LBERT

VOTRE VILLE & VOUS

N°127 MARS 2021

www.ville-albert.fr

LA CAMPAGNE
DE VACCINATION
SUIT SON COURS

VIE MUNICIPALE

Un budget ambitieux
tourné vers l’avenir

8

ECONOMIE

10

Le hub mobilité
professionnelle est lancé

HOMMAGE

L’artiste Jean BART
nous a quittés

13

t
r
e
b
l
A
à
r
e
L’hiv

RETROSPECTIVE

N°127 MARS 2021

ÉDITO
Chères Albertines, Chers Albertins,
Depuis maintenant plus d’un an, la crise sanitaire est venue bouleverser nos habitudes
et nos certitudes. Face à ce contexte mouvant et comme le dit l’expression, nous
« naviguons à vue ». C’est avec le formidable engagement des aidants, des soignants,
des professionnels de l’urgence et des services collectifs que nous sommes tous
mobilisés pour traverser cette tempête sanitaire. Que toutes et tous en soient ici
remerciés.
Je tiens à saluer les acteurs économiques, les artisans, les commerçants, professionnels
indépendants qui, chaque jour, s’investissent pour proposer des services de qualité
dans le respect des gestes barrières. Accompagnons-les en consommant local et en
relayant leurs initiatives.
La crise de la COVID-19 a également mis en lumière l’exceptionnelle capacité de mobilisation et la réactivité
des responsables et décideurs institutionnels. Initiées par la Préfecture de la Somme, les parlementaires, la
Région Hauts-de-France, le Conseil Départemental, la communauté de communes et les municipalités du
territoire, des rencontres se sont multipliées, en présentiel ou à distance, avec les entreprises du secteur pour
trouver des solutions concrètes, apporter un soutien adapté et pour accompagner les salariés touchés par
cette crise économique.
Dans ce contexte, le Hub mobilité professionnelle, qui vous est présenté dans ce numéro, a été créé pour
répondre à l’attente de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu, en plus de la crise économique, une
crise de l’aéronautique sans précédent. Des opportunités d’emploi et des solutions de mobilité ont déjà été
évoquées en partenariat avec de grands groupes industriels français. Tous ensemble, je suis convaincu que
pour un avenir meilleur, cette initiative nous permettra de préserver le maximum de nos compétences et de
nos savoir-faire sur le territoire.
Cette relance tant attendue repose sur un facteur clé de réussite : la vaccination. Atteindre l’immunité
collective nous permettrait, en effet, d’envisager sereinement l’avenir, sans crainte pour notre santé et
celle de nos proches. Mobilisée et en lien avec l’ARS, la municipalité d’Albert tient à souligner que cette
campagne de vaccination est pilotée par le Centre Hospitalier d’Albert. Toutefois, concernant la dotation des
doses de vaccins, nous restons tributaires des services de l’Etat. Par ailleurs, pour les personnes de plus
de 75 ans souhaitant se faire vacciner, mais ne pouvant se déplacer, les services de l’Etat proposeront très
prochainement des solutions.
Nous demandons aux Albertines et aux Albertins d’être patients et prudents. Nos services sont mobilisés
pour répondre au mieux à vos attentes. La solidarité nous permettra d’envisager sereinement notre avenir
commun.
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4 AGENDA

avril à juillet 2021
JUIN 2021

MAI 2021
SAMEDI 1ER MAI

JOURNÉE DÉTENTE PÊCHE ET PÉTANQUE

Organisée par le Comité des Fêtes de la Ville d’Albert
ÉTANG DE VILLE SUR ANCRE

35 E*
20 E**

8h - 17h

Réservations 06 74 80 72 41
*Pêche + petit-déjeuner + repas + truites
**Repas

SAMEDI 5 & DIMANCHE 6 JUIN

FESTIVAL DE DANSE PICARDIE TRANSDANCE

5E 9E

« Spectacle intitulé AVANT-PROPOS : L’instant où tout se
joue, où le mouvement se crée, où le temps semble suspendu...
avant l’effervescence et l’inconnu ».
Tarif réduit jusque 12 ans : 5 € / pass deux jours enfant : 8 €
Tarif plein adulte : 9 € / pass deux jours adulte : 12 €

SAMEDI 5 20h30
DIMANCHE 6 15h

SAMEDI 8 MAI

Gratuit

DÉFILÉ DE MODE

Organisé par Média Com Model
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

8E
12 E

pass deux jours enfant

pass deux jours adulte

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

Théâtre du Jeu de Paume - 03 22 74 37 04
École de danse 06 72 57 13 78

SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 JUIN

20h
06 75 65 80 85

FÊTE DE LA CITÉ NOUVELLE
03 22 74 00 78

DIMANCHE 9 MAI
JOURNÉE FLORALE

VENTES ET ÉCHANGES DE VÉGÉTAUX/MATÉRIELS
RESTAURATION ET ANIMATIONS
Organisée par l’Amicale des Jardins Ouvriers en collaboration avec la ville
JARDIN PUBLIC

