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Chères Albertines, Chers Albertins,
A l’instar de l’ensemble du territoire français, et depuis plusieurs mois, nous sommes confrontés
à une crise sanitaire inédite. De surcroît, le secteur aéronautique, fortement impacté, fragilise
le bassin d’emplois industriels voire la mise en danger de l’activité des sous-traitants. A
terme, cette crise pourrait même engendrer davantage de difficultés économiques chez les
commerçants et les artisans.
Dans ce contexte, des mesures de soutien et de relance ont été mises en place par l’Etat, la
Région et la communauté de communes du Pays du Coquelicot. La ville d’Albert, avec tous
les moyens dont elle dispose, s’engage totalement pour accompagner l’ensemble des acteurs
économiques.
Nos objectifs sont clairement identifiés : tout mettre en œuvre pour préserver les emplois et les compétences de nos
entreprises industrielles et préserver nos artisans et commerçants locaux.
Avec tous les partenaires, nous tenons à poursuivre les actions déjà engagées dans le développement du e-commerce
avec la plateforme « Ma ville mon shopping ». Nous avons également relayé les initiatives locales.
Au-delà de cet accompagnement, d’autres opérations seront à mener avec les acteurs privés vers la diversification de
leurs activités et vers les métiers d’avenir (le développement durable, la logistrielle…).
Les projets d’envergure du groupe logistique APRC et de la société du Canal Seine Nord Europe sont une réelle opportunité
pour le développement économique de notre territoire dans les prochains mois.
Toujours engagés, les services de la ville continueront à faire le maximum pour répondre à vos besoins en fonction des
ressources dont nous disposons, tant sur le plan humain que financier. Nous tenons d’ailleurs à saluer la solidarité,
sous-estimée à tort, dont les Albertines et les Albertins font preuve au quotidien pour transmettre les attestations
de déplacement aux plus fragiles, ou encore, aider les aînés à faire leurs courses. Ces actions bienveillantes et
désintéressées permettent de traverser plus sereinement cette période très particulière où la vie doit continuer.
Les fêtes de fin d’année vont se dérouler dans un contexte inhabituel…
Toutefois, dans un esprit festif, la ville d’Albert met un point d’honneur à s’illuminer davantage !
Parée de lumières et de couleurs, la place d’Armes accueillera le traditionnel chalet de Noël avec sa boîte aux lettres où
les enfants pourront déposer leur message au Père Noël.
Toutes les dispositions sanitaires seront bien sûr déployées pour assurer la sécurité des petits et des grands.
En cette fin d’année, j’adresse à tous les Albertines et Albertins mes meilleurs vœux de santé, de joie et de bonheur. Je
veux porter un regard optimiste sur l’année 2021, avec l’espoir que la convivialité, chère à notre nation, retrouve toute
sa place.
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4 AGENDA

Janvier à Mars 2021

JANVIER 2021
VENDREDI 8 & SAMEDI 9 JANVIER

MARGOT DEMEURISSE DANS SOLILOQUE PUBLIC
ESCALIER DU RIRE

17 E 15 E

03 22 75 02 34
Escalier du rire
escalierdurire@gmail.com

MAXIME VAN LAER DANS J’AURAI PAS DÛ !

17 E 15 E

ESCALIER DU RIRE

20h30

CESSEZ ! PIERRE AUCAIGNE

ESCALIER DU RIRE

20h30

03 22 75 02 34
Escalier du rire
escalierdurire@gmail.com

MARDI 16 FÉVRIER

Gratuit

BAL DE MARDI GRAS
« RICARDO MÊME PAS PEUR ! » avec Asso Zik
17h

Théâtre du Jeu de Paume
03 22 74 37 00

17 E 15 E

ESCALIER DU RIRE

DIMANCHE 21 FÉVRIER
FOIRE DE LA SAINT-MATHIAS

SAMEDI 27 FÉVRIER

20h30

JEUDI 28, VENDREDI 29,SAMEDI 30
& DIMANCHE 31 JANVIER
UNE PIÈCE LOUÉE MEUBLÉ(E)

