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ÉDITO
Chères Albertines, Chers Albertins,
Après plus d’une année teintée de complexité et d’inquiétude, la période estivale
s’amorce, un vent de convivialité souffle autour de nous. Ces mois que nous venons
de traverser ont fragilisé les liens avec nos proches, nos amis. Ensemble il nous faut
reprendre une vie normale, où la prudence reste de mise.
La municipalité d’Albert, le CCAS, l’ensemble du personnel, ont œuvré sans relâche
pour passer le cap, et aujourd’hui encore, mettent tout en œuvre pour renouer ce lien,
source d’énergie, indispensable à l’équilibre de notre société, et au bien-être de la
population.
La Grande Braderie des commerçants, le concert au profit de l’association Horizon (la MAS), le rassemblement
des pompiers, suivi d’un concert et d’un spectacle, le pique-nique républicain au Vélodrome, la fête locale,
les réderies, la course cycliste « A travers les Hauts de France » et ses futurs champions qui sillonneront
nos cités… Autant d’événements, de découvertes, qui vont nous permettre dans les prochaines semaines de
nous détendre et de reprendre le chemin de l’échange et du partage avec nos proches.
La requalification de l’Espace urbain Emile Leturcq se poursuit suivant le calendrier prévu, avec, il est
vrai, une période de tensions au niveau du stationnement. Cette étape est nécessaire à la valorisation de
notre cœur de ville. Dès la fin de l’année, les Albertines et les Albertins pourront apprécier la qualité de cet
aménagement respectueux de l’environnement, l’apaisement de la circulation, la sécurisation du piéton,
l’éclairage LED intelligent, le réseau wifi extérieur gratuit, et un nombre préservé de places de stationnement
toujours gratuites. Le tout dans un décor de verdure (plus de 140 arbres et plus de 170 arbustes), qui, en été,
avec l’espace fraîcheur, contribuera à la lutte contre les îlots de chaleur urbains.
D’un point de vue économique, les premiers signes de la reprise se font sentir. Il faut souhaiter qu’elle se
confirme à la rentrée de septembre, cela est essentiel pour notre tissu local (artisans, commerçants et
entreprises).
Au plan social et humain, une solidarité admirable a permis aux personnes isolées, et, ou, en difficulté
d’obtenir un soutien. Cet accompagnement toujours présent renforcera la proximité ainsi que cette
convivialité fragilisée. Notre patrimoine culturel, et le récit que nous transmettrons à nos enfants y
contribueront également. Je suis convaincu qu’ensemble, nous sommes capables de relever ce défi.
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4 AGENDA
JUIN & JUILLET 2021
DU LUNDI 28 JUIN AU DIMANCHE 4 JUILLET

MARDI 13 JUILLET

FÊTE NATIONALE
CONCERT & ANIMATIONS EN SOIRÉE

Gratuit

LES CORNEMUSES DE LA VIERGE PENCHÉE

JARDIN PUBLIC
20H30 => Présentation du matériel des pompiers
Distribution des lampions par les pompiers
22h => Défilé aux lampions avec les sapeurs pompiers

PLACE D’ARMES

À partir de 19h (environ 30 min)

Renseignements Office de Tourisme 03 22 75 16 42

PLACE D’ARMES

JUILLET 2021
TOUS LES MARDIS

5

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE D’ALBERT
11h (durée 1h)

E*

MERCREDI 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE

TOUS LES JEUDIS

5

VISITE GUIDÉE
DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE BREBIÈRES

E*

11h (15h si office)

Animation musicale La BANDA...MAX, structures gonflables, jeux picards, apéritif (offert par la
municipalité), pique-nique républicain, buvette et barbecue par le comité des fêtes
VÉLODROME

Service Culturel 03 22 74 37 00

VENDREDI 23 & SAMEDI 24 JUILLET

Sur réservation * gratuit enfant -12 ans
Renseignements Office de Tourisme 03 22 75 16 42

DOMINIQUE DURIEZ DANS MADELEINE ET MAURICE
ESCALIER DU RIRE

03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr

JEUDI 1ER JUILLET

105ÈME ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE LA SOMME

Défilé Patriotique marquant le 105ème anniversaire de la Bataille de la Somme

03 22 74 38 38

ESCALIER DU RIRE

NIKKO DOGZ « COVERS »

20h30

17

E

15 E

MONTÉE AU CLOCHER
BASILIQUE NOTRE-DAME DE BREBIÈRES

BRADERIE DES COMMERÇANTS

2E 1E

11h (durée 1h)

Animations surprises

Réservation Office de tourisme
Office de Tourisme 03 22 75 16 42

CENTRE VILLE

à partir de 16h

10 E*

En hommage aux soignants et aux aidants
Recette au profit de l’association Horizon
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

