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Héros du
quotidien...
ils témoignent !

“NE DEMANDE PAS À TON PAYS CE QU’IL PEUT FAIRE POUR TOI, DEMANDE-TOI CE QUE TU PEUX FAIRE POUR LUI”
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Depuis le 11 mai, à l’instar de toutes les communes
de France, la ville d’Albert vit un déconfinement
progressif. Il reste primordial de respecter les gestes
barrières et la distanciation sociale pour garantir la
sécurité sanitaire face à l’épidémie du Covid-19. De
par la mobilisation des bénévoles et le soutien de
la Région Hauts-de-France et de la communauté de
communes du Pays du coquelicot, la distribution des
masques à l’ensemble de la population Albertine
a pu être organisée dans de bonnes conditions. La
protection et le soutien de nos soignants et aidants
« héros du quotidien » sont également assurés de
manière durable dans cette bataille. Nous leur avons
d’ailleurs rendu hommage dans cette édition de votre
magazine municipal.
Face à cette vigilance, les activités vont donc peu à peu reprendre au sein de la
cité d’Ancre. C’est déjà le cas pour les écoles qui, depuis le 18 mai, accueillent nos
jeunes écoliers avec un respect strict du protocole de l’Éducation Nationale. Je
salue d’ailleurs l’ensemble des acteurs : directeurs et directrices d’écoles, parents,
élèves et agents de la ville, qui ont su relever avec professionnalisme le défi en
un temps relativement court. De ce fait, nous étions, d’ores et déjà, prêts pour la
rentrée obligatoire du 22 juin.
La crise sanitaire, que nous traversons, s’accompagne malheureusement d’une
récession économique sans précédent. De nombreux secteurs sont durement
touchés, notamment le tourisme, la restauration, le commerce en général mais
aussi l’industrie. Notre municipalité est sur le qui-vive et met en place plusieurs
mesures concrètes pour soutenir le tissu local, en lien avec la communauté de
communes (matériel sanitaire, aide au loyer, prêts d’honneur, etc.). Par ailleurs,
un vœu unanime du Conseil Municipal a été transmis aux dirigeants d’Airbus et
de Stélia Aerospace, ainsi qu’aux Ministres des transports et de l’économie afin
de solliciter leur soutien au secteur aéronautique, premier employeur de notre
territoire. Des réunions de travail ont eu lieu ces dernières semaines, réunissant les
principaux acteurs de notre territoire : élus régionaux, locaux, chefs d’entreprise
sous la présidence de Madame la Préfète.

Mairie d’Albert : 03 22 74 38 38
www.ville-albert.fr - mairie@ville-albert.fr

Toutes ces actions doivent être menées avec volonté et optimisme, tout comme la
reprise progressive de nos activités professionnelles, associatives et sociales. C’est
dans cet esprit que la nouvelle équipe municipale, présentée dans son intégralité
dans le dossier central, souhaite s’engager pour le bien-être de tous les Albertins.

Conception : www.grandnord.fr
Référence : 7793

En effet, la période estivale nous invite à être vigilants et prudents, mais aussi à
prendre soin les uns des autres.

assisté de : Virginie Herbet

Régie publicitaire : gn@grandnord.fr
Impression : Imprimerie Vaillant
Claude CLIQUET
Maire d’Albert

Des centaines d’idées
cadeaux à tous les prix
Arts de la table, cuisine, décoration,
puériculture, bougies, petit mobilier

13, rue Jeanne d’Harcourt face à la Poste - Albert - 09 53 24 25 30

www.lescocot

tes.eu

MAIRIE PRATIQUE

Portail citoyen

Démarches en ligne

Le contexte sanitaire de COVID-19 et
le confinement nous ont obligés à vivre
autrement et à agir différemment. Afin de
limiter au maximum les déplacements en
mairie pour les démarches courantes, la
municipalité a choisi de modifier certains de
ses formulaires en ligne.

Depuis la fin du premier trimestre, la municipalité s’est dotée d’un
nouvel outil permettant à chacun de faire divers signalements et/ou
demandes directement auprès du service de Police Municipale.

Désormais, il n’est plus nécessaire d’imprimer
le formulaire, il suffit de le télécharger, de
l’enregistrer sur son ordinateur, de le remplir
directement via l’ordinateur sans oublier
d’enregistrer ses modifications et de le
retourner comme pièce jointe dans un mail,
accompagné des pièces justificatives.

Parmi les possibilités, on trouve par exemple (liste non exhaustive) :
• faire constater des nuisances sonores,
• faire une pré-déclaration en vue de l’obtention d’un permis de
détention d’un chien catégorisé,
• faire une demande d’autorisation exceptionnelle de soirée tardive
(pour les particuliers et les associations),

Cette procédure a été mise en place fin mai
notamment pour les inscriptions au niveau
scolaire (inscriptions pour la première année
de maternelle, pour le restaurant scolaire
ou encore pour le service d’accueil…) et
sera étendu au fur et à mesure aux autres
formulaires courants.

• faire une demande de passage dans le cadre de l’opération
« Tranquillité absence »,
• m ais aussi demander un rendez-vous avec la Police municipale.
Pour cela, il suffit de se connecter à l’adresse suivante :
https://albert.portailcitoyen.eu et de se créer un compte pour
accéder aux différentes rubriques.