9h-17h

Inscriptions Jean-Paul AUDEGOND : 06 42 82 20 43
Pascal Merlin : 06 52 13 22 55
Renseignements : 03 22 74 38 43

SAMEDI 12 & DIMANCHE 13 JUIN
GALA DE DANSE DU GAMA
« LES MOTS DANSENT AVEC LES MAUX »

9 E 12 E

Spectacle annuel des élèves de l’École de Danse
Tarif réduit jusque 12 ans : 9 € / Tarifs plein : 12 € (pas de pass cette année)

SAMEDI 12 20h30
DIMANCHE 13 15h

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

Théâtre du Jeu de Paume - 03 22 74 37 04
École de danse - 03 22 75 41 00

VENDREDI 18 & SAMEDI 19 JUIN

SPECTACLE DE FIN DE SAISON DE L’ESPÉRANCE (GYM)

6E

Tarif adulte

Prestation Gymnastique des enfants de 1 à 18 ans. Évolution des adultes.
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

VENDREDI 14 & SAMEDI 15 MAI
« RENCONTRES DE L’IMAGE »

Gratuit

COURTS-MÉTRAGES ET DIAPORAMAS RÉALISÉS PAR LES CINÉASTES ET
PHOTOGRAPHES DE TOUTE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Organisées par Caméra Club Picard d’Amiens
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
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FÊTE DE LA MUSIQUE

03 22 74 37 00

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

06 74 80 72 41

LUNDI 21 JUIN

À partir de 19h

VENDREDI 28 MAI

À partir de 19h

18h
Hall du Gymnase de l’Espérance / Théâtre du Jeu de Paume
esperancealbert@free.fr
Esperance Albert

CENTRE VILLE

03 22 74 37 00

PLACE VERVILLE

19h

Plus d’informations sur le site et le Facebook de la Ville à l’approche de l’évènement.

14h30-19h

FÊTE DES VOISINS

VENDREDI 18
SAMEDI 19 JUIN

SAMEDI 26 JUIN

BRADERIE DES COMMERÇANTS (SOLDES D’ÉTÉ)

Plus d’informations sur le site et le Facebook de la Ville à l’approche de l’événement.
CENTRE-VILLE

De 16h à 21h

03 22 74 38 38

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

SPORTS

5

Le Rétro Billard Albertin de nouveau labellisé
par la FFB

DIMANCHE 27 JUIN

CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE
BASILIQUE NOTRE-DAME DE BREBIÈRES

16h

03 22 74 37 00

JUILLET 2021
JEUDI 1ER JUILLET

105ÈME ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE LA SOMME

Défilé Patriotique marquant le 105ème anniversaire de la Bataille de la Somme
PLACE ÉMILE LETURCQ

Rendez-vous à 18h45 (départ à 19h)

03 22 74 38 38

SAMEDI 3 JUILLET

CONCERT EN L’HONNEUR DES SOIGNANTS
DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE AVEC LE GROUPE BEGGARS
BANQUET TRIBUTE « THE ROLLING STONES »

Plus d’informations sur le site et le Facebook de la Ville à l’approche de l’événement.
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

Le Rétro Albertin s’est de nouveau vu décerner,
pour la saison 2020/2021, le label « Club-Ecole de
la Fédération Française de Billard (FFB) » niveau 2
Perfectionnement.
Cette reconnaissance fédérale lui a été attribuée
pour son action en faveur de l’accueil des nouveaux
pratiquants, jeunes et moins jeunes, et la mise en
place d’un encadrement régulier assuré par des
animateurs titulaires d’une qualification délivrée par
la Fédération Française de Billard.
Club reconnu dans toute la France pour la qualité de
sa formation, son école a vu éclore quelques pépites
qui ont remporté nombre de titres départementaux,
régionaux ou nationaux.
Toutes nos félicitations à Frédéric Jonard, le
Président du club, et à toute son équipe.
Contact : retro.albertin@free.fr

Le TSA récompensé

03 22 74 37 04

MARDI 6 JUILLET

CONCOURS DE L’HABITAT FLEURI ET DES JARDINS FAMILIAUX

Les jardins familiaux seront visités le matin à partir de 8h30, ils doivent donc être ouverts
afin que le jury puisse pénétrer dans les parcelles.

03 22 74 38 43

MARDI 13 JUILLET

FÊTE NATIONALE
CONCERT & ANIMATIONS EN SOIRÉE

Plus d’informations sur le site et le Facebook de la Ville à l’approche de l’événement.