20h30 *Gratuit -12ans

Théâtre du jeu de Paume - www.ville-albert.fr
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
LES ÉVÉNEMENTS CI-DESSUS SONT ANNONCÉS
SOUS RÉSERVE D'UN CONTEXTE SANITAIRE FAVORABLE.
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escalierdurire@gmail.com

TOUS LES MERCREDIS & SAMEDIS

SAMEDI 3 JUILLET

CONCERT GROUPE BEGGARS BANQUET TRIBUTE
« THE ROLLING STONES »

20h30

17 E 15 E

JUILLET & AOÛT 2021

escalierdurire@gmail.com

SAMEDI 3 JUILLET

03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr

17 E 15 E

escalierdurire@gmail.com

ANGEL RAMOS SANCHEZ « EN ATTENDANT JULIO »

Rendez-vous à 17h45 (départ à 18h)

VENDREDI 2 & SAMEDI 3 JUILLET

20h30

VENDREDI 30 & SAMEDI 31 JUILLET

PLACE ÉMILE LETURCQ

03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr

22h30 => Spectacle « Horloges Célestes » par la compagnie Elixir
spectacle de son & lumière avec pyrotechnie au jardin public. Durée 40 min
JARDIN PUBLIC

Service Culturel 03 22 74 37 00

Sur réservation * gratuit enfant -12 ans
Renseignements Office de Tourisme 03 22 75 16 42

ESCALIER DU RIRE

19H30 => Concert du groupe « Au Bonheur sur Scène »

Musicien ambulant
Oncle Gaspard
DU LUNDI AU VENDREDI

Entrée libre

EXPOSITION PERMANENTE «LA FRESQUE HISTORIQUE D’ALBERT»
Gaspard, c’est l’oncle déjanté et rigolo de la Family.

9 RUE GAMBETTA
(dans lac’est
sallelades
anciens
bainsguitares,
douches Art Déco)
Sa seule passion
musique
(banjo,
accordéon, chant…) qu’il pratique et partage à merveille.
déambulations, il aime embarquer et
charmer les passants au rythme de ses mélodies
Renseignements
Office
de Tourisme 03 22 75
délicieusement entrainantes.
Il s’accordera parfaitement avec les power Maquilleuses ou
toute autre déambulation.

10h-12h/14h-16h
Au cours de ses

DU SAMEDIBref,
31 Gaspard
JUILLET
AU 8 AOÛT
est le musicien de la Family !
FÊTE FORAINE (FÊTE D’ALBERT)

Durée de la prestation : 3 x 45mn
SAMEDI 31 JUILLET
Tout public

À partir de Tarif
15h(non soumis à la TVA) : 450€

+ D’informations : SITE | VIDEO

POWER MAQUILLEUSE & ONCLE GASPARD
23h => FEU D’ARTIFICE

DIMANCHE 1ER AOÛT

À partir de 16h

DANSE AFRICAINE AVEC LA CIE OUMBAMOUSSO
AVENUE ROBERT SOLENTE

Tarif
03 22 74
37 total
00 pour deux artistes : 1060 €
Dont frais de transport : 160 €

Tarifs non assujettis à la T.V.A en vertu de l'Article 293B du CGI

16 42

5
DU 14 AU 27 AOÛT

03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr

VILLAGE D’ÉTÉ « LA BOÎTE À JEUX » (CF cahier central)

5

JEUDI 19 & 26 AOÛT

VISITE GUIDÉE ALBERT COMME EN 40’ – THÈME 39-45

E*

11h (durée 1h)

Organisée par l’Association les Amis de la Basilique
CENTRE-VILLE

Renseignements : 06 22 46 45 10

SAMEDI 28 AOÛT

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

KERMESSE & REDERIE

CONCOURS DE PÉTANQUE

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

ESPLANADE DE LA SOLIDAIRE (GARE)

VÉLODROME AVENUE CHARLES QUERET
Animations musicales et diverses toute la journée. Réderie. Buvette et restauration.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

De 10h à 20h
22H30 => Feu d’artifice sur l’eau

MARCHÉ DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT

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

Tarifs réderie : 5 € les 3 mètres et 1 € le mètre supplémentaire
Renseignements et réservations : 06 74 80 72 41

DEVANT LE THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

De 8h à 16h

Renseignements : 06 74 80 72 41

SEPTEMBRE 2021

VENDREDI 3 & SAMEDI 4 SEPTEMBRE
JULIEN BING
« TOUTE LA VÉRITÉ RIEN QUE LA VÉRITÉ »
03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

CORRIDA DE LA VIERGE DORÉE

Sur réservation * gratuit enfant -12 ans
Office de Tourisme 03 22 75 16 42

ESCALIER DU RIRE

escalierdurire@gmail.com

17 15 E
E

20h30

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Animations sur le thème de la langue Picarde
Plus d’informations sur le site et le Facebook de la Ville à l’approche de l’événement.
CENTRE VILLE

