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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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