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RETROSPECTIVE

Journée de mémoire
pour les enfants de
Verneuil s/Seine - 21/10

Conseil munic
ipal 28/09

Salon Indus’Expo 30/09

Visite dans les
maternelles - 5écoles
/10

Investiture du Conseil
Municipal des Enfants
- 10/11

du
Semainerable
n
io
it
s
o
u
D
Exp
pement
Dévelop 10 au 31/10
- du 1/

Atelier dévelo
ppement
durable - 10/1
0

Visite dans les écoles
élémentaires - 5/10

Défilé des pompiers
- 11/11
Semaine du goût au
restaurant scolaire 14/10
Confection de bonnets
chimio par les Mamies
Tricoteuses - 04/10

Sur le parvis de
l’Hôtel de Ville - 11/11

Le C
onse
i
des
Enfa l Munici
p
nts
- 11/ al
11

Visite du chantier de
l’hôpital - 28/10
La Fontaine, assemblée
fabuleuse, Comédie de
Picardie - 09/11

Nouveaux plans dans les
jardins familiaux - 21/10

100 ans de la
Tour
d’Ulster - 19
/11

ÉDITO
Chères Albertines, Chers Albertins,
En cette fin d’année, et à l’approche des fêtes, période privilégiée durant laquelle
les familles aiment se retrouver pour des moments de partage et de convivialité, il
convient de continuer à faire preuve de prudence, malgré des contraintes devenues
moins pesantes.
Dans ce contexte, l’équipe municipale reste mobilisée et poursuit la mise en œuvre du
programme proposé aux Albertines et aux Albertins.
Côté travaux, de nombreux chantiers ont été initiés ces derniers mois, notamment des
rénovations conséquentes dans les établissements scolaires (réfection de la toiture et
bientôt des menuiseries de l’école Jules Ferry, remplacement des menuiseries de l’école Paul Langevin et du
restaurant scolaire), ainsi que dans les bâtiments publics (sécurisation des gymnases). Le renforcement de
la vidéo protection, ou encore l’installation de bassins de filtration des eaux pluviales, amélioreront également
le quotidien de la population. L’aboutissement du projet de l’Espace Emile Leturcq, dont nous célébrerons
ensemble l’inauguration le 10 décembre, constituera le point d’orgue de ces actions menées en 2021 !
Ce nouvel espace urbain, qui façonnera un cœur de ville plus inclusif et attractif, a pu bénéficier de
nombreuses subventions au niveau de l’Etat, de la Région, du Département, ou encore de l’Agence de l’eau…
En conséquence, le chantier représente pour la ville un investissement équivalent à la réfection de la rue et
du chemin du Bois-le-Comte, en cohérence avec notre ligne de conduite : une saine gestion budgétaire et un
endettement maitrisé.
Ce projet urbain, attendu depuis de nombreuses années, s’inscrit dans la planification 2030 de dynamisation
du centre-ville : un espace doté de quelque 300 places gratuites (soit environ 600 stationnements non
payants dans les parkings du centre), un environnement arboré, apaisé, proposant bancs et mobilier urbain de
qualité, wifi gratuit, zone de fraîcheur, éclairage non polluant et sonorisation d’ambiance : autant d’arguments
ambitieux mais nécessaires pour stimuler les battements du cœur de notre ville !
Dans ce nouveau cadre, le village de Noël, les nombreuses attractions et animations de fin d’année
contribueront, j’en suis sûr, à raviver la convivialité malmenée par la pandémie. Je vous souhaite donc de
pouvoir profiter de ces bons moments en famille et entre amis pour aborder demain avec optimisme. Cet
optimisme mesuré mais nécessaire nous permettra d’aller de l’avant dans l’intérêt de notre cité, à laquelle
nous sommes toutes et tous attachés.