À partir de 15h

Service Culturel 03 22 74 37 00

escalierdurire@gmail.com

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

35 E*

JOURNÉE DÉTENTE PÊCHE ET PÉTANQUE

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

20

ÉTANG DE VILLE SUR ANCRE

8h - 17h

E**

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
« ROCK AND COX »

ESPLANADE DE LA SOLIDAIRE (GARE)

De 9h à 18h

Accès gratuit restauration et buvette sur place

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

DU 18 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

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

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

COURSE À TRAVERS LES HAUTS-DE-FRANCE (cf page 10)
Plus de renseignements sur www.ville-albert.fr

VENDREDI 10 & SAMEDI 11 SEPTEMBRE
LISA CHEVALIER DANS
« TROP BONNE TROP CONNE » (ONE MAN SHOW)
ESCALIER DU RIRE

03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr

20h30

LIEU À DÉFINIR

Service Culturel 03 22 74 37 00

17

E

15 E

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
28ÈME SALON DE L’ARME ANCIENNE

Rendez-vous de tous les collectionneurs et amateurs d’armes anciennes.
échange et vente de matériel militaire
Organisé par le Musée Somme 1916.

3

E*

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

escalierdurire@gmail.com

8H30 - 14H

* Ticket donnant accès au Musée Somme 1916 ce jour-là à un tarif réduit
Musée Somme 1916 - 03 22 75 16 17 - musee@somme1916.org

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
REDERIE DE LA VILLE D’ALBERT
RUE DU 8 MAI 1945

JEUDI 30 SEPTEMBRE

Renseignements et réservation 03 22 74 38 38

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

16ÈME ÉDITION DES COURSES DU PAYS DU COQUELICOT (cf page 10)
coursesducoquelicot.adeorun.com.

VENDREDI 17 - SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
SEBASTIEN COP ET ROCHELLE GREGORIE
E 15 E
« MARIE A TOUT PRIX »
ESCALIER DU RIRE

20h30

15H

17
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MAIRIE PRATIQUE

PLACES PMR : COMMENT ET POUR QUI ?
La mairie est souvent sollicitée pour la création de réglementaires, et en cohérence avec un projet de
places de stationnement PMR (Personne à Mobilité développement raisonné. Toute nouvelle place PMR
Réduite). Elle a donc jugé utile
respecte des normes : largeur, pente, abaissements
de rappeler les critères liés à
de bordure… La municipalité est soucieuse de
leur implantation. Une place
s’inscrire dans une démarche active
PMR est publique et ne
d’accessibilité. Aussi, bien que
« Une place PMR est
la réglementation impose 2% de
peut être attribuée à titre
publique et ne peut être
privé. Son emplacement
stationnement PMR formalisé, Albert
réservée à une seule
est étudié selon des
en dénombre 3%, et l’espace Emile
personne »
contraintes techniques,
Leturcq offrira 8 places PMR pour 5
obligatoires.

ZOOM SUR LE SITE DE LA VILLE

Le site web de la ville s’est refait une beauté : nouvelle page d’accueil,
carrousel réduit pour un accès rapide aux actualités, nouvel agenda, et
moteur de recherche performant. Le site donne aussi
accès au fil d’actualité de la page Facebook, qui
permet de suivre le quotidien de la Ville d’Albert.
Objectif : simplifier la navigation ! www.ville-albert.fr
Pour suivre le menu de la cantine et bien
plus, API a créé une application à télécharger.
Menus du jour et de la semaine, infos
nutritionnelles, idées du chef, animations... : tout est à portée de clic !
Infos : restaurantscolairealbert.apimobile.fr

L’APPLI D’API !

PERMANENCES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2021
Claude CLIQUET

Lundi
Mardi
Mardi

12 juillet
31 août
28 septembre

Eric DHEILLY

à 15h

Cathy VIMEUX

Jeudi

8 & 22 juillet
5 & 19 août
30 septembre

Cathy RIBEIRO-DHERET

à 17h

Alain DEGARDIN

Mercredi

7 juillet
25 août
8 septembre

à 17h

Laurence CATHERINE

Geoffrey CROCHET

Jeudi

12 août
16 septembre

à 17h30

Maxime LAJEUNESSE

Permanences au CCAS

Vendredi

9 juillet
13 août
10 septembre

à 14h30

Thomas Masson
Mercredi

7 juillet
4 août
1er septembre

Mercredi

21 juillet
1er septembre
29 septembre

à 17h

Vendredi
Vendredi
Jeudi

9 juillet
13 août
16 septembre

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 16 juillet et 8 octobre de 9h à 10h.
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à 18h
à 17h
à 18h

Lundi

19 juillet
30 août
20 septembre

à 17h30

AMÉNAGEMENTS URBAINS

03

Juin-Juillet
Marquage au sol provisoire face au TJP, et bascule
du stationnement du côté du collège Pierre et Marie
Curie. Mise en œuvre des travaux sur la 2e partie
de la place.