Site internet : www.ville-albert.fr

Les permanences* du Maire et des Adjoints
Claude CLIQUET
Maire
d’Albert
Vendredi
Lundi
Vendredi

10 juillet
7 septembre
2 octobre

Éric DHEILLY
Adjoint délégué
au Cadre de Vie
à 14h

Laurence CATHERINE
Adjointe déléguée à la
Culture et Animation de la ville
Jeudi

9 juillet
27 août
10 et 24 septembre

à 14h

Jeudi

16 juillet
6 et 20 août
3 et 17 septembre

Alain DÉGARDIN
Adjoint délégué
au Sport
à
17h30

Geoffrey CROCHET
Adjoint délégué à
l’Organisation administrative et humaine
Mercredi
Vendredi
Mardi

8 juillet
28 août
22 septembre

à 16h
à 16h30
à 14h

Mercredi

29 juillet
19 août
9 et 30 septembre

Cathy RIBEIRO-DHÉRET
Adjointe déléguée à
l’Enseignement Jeunesse
à 18h

Mardi
Vendredi
Mardi

21 juillet
21 août
22 septembre

à
17h30

Les permanences* de Stéphane Demilly,
Député de la 5e circonscription, en mairie d’Albert
Lundis 20 juillet à 14h30 / 14 septembre à 14h
*planning prévisionnel pouvant être modifié sans préavis. Pour tout renseignement : bureau parlementaire au 03 22 843 843.
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13 juillet
26 août
9 septembre

à 17h

Cathy VIMEUX
Adjointe déléguée à
la Cohésion sociale

Maxime LAJEUNESSE
Adjoint délégué aux relations avec
le Tissu associatif et le Commerce

*planning prévisionnel pouvant être modifié sans préavis.
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Mercredi

Vendredi

24 juillet
7 et 28 août
11 et 25 septembre

à
14h30

CULTURE

Rencontre avec Amélie HAURHAY
Agée de 41 ans, Amélie Haurhay est une autrice albertine indépendante heureuse.
Début 2020, elle a publié son second roman intitulé « 6h66 » et elle déborde déjà
d’idées pour les suivants. Rencontre.
Pourquoi écrivez-vous sous pseudonyme et comment vous est venu cet amour pour l’écriture ?
J’écris sous pseudonyme car je ne veux pas mélanger ma vie professionnelle et ma vie
d’autrice. Ce sont deux choses bien différentes pour moi. Je suis une autre personne lorsque
j’écris. Je n’ai pas choisi mon pseudonyme par hasard. Si on le lit rapidement, on obtient
« amélioré ». Alors je n’ai pas la prétention d’améliorer le monde, ça veut juste dire que nous
sommes tous en perpétuelle amélioration. Mon amour pour l’écriture vient de la lecture. Petite,
mes parents me lisaient beaucoup d’histoires. Donc oui, c’est la lecture qui m’a fait aimer l’écriture
et je m’en nourris pour produire mes propres écris.
Depuis combien de temps écrivez-vous et combien avez-vous publié de livres à ce jour ?
Je me suis réellement lancée dans l’écriture il y a une dizaine d’années, je voulais initialement écrire un conte à mes neveux. Mais au
fur et à mesure qu’ils grandissaient, je faisais évoluer mes idées avec eux. Au final je me suis retrouvée avec un roman pour jeunes
adultes et non plus un conte pour enfants. À ce jour, j’ai publié deux romans. Le premier, sorti fin 2016, s’intitule « Le Mystère des
Ghénas », il traite des problèmes de communication et de la tolérance sous forme d’un conte fantastique. Le second, paru début
2020, se nomme « 6h66 ». C’est un roman de science-fiction politique sous forme de dystopie(1) citoyenne. J’ai aussi d’autres projets :
un troisième roman en cours et des idées pour un 4e et un 5e roman. Mes deux romans sont disponibles à la vente dans toutes les
librairies, dont bien évidemment la Maison de la Presse d’Albert, mais aussi sur les librairies en ligne.
Pouvez-vous nous faire un petit résumé de votre dernier roman et nous dire où on peut trouver vos livres ?
« C’est l’histoire de Thomas Pecaille, un trentenaire lillois épanoui qui est sur le point de souffler une nouvelle bougie. Entraîné
dans un débat politique lors d’une soirée entre collègues, le jeune homme reste peu engagé et convaincu que personne ne peut
changer les choses. Mais alors qu’il se réveille le matin de son anniversaire, il ne reconnaît plus le monde qui l’entoure. La société
semble avoir inexplicablement changé, comme si tout ce qu’il avait connu avait été effacé. Le pays est désormais régi par un
gouvernement répressif aux règles intransigeantes. Thomas est en proie au doute : est-il atteint d’amnésie soudaine ou est-il pris
au piège dans un cauchemar sans fin ? Luttant face à cette épreuve du destin, il fera tout pour trouver la réponse à ses questions.
Sa rencontre avec d’autres individus dans la même situation lui permettra-t-elle de se découvrir une âme d’activiste ? »
(1)

 ne dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu’il est impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent
U
exercer un pouvoir généralement sans contraintes sur des citoyens qui ne peuvent pas atteindre le bonheur.

Amélie Haurhay

Agenda

Suite aux annonces du 22 juin, la municipalité a décidé d’organiser quelques manifestations.
Le but est double, animer votre été et tenter de relancer l’économie locale.

Mardi 14 juillet à partir de 18h

FESTIVITÉS DANS LE
CADRE DE LA FÊTE
NATIONALE

Rassemblement des
pompiers sur la place
d’Armes suivi du concert du
groupe « The Raving Soul »
au pied de la Basilique.

Samedi 18 juillet

Du samedi 1er au dimanche 9 août

Les commerçants participants
pourront étendre leur plage
horaire d’ouverture jusque 21h.

Dans le cadre du lancement de
la fête, animations musicales
et attractions foraines diverses
seront proposées.

