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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.
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