Le Tennis Stade d’Albert, classé 2ème de la Ligue
des Hauts-de-France, s’est vu récompenser pour le
challenge des 12 ans et moins concernant le jeu libre
dans la catégorie des clubs de 251 à 500 licenciés.
Pour l’occasion, Fabrice Froment, Président du club,
a reçu des mains de Christian Denis, Président du
Comité Somme Tennis, 900€ de chèques-cadeaux à
utiliser chez Intersport.
Une belle récompense pour les jeunes du club, les
enseignants et les dirigeants.
Contact : tennisalbert@gmail.com

CENTRE VILLE ET KIOSQUE DU JARDIN PUBLIC

Les « 4 jours de Dunkerque » passent à Albert

03 22 74 38 38

MERCREDI 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE

Plus d’informations sur le site et le Facebook de la Ville à l’approche de l’événement.
VÉLODROME

03 22 74 38 38

Dans les 2 tomes
d’Opalien, Mélanie
Lamare, auteure
albertine, entraîne ses
bouillants héros au
cœur d’une intrigue
captivante.
Disponibles à
La Maison de la Presse.

La 66ème édition de la course professionnelle de
cyclisme "Les 4 jours de Dunkerque – Grand Prix des
Hauts-de-France" traversera la Cité d’Ancre le jeudi
6 mai prochain à l’occasion de la 3e étape reliant
Péronne à Mont-Saint-Eloi, dans le Pas-de-Calais.
Le circuit emprunté sera le suivant : arrivée par la
rue de la Libération, puis Jean Jaurès, Victor Hugo,
Jean Guyon, Lamarck, Birmingham, place d’Armes,
rue Gambetta, place Paul Doumer, rue Anatole
France, Aristide Briand, de Doullens et sortie d’Albert
direction Bouzincourt/Doullens.
L’arrivée des premiers coureurs au niveau de la rue
de la Libération est prévue à 14h24.
Pour l’occasion, la circulation sera perturbée
et le stationnement sera interdit dans les rues
traversées lors de plages horaires définies. Nous ne
manquerons pas de communiquer à ce sujet (site
internet, réseaux sociaux, flyers, etc.).
L’événement reste tributaire du contexte sanitaire.
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MAIRIE PRATIQUE
INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
C’est possible en ligne !

Vous souhaitez inscrire votre
enfant en première année de
maternelle ?
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 6 avril.
Un formulaire d’inscription est
accessible sur le site internet
www.ville-albert.fr/educationscolaire et à retourner en
mairie.
Pour le restaurant scolaire et
le service d’accueil/garderie,

les dossiers d’inscription pourront
être téléchargés à la même adresse
dès le mois de juin. Attention, les
inscriptions sont à renouveler
chaque année avant le 30 juin.
Pour les demandes de transport
scolaire à l’intérieur de la ville.
Retrouvez toutes les informations
pratiques sur www.ville-albert.fr/
education-scolaire
Contact : 03 60 12 32 63

LE CIVISME EN PRATIQUE
Trop
d’incivilités
sont
constatées
concernant l’hygiène et la propreté au sein
de la ville d’Albert...
Des masques chirurgicaux sont jetés
sur la voie publique et finissent parfois
leur course dans les cours d’eau voire
les océans. Non-biodégradables, ces
masques sont une réelle source de
pollution.
Les déjections canines font également

l’objet d’incivilités. L’interdiction de
promener son chien devant les écoles
permet de limiter le phénomène sur
certains secteurs, car certaines rues se
transforment en «terrains glissants».
Pour le bien de tous, adoptons les
bonnes pratiques détaillées dans
l’abécédaire du Civisme et du BienVivre ensemble disponible sur www.
ville-albert.fr

PERMANENCES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2021
Claude CLIQUET

Mardi
Mercredi
Mardi

27 avril
26 mai
29 juin

Eric DHEILLY

à 15h

Cathy VIMEUX

8 & 22 avril
6 mai
10 & 24 juin

Jeudi

Cathy RIBEIRO-DHERET

à 17h

Alain DEGARDIN

Mercredi

7 avril
12 mai
9 juin

à 17h

Laurence CATHERINE

Geoffrey CROCHET

Jeudi
Vendredi
Jeudi

8 avril
14 mai
17 juin

à 16h

Maxime LAJEUNESSE

Permanences au CCAS

Vendredi

9 avril
7 mai
11 juin

à 14h30

Thomas Masson
Mercredi

7 avril
5 mai
2 juin

Mercredi

28 avril
26 mai
23 juin

à 17h

Lundi
Lundi
Mardi

12 avril
10 mai
8 juin

à 14h

PERMANENCES DE GREGORY LABILLE
DÉPUTÉ DE LA 5 CIRCONSCRIPTION DE LA SOMME
Les permanences de Grégory Labille, Député, auront lieu à la mairie d’Albert :
les vendredis 21 mai et 16 juillet de 9h à 10h.
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à 17h

Lundi

6 avril
3 mai
7 juin

à 17h

AMÉNAGEMENTS URBAINS

7

ESPACE URBAIN EMILE LETURCQ :
FOCUS SUR LES PHASES DE TRAVAUX

Travaux rue Paul Bert

Des bassins de 250 m2 au
sol ont été creusés pour la
filtration des eaux pluviales

Caissons de filtration

02

PHASE

Mars-Juin : les aménagements se dérouleront côté
TJP. Un 3e bassin de traitement des eaux pluviales
sera créé. L’aménagement de voirie et paysager sera
réalisé. Le Pays du coquelicot procèdera au remplacement des canalisations d’eaux usées
rue Paul Bert. Le sens de circulation y sera inversé.