BRADERIE NOCTURNE
EN COEUR DE VILLE

FÊTE D’ALBERT
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COVID-19

COVID-19 - La collectivité s’adapte

Toutes les mesures d’hygiène et de protection contre le coronavirus ont été mises en place pour permettre la
réouverture des services municipaux et des écoles. Voici un petit tour d’horizon des différentes dispositions.

Au sein de l’Hôtel de Ville
La réouverture de la mairie au public s’est faite le lundi 18
mai dernier. Afin d’accueillir le public dans les meilleures
conditions d’hygiène possibles et en respectant les gestes
barrières, différentes mesures ont été déployées :
• les deux points d’accès au public, par la porte principale
et par l’ascenseur, ont été équipés de distributeurs de gel
hydro-alcoolique,
• dans le hall de la mairie, un guichet d’accueil principal avec
hygiaphone ainsi qu’une zone d’attente ont été installés afin
de faire patienter le public et de le diriger vers les différents
services,
• installation de trois points d’accueil avec hygiaphone pour
les différents services afin d’éviter la circulation du public
dans les couloirs et dans les bureaux,
• installation d’une signalétique horizontale et verticale afin
d’orienter au mieux le public et garder au maximum la
distanciation et les croisements,
• depuis le 2 juin, les différentes permanences qui se tenaient
jusqu’à présent en mairie (permanence du Maire, du Député,
des Adjoints, conciliateur…) se tiennent désormais au rezde-chaussée de la mairie, dans l’ancien bureau du Point
Information Jeunesse avec une salle d’attente aménagée
dans la salle Birmingham,
• depuis le 2 juin également, les salles de réunion Bordeaux et
Birmingham sont de nouveau disponibles pour les réunions,
les permanences d’associations… Pour cela, elles ont été
disposées de manière à permettre l’accueil du public tout
en respectant les gestes barrières. Par conséquent, les
capacités d’accueil ont diminué.
Pour rappel, pour toutes vos démarches et dans la mesure
du possible, il est recommandé de venir seul, et le port du
masque est également conseillé.

Au niveau du CCAS
• l’entrée se fait par la rampe d’accès PMR et la sortie par • un point d’accueil avec hygiaphone et gel hydro-alcoolique a
les trois petites marches, de la signalétique au sol et sur les
été mis en place à l’intérieur.
points de passage matérialise les sens de circulation,
• la salle d’attente est limitée à deux personnes et une zone
d’attente avec distanciation a été matérialisée à l’extérieur
du bâtiment,
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Au niveau des écoles
Une première version du protocole sanitaire avait initialement
été mise en place pour la réouverture des écoles du mois de
mai. Différentes mesures de protection avaient été déployées
afin de respecter au maximum les gestes barrières. Suite aux
dernières annonces du gouvernement, il a été assoupli pour le
retour de tous les élèves de maternelles, primaires et collèges
le 22 juin.
Devant les écoles, des « zones d’attente » et des « zones
de circulation » ont été balisées par des barrières et des
affichettes :
• La zone d’attente est à sens unique. Les parents y patientent,
à distance les uns des autres, pour déposer leurs enfants à
l’école le matin et l’après-midi et pour venir les rechercher
le midi et le soir. Après avoir laissé leurs enfants, ils doivent
emprunter la zone de circulation pour repartir.

• La zone de circulation est à double sens, il est possible d’aller
et venir en respectant la distanciation.
Selon la configuration de la rue, les piétons sont d’ailleurs
invités à emprunter la « zone de circulation » du trottoir
d’en face, surtout aux horaires d’école, afin d’éviter l’effet
« embouteillage » et permettre ainsi de respecter la distanciation.
À l’intérieur des écoles, des sens de circulation avec des
flèches vertes (pour rentrer) et bleues (pour sortir) ont été
matérialisées au sol afin d’éviter au maximum les croisements.
De plus, chaque élève qui entre dans l’école doit d’abord
se laver les mains avant de se rendre dans sa salle de classe.
Chaque salle de classe a été réaménagée pour respecter les
règles de distanciation.
Par ailleurs, les enseignants ont mis en place des systèmes
d’horaires décalés pour les arrivées et les sorties d’école afin
que tous les élèves ne rentrent pas en même temps et éviter
ainsi une affluence trop importante.
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Guy Hoquet Albert
41 rue Jeanne d’Harcourt
80300 Albert
03 22 64 10 65
albert@guyhoquet.com

Soutenir l’économie locale et aider les commerçants et artisans de
proximité, en leur envoyant des clients, c’est notre rôle à tous. En nous
engageant à leur adresser des clients grâce à des bons d’achats, nous
leur permettons de rouvrir leurs commerces plus sereinment, relancer
leurs affaires, maintenir leurs emplois.
Votre agence Guy Hoquet Albert vous offre jusqu’à 200 € en bons
d’achats à dépenser chez les commerçants d’Albert participants à
l’opération, pour tout contrat d’exclusivité qui nous est confié ou
compromis signé*.
*30 carnets de 10 bons d’achat de 10 € à dépenser dans les commerces participants à l’opération. Liste et détails en agence.

Immobilière CWERMAN – SARL au capital de 5000 €- RCS Amiens 828 130 237
Carte Professionnelle CPI 8001 2017 000 017 661 délivrée par la CCI Amiens Picardie
APE 6831Z – Caisse de garantie CEGC : 16 rue Hoche, Tour Kupka B, 82919 La Défense Cedex

PORTRAITS D’ALBERTINS

Héroïnes du quotidien,
elles témoignent…
Elles sont auxiliaire de vie au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), cadre socio-éducatif et infirmière
de coordination au sein de l’EHPAD « Rose de Picardie » du Centre Hospitalier d’Albert. Nous avons rencontré
Nadine Bigorne, Mélissa Morel et Audrey Vasseur pour un portrait croisé. Trois femmes, partageant la
passion d’un métier tourné vers l’autre, pour le soigner, l’aider dans un quotidien devenu particulier depuis
la crise sanitaire.
VOS MISSIONS ONT-ELLES ÉVOLUÉ PENDANT L’ÉPIDÉMIE
DE CORONAVIRUS ?