Claude CLIQUET
Maire d’Albert
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AGENDA
44AGENDA

Décembre
2021
à mars
2022
Décembre
à mars
2022

DÉCEMBRE

JANVIER
VENDREDI 14, SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 JANVIER

DU 26 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

SPECTACLES GRATUITS * FASCINATION - ALEXIS HAZARD

EXPOSITION “LES AMIS DE L’IMAGE”

* réservés aux Albertins munis de leur entrée, formulaire en dernière page du journal municipal

GALERIE PIERRE PAMEL DU THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
Visite pendant les horaires d’ouverture de la billetterie

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
Vendredi 14
20H30 - Samedi 15
Dimanche 16
14H & 17H
Théâtre du Jeu de Paume

Renseignements : 06 78 48 19 04

SOIRÉE TÉLÉTHON

DIMANCHE 16 JANVIER

ORGANISÉS PAR LA VILLE D’ALBERT en partenariat avec :
les Mamies Tricoteuses du Coquelicot et les associations albertines

CONFÉRENCE DE L’AMICALE DES JARDINS OUVRIERS :
SEMIS ET PLANTS - MONSIEUR MONCHAUX

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
- THEATRE DU JEU DE PAUME -

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON

Spectacles et animations organisés par la ville en partenariat avec :
les Mamies Tricoteuses du Coquelicot et les associations Albertines
À PARTIR DE 17H
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
03 22 74 37 04

ON NE COUCHE PAS AUX ENTERREMENTS

ESCALIER DU RIRE
03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr
escalierdurire@gmail.com

Gratuit

SALLE BORDEAUX
15H
Renseignements et réservations : 06 42 82 20 43

Consultez toutes les initiatives sur www.ville-albert.fr

VEND. 3, SAM. 4 & DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

17H & 20H30

Théâtre du Jeu de Paume 03 22 74 37 04

SPECTACLES ET ANIMATIONS

À PARTIR DE 17H

Gratuit

2E

17 E 15 E

DU 10 AU 24 DÉCEMBRE
VILLAGE DE NOËL 2021
(PAGES 8 & 9)

SAMEDI 29 JANVIER

PLACE D’ARMES & ESPACE ÉMILE LETURCQ

VEND. 10, SAM. 11 & DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE

ESCALIER DU RIRE
03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr
escalierdurire@gmail.com

17 E 15 E

Théâtre du Jeu de Paume 03 22 74 37 04

VENDREDI 28 & SAMEDI 29 JANVIER

VOYAGE À PARIS organisé par le Comité des Fêtes de la Ville d’Albert

Journée libre à Paris, illuminations de Noël
Départ 8H30 devant la Gare d’Albert, retour vers 20H
Tarif : 25 € (transport uniquement)
06 74 80 72 41

ZIG ZAG COMPANY

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
20H30
Théâtre du Jeu de Paume - www.ville-albert.fr

L’ART (IN)DÉLICAT DE LA FÉMINITÉ

ESCALIER DU RIRE
03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr
escalierdurire@gmail.com

29E 24*E

10

E

LE CONCERT DU LUTIN DU PÈRE NOËL - Goûter spectacle
ESCALIER DU RIRE
15h30
03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr
escalierdurire@gmail.com

MARDI 1ER FÉVRIER
VICTOR & LE UKULÉLÉ

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

11 E

*TARIF RÉDUIT
ÉTUDIANTS, MOINS DE 18 ANS, 70 ANS ET PLUS, DEMANDEURS D'EMPLOI, PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP ET CARTE « NÉ(E) AVEC LE TJP ».
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FÉVRIER
10H & 14H30
Service culturel 03 22 74 37 00

Théâtre du Jeu de Paume 03 22 74 37 04
* *Tarif pour les moins de 12 ans

JEUDI 23 DÉCEMBRE

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
20H30

29E 24*E

Théâtre du Jeu de Paume - www.ville-albert.fr

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

CACHE-MOI SI TU PEUX !

IRE

A
SCOL

2E

17 E 15 E

55
SAMEDI 5 FÉVRIER

Gratuit

CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE

Concert en hommage à Ennio Morricone, compositeur de musiques de films, disparu en 2020
1ère partie : hommage au compositeur E. Morricone
2ème partie : morceaux variés
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
20H30
Théâtre du Jeu de Paume - www.ville-albert.fr
Théâtre du Jeu de Paume 03 22 74 37 04

VEND. 11, SAM. 12, DIMANCHE 13 & LUNDI 14 FÉVRIER
COUPLE EN DÉLIRE

ESCALIER DU RIRE
03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr
escalierdurire@gmail.com

VEND. 18, SAM. 19 & DIMANCHE 20 FÉVRIER
RÉVEIL DE DINGUE

ESCALIER DU RIRE
03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr
escalierdurire@gmail.com