04

Juillet-Septembre
Aménagement de la circulation et du stationnement
du côté du collège Pierre et Marie Curie. Réouverture
de la rue des Otages et de la rue Paul Bert en juillet.

05

Septembre-Octobre
Aménagement des
dallages autour
de l’Hôtel de Ville et
mise à niveau globale
pour généraliser
l’accessibilité PMR.

PHASE
PHASE
PHASE

PHASE

02

Mars-Juin
Aménagement coté TJP, début du dallage, espace
fraîcheur, stationnement. Rénovation complète rue
Paul Bert et rue des Otages (enfouissement des
réseaux, collecte des eaux pluviales, assainissement
par la Communauté de communes)

PHASE

01

PHASE
PHASE

ESPACE URBAIN EMILE LETURCQ :
CALENDRIER RESPECTÉ

Février-Mars
Création des 3 bassins
de 250 m2 pour traiter
les eaux pluviales locales
de manière naturelle.

06

7

Octobre-Novembre
Aménagement
devant l’espace urbain
entre les rues Jean
Guyon et Lamarck. Mise
en place d’un nouveau
plan de circulation.

La 1ère moitié de la place est en cours d’achèvement

Pose de l’enrobé rue Paul Bert
A terme, le projet de l’Espace urbain
E. Leturcq permettra de formaliser
et mutualiser les espaces pour
concilier harmonieusement toutes
les activités : stationnement,
évènements, manifestations
diverses (marchés, fêtes foraines,
réderies, etc.), tout en intégrant les
contraintes vigipirate.

Inversion du côté de stationnement le 21 juin
Quelques changements marquants à venir :
accessibilité PMR généralisée, éclairage LED à
intensité modulable, wifi extérieur gratuit,
points d’apport volontaire (déchets recyclables).

VOTRE VILLE S’EMBELLIT

Création d’un skatepark à
l’automne, à côté du quai de
transfert, avenue du Général
Faidherbe

Aménagement PMR au gymnase
Langevin et pose de clôtures pour
sécuriser les lieux, aux gymnases
Langevin et Curie

Rue Jean Jaurès : installation
d’une 1ère écluse : plus de
stationnement et apaisement de la
circulation

Aménagement du passage
piéton rue du 8 mai, qui
sécurise la traversée entre la
piscine et le gymnase

Le projet Clésence sort de terre !

Le chantier a débuté derrière l’hopital

Les travaux ont débuté près du centre hospitalier, dans le cadre d’un projet
pluriel d’hébergement : un foyer jeunes travailleurs de 28 logements verra ainsi
le jour, de même qu’une pension de famille pour 25 résidents, et 15 places au
sein d’une Maison d’enfants à caractère social. Un espace de bureaux pour
les équipes et le personnel administratif de l’association Yves Lefebvre est
également prévu.
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VILLAGE D’ÉTÉ 2021
LES ANIMATIONS SONT DE RETOUR !

N°128 JUIN 2021

VILLAGE D’ÉTÉ 2021

9
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10 SPORT / EVENEMENT
COURSE « A TRAVERS LES HAUTS DE FRANCE »
Voilà une date à noter à l’agenda ! Dimanche 5
septembre, Albert sera village départ de la course
cycliste « À travers les Hauts de France », inscrite
au calendrier EUROPE TOUR de l’Union Cycliste
Internationale. Un événement d’exception et le
retour du sport pour le public !
Composée de 70% de coureurs de moins de 23 ans,
cette course a révélé des champions aujourd’hui
reconnus au niveau international. Rien de moins que
les deux derniers champions du monde ! A chaque
nouvelle édition, le
parcours
valorise
différentes
villes
des
Hauts-deFrance. Avec le
soutien de nos

services techniques
PROGRAMME DU 5/09
et du service des
sports,
l’appui
de
9h30 : Ouverture du village départ
la
Gendarmerie
et
11h15 : Départ de la caravane
une cinquantaine de
12h : Coupé du ruban
signaleurs, une boucle
12h15 : Départ des coureurs
de 9 km est prévue
dans Albert (détails :
www.ville-albert.fr), et
vers les extérieurs, afin qu’un maximum d’habitants
puissent assister à la manifestation. Au cœur
du village, des animations seront proposées aux
publics de tous âges avec la présence de plusieurs
car podiums, la participation du Musée Somme
1916, ou une initiation gratuite au BMX. A noter que
la course sera encadrée par 30 motards de la Garde
Républicaine, appuyés par 15
29/5 : signature de le la convention de
motards civils. Rendez-vous à la
partenariat avec M. Dancerelle-Bourlon,
rentrée !
président de Clovis Sport Organisation