PERSONNELLEMENT, COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU
CETTE EXPÉRIENCE ET QU’EN AVEZ-VOUS TIRÉ ?

« La mission est restée la même, simplement, davantage de
précautions étaient nécessaires » affirme Nadine, qui s’occupe
de personnes de tous âges et présentant des pathologies
plus ou moins invalidantes. Cette auxiliaire du CCAS s’occupe
des repas, de la toilette, des courses ou encore de l’entretien
ménager. Ces missions, qui peuvent paraître ordinaires,
sont pour elle essentielles même si les contraintes se sont
accentuées avec le Covid-19.

À l’EHPAD, Il a fallu être très présentes pour les équipes
comme pour les résidents. « C’est la cohésion d’équipe qui
nous permis de surmonter la charge de travail, avec son lot
de fatigue et de stress » déclare fièrement Audrey. La gestion
d’une pandémie est également synonyme de nombreux
enseignements, pour répondre de façon plus pertinente, plus
adaptée et mieux contrôlée.

Au sein du Centre Hospitalier d’Albert, Mélissa et Audrey ont
constaté une évolution dans la prise en charge des résidents
de la « Rose de Picardie ». Le confinement en chambre a
amené l’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale
à individualiser la démarche de soins. Cette mobilisation
constante a reposé sur le professionnalisme et la capacité
d’adaptation des équipes.
COMMENT ONT RÉAGI LES BÉNÉFICIAIRES/RÉSIDENTS
LORSQUE VOUS ÊTES ARRIVÉS AVEC LES MASQUES OU
VISIÈRES, LES GANTS ET LES BLOUSES ?
Côté CCAS, les bénéficiaires était familiers des équipements
de protection, rappelle Nadine. La distanciation a été plus
difficile à comprendre et a nécessité de longs échanges
bienveillants pour dédramatiser la situation. Côté EHPAD, la
sensibilisation a été accentuée dès le début de la crise, ce qui
a permis d’atténuer la crainte.

Malgré quelques regards craintifs de passants face à la « blouse
blanche », Nadine Bigorgne a mis tout son coeur à l’ouvrage.
Ses gestes se sont perfectionnés, de nouvelles habitudes sont
nées. Elle affirme être prête pour tous les scénarii possibles.
Un grand BRAVO et un grand MERCI à toutes les personnes
qui ont oeuvré, parfois dans l’ombre pendant cette
crise sanitaire, quel que soit le domaine d’activité et la
profession.Vous êtes les héros d’un quotidien, qui ne sera
plus jamais le même.
N’oublions surtout pas leur implication, leur dévouement
indéfectible dans un contexte sanitaire inédit. Continuons à
les soutenir dans leur action.

N°124 - JUILLET 2020 9

Le nouveau
Le Maire et les Adjoints

Claude CLIQUET
Maire d’Albert

Éric DHEILLY

Cathy RIBEIRO-DHÉRET

1er Adjoint
délégué au
Cadre de Vie

2e Adjointe
déléguée à l’Enseignement
et à la Jeunesse

Alain DEGARDIN
5e Adjoint
délégué
aux Sports
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Geoffrey CROCHET

3e Adjoint
délégué à l’Organisation
administrative et humaine

Laurence CATHERINE

6e Adjointe
déléguée à la Culture
et à l’Animation de la ville

Cathy VIMEUX

4e Adjointe
déléguée à
la Cohésion sociale

Maxime LAJEUNESSE

7e Adjoint
délégué aux Relations avec
le Commerce et le Tissu associatif

Conseil Municipal
Les Conseillers Municipaux délégués

Patrick CAUCHEFER

Délégué aux
Relations Internationales

Marc DAUCHET

Délégué à la
Sécurité des bâtiments

Nadine HAUDIQUET
Déléguée à
l’Intergénérationnel

Thomas MASSON
Délégué
au Logement

Les Conseillers Municipaux de la majorité

Shanaël BERTON

Julie BOXOEN

Virginie CARON-DECROIX

Laurie CLÉMENT

Mathieu DELAPORTE

Stéphane DEMILLY

Laëtitia LENGLET

Sandrine RYS-DUMOULIN

Eric SCHIETEQUATTE

Carole VAQUETTE-TOURÉ

Les Conseillers Municipaux de l’opposition
Liste « La Parole aux Albertins »

Eric COULON

Fabien DACHICOURT

Perrine FUSI

Catherine GRANDIN

Liste « Albert, de toutes nos forces »

Arnauld FOUQUET

Romain MAREEN

Valérie ROUSSEL
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ÇA BOUGE À ALBERT !
Nos commerçants
Travaux

Travaux

Changement d’adresse

Bar, tabac, PMU, jeux
Sébastien Decroix
10 avenue Georges Clemenceau

Artisan armurier
Eric Levasseur
20 rue Jean Guyon

Salon homme, femme, enfant
Mery Morelle
6 rue Jeanne d’Harcourt

Nouvelle enseigne

Nouvelle enseigne

Nouvelle enseigne

Restaurant marocain
6 rue Victor Hugo

Angélique Arduino et Marie Majka
27 rue Émile Zola
Inscriptions : www.doudouetpinou.fr

Électricité générale
Frédéric Klisz et son équipe
128 avenue du Général Leclerc

LA CIVETTE

ARMURERIE LEVASSEUR

03 22 75 04 51

DECLIC COIFFURE

03 22 75 12 90

AUX MILLE ET UNE NUITS

03 22 75 60 35

MICRO-CRÈCHE PRIVÉE DOUDOU ET PINOU

03 22 76 87 24

03 22 75 71 18 / 06 42 27 02 37

FK BLAIND

03 22 75 85 57 / 06 31 17 24 94

OUVERT
URE
PRÉVUE
FIN AOÛ
T

Où trouver du pain cet été ?