Gratuit

DÉFILÉ DE MODE organisé par Média Com Model

03 22 75 02 34
Escalier du rire
escalierdurire@gmail.com

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

20h30

Théâtre du Jeu de Paume
06 75 65 80 85

17 E 15 E

ESCALIER DU RIRE

JEUDI, VENDREDI & SAMEDI
DIMANCHE
15h

17 E 15 E

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

03 22 75 02 34
Escalier du rire
escalierdurire@gmail.com

JEUDI 21 & VENDREDI 22 JANVIER

MARIÉ A TOUT PRIX

JEUDI, VENDREDI & SAMEDI
DIMANCHE
15h

20h30

VENDREDI 15 & SAMEDI 16 JANVIER

JEUDI 11, VENDREDI 12, SAMEDI 13
& DIMANCHE 14 FÉVRIER

MARS 2021

DU 13 AU 21 MARS

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ANIMALIER
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

Billetterie sur place
Office de Tourisme du Pays du Coquelicot 03 22 75 16 42
www.fifa.com.fr - contact@fifa.com.fr

20h30

03 22 75 02 34
Escalier du rire
escalierdurire@gmail.com

FÉVRIER 2021
VENDREDI 5, SAMEDI 6 & DIMANCHE 7 FÉVRIER
SPECTACLES GRATUITS*

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

VENDREDI
20h
SAMEDI
15h & 20h
DIMANCHE
14h & 18h
« ZACK & STAN »
ENCORE PLUS MÉCHAMMENT MAGIQUE

ESCALIER DU RIRE

VENDREDI & SAMEDI
DIMANCHE
15h

20h30

17

03 22 75 02 34
Escalier du rire
escalierdurire@gmail.com

* RÉSERVÉS AUX ALBERTINS MUNIS DE LEUR ENTRÉE

SAMEDI 13 FÉVRIER

VENDREDI 12, SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 MARS
GUILLAUME PIERRE DANS MÊME PAS PEUR !
E 15 E

DIMANCHE 14 MARS

26E 21 E

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

20h

Théâtre du Jeu de Paume - www.ville-albert.fr
03 22 74 37 04

24 E

REPAS CAMPAGNARD DANSANT

organisé par le Comité des Fêtes de la Ville d’Albert

SALLE DES FÊTES

12h00
G. MAGNIER - 06 74 80 72 41

SAMEDI 27 MARS

DES LARMES DE CROCODILES

29E 24E

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

20h30
LES ÉVÉNEMENTS CI-DESSUS SONT ANNONCÉS
SOUS RÉSERVE D'UN CONTEXTE SANITAIRE NATIONAL FAVORABLE.

Théâtre du Jeu de Paume - www.ville-albert.fr
03 22 74 37 04

MAIRIE PRATIQUE
LES DÉMARCHES EN LIGNE

5

POUR VOUS FACILITER LA VIE

La COVID-19 a impacté considérablement
nos habitudes. Il nous faut nous adapter
notamment dans le cadre des démarches
administratives effectuées en mairie.
Aujourd’hui, nombre d’entre elles
peuvent être réalisées à 100% en ligne :
- Demande de permission de voirie,
- Démarches en lien avec la Police
Municipale,
- Démarches scolaires...

Il vous suffit de télécharger le document,
de le remplir sur votre ordinateur puis
de l’enregistrer. Ensuite envoyez-nous
le document rempli ainsi que les pièces
justificatives demandées (scannées ou
photographiées au préalable) à l’adresse
mairie@ville-albert.fr
Au-delà de privilégier vos démarches à
distance, cette méthode « zéro papier » est
un véritable geste écologique.

APPLICATION VILLE D’ALBERT
L’application mobile « Ville d’Albert »
existe depuis quelques années déjà et elle
vous permet d’être informé en temps réel
de l’actualité municipale. Dès maintenant,
vous pouvez la télécharger depuis
l’Apple store ou le Google store de votre
smartphone.
A quoi ça sert ?
A rester informé des événements
culturels, des travaux, des projets à venir,

des décisions prises par la municipalité.
Cette application vous permet aussi de
signaler toute information qui vous paraît
pertinente (défaut d’éclairage dans
votre rue, problème de stationnement,
etc.) L’information sera transmise au
service concerné pour que la demande
soit traitée dans les plus brefs délais.
Cette application vous permet aussi de
recevoir des notifications « push ».