01

PHASE

EAU & ASSAINISSEMENT

Février-Mars : deux bassins souterrains ont été créés
afin de traiter naturellement les eaux pluviales en les infiltrant
localement dans des caissons spécifiques. La communauté
de communes procède à la reprise du réseau d’adduction d’eau
potable rue Paul Bert et le long du collège.

PHASE

05

Septembre-Octobre :
Stationnement
rétabli et rue Paul
Bert en double sens.

PHASE

04

06

PHASE

PHASE

03

Juin-Juillet :
Stationnement
possible sur toute
la place. La rue Paul
Bert sera fermée à la
circulation.

Juillet-Septembre :
Les aménagements
seront réalisés côté
collège. La circulation et
le stationnement seront
possibles côté TJP.
Octobre-Novembre :
La circulation sera
interdite entre les
rues Jean Guyon et
Lamarck (déviation).

Le stationnement et la circulation
sont impactés côté collège. L’autre
moitié de la place reste préservée
Ce phasage est susceptible d’évoluer en
fonction des conditions météorologiques.
Retrouvez les informations sur www.ville-albert.fr

VOTRE VILLE S’EMBELLIT

Les menuiseries des cinq classes de l’école La rue Ambroise Croizat a été
élémentaire Langevin sont remplacées. Les réaménagée avec de nouveaux points
travaux se poursuivront en avril et cet été.
d’éclairage Led.

Une nouvelle place pour les Personnes à
Mobilité Réduite a été créée rue Carnot
avec traversées piétonnes PMR.

Une tranche préliminaire de travaux vient d’être achevée au
niveau du transept Est de la basilique Notre-Dame de Brebières.
La restauration des enduits et décors peints d’élévation a été
effectuée, ainsi que des travaux sur les mosaïques et des
traitements au niveau des pierres sans décor. Cette phase de
travaux a permis de valider des protocoles de réhabilitation
avec la DRAC. Ces travaux ont fait l’objet d’avenants aux
deux conventions qui ont été signées avec la Fondation du
Patrimoine.
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BUDGET 2021
UN BUDGET AMBITIEUX TOURNÉ VERS L’AVENIR
Le budget primitif 2021 est équilibré à hauteur de 13,32 millions d’euros, dont 9,78
millions d’euros pour la section de fonctionnement et 3,53 millions d’euros pour la section
d’investissement. Voici les éléments qui le composent.
ÉDUCATION

Des Tableaux Blancs Interactifs (TBI)
seront attribués pour la prochaine
rentrée scolaire à toutes les écoles
élémentaires de la ville.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Étude de programmation de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire (MSP).

Acquisition de l’ancien bâtiment de la
DDE (situé rue Paul Bert). Désormais
propriétaire, la Ville d’Albert va pouvoir
réorganiser l’emplacement de ses
différents services.

Remplacement de la couverture de
l’école primaire Jules Ferry cet été
et lancement d’un marché à bon
de commande sur quatre ans pour
le remplacement des menuiseries
extérieures.

Renouvellement des équipements de
chauffage dans différents bâtiments.
ÉQUIPEMENTS ET INFORMATIQUE

Acquisition de matériels divers
(véhicule, drapeaux, mobilier, matériel
informatique…) pour les différents
services municipaux.
CIMETIÈRE

Acquisition de matériels divers pour
les écoles - tableaux, mobilier...

N°127 MARS 2021

Poursuite de la reprise de concessions,
création d’un nouveau columbarium et
acquisition d’un nouveau logiciel pour
la gestion des emplacements.

BUDGET 2021 9
SPORTS

Sécurisation d’un local technique et
réaménagement de l’espace vestiaire à
la piscine Caneton.

Mise en place d’une clôture de
sécurité au niveau du gymnase
Curie et installation de portails et
de portillons à l’arrière du gymnase
Langevin.

Création d’un padel au TSA
Acquisition de nouvelles barrières de
sécurité et d’une remorque pour leur
transport.

Création d’un plateau multisports
avenue Faidherbe. Une première phase
de travaux va être réalisée afin de
construire un skatepark à proximité du
quai de transfert. Ce projet a été élaboré
en relation avec des jeunes Albertins
dont les besoins avaient été recensés.

Renforcement et modernisation du
système de vidéoprotection existant
par l’acquisition de nouvelles caméras
au cours du 1er trimestre 2021.