(en dehors des grandes surfaces)

FERMETURE
ESTIVALE

FERMETURE
HEBDOMADAIRE

Boulangerie Catoire 2 avenue de la République

pas de fermeture

Lundi

Boulangerie Marchal 2 rue Anatole France

pas de fermeture

Lundi

du 29 juin au 19 juillet inclus

Dimanche

pas de fermeture

Dimanche

ENSEIGNES
Aux 3 épis du Coquelicot 16 rue Carnot

du 28 juillet au 19 août inclus

Les Délices de Marie 7 rue Jean Guyon
Marie Blachère 186 avenue Faidherbe

Mercredi
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CONSOMMONS LOCAL

Consommer local, c’est l’idéal !
Nos commerçants locaux, pour ceux qui en avaient le droit, ont été présents durant le confinement imposé
par la crise sanitaire du Coronavirus. Aujourd’hui, après un déconfinement progressif, soutenons-les quel
que soit le secteur d’activité. Pour nos emplettes du quotidien ou pour nos envies de shopping, cultivons le
réflexe de la proximité.
Dans le cadre du déconfinement, il était important
d’accompagner au mieux les commerçants du coeur de
ville. Après avoir offert à chaque enseigne, en partenariat
avec la communauté de communes, un support de gel
hydroalcoolique ainsi que de l’affichage rappelant les gestes
barrières, Claude Cliquet, Maire d’Albert, a proposé lors
du Conseil municipal du 29 juin dernier, une exonération
des droits de terrasses pour l’année 2020. De plus, des
autorisations seront données pour étendre les terrasses de
surfaces limitées des cafés et restaurants qui le souhaitent,
jusque fin août. Cela en accord avec les services de la ville,
notamment pour les aspects de sécurité.
Limité jusqu’à présent aux denrées alimentaires et aux plants
potagers et floraux, le marché hebdomadaire du samedi
matin rue Jeanne d’Harcourt, est totalement rouvert depuis le
samedi 13 juin, avec un sens de circulation piétonne (entrée/
sortie) qui limite les croisements. Le port du masque y est
fortement recommandé. Le marché est un lieu d’achat tout
comme un lieu de promenade, alors profitez du marché et
faites vos courses à Albert, en toute sécurité !
D’autres indications pourront être apportées par les services
de l’État et nous en serons tributaires.
Dans tous les cas, l’ensemble de la population Albertine est
invitée à la prudence ainsi qu’au respect des gestes barrières :
- porter le masque dans les endroits clos où il y a du public,
- se laver très régulièrement les mains,
- tousser ou éternuer dans son coude,
- utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter,
- éviter la pratique de la bise, de la poignée de mains ou de
l’accolade.

Avec Ma ville, mon shopping, J’achète local, c’est l’idéal !
La plateforme www.mavillemonshopping.fr et la page
facebook @ShoppingAlbert sont également un bon moyen
pour consommer local. Plusieurs commerçants sont déjà
inscrits et proposent leurs produits en ligne à leurs clients,
qu’ils soient Albertins ou non. Plusieurs modes de livraisons
sont proposés, de la simple réservation à l’achat en ligne,
en passant par le click and collect, en fonction du choix des
commerçants. Les commerçants qui le souhaitent peuvent
encore rejoindre le dispositif.
Contact : Mairie d’Albert au 03 22 74 38 38
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TRAVAUX

Ce qui a été réalisé
1.

Création d’une barrière de protection sous le pont de chemin de fer reliant
la rue et la route d’Aveluy

2.

Mise en place de sièges-coques au niveau des tribunes du stade Potez
afin d’améliorer le confort d’assise et la sécurité lors des manifestations
sportives

Pour faire face aux incivilités relevées, le grillage posé initialement a été
remplacé par des panneaux rigides. Les travaux ont été réalisés début mai.

224 coques ont été installées au mois de mai dernier dans les tribunes du Stade
Potez. Le chantier a duré trois jours.

Ce qui va être réalisé
3.

Travaux d’aménagement rue Ambroise Croizat

4.

Remplacement de la couverture et du faux-plafond des vestiaires du
gymnase Langevin

5.

Remplacement de menuiseries à l’école primaire Langevin et au restaurant
scolaire municipal

6.
7.
8.
14 N°124 - JUILLET 2020

Vous avez peut-être l’habitude d’emprunter ce chemin qui mène à l’école
maternelle et primaire Langevin... La rue Ambroise Croizat va faire l’objet de
réaménagements, en parallèle aux travaux d’alimentation électriques réalisés
par la société Enedis. Avec six nouveaux points d’éclairage et à terme la
plantation de quelques arbres, ce point de passage lumineux et sécurisé fera le
bonheur des Albertins, en été comme en hiver !

Les travaux de réhabilitation seront effectués courant du 2e semestre 2020. La
durée prévisionnelle du chantier est de deux mois.