PERMANENCES DU PREMIER TRIMESTRE 2021
Claude CLIQUET

Mardi
Lundi
Mardi

26 janvier
22 février
30 mars

Eric DHEILLY

à 15h

Cathy VIMEUX

7 & 28 janvier
11 février
4 & 25 mars

Jeudi

Cathy RIBEIRO-DHERET

à 17h30

Alain DEGARDIN

Mercredi

13 janvier
3 février
10 mars

à 17h

Laurence CATHERINE

Geoffrey CROCHET

Jeudi
Jeudi
Vendredi

14 janvier
18 février
26 mars

à 17h

Maxime LAJEUNESSE

Permanences au CCAS

Vendredi

8 & 29 janvier
19 février
12 mars

à 14h30

6 janvier
3 février
3 mars

à 14h00

Thomas Masson
Mercredi

Mercredi

27 janvier
24 février
24 mars

à 17h

Lundi

4 janvier
1er février
8 mars

à 17h

Mardi

12 janvier
9 février
9 mars

à 17h30

PERMANENCES DE GREGORY LABILLE
DÉPUTÉ DE LA 5 CIRCONSCRIPTION DE LA SOMME
Les permanences de Grégory Labille, Député, auront lieu en mairie d’Albert :
les vendredis 29 janvier et 26 mars de 9h à 10h.
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AMÉNAGEMENTS URBAINS
DES TRAVAUX À L’APPROCHE DE L’HIVER

Les arbres de l’avenue Georges Clémenceau (face
à la gare) ont été remplacés par des essences
plus adaptées, avec à la clé plus de sécurité
pour les piétons et les réseaux souterrains. Les
riverains gagneront en luminosité.

La rue du 8 mai donne désormais plus de place
aux piétons et l’aménagement fait ralentir les
automobilistes. De plus, le passage piéton permet désormais de relier le gymnase Pierre et
Marie Curie et la Piscine Caneton.

Deux nouvelles places de stationnement pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ont vu le jour
place des Frères Wilgos et Avenue Faidherbe. Ces places ne sont pas privatives. La règlementation
nous impose de les rendre accessibles à tous, avec des dimensions et des aménagements
spécifiques. Par ailleurs, les services techniques en ont profité pour refaire partiellement les
enrobés à neuf. D’autres travaux de voirie ont été réalisés Avenue Faidherbe et rue Emile Duplan.

Travaux
SNCF

A l’initiative du Conseil Départemental, une aire
de covoiturage est en cours d’aménagement à la
sortie de la ville d’Albert au rond-point situé en
direction d’Amiens. Les travaux sont en cours
de finalisation.
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Dès le mois de février, la SNCF va
entreprendre des aménagements en gare
d’Albert. Une passerelle va être aménagée
pour l’accessibilité des Personnes à
Mobilité Réduite. Ces travaux auront un
impact sur le stationnement devant la gare
et des nuisances sonores sont à prévoir.

spectacles gratuits
AU THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

3 dates
5 spectacles
5,6 & 7 février 2021

Alexis HAZARD revient cette année
vous présenter son nouveau show « le Cabaret en Or ».
Vous serez transporté dans l’univers des folles nuits
Parisiennes à travers de somptueux tableaux
et de splendides costumes.
La revue du Cabaret en Or, à la fois sensuelle,
glamour, moderne et dynamique, rassemblera
les générations pour partager un moment festif
et inoubliable !

Europa Production - Spectacles



FORMULAIRE DE RÉSERVATION DES PLACES - SPECTACLES GRATUITS
Théâtre du Jeu de Paume - 5,6 & 7 février 2021

Nom de famille*............................................................................................................................................................................ Prénom*.....................................................................................................................................................
Prénoms des autres participants*....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse à Albert*..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone*...........................................................................................................................................................
Nombre de places souhaitées*...........................................................................................................
REPRÉSENTATION SOUHAITÉE (dans la limite des places disponibles)
☐ VENDREDI 5 FÉVRIER 20H

☐ SAMEDI 6 FÉVRIER 15H
☐ SAMEDI 6 FÉVRIER 20H

☐ DIMANCHE 7 FÉVRIER 14H
☐ DIMANCHE 7 FÉVRIER 18H

Je déclare sur l’honneur que les informations ci-dessus sont exactes.

signature :

Veuillez retourner ce formulaire par courrier, par mail
ou à la billetterie du Théâtre du Jeu de Paume (aux horaires d’ouverture)
Mairie d’Albert - place Emile Leturcq
service-culturel@mairie-albert.fr

* champs obligatoires
Ce formulaire pourra faire l’objet de vérifications
par les services de la ville.