CADRE DE VIE

SÉCURITÉ

Poursuite de la modernisation de
l’éclairage public dans la ville avec
l’installation de 250 LEDs.

Acquisition de trois défibrillateurs
complémentaires qui seront installés
au studio de danse du GAMA, au
château de Bécourt et à la salle de
billard Alain Jonard.
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10 ÉCONOMIE
UN GUICHET UNIQUE POUR LES SALARIÉS FRAGILISÉS

Le secteur de l’aéronautique, et particulièrement le bassin d’emploi d’Albert-Méaulte,
traverse aujourd’hui une période difficile, avec l’annonce de plusieurs plans sociaux.
Sur le terrain, tous les acteurs sont mobilisés pour leur apporter une réponse concrète.
Une permanence « mobilité professionnelle » est
officiellement ouverte depuis le 11 février dernier,
dans les locaux d’IndustriLAB à Méaulte.
Une vingtaine de partenaires sont mobilisés
pour accueillir, informer, orienter et accompagner
l’ensemble des salariés de l’aéronautique, les
entreprises et les habitants du territoire.
Des agents de la Région et du Département sont
chargés de les orienter pour l’ensemble des
questions liées aux projets de mobilité
professionnelle et au développement économique
en général.

De g. à d. : Gabriel MAGNE, agent de la Région, Odile VANSUYT,
agent du Département et Olivier CARCAGNO, responsable de
l’antenne d’Amiens, vous accueillent à IndustriLAB.

CONCRÈTEMENT, À QUOI SERT
LE HUB MOBILITÉ PROFESSIONNELLE ?
Apporter un soutien et un accompagnement à tous les salariés menacés et licenciés économiques afin
de leur apporter les réponses concrètes à leur projet de mobilité professionnelle et à leur projet de vie
(formation, reconversion professionnelle, etc.).
Anticiper afin de préserver les compétences en région et travailler sur des actions autour des passerelles
métiers pour faciliter les mobilités professionnelles vers d’autres secteurs d’activités, notamment le
ferroviaire par exemple (transition collective).
COMMENT FAIRE POUR BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF ?
Contactez le numéro dédié ci-dessous ou rendez-vous directement sur place aux horaires indiqués.

ATTENTION,

CE NUMÉRO EST
JOIGNABLE UNIQUEMENT
LORS DES HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA
PERMANENCE.
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ÇA BOUGE À ALBERT ! 11
LES ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES APPROCHENT

Les élections régionales et départementales
se dérouleront les 13 et 20 juin. Il sera
possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au vendredi 30 avril 2021
pour participer à ce scrutin.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Avoir 18 ans la veille du scrutin, donc au plus tard
le 12 juin 2021,
Être de nationalité française,
Jouir de ses droits civiques,
Être domicilié dans la commune où l’on sollicite
son inscription ou s’inscrire au titre de contribuable
d’une taxe locale.
Les jeunes âgés de 18 ans qui ont été recensés sont
inscrits d’office sur les listes électorales.
PIÈCES À FOURNIR
Carte Nationale d’Identité ou Passeport (en cours
de validité ou périmé depuis moins de cinq ans à la
date du dépôt),
Un justificatif de domicile à votre nom daté de
moins de 3 mois : facture d’eau, électricité, gaz,
téléphone fixe, internet, quittance de loyer (sauf les
quittances manuscrites), avis d’imposition.

POUR FAIRE VOTRE DEMANDE
En ligne : sur le site www.service-public.fr
Au guichet : à l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 15h à 17h.
Par courrier : faire votre demande en joignant les
justificatifs d’identité et de domicile.
Adresse : Hôtel de ville – Place Emile Leturcq –
BP90204 – 80301 ALBERT
Vous pouvez également mandater un tiers qui
effectuera les formalités à votre place.
Plus d’informations sur www.ville-albert.fr

NOS COMMERÇANTS
NOUVELLES ENSEIGNES
AUX DÉLICES
Boutique de chocolats
Christine MERESSE
12, rue Jeanne d’Harcourt
Tél. : 06 03 35 75 02

A3P GOPHER
Boulangerie, sandwicherie, Gopher
dans le magasin Coccinelle
7, place Emile Leturcq
Tél. : 03 74 95 55 58

CLEAN 2 ROUES & AUTOS
Centre d’esthétique pour véhicules
Benoit HAUDEGOND
39 bis, rue Anatole France
Tél. : 06 31 33 49 31

CHANGEMENT D’ADRESSE

GWEN BOUTIK
Prêt-à-porter féminin et accessoires
Gwenaelle BARDOUX
17, rue Baudelaire
Tél. : 07 68 42 52 04

DEREMARQUE-KLISZ / FK BLAIND
Peinture, revêtement de sols
et électricité générale
Frédéric KLISZ et son équipe
24, rue de l’Industrie
Tél. : 03 22 75 85 57

REVIDEC
Cabinet d’expertise comptable
Marie-Laure FOULIN-PHILIPPE
et Christophe GAUCHIN
18, rue Lamarck
Tél. : 09 73 32 08 92
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12 SOCIAL/SANTÉ
LA CAMPAGNE DE VACCINATION SE POURSUIT

Où se trouve le centre de vaccination d’Albert ?

Comment s’inscrire pour se faire vacciner ?

Le centre est situé au gymnase communal
Paul Langevin (face à l’école maternelle) à Albert.
Un parking est à votre disposition.

Via le site sante.fr
Via la plateforme Doctolib
En contactant le Numéro Régional Unique :

03 92 04 34 71

J’ai des difficultés pour me déplacer...
Comment faire ?

Quels sont les vaccins proposés au centre de La ville d’Albert a procédé à un recensement durant
le mois de février. Si vous n’avez pas pu vous
vaccination ?

manifester à cette occasion, veuillez contacter le
Pour l’instant, ce sont les vaccins Pfizer-BioNTech
03 22 74 38 51. Vos coordonnées seront transmises
et Moderna qui sont proposés. Le Centre Hospitalier,
qui organise le centre de vaccination, reste tributaire à la Préfecture.
des dotations progressives de l’ARS.

Aujourd’hui, qui est prioritaire pour se faire
vacciner au centre de vaccination d’Albert ?

Les personnes de 75 ans et plus (sauf Ehpad/
USLD)
Les personnes atteintes d’une pathologie à haut
risque (avec une prescription médicale du médecin
traitant)

Les prochaines collectes
pour le don du sang
se dérouleront les samedis :

3 avril, 29 mai, 31 juillet,
2 octobre, 4 décembre

Collecte pour le

Don du sang
2021

Salle des Fêtes, rue Félix Faure à Albert, de 8h30 à 13h30.
En raison de la situation sanitaire, uniquement sur RDV.
Pour tout renseignement : https://dondesang.efs.sante.fr

LA PÉRIODE ESTIVALE APPROCHE...
Un registre existe pour préparer les fortes chaleurs
A l’approche de l’été, il convient de se
préparer au mieux pour d’éventuels
épisodes de canicule.
Au-delà de la préparation physique et
matérielle, la municipalité vous rappelle
qu’il existe un registre des personnes
âgées de plus de 65 ans, des personnes
handicapées et des personnes sans
domicile fixe, qui vise à proposer un service
rapproché.
Ce registre est mis à jour au moins
une fois par an. Vous souhaitez vous
inscrire ? Remplissez le formulaire cicontre et retournez-le au CCAS d’Albert.
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COUPON RÉPONSE
Nom : ............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Adresse : .......................................................................................
........................................................................................................
N° de téléphone : ..........................................................................
OUI je souhaite m’inscrire sur le registre du CCAS.
OUI je souhaite être contacté(e) pour inscrire un proche sur le registre.
Contact : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Mairie d’Albert - place Emile Leturcq - 80300 ALBERT - Tél. : 03 22 74 38 40

PORTRAIT D’ALBERTIN
ANTOINE OOGHE
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LA BRAVOURE N’ATTEND PAS LE NOMBRE DES ANNÉES
Le 25 janvier, un incendie se déclare dans la cage d’escalier d’un immeuble
situé rue Pasteur à Albert.
Antoine, jeune Albertin vivant au 2ème étage avec sa maman décide de tout
tenter pour secourir sa voisine. Cette personne âgée à mobilité réduite
vivait seule et était dans l’impossibilité d’échapper aux fumées toxiques qui
se propagaient à grande vitesse.
©Antoine Ooghe

Le lycéen tout juste majeur n’a pas hésité à briser une fenêtre de balcon pour
permettre à l’air frais d’entrer dans la chambre de sa voisine, lui permettant
ainsi de mieux respirer. Lors de son acte de bravoure, le jeune sportif formé
aux premiers secours s’est malheureusement grièvement blessé au mollet.
Antoine OOGHE est aujourd’hui en
Terminale (Bac pro vente).

Nous le félicitons et lui souhaitons un prompt rétablissement.

IL NOUS A QUITTÉS
Albertin d’adoption, Jean-Baptiste BART, plus connu sous le nom de Jean BART, fait partie de ces
figures qui ont marqué la Cité d’Ancre, notamment le monde de l’art et de la peinture, dont il a été
un formidable ambassadeur pour notre ville.
Né le 10 mai 1931 à Burbure dans le Pas-de-Calais, Jean arrive à Albert en
1959 pour travailler à l’usine de Méaulte. Fils de mineur, il est aussi peintre
autodidacte. C’est donc tout naturellement qu’il adhère au Groupement
Artistique et Littéraire Albertin, dit « GALA», association qu’il ne quittera
jamais. Qui mieux que Patrice Dubois, Président du GALA, pouvait nous
parler de son ami Jean Bart ?
©Patrice Dubois