ET AUSSI...
Les Courses du Pays du Coquelicot sont de retour le 12
septembre pour une 16ème édition ! La course est accessible aux
sportifs amateurs et confirmés. Les inscriptions sont ouvertes sur
coursesducoquelicot.adeorun.com. Les bénéfices seront reversés
à l’association «A pas de Lou», en soutien à Louane, atteinte d’une maladie génétique rare.
L’Albert’cyclette, la randonnée cyclotouristique mensuelle, sera de retour en mai 2022 !

GERARD MAGNIER

MEDAILLÉ JEUNESSE ET SPORTS
M. Gérard Magnier recevra sous peu la médaille de
bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif, pour souligner son action dans la
communauté. Avant même d’atteindre la vingtaine,
il était déjà engagé dans des actions bénévoles
pour l’UFC football de Corbie. Né le 5 septembre
1950, Gérard Magnier a été cuisinier en restauration
scolaire pendant une quarantaine d’années, en
collège et en lycée. Il en a gardé un attachement
sincère pour les enfants et les jeunes. Depuis vingt
ans, Gérard s’investit dans l’animation locale, au sein
du Comité des fêtes d’Albert. Soit une cinquantaine
d’années à donner de son temps !
De cette aventure, Gérard ne garde que des bons
moments. « J’ai animé une belle équipe », dit-il. A
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son arrivée dans le
Comité des fêtes
en 2000, il s’est
investi dans le
repas des aînés qui
venait d’être créé,
un
événement
aujourd’hui
incontournable….
Présent sur tous
les événements importants, au Vélodrome, à l’Hôtel
de Ville, sur l’esplanade, il garde une affection
particulière pour des moments comme Pâques et
Surprises ou Noël. « Le sourire des enfants est ma
récompense », souligne-t-il.

ÇA BOUGE À ALBERT ! 11
NOS COMMERÇANTS
NOUVELLES ENSEIGNES

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

LE BISTROT
Brasserie, café
Xavier CHATELLAIN
11, place d’Armes
Tél. : 09 74 97 06 89

BC 10
Entreprise de chauffage, plomberie,
climatisation & sanitaire, artisan RGE
Andy SPRIMONT
31, rue Henry Potez
Tél. : 03 22 75 20 54

EASYFAST
Solution innovante pour bâtiment et rénovation
Laurent ALLOUCHE
47 bis, rue Chandenier
Tél. : 09 50 14 57 12

TRAVAUX

TCHIP COIFFURE
Salon de coiffure
Daphné GUÉRIN
6, place d’Armes
Tél. : 03 22 76 29 47

CHANGEMENT D’ADRESSE

PHASE

BRICOMARCHÉ
Magasin de bricolage
Benoit GODEFROY
2, rue du 11 Novembre
Tél. : 03 22 74 69 25

SATINE LINGERIE
Boutique de lingerie
Julie MACÉDO
6, rue Jeanne d’Harcourt
Tél. : 03 22 75 05 34

E PLUG N’ PLAY
Salle de jeux en ligne, vente de téléphonie,
jeux vidéos
David VANEGUE
58, rue de Birmingham
Tél. : 03 59 99 08 90

MONSIEUR KEBAB
Restauration kebab
Lucas TOSUN
11/13, rue de Birmingham
Tél. : 03 22 74 65 11

MUSCADE
Prêt-à-porter féminin
Martine COELHO
21, rue Gambetta
Tél. : 03 22 75 47 75

OÙ TROUVER DU PAIN CET ÉTÉ

Avec la période estivale, les horaires de vos boulangeries se modifient
ENSEIGNES

FERMETURE HEBDOMADAIRE

FERMETURE ESTIVALE

Aux 3 épis du Coquelicot

Mercredi

14 juillet au 4 août inclus

Boulangerie Catoire

Lundi

Information non disponible

Boulangerie Marchal

Lundi

Pas de fermeture

Les délices de Marie

Dimanche

1er au 22 août inclus

Marie Blachère

Dimanche

Pas de fermeture
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12 SOCIAL/SANTÉ
QUI EST NOTRE DOYENNE ?
La doyenne de la ville, Madame Denise Lesieur, a fêté ses
104 ans le 8 mai dernier. Née en 1917 à Thoix, à 30 km
d’Amiens, Denise Lesieur découvre Albert à 17 ans, et
commence à y travailler comme employée de maison,
avant d’intégrer la faïencerie de la rue de Corbie, puis
l’atelier d’entoilage de la SNCAN (Société nationale des
constructions aéronautiques du Nord) à Méaulte, qui
deviendra la SNIAS, et où elle restera jusqu’à la retraite.
Denise n’a jamais été mariée, n’a pas eu d’enfants, mais
a reporté son affection sur ses neveux et ses nombreux
cousins. Une vie rythmée par le travail et les moments de
convivialité en famille ou entre amis. Aujourd’hui, Denise
Lesieur continue de se tenir occupée, de passer du temps

