en cours de
réalisation, justifiée par les
transformations
sur
cet
équipement.

Vous pouvez découvrir toutes les opérations :
www.archi20-21.fr

Cette assemblée se clôturera autour d’une collation conviviale.