17 15 E
E

17

E

15 E

VENDREDI 4 & SAMEDI 5 MARS
MARGOT DEMEURISSE

ESCALIER DU RIRE
03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr
escalierdurire@gmail.com

17 E 15 E

SAMEDI 5 MARS

REMISE DES RÉCOMPENSES DESSINS DE NOËL
Organisée par le Comité des Fêtes de la Ville d’Albert
SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE
16H
Renseignements : 06 74 80 72 41

DIMANCHE 6 MARS

VOYAGE AU SALON DE L’AGRICULTURE À PARIS PORTE DE VERSAILLES
Organisé par Amicale des employés territoriaux de la cité d’Ancre
Théâtre du Jeu de Paume - Tarif à venir

R.OBIN 06 31 36 73 52/ Théâtre du Jeu de Paume 03 22 74 37 04

DIMANCHE 6 MARS

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION SUR LES FEMMES D’EXCEPTION

Dans le cadre de la Journée de la Femme organisée par Plume d’Ancre
Troc Livres, stand librairie, stand vente de livres d’occasion et rencontre d’auteurs
STUDIO DE DANSE DISSIDANCE
DE 10H30 À 18H30
Renseignements : 06 72 57 13 78

VENDREDI 11 MARS

Gratuit

CINÉ SOUPE - COURTS MÉTRAGES
SÉANCES SCOLAIRES ET TOUS PUBLICS
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
HORAIRES À DÉFINIR
Théâtre du Jeu de Paume
Service culturel 03 22 74 37 00

25E

DIMANCHE 13 MARS
REPAS CAMPAGNARD

SAMEDI 26 FÉVRIER
ZACK & STAN

Les sales gosses de la magie
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
20H30

26E 21* E

VENDREDI 18 & SAMEDI 19 MARS
ESCALIER DU RIRE

Théâtre du Jeu de Paume 03 22 74 37 04

03 22 75 02 34
Gratuit

CONFÉRENCE DE L’AMICALE DES JARDINS OUVRIERS :
ASSOCIATION DES LÉGUMES ET CULTURE SOUS SERRE – M. TROJANOWSKI
SALLE BORDEAUX
15H
Renseignements et réservations : 06 42 82 20 43

MARS
MARDI 1ER MARS

BAL DE MARDI GRAS
“RICARDO MÊME PAS PEUR” !

17 E 15 E

SÉBASTIEN BOUDOT

Théâtre du Jeu de Paume - www.ville-albert.fr

DIMANCHE 27 FÉVRIER

Repas dansant avec Orchestre organisé par le Comité des Fêtes de la ville d’Albert
SALLE DES FÊTES (RUE FÉLIX FAURE)
DE 12H À 20H
Info et réservations : 06 74 80 72 41

www.escalierdurire.fr

escalierdurire@gmail.com

SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 MARS

30 ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ANIMALIER
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

www.fifa.com.fr - contact@fifa.com.fr

SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 MARS

Gratuit

avec Asso Zik
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
À PARTIR DE 17H
Théâtre du Jeu de Paume 03 22 74 37 04
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LES ÉVÉNEMENTS CI-DESSUS SONT ANNONCÉS SOUS RÉSERVE D'UN CONTEXTE SANITAIRE FAVORABLE.
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MAIRIE PRATIQUE

BIENVENUE À ALBERT !

PAIEMENT DES SERVICES
PUBLICS : CHANGEMENTS

•

Vous êtes installé(e) depuis peu à Albert et désirez
prendre part à la prochaine cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants ?
• Vous célébrez une nouvelle naissance et souhaitez
inscrire votre enfant au programme « Un enfant,
un arbre » ?
Dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement
Général sur la Protection des Données (le RGPD),
les municipalités ne sont plus autorisées à utiliser
les coordonnées collectées par l’état civil. Nous vous
invitons donc à transmettre vos noms et adresse par le
biais du formulaire en ligne, disponible sur le site villealbert.fr, dans la rubrique « Vivre à Albert ».

Pour le paiement de vos services publics, 3 options s’offrent
à vous :

Le prélèvement automatique

€

Le paiement en ligne via PayFip
Le paiement de proximité
Quelques changements sont à retenir :
• Paiement en ligne : l’adresse www.payfip.gouