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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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