avec ses proches, et veille à rester
informée et « dans le coup », avec
son nouveau téléphone portable,
les magazines, la télévision.. C’est
peut-être le secret de sa longévité !
Autonome, elle aspire à rester le
plus longtemps possible chez elle.
Cela est aujourd’hui possible grâce
à ses propres efforts, mais aussi
grâce à l’aide des auxiliaires de
vie du CCAS qui la soutiennent à
domicile.

SERVICE D’AIDE A LA PERSONNE
Le CCAS¹ de la Ville
d’Albert , qui depuis
2019 travaille en
commun avec le
2
SIVOM
dans le
G.C.S.M.S
cadre du GCSMS3
« Bien vieillir au
pays du Coquelicot », pour répondre aux besoins du
territoire - propose aux habitants âgés et/ou en manque
d’autonomie un Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD). Son objectif : maintenir les personnes
chez elles le plus longtemps possible. Un crédo qui
constitue l’ADN du service. Petits déjeuners, toilette,
repas, changes, habillement, ménage, courses… Toutes
ces petites routines de la vie, qui un jour nécessitent
une assistance. A partir de 60 ans, les usagers peuvent

Bien vieillir
au oquelicot

Marylène Lejeune travaille depuis
12 ans pour le SAAD. Auxiliaire
de vie, elle a d’abord connu
les maisons de retraite. Mais à
domicile, « le lien est beaucoup plus
fort, nous compensons l’absence
de la famille » Marylène, qui veille
en moyenne sur une vingtaine de

bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA), émise par le Département, qui finance les aides
aux actes du quotidien. Les personnes ayant peu de
ressources ont accès à l’aide sociale départementale, et
la majorité des caisses de retraite offrent également un
appui pour ce type de prestations. Diverses sources de
financement sont ainsi possibles pour la prise en charge
partielle ou complète de ces services, auxquelles s’ajoute
parfois la prestation compensation handicap (PCH). Le
bénéficiaire peut, à sa convenance, être employeur de
l’aide à domicile, ou confier la tâche au SAAD, qui gère
alors les modalités du service.
Centre communal d’action sociale
Syndicat intercommunal à vocations multiples
3
Groupement de coopération social et médico-social
1
2

Renseignements au CCAS : 03 22 74 38 40
personnes par semaine, aime les moments de partage,
les rires échangés.... « Le travail est beaucoup moins
dur qu’avant, aujourd’hui nous avons du matériel, des
verticalisateurs, des lève-malades. La période du COVID
a été difficile pour les gens seuls. L’isolement s’est encore
amplifié. Les gens ont vu combien nos métiers étaient
utiles. Je me sens à ma place. »

COUPON RÉPONSE

ARRIVÉE DE LA
PÉRIODE ESTIVALE...
Le CCAS de la ville dispose d’un registre
pour préparer les fortes chaleurs
et apporter un soutien adapté aux
personnes fragiles en cas de difficultés.
Pour s’inscrire, utiliser le coupon ci-joint
ou appeler le 03 22 74 38 40
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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
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
3 épis du Coquelicot (La Maison
Désert). Les rôles s’inversent et
le père, proche de la retraite,
devient l’ouvrier du fils.
Francis reste présent et assure
la tournée des distributeurs
de
pain
automatiques.
Aujourd’hui, la boulangerie qu’il
a créée et sauvée est reconnue
bien au-delà de la cité d’Ancre.
La créativité de ses deux fils
leur donne accès au Salon du
chocolat (meilleure tablette
En
2001,
ce 2017 !), aux concours de gâteau
dernier reprend battu, et même à l’émission
la gestion avec « La meilleure boulangerie de
son
épouse, France ». Francis Désert était
Francis DESERT
Sandra,
et un homme réservé confie
crée ce qui Emmanuel, « il disait partout combien il était fier de
deviendra Aux ses enfants, mais, à nous il n’osait pas l’exprimer ». En
décembre dernier, Emmanuel a dû dire adieu
Les recettes de la maison au four racheté il y a 50 ans par son père, dont
Désert ont voyagé bien au- celui-ci disait que tant qu’il fonctionnerait, lui
delà de la Cité d’Ancre...
aussi tiendrait. Le 11 mars, Francis les quittait.