RETRAIT DES PLACES
À PARTIR DU LUNDI 4 JANVIER 2021
EN BILLETTERIE

10 ECONOMIE
ACHETEZ LOCAL, C’EST L’IDÉAL !

Depuis 2019, la ville d’Albert a lancé
l’initiative «Ma ville Mon Shopping»,
en partenariat avec le Groupe La
Poste. Cette plateforme permet
à l’ensemble des commerçants
d’Albert de disposer d’une présence
commerciale digitalisée à moindre
coût. Les frais restent à la

charge de la municipalité et
l’adhésion à la plateforme est
aujourd’hui gratuite !
Durant la période de reconfinement, la plateforme «Ma Ville Mon Shopping» a mis
en place une exonération des frais de commissionnement pour toute vente en
ligne. Côté clients, la livraison de proximité «Proxi courses» est aussi gratuite !
Les nouvelles modalités hors-confinement n’ont pas encore été communiquées.
Durant la période de reconfinement, Maxime
Lajeunesse, adjoint au commerce à la ville
d’Albert et Sandrine Louvel, manager de
centre-ville du Pays du coquelicot ont créé
une cellule d’accompagnement pour les
commerçants. L’objectif était de sensibiliser
les commerçants au e-commerce et de créer
leur boutique en ligne. Cette démarche gratuite
s’adresse à tous !

Opticiens, fleuristes, boutique de lingerie, fournisseurs de matériel informatique...etc. Plus d’une
vingtaine de boutiques sont présentes aujourd’hui sur la plateforme !

Rendez-vous sur www.mavillemonshopping.fr - Albert
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L’ENT POUR TOUS LES
ÉCOLIERS D’ALBERT !
Jusque-là accessible aux élèves de CM1
et CM2, la ville d’Albert fait aujourd’hui
le choix d’offrir l’accès à l’ENT à chaque
élève albertin des écoles publiques, de la
maternelle à l’élémentaire.
La démarche initiale était de développer
progressivement le déploiement sur plusieurs
années. Or, au regard du contexte, il s’est avéré
nécessaire d’accélérer la démarche pour faciliter le
lien avec les familles.
Pour les équipes éducatives, la formation à l’ENT est
d’ores et déjà assurée par les services de l’Education
Nationale. Les élèves ainsi que leurs parents ont,
pour la plupart, déjà pu se familiariser à l’outil durant
la période de confinement, en lien avec la société
Somme Numérique.
Qu’est-ce que l’ENT ?
Un Espace Numérique de Travail désigne un
ensemble intégré de services numériques choisis
et mis à disposition de tous les acteurs de la
communauté éducative d’une ou plusieurs écoles ou
d’un ou plusieurs établissements scolaires dans un

cadre de confiance défini par un schéma directeur
des ENT et par ses annexes.
Il constitue un point d’entrée unifié permettant à
l’utilisateur d’accéder, selon son profil et son niveau
d’habilitation, à ses services et contenus numériques.
Il offre un lieu d’échange et de collaboration entre ses
usagers, et avec d’autres communautés en relation
avec l’école ou l’établissement.

« l’ENT me permet de rester en contact permanent avec le professeur de mon enfant. Au début,
il a fallu prendre de nouvelles habitudes, mais j’ai
vite réalisé que cela représentait une opportunité
pour être informé sur les activités scolaires et sur
l’organisation de l’école.
Un parent d’élève usager de l’ENT

NOS COMMERÇANTS
NOUVELLES ENSEIGNES
TAXI DUCASTEL
Jérôme DUCASTEL
taxi.ducastel@gmail.com
06 31 29 53 16

LE VERTIGO
Brasserie, bar, traiteur
Sylvain LEFEVRE
37, rue Jeanne d’Harcourt
09 80 55 74 21