Un marché à bons de commande sur quatre ans a été lancé au cours du
1 er semestre 2020. Dans un premier temps, les travaux concerneront le
restaurant scolaire. Ensuite, au niveau de l’école, c’est une première phase
qui sera réalisée. Le chantier débutera au deuxième semestre 2020.
Création d’un plateau multisports avenue Faidherbe
Un marché de maîtrise d’œuvre a été passé courant 1er semestre 2020. Le bureau
d’étude retenu va présenter un projet global d’aménagement de l’espace qui
sera ensuite réalisé étape par étape. La première consistera à créer un street
park. Les travaux seront réalisés fin 2020/début 2021.
Rénovation complète et isolation thermique du toit de l’école maternelle
Kergomard
Les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse seront réalisés courant du 2e
semestre 2020. À cette occasion, une isolation thermique sera également mise
en place. Le chantier devrait durer six semaines environ.
Déformation des trottoirs avenue Georges Clémenceau
Suite à différentes remontées d’information de la part de riverains, il a été
constaté que les arbres prenaient une ampleur trop importante au prix d’une
déformation des trottoirs. Il a donc été décidé de les remplacer par d’autres plus
adaptés à la taille de la rue. Les travaux devraient avoir lieu à l’automne 2020.

SOCIAL / SANTÉ

Le CCAS met en place
des bons alimentaires
Aujourd’hui, les conséquences économiques de la crise sanitaire du
COVID-19 mettent certaines familles durement à l’épreuve (chômage
partiel, arrêt de CDD, licenciements…).

C entre C ommunal d' A ction S ociale
Place Emile Leturcq
80300 ALBERT – 03 22 74 38 40

BON ALIMENTAIRE N°2020-___

Bénéficiaire :
NOM : _________________________
Prénom : _______________________

Bon valable deux mois à compter de la date d’émission
fMotifs :
Valeur du bon :
Denrées alimentaires et produits d’hygiène
25 € - Vingt-cinq Euros
exclusivement
Utilisable chez les commerçants suivants :
Intermarché, Lidl, Super U, Netto, Aldi

Cachet du commerçant :

Signature CCAS :
Date d’émission :__________________

BON A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA FACTURE

Cette situation inattendue et parfois provisoire ne permet pas aux familles concernées
de bénéficier de l’épicerie sociale, dépassant quelque peu les critères sociaux définis.
Le CCAS propose donc une solution adaptée en mettant en place des bons pour l’achat
de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène (conserves, pâtes,
changes pour enfants, petits pots, etc.). Ces bons sont réservés aux Albertins dont
les ressources ont baissé soudainement en raison de la pandémie. Les attributions
se font après étude du dossier. En fonction de la composition familiale, 4 à 7 bons
d’une valeur de 25€ seront distribués pour une période de 2 mois renouvelables.
Les bons seront utilisables dans les enseignes suivantes : ALDI, INTERMARCHÉ,
LIDL, NETTO, SUPER U et seront simplement à présenter lors du passage en caisse.
L’enseigne COCCINELLE sera ajoutée au dispositif dès son ouverture courant
septembre.

Collectes du
don du sang

Cette décision du 30 avril 2020 est d’ores et déjà en place et perdurera jusqu’au 31
décembre 2020. Il pourra être renouvelé en fonction de la situation économique et
sanitaire.

Les prochaines collectes du
don du sang se tiendront les :
> samedi 1 er août 2020

Les demandes de dossier sont à faire auprès du CCAS d’Albert.

> samedi 31 octobre

Contact : CCAS au 03 22 74 38 40
DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Cathy Vimeux, adjointe déléguée à la cohésion sociale, se tiendra à la
disposition des Albertins lors de ces permanences organisées le :
- Vendredi 24 juillet à 14h30
- Vendredi 7 août à 14h30
- Vendredi 28 août à 14h30

- Vendredi 11 septembre à 14h30
- Vendredi 25 septembre à 14h30

> samedi 5 décembre
De 9h30 à 12h30 et de 14h à
16h à la salle des fêtes d’Albert.
Retrouvez toutes les
informations pratiques sur :
https://dondesang.efs.sante.fr

IL NOUS A QUITTÉS

Hommage à Jean-Michel BECU,
décédé le 7 juin dernier à l’âge de 69 ans

Jean-Michel était très impliqué dans la vie de sa commune. Il fut d’abord Conseiller
Municipal de 1983 à 1989, sous le mandat de Claude Landas. Il était alors membre de
plusieurs commissions municipales telles que les Finances, les Sports et l’Information.
Puis, de 1989 à 1995, il fut élu Maire-Adjoint, sous le premier mandat de Stéphane
Demilly. Là encore il s’est investi au sein de deux commissions : la Jeunesse et Sports
mais aussi l’Administration générale et Personnel communal.
À sa famille, à ses amis, nous présentons nos plus sincères condoléances.
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PRÉVENTION
NUMÉRIQUE

La fibre optique,
une petite révolution
La fibre optique, contrairement à l’ADSL,
permet de bénéficier d’une vitesse
de transmission d’informations sans
équivalent. Aujourd’hui, elle est plus
que présente sur la commune d’Albert
avec un taux de couverture de 85 %, soit
5 091 foyers éligibles. 800 autres sont
encore en cours de travaux.
L’offre des opérateurs disponibles sur la
commune comptait six sociétés différentes au
départ. Elle s’est étoffée ces derniers mois avec
l’arrivée d’Orange qui rejoint donc Bouygues
Telecom, Comcable, Coriolis Telecom, Knet,
Nordnet, Ozone, SFR et Videofutur.