Francis Désert s’installe comme boulanger à Albert à 23
ans, avec son épouse Chantal. C’était il y a tout juste 50
ans. Les débuts ne sont pas faciles pour le couple qui
rapidement perd son outil de travail, son four, et doit
parcourir 15km pour cuire le pain, avant de réinvestir dans
un nouveau. Puis c’est le feu qui ravage sa Boulangerie
bleue, qui s’en relèvera pourtant. Francis redouble
d’efforts, ouvrant même le dimanche. Il reste peu de
temps pour les parties de javelot, de football, ou les
sorties à la chasse. Le boulanger transmet sa passion à ses
deux fils, Sébastien
et Emmanuel.

C’est une grande figure du sport albertin qui nous a quittés ce printemps. René Hazard a marqué
plusieurs générations par son engagement.
Né le 15 juin 1936, René
HAZARD intègre dans
les années 60 l’usine
Airbus de Méaulte,
la SNCAN. Cadre de
l’ordonnancement, il y
passera plus de 30 ans.
En parallèle, René voue
une passion totale au
sport. A tous les sports.
Pour leurs valeurs
et le bien-être qu’ils
procurent. Compétiteur
de la première heure,
il obtient la médaille
René HAZARD
sportive du Figaro à
15 ans. Plus tard, il
encadrera avec passion de nombreux jeunes, en redonnant
surtout à ceux en difficulté l’envie et la motivation. Père de

deux filles et d’un garçon, il suit sa progéniture à la trace
dans toutes leurs activités sportives. « Il ne nous lâchait
pas ! » commente son fils Frédéric dans un sourire…
Trésorier, directeur puis Président d’Honneur du Tennis
Club Albertin entre 1974 et 1981, il fait
progresser le nombre de licenciés. Président
de l’Office Municipal du Sport d’Albert
pendant 10 ans, il en devient Président
d’Honneur en 1991. Il reçoit en 2011
la médaille d’or de la Fédération
Française des Médaillés pour ses
activités dans le sport départemental,
en 2015 celle du Ministère de la
Jeunesse, du Sport et de
l’engagement associatif pour
son engagement sportif.
Pour la jeunesse d’Albert,
merci René !

Amoureux du sport et de ses valeurs, René Hazard avait lui-même accumulé de
nombreuses récompenses sportives. Ses proches les conservent précieusement.

N°128 JUIN 2021

14 ENVIRONNEMENT
LA TEOMI, QUÈSACO ?
Dans quelques mois, Albert, comme
toutes les communes du pays
du Coquelicot, verra s’opérer un
changement
important
dans
la collecte des déchets. La
Communauté de communes
organise la mise en place
pour le 1er janvier 2022 de la
Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères incitative (TEOMI).
Collecte et tarification vont évoluer pour inciter
les habitants à trier davantage leurs déchets et à
augmenter la part du recyclage. Pour ce faire, des
bacs équipés de badges électroniques vont équiper
les foyers pour les ordures ménagères (distribution
prévue durant le dernier trimestre 2021), dans le

cadre d’une facturation à la
levée. Pour le recyclage, des
bacs standards perdureront.
La TEOMI sera composée
d’une part fixe et d’une part
variable, liée aux efforts de
recyclage des ménages. Les
foyers ne disposant pas de
l’espace suffisant pour un
bac se verront distribuer
des sacs prépayés. Pour
certains d’entre nous, ce
changement nécessitera
une adaptation de nos
habitudes, pour faire de
nous des consommateurs
plus responsables. Bon tri !

ALBERT, VILLE ARBORÉE !

D’ici la fin 2021, plus de 300 arbres auront été replantés dans toute la ville, dont près de la moitié pour
l’espace urbain Emile Leturcq, auxquels s’ajoutent plus de 170 arbustes. La ville a ainsi entrepris une
démarche de renouvellement des arbres vieillissants et/ou malades, et d’aménagement paysager durable.

MASQUES JETABLES : DES DÉCHETS TOXIQUES !
Ils sont partout, dans les rues, dans la nature, jusque dans les
rivières… Les fameux masques chirurgicaux, en polypropylène,
devenus l’arme indispensable dans la lutte contre le coronavirus,
ne sont pas une bonne nouvelle pour la nature. Même avant
dégradation, ces masques abandonnés sont susceptibles de
mettre à mal les canalisations d’eaux usées et les systèmes
d’assainissement. Se débarrasser de sa protection peut sembler
un geste anodin, mais le masque jetable s’avère un véritable fléau
lorsqu’il est abandonné ailleurs que dans une poubelle dédiée. Face
aux conséquences environnementales durables, l’abandon des
masques usagés peut donc faire l’objet d’amendes. Ces masques,
potentiellement porteurs de virus, doivent être jetés dans le sac
d’ordures ménagères fermé (sac «noir»). Soyons citoyens !
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GROUPE MAJORITAIRE « PLUS HAUT, PLUS FORT, PLUS LOIN POUR ALBERT ! »