« Jean Bart, c’est 80 ans de peinture !
Il commence à peindre des esquisses à l’aquarelle dès l’âge de 9 ans et il
plante le clou à l’huile vers 13 ans, pour ne plus jamais en changer. Peintre
de chevalet, il peint sur le motif en extérieur, principalement les paysages
et les marines où il excelle, avec tout le talent qu’on lui connait, dans un
style que je dirais post impressionniste… ! N’avait-il pas comme référence
Jean BART
Claude Monet ?!
Le grand artiste albertin a su
révéler notre belle cité à travers
Jean était un véritable ambassadeur de la peinture pour la ville d’Albert, l’un
ses oeuvres
des meilleurs peintres de la région, une pointure comme on dit…
Il aurait d’ailleurs pu en faire son métier ! Peut-être trop modeste, il avait du mal à céder ses toiles, ses
créations pleines de lumière et d’émotions. Jean participait tous les mois à nos réunions critiques, où il
avait un jugement « pointu » sur les toiles.
Jean, tu nous as quittés mais tu continueras à être avec nous à travers tes œuvres »
Jean Bart a exposé lors de nombreux salons, aussi bien à Paris qu’en province, en France comme en Europe,
et bien sûr à Albert, où il a notamment inauguré la galerie Pierre Pamel du Théâtre du Jeu de Paume en
janvier 1996.
Il a également reçu de multiples prix et distinctions. Il fut par exemple Lauréat et Médaille d’Or de l’Académie
des Beaux-Arts d’Arras, Lauréat de la ville du Touquet et distingué maintes fois lors du GALA de peinture de
la ville d’Albert (Médaille de l’Assemblée Nationale, Prix du Conseil Général, etc…).
Jean Bart nous a quittés le 17 février dernier à l’âge de 90 ans et il était pour nous important de lui rendre
hommage dans ce numéro d’ « Albert, votre ville & vous ». À sa famille et à ses amis, nous présentons nos
plus sincères condoléances.
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14 ENVIRONNEMENT
VÉLODROME :
LES BERGES DE L’ANCRE RÉNOVÉES

Les attaques du temps et du courant érodent les
berges de la rivière Ancre, qui par conséquent
s’affaissent. C’est pourquoi, afin de remédier à
ce problème, le Syndicat de la Rivière d’Ancre
a fait appel au Syndicat mixte d’aménagement
hydraulique du bassin versant de la Somme (AMEVA)
pour la réalisation de travaux de protection et de
reconstitution des berges grâce à une technique
végétale. Ces travaux, effectués en décembre
dernier, concernaient la portion de rivière située
avenue Henry Dunant, devant le camping municipal.

LE PATRIMOINE ARBORÉ SE DÉVELOPPE

Comme indiqué dans notre numéro précédent, la ville d’Albert se positionne dans une démarche
environnementale vertueuse. La place de l’arbre est primordiale pour lutter contre le réchauffement
climatique. 50 arbres ont ainsi remplacé les anciennes souches rue Henry Dunant et rue des Déportés.
50 nouvelles essences ont été plantées dans différents lieux dont la cité des Caraïbes, etc.

CONCOURS DE L’HABITAT FLEURI
ET DES JARDINS FAMILIAUX 2021
Vous avez la main verte ? La passion des fleurs ?
Inscrivez-vous vite au Concours de l’habitat fleuri et des jardins
familiaux de la ville d’Albert, et participez à l’embellissement de votre
commune !
Que vous ayez une maison à possibilité limitée ou un grand terrain, pas
de problème, il existe trois catégories pour favoriser la participation
de tous !
Par ailleurs, les personnes louant des jardins familiaux peuvent
également concourir dans leur catégorie.
Les inscriptions peuvent donc être prises jusqu’au 5 juillet à 17h
et le passage du jury se déroulera le mardi 6 juillet.
Renseignements et inscriptions au 03 22 74 38 43,
par mail à l’adresse m.kaminski@mairie-albert.fr
ou par courrier postal à :
Mairie d’Albert – Direction Générale des Services
Place Emile Leturcq – 80300 ALBERT
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Animaux de compagnie
CAMPAGNE DE
STERILISATION
Pour éviter la surpopulation
de chats errants et
favoriser le bien-être
animal, la ville d’Albert
organisera prochainement
une campagne de
stérilisation.
Par précaution, pensez à
faire vacciner et à pucer
vos chats afin qu’ils
puissent être facilement
identifiés par les
bénévoles.