TREEBU FAMILY
Objets en bois personnalisés
Thibault DUHAMEL
Treebu Family
Site : treebufamily.com

CHANGEMENT D’ADRESSE
CABINET CECOP
Cabinet d’experts comptables
Yohan DERCOURT
17, avenue de la République
03 22 64 11 30

ADRESSE SUPPLEMENTAIRE
ALBERT ANCRE IMMO
Agence immobilière
Sacha NEVEUX
6, rue de Gomicourt
07 87 12 01 58

CHANGEMENT D’ENSEIGNE

GEOVISIONS
Agence de voyages
Nicolas D’HYEVRES et Isabelle BOUDET
17 place d’Armes
03 22 75 06 89
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12 SOCIAL/SANTÉ
RETOUR SUR LE MOIS SANS TABAC
Le moi(s) sans tabac est une démarche collective
qui encourage les fumeurs à observer un sevrage
tabagique durant un mois. En lien avec la ligue
contre le cancer, la ville d’Albert s’est mobilisée de
nouveau cette année, dans un contexte de crise
sanitaire liée au Covid-19, maladie dont les formes
graves peuvent être favorisées par des pathologies
à risque, mais également par le tabagisme.
Dans le cadre de l’opération et à l’initiative de
Carole Vaquette-Touré, conseillère municipale, des
séances collectives de sophrologie gratuites et à
distance ont été proposées par le CCAS d’Albert.
Juliette Hanquez, sophrologue et praticienne
Lahochi a dispensé 3 séances durant le mois de
novembre.
Sur simple demande, la documentation et des kits
« moi(s) sans tabac », sont disponibles au CCAS, à
l’Hôtel de Ville et à l’épicerie sociale « ECOMAG ».

UN GESTE SOLIDAIRE POUR LES PLUS DÉMUNIS
Pour cette fin d’année particulière, le CCAS souhaite
de nouveau faire appel à la solidarité de la population
Albertine avec une action concrète.

Boite de noel Solidaire
apportez

1 boite a chauss: ures
Vous aviez peut-être eu vent de l’initiative d’Aurore
avec líintÈrieur
et d’Emmanuelle, de la boutique Albertine « Les
Cocottes », en faveur de l’association des maraudes
amiénoises (sans-abris). Le CCAS souhaite mener
une action similaire, mais cette fois, à destination
des foyers en difficultés de la cité d’Ancre. Ainsi,
ceux qui souhaitent participer sont appelés à garnir
une boîte à chaussures vide, avec par exemple (liste
non limitative) :
« Propre » : 1 produit d’hygiène (savon,
La boîte de Noël solidaire est une action différente de celle
dentifrice, brosse à dent enfant/adulte, etc.)
des maraudes amiénoises. Cette initiative du CCAS est
complémentaire et cible les foyers Albertins en difficulté.
« Chaud » : 1 accessoire d’hiver pour enfant
(écharpe, gants, moufles...)
« Bon » : 1 produit alimentaire non périssable ou de DLC éloignée (petit-pot ou autre)
« Divertissant » : 1 jouet/1 livre pour enfant
« Réconfortant » : 1 petit mot, une belle carte de Noël ou un dessin
x

Joyeu

NoÎl

Les participants sont invités à déposer leur boîte remplie à l’accueil de la mairie jusqu’au 21
décembre à 12h00.La distribution aux familles aura lieu au CCAS du 22 au 24 décembre à 12h00.
Des dispositions sanitaires strictes seront respectées dans le cadre de la remise des boîtes aux
bénéficiaires.
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DE NOUVEAUX LABELS

SPORTS 13

POUR NOS ASSOCIATIONS SPORTIVES
LE LABEL OR POUR L’AS HANDBALL
La Fédération Française de Handball vient de
décerner le label Or à notre club Albertin. Cette
distinction récompense les clubs qui souhaitent
faire reconnaître leur action éducative et
pédagogique auprès des plus jeunes, dans toutes
les dimensions de l’activité handball et dans le
respect de la philosophie fédérale. Le slogan «Ecole
de hand, école de la vie » se vit donc pleinement au
sein de l’AS handball ! Félicitations à eux !

Une photo qui illustre parfaitement le label Or !

LE LABEL 3 ETOILES POUR L’AS BADMINTON
Les écoles françaises de badminton se déclinent en différents
niveaux de labellisation. Le label 3 étoiles est remis aux clubs qui
structurent leur école de jeunes en s’appuyant prioritairement
sur le Dispositif des jeunes.

Ici, les jeunes de l’AS badminton,
fiers de leurs trois étoiles !

L’AS Badminton, qui compte 68 jeunes sur un total de 136
licenciés, a donc obtenu ce label au titre de la saison 2019-2020.
Bravo à toute l’équipe !

ELLE NOUS A QUITTÉS
Anne-Marie OBIN fait partie de ces figures locales qui ont tant marqué
notre enfance. Celle que l’on appelait amicalement « Annette » et
que l’on croisait encore il y a peu, promenant son chien place des
Frères Wilgos, était à l’image d’une époque dont on ne peut qu’être
nostalgique à bien des égards.
Née le 16 août 1934 à Albert, elle rencontre Pierre, son futur époux Senlisien,
lors d’un bal. Ils auront 4 enfants. Cette Albertine de cœur est surtout
connue pour avoir tenu le fameux magasin de jouets « Limichin » à la suite
de ses parents. De nombreux Albertins ont de très beaux souvenirs de cette
boutique féérique, où les rayons paraissaient toucher le ciel et dont la vitrine
faisait rêver les passants, petits et grands.
Anne-Marie était une femme inspirante et passionnée. Elle entre à « La Anne-Marie OBIN
Doyenne du club des rythmiques
Pastourelle » le jour de sa création et la quittera après que la chorale aura
d’Aveluy et membre de la Pastourelle
fêté ses 50 ans. Celle qui est devenue grand-mère de 4 petits enfants et
arrière-grand-mère de 2 petites filles était une gymnaste accomplie et doyenne du club des rythmiques
d’Aveluy.
« Annette » nous a quittés le 15 septembre dernier à l’âge de 86 ans et il était, pour nous, important de lui
rendre hommage dans ce numéro d’« Albert, Votre Ville & Vous ». A sa famille et à ses amis, nous présentons
nos plus sincères condoléances.
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14 ENVIRONNEMENT
VELO ELECTRIQUE : LA VILLE D’ALBERT
VOUS ACCOMPAGNE !

Afin de favoriser une solution de mobilité durable,
la municipalité vous offre une aide de 100€ pour
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE).
Si vous remplissez les conditions d’accès, il vous
suffit de remplir le formulaire dédié (disponible à
l’accueil de la mairie et en ligne sur ville-albert.fr) et
de fournir les justificatifs demandés.
A noter que le Conseil Départemental propose
également une aide de 25 % du prix d’achat avec un
plafond de 400 €.

PLANTER DES ABRES, UNE DÉMARCHE DURABLE !
La ville d’Albert se positionne sur une demarche
environnementale vertueuse et la place de l’arbre
est primordiale pour lutter contre le réchauffement
climatique. C’est dans cette dynamique que plus
d’une centaine d’arbres nouveaux viendront
compléter notre patrimoine naturel.
Les essences non allergènes et qui mettent en
valeur le patrimoine seront privilégiées, tout en
veillant à créer, à terme, suffisamment d’ombre lors
des épisodes de fortes chaleurs. Il est également
important de choisir des espèces dont les racines
auront un impact moindre sur la voirie et les réseaux
souterrains.

CALENDRIER DES DÉCHETS
Attention, les sacs fermés
doivent être sortis le mercredi
soir. Les contrevenants
s’exposent à une amende
pouvant aller jusqu’à 38 €.
Nous comptons sur votre
civisme.