© COVAGE

Vous avez une question sur votre éligibilité,
votre raccordement ou la technologie fibre ?
Rendez vous sur le site https://fibre-particuliers.fr.
Vous pourrez alors accéder à un test d’éligibilité
pour tester votre ligne et savoir si vous pouvez
être relié à la fibre. Vous y trouverez également
un lexique reprenant les principaux termes
techniques ainsi qu’une FAQ (Foire Aux
Questions) autour de quatre sujets : l’éligibilité,
les opérateurs, le raccordement et le SAV
(Service Après Vente).
Pour toute question sur la fibre, contactez
la société COVAGE à l’adresse suivante
gpsomme@covage.com

© COVAGE

Nous avons rencontré Laurent Moreau, co-gérant de la
société EAII, pour qui l’arrivée de la fibre a tout changé !
Forte d’une expérience d’une vingtaine d’années, l’entreprise EAII
est une société de service en informatique industrielle, automatisme
et électrotechnique. Membre actif du réseau aéronautique ALTYTUD,
elle se compose de 5 personnes. Ses clients sont répartis dans toute
la France et à l’étranger. Son coeur de métier est l’informatique
industrielle (supervision, développement, administration de serveur,
coffret automate, maintenance, audit…). Elle gère les services
informatiques de plusieurs sous-traitants de l’aéronautique sur le
bassin albertin et propose d’autres services.
De par son activité, EAII travaille essentiellement avec Internet. Une
bonne connexion est donc indispensable à des prestations au niveau
d’exigence en constante progression ! Il y a trois ans, l’arrivée de la
fibre, qui était initialement dédiée aux professionnels, leur a changé
la vie. Ce fut pour eux une vraie révolution ! Par exemple, auparavant,
avec l’ADSL, à partir de deux connexions simultanées chez le client, ça
« coinçait ». Grâce à la fibre, ils ont pu faire trois fois plus de choses et
surtout, la rapidité de débit leur a ouvert de nouvelles opportunités de
développement.
© EAII
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EAII – Parc d’Activités Henry Potez I – tél. : 03 22 64 01 75

ENVIRONNEMENT

Qualité de l’eau et de l’air
VÉOLIA EAU À VOTRE SERVICE
Dès le début de l’épidémie, l’ensemble des équipes de Veolia s’est mobilisé pour
continuer à assurer d’une part, la distribution d’une eau de qualité et en quantité
suffisante, et d’autre part, le traitement des eaux usées.
Besoin d’un rendez-vous ? Les sites d’accueil Veolia rouvrent progressivement
leurs portes, sur rendez-vous
Les circonstances demeurant exceptionnelles, la première préoccupation
de Veolia reste la santé de ses clients et de ses collaborateurs.
Ainsi, pour toute demande, Veolia vous invite à les contacter en
priorité soit par internet sur www.eau.veolia.fr, soit via l’application
« Veolia et moi ». L’essentiel des démarches est réalisable sur ces deux supports et
ne nécessite donc pas de déplacement.
Si toutefois la demande est plus complexe et nécessite un rendez-vous, une
plateforme de prise de rendez-vous en ligne est à votre disposition sur le site
internet de Veolia.
IMPACT DU CONFINEMENT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES
HAUTS-DE-FRANCE
Atmo Hauts-de-France a évalué la qualité de l’air dans la région suite à la mise
en place de mesures de confinement par les autorités (17 mars) et du début
déconfinement (11 mai). Cette analyse a pour objectif d’évaluer si ces mesures ont
eu un impact sur les concentrations de polluants en région.

© NENSURIA - FREEPIK

Jusqu’à 49 % de dioxyde d’azote en moins pendant le confinement
Les concentrations de dioxyde d’azote ont nettement diminué pendant le
confinement avec un effet plus marqué en proximité du trafic. Les concentrations
moyennes journalières ont été inférieures de l’ordre de 49 % en moyenne en
proximité automobile en mars/avril 2020, comparées à la même période en 2019, en
lien avec la baisse du trafic. Depuis le déconfinement, les niveaux restent inférieurs
à ceux observés avant la période de confinement et sont les plus bas de ces trois
dernières années.
Pas de réelle tendance avant / pendant / après le confinement pour les particules
Les niveaux de particules sont restés proches durant toute la période et ne mettent
pas en exergue l’impact du confinement/déconfinement. La première phase de
déconfinement s’est traduite par une légère hausse des concentrations de dioxyde
d’azote et des particules en proximité automobile traduisant une reprise progressive
du trafic automobile. Les niveaux de concentrations restent cependant plus faibles
que les années précédentes à la même période.
Globalement, le confinement et l’arrêt quasiment total du trafic routier ont eu
un impact positif sur la qualité de l’air.

Ramassage des
encombrants
Le prochain et dernier ramassage de
l’année aura lieu le jeudi 19 novembre.
Les encombrants sont ramassés de
bonne heure le matin selon les quartiers.
Merci donc de les sortir en soirée, la
veille du jour de ramassage.
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TRIBUNE POLITIQUE
Groupe majoritaire : « Plus haut, plus fort, plus loin pour Albert ! »
L’équipe Plus haut, plus fort, plus loin pour Albert organise la solidarité
Depuis le début de cette crise sans précédent, le maire d’Albert et son équipe mettent en œuvre de nombreuses actions de solidarité envers les
plus fragiles. Les personnes âgées et/ou isolées, les personnes souffrant de pathologies, les bénéficiaires de l’épicerie Ecomag… ces femmes et ces
hommes reconnus par le CCAS ont bénéficié en priorité de masques, ou encore de courses à domicile. Jusqu’à la fin du mois de juin, un drive fermier
a également été mis en place afin de permettre toute commande de produits fermiers en ligne.
En phase de déconfinement et avec une priorité envers les victimes de la crise économique, cette dynamique se poursuit. Ainsi, les familles,
traversant des difficultés suite à un licenciement économique ou à un chômage partiel, peuvent bénéficier de bons alimentaires. En fonction de la
composition familiale, 4 à 7 bons d’une valeur de 25 € seront distribués pour une période renouvelable de 2 mois. Toujours en lien avec le CCAS,
nous étudions d’autres solutions pour accompagner les Albertins en recherche d’emploi.
Ces actions concrètes sont le fruit d’échanges quotidiens entre les Albertins et les membres de notre équipe. Renouvelée à 50 %, cette équipe est
prête à examiner toute situation nouvelle, pour faire face à la crise inédite que nous traversons. Notre majorité municipale restera solidaire, présente,
à l’écoute des Albertines et des Albertins.
La solidarité reste un maître-mot pour notre majorité, car c’est Tous Ensemble que nous pourrons aller plus haut, plus fort et plus loin pour notre ville !
L’équipe majoritaire