La santé d’abord !
A la demande de l’ARS, la mise à disposition du gymnase Langevin pour la vaccination a été spontanée, la
santé est une priorité. En partenariat avec les services de l’hôpital, du CCAS et de la ville, plus de 10 000
personnes avaient reçu un vaccin au 15 juin, et près de 5000 ont reçu 2 doses, sur tout le territoire. Deux
opérations « coups de poing » ont été planifiées depuis début mai avec le SDIS de la Somme, soit 4 journées
de vaccination, et 700 doses administrées (1ère et 2e injection).
Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont contribué au fonctionnement optimal du centre, aux professionnels
de santé, aux secrétariats de l’hôpital, du CCAS d’Albert, aux services techniques municipaux, aux
transporteurs, sans oublier les bénévoles qui ont spontanément apporté leur aide.
Cette priorité que représente la santé est au cœur de notre action et des projets en cours. Actuellement le
centre hospitalier valorise son statut d’hôpital de proximité dans le cadre du programme de réhabilitation
des locaux. Dans le même temps, le dimensionnement et le chiffrage financier de la Maison de santé
pluriprofessionnelle est en cours, avec 9 médecins de la maison médicale et des professionnels de santé
désireux d’intégrer ce nouveau site, qui viendra étendre l’offre de soins en santé. C’est l’un des engagements
majeurs de l’équipe de la majorité.
L’équipe « Plus haut, plus fort, plus loin pour Albert ! »

GROUPE D’OPPOSITION : « LA PAROLE AUX ALBERTINS »
La sécurité ! C’est aussi une préoccupation municipale !
Depuis plusieurs mois, la sécurité des albertines et des albertins est mise à rude épreuve !
Un certain nombre des aménagements de la voie publique posent question !
Nous nous interrogeons sur la pertinence du chemin piéton au milieu de la voie devant le lycée, mettant en
péril la sécurité de nos adolescents surtout quand les bus scolaires sont garés.
Une place handicapée rue Carnot empiétant largement sur le trottoir à fait l’objet d’un article dans la presse,
avant que le maire ne fasse marche arrière…
La Parole aux Albertins a fait des propositions concrètes en demandant l’installation de feux tricolores
intelligents rue du 11 novembre (le feu se déclenche que si la vitesse est excessive); visiblement, ce n’est
pas possible à Albert, alors que ce type de feu a été installé à Dernancourt ?
Autre grande inquiétude, c’est la période estivale qui va bientôt démarrée !
Qu’a prévu la municipalité pour occuper nos enfants et animer le centre-ville pendant les deux mois d’été?
La communauté de communes a déjà prévu un certain nombre d’animations de qualité et le service culturel
de la ville ? Et vous, que souhaitez-vous en juillet- aout à Albert ? à Péronne, ils ouvrent un mini-golf... Vous
pouvez nous contacter : e.coulon@laparoleauxalbertins.fr
Les élus du groupe La Parole Aux Albertins

GROUPE D’OPPOSITION : « ALBERT DE TOUTES NOS FORCES »
Le temps des cerises
Le plan de déconfinement progressif amène du soleil au cœur aux albertin.e.s. Les commerces rouvrent et
les terrasses se remplissent. Gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête !
Mais il est bien court le temps des cerises...
Cette crise sanitaire a impacté fortement le bassin d’emploi. Vos élus continueront d’être vigilants à la
situation locale de l’emploi. Nous serons aussi attentifs à ce que les aménagements du centre-ville se
fassent en impliquant davantage toutes les parties prenantes (commerces, riverains et citoyens) et en les
informant réellement sur le calendrier et les impacts des projets. Élément important lorsque l’on voit les
conséquences de l’aménagement de la place Emile Leturcq.
Votre avis devrait et doit être plus souvent pris en compte. Nous allons donc proposer, sur la base de ce
qui se fait à Amiens, qu’un budget participatif soit mis en place dès le prochain conseil municipal. Cette
enveloppe vous permettra de choisir vous-mêmes les aménagements que vous souhaitez dans votre ville.
Comme d’habitude, nous restons à votre disposition pour tout soucis comme nous avons pu le faire avec
les personnes des immeubles AMSOM. N’hésitez pas à vous rapprocher de nous !
Vos élu.e.s d’Albert de toutes nos forces.
Dans le cadre de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qui établit le droit d'expression des groupes d'opposition, le directeur de la publication
n’apporte aucune correction aux tribunes publiées par ces groupes, à l’exception d’éventuels propos jugés diffamatoires, injurieux, ou portant atteinte à l'ordre public et
aux bonnes mœurs.
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