Jardins familiaux
DATES DE RAMASSAGE
DES BRANCHAGES
9 décembre 2020
13 janvier 2021
10 février 2021
10 mars 2021
Le calendrier est distribué au sein de votre journal communautaire.
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GROUPE MAJORITAIRE « PLUS HAUT, PLUS FORT, PLUS LOIN POUR ALBERT » !
Depuis plusieurs mois maintenant, la nouvelle majorité est à l’œuvre pour faire face à une situation complexe
avec une volonté intacte pour réaliser le projet municipal « plus haut plus fort plus loin pour Albert ».
Elle a apporté son soutien et souligné le formidable travail effectué par les aidants, les Services d’Aides
à Domicile (SAAD), les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), les infirmiers, les médecins, les
ambulanciers, les pompiers, les Albertines et Albertins qui ont spontanément proposé leur aide.
Dans un contexte sanitaire qui s’inscrit dans la durée et dont le terme est incertain, ces héros du quotidien
gardent le cap et font preuve de professionnalisme et d’abnégation.
Les agents de la ville et du CCAS, tous mobilisés pour assurer les missions du service public, contribuent
largement aussi à préserver au mieux nos administrés dans de nombreux domaines et leur motivation
demeure. Alors bravo à eux pour ce qu’ils ont fait et ce qu’ils feront demain !
Face à la morosité et aux comportements parfois négatifs, gardons espoir et faisons preuve d’optimisme
pour l’avenir. Seuls les combats qui ne sont pas menés sont perdus.
Vous pouvez compter sur la majorité pour mener cette bataille avec détermination afin de préserver l’intérêt
collectif.
L’équipe « plus haut, plus fort, plus loin pour Albert ! »

GROUPE D’OPPOSITION : « LA PAROLE AUX ALBERTINS »

Dans quelques semaines, nous serons en plein dans les fêtes de fin d’années pour clore une année 2020
particulière à bien des égards.
La crise du COVID19 a impacté durablement notre vie personnelle, nos activités professionnelles.
De nombreuses questions demeurent: Les conséquences sur l’éducation de nos enfants, l’accompagnement
des séniors (très fragilisés), la problématique cruciale du maintien de l’emploi, la montée en puissance
du télétravail, le soutien indispensable des commerces qui font le dynamisme de notre ville, le besoin de
sécurité…
Albert, dispose des moyens permettant d’accompagner ses habitants tout au long de cette crise sanitaire.
Tout est maintenant question de choix politiques et de transparences dans l’action publique locale.
Mais nous nous devons aller plus loin dans la démarche. Il est temps d’associer les citoyens, de tous âges
et de tous les quartiers aux décisions qui les concernent. Comme d’autres villes ont pu le faire, il nous
faut relier tous les projets de la ville dans une approche de démocratie participative, véritable pépinière
d’instances consultatives locales qui permettent à chacun d’exprimer ses idées et son avis sur la vie de la
cité.
C’est ensemble que nous gagnerons, pas en stigmatisant les uns ou les autres !
Et pour 2021 ? Même si les incertitudes pèsent sur notre avenir et notre moral nous devons garder la tête
haute et franchir cette épreuve en restant solidaire. L’avenir nous appartient…

GROUPE D’OPPOSITION : « ALBERT DE TOUTES NOS FORCES »
Le tissu industriel Albertin en péril !
Il nous est difficile d’évoquer toutes les difficultés rencontrées par notre territoire : les suppressions
d’emplois, les pertes économiques de nos commerces de proximité dues au confinement, la difficile mise
en application du « protocole sanitaire renforcée » dans les établissements, etc.
A toutes celles et ceux touchés de plein fouet par cette crise «covid», nous apportons toute notre solidarité
et nous restons à leur entière écoute.
Nous sommes unanimement d’accord : cette crise est d’une ampleur exceptionnelle et n’épargne personne.
Ce constat partagé ne masque pas le fait que l’action municipale est faite sans aucune concertation, ni
information auprès de l’ensemble des conseillers municipaux.
L’heure est à l’unité pour faire front commun face à cette crise avant qu’elle n’affecte encore plus durablement
notre ville et notre économie locale et, notamment auprès des salarié-es de l’aéronautique où entre 600 et
800 emplois sont menacés.
Si une action d’envergure et commune n’est pas rapidement déclenchée, plusieurs milliers de nos concitoyens
subiront la précarité engendrée par le chômage.
Il est grand temps qu’une instance rassemblant toutes les forces vives soit rapidement constituée pour
répondre à cette crise d’une ampleur exceptionnelle. Les élu-e-s de notre liste y sont prêts, nous attendons
donc les initiatives de l’exécutif municipal et du Sénateur nouvellement élu.
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