Groupe d’opposition : « La Parole aux Albertins »
Améliorons la démocratie locale
Le 15 mars dernier s’est tenue une élection municipale contestable et contestée au vu d’une abstention record mais les résultats sont là (pour l’instant !).
La majorité municipale a obtenu un tout petit peu moins de 51% des voix ce qui lui assurent au vu du calcul des sièges pour cette élection une
majorité confortable; les deux groupes d’opposition représentent un peu plus de 49 % des albertins qui se sont exprimés ; en ça, le maire ne doit
pas l’ignorer.
Nos voix valent autant que celles de la majorité !
Le groupe La Parole Aux Albertins a bien l’intention de participer pleinement à la vie démocratique de notre ville et nous ferons entendre notre voix
à chaque fois que cela sera nécessaire !
Relançons le commerce de centre-ville maintenant !
Pendant le confinement, certains services municipaux ont tourné au ralenti, ne présentant pas de dépenses ou peu. Par exemple le service culturel
n’a pas pu mettre en place la programmation culturelle telle qu’elle était initialement prévue pour cause de COVID 19. Cet argent public, il faut le
réinvestir maintenant dans nos commerces de centre-ville si nous voulons prévenir l’hémorragie ! Et même si les économies réalisées ne sont pas
suffisantes, il faut que la municipalité d’Albert soit volontariste comme la commune de Flesselles. Cette commune de plus de 2000 habitants a décidé
d’émettre des bons d’achats de 15 euros uniquement valables dans les petits commerces.
> Un foyer composé de 1 à 3 personnes recevra un bon d’achat
> Un foyer composé de 4 personnes et plus recevra 2 bons d’achats
C’est vrai, cette mesure a un cout, mais n’attendons pas la fermeture de commerces pour prendre des mesures énergiques !
Perrine Fusi - Catherine Grandin - Fabien Dachicourt - Eric Coulon

Groupe d’opposition : « Albert, de toutes nos forces »
Chères Albertines, chers Albertins,
Aujourd’hui, l’emploi dans le secteur de l’aéronautique nous préoccupe et, nous en sommes certains, vous préoccupe. C’est pourquoi, lors du conseil
municipal d’installation s’étant tenu le 28 mai, nous avons exprimé nos craintes à ce sujet.
En guise de réponse, Stéphane Demilly a proposé de rédiger un vœu au nom du conseil municipal. Nous nous joignons bien entendu à cette
proposition, tout comme nous avons rejoint les salarié.e.s de SIMRA rassemblé.e.s à l’appel de la CGT pour la sauvegarde de leur emploi. Audelà de ces suppressions à venir, c’est l’ensemble de la vie économique albertine qui est menacée. Il en va donc de notre responsabilité d’agir
pour contribuer au maintien de l’intégralité des emplois ! Ainsi, nous serons vigilants et nous interviendrons au sein du conseil municipal pour que
la sauvegarde de l’emploi soit une priorité. En effet, après des dizaines d’intérimaires qui se retrouvent sans travail, c’est désormais l’emploi des
entreprises sous-traitantes qui se voit menacé (SIMRA, Laroche, 3A...).
Il faut initier un plan de sauvegarde de l’emploi mobilisant tous les moyens disponibles pour permettre aux salariés d’entrer en formation sans
perte de salaire, afin de retrouver au-delà des difficultés présentes, leurs emplois. Il faut aussi se poser la question de la stratégie économique
d’une politique basée sur la mono-industrie depuis plus de 30 ans. Albert tourne quasiment essentiellement autour de l’industrie aéronautique sans
qu’aucun autre secteur n’ait été développé. Nous savions très bien qu’en cas de crise, nous serions les premiers touchés.
Le projet de hub autour de l’aéroport reproduit cette même erreur. Il est temps de changer de stratégie et d’aider d’autres secteurs à se développer
pour créer des emplois stables et non précaires tout en respectant davantage l’écologie de notre territoire.
Nous voulions aussi attirer votre attention sur une inquiétude qui nous a été rapporté par plusieurs habitants concernant les terrasses des cafés
albertins. Nous sommes heureux que monsieur le maire reprenne l’idée de ne pas percevoir la taxe terrasse comme nous lui avons suggéré le 18 Avril
dernier. Cependant, il ne faudrait pas que cette mesure serve à changer les modalités de taxations et ainsi faire percevoir davantage de taxes à nos
commerces locaux. Nous serons très vigilants sur ce sujet.
Les élus de Gauche, anciens et nouveaux, au Conseil municipal d’Albert
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Meubles Devin - Zone Commerciale (en face de GIFI) Péronne
Tél. : 03 22 84 02 21 - www.meubles-devin.fr
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À PARTIR DU 15 JUILLET 2020
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* 50% de réduction sur une sélection de montures signalées en magasin, hors verres correcteurs. Offre valable exclusivement dans ce point de vente et pendant la période
légale des soldes d’été à compter du 15.07.2020, sauf périodes différentes en fonction de la réglementation. Offre non cumulable avec d’autres offres ou avantages. Photo non
contractuelle. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés revêtus, conformément à la réglementation,
du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement. Demandez conseil à votre opticien. Juillet 2020. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.
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