TRIBUNE POLITIQUE
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GROUPE MAJORITAIRE « PLUS HAUT, PLUS FORT, PLUS LOIN POUR ALBERT ! »

L’espace urbain Emile Leturcq : un poumon économique pour notre ville
Conformément à l’engagement pris dans notre programme, les travaux de requalification de l’espace urbain
Emile Leturcq ont commencé. Cet investissement important a pour objectif de valoriser le coeur de ville
et de favoriser son attractivité. Pour cela, nous n’avons pas hésité à augmenter le nombre de places de
stationnement gratuites tout en favorisant une circulation apaisée et partagée entre les piétons, les voitures,
les vélos...
De plus, notre patrimoine arboré sera considérablement étoffé avec plus de 150 arbres et 175 arbustes, un
espace fraîcheur, le Wi-Fi, un mobilier urbain moderne et un éclairage faible consommation de qualité. Les
premiers travaux ont notamment permis de réaliser 3 grands bassins d’environ 250 m2 chacun. Des caissons
spéciaux y ont été enfouis pour rétablir le cycle naturel de l’eau grâce à des systèmes d’infiltration d’eaux de
pluie au plus près de leur chute. En contribuant ainsi au traitement immédiat des eaux de ruissellement, cette
innovation contribue à soulager la station d’épuration, tout en répondant aux normes environnementales.
En parallèle et dans le cadre de sa compétence, la communauté de communes du Pays du coquelicot effectue
des travaux sur le réseau d’eau et d’assainissement autour de la place. Ces aménagements entraînent
inexorablement des perturbations de stationnement et de circulation. Merci de votre compréhension et de
votre patience.
L’équipe « Plus haut, plus fort, plus loin pour Albert ! »

GROUPE D’OPPOSITION : « LA PAROLE AUX ALBERTINS »

Pour une ville tournée vers nos jeunes !
Depuis ces dernières semaines, les mauvaises nouvelles s’amoncellent !
Fuite à l’école Kergomard alors que la toiture vient d’être refaite, baisse des crédits pour les voyages scolaires,
baisse du nombre d’abonnement aux revues dans les écoles, les espaces numériques ne fonctionnent pas
avec des connexions internet de plus en plus aléatoires, une fermeture de classe est prévisible à l’école
Anatole France…
Comme nous l’avons proposé, il faut recruter des services civiques pour faciliter l’accès aux outils
multimédias, mettre en place un plan pluriannuel de rénovations des écoles, mettre en place une véritable
aide au soutien scolaire et plus globalement d’ARRETER de diminuer les crédits.
Récemment un jeune de notre commune a déposé un dossier de création pour un espace sportif extérieur
sur le terrain de l’école Langevin en lien avec le département, pour l’instant il n’a eu ni l’aide, ni le soutien
positif des élus de la majorité en charge du sport.
Quand une municipalité est sourde à ce point à ses jeunes ; c’est que l’avenir est sombre…
Vous pouvez compter sur les élus du groupe La Parole aux Albertins pour remettre la jeunesse au cœur des
priorités municipales !
N’hésitez à nous faire part de vos idées, de vos remarques sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/paroleauxalbertins/

GROUPE D’OPPOSITION : « ALBERT DE TOUTES NOS FORCES »
La parole de l’opposition bâillonnée ?
Malgré les vives critiques apportées unanimement par les groupes l’opposition, la majorité a adopté un
règlement intérieur du Conseil municipal plus contraignant qu’auparavant.
Les tribunes d’expression du journal municipal sont désormais limitées au minimum (210 mots, soit 140
de moins) par un soi-disant souci d’équité, quand bien même la majorité s’exprime, en incluant, l’éditorial
par deux fois.
Chaque conseiller a uniquement le droit à deux questions orales sous réserve de les transmettre au plus
tard 48 heures avant le Conseil municipal, pareillement pour les motions dont le texte doit être adressé dans
les mêmes délais. Or, le délai de convocation du conseil est fixé à 5 jours francs. Il est, dès lors, difficile de
respecter les délais imposés sauf à deviner les dates des conseils.
Ces dispositions n’étant nullement réglementaires (le Code Général des Collectivités Territoriales ne posant
pas de limites, ni de délais), c’est sous couvert de « modernisation » qu’elles sont justifiées.
Cela peut paraître futile ou pointilleux, mais en restreignant notre expression, le Conseil municipal
ressemblera de plus en plus à une simple chambre d’enregistrement des désidératas de la majorité.
Cela contentera certainement celles et ceux ne souhaitant pas de débats ou une opposition silencieuse. Soyez
certains que vos élu-e-s d’Albert de toutes nos forces ne seront pas de ceux-là !
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À Albert, consommez local avec

Achetez en ligne, et faites-vous livrer à domicile
les produits de vos commerçants albertins :
Atol Les Opticiens
Auralice
Aux Binocles
Bijouterie Elgé Mineraux
Brisach Ets Baey
Comptoir d’encre ADC2i
Côté femme
Dessein et Fils

Easy Games Computer
E Plug N Play
GéoVisions
Hôtel Restaurant de La Paix
Institut Christine
Jeaner’s Factory
La Roseraie
L’Arche de Noé

Rendez-vous sur

Miss Terre et Ciel
Muscade
Optic 2000
Optique Bourel
Poppy Jean
Satine Lingerie
Stéph Déco
TopDVD

www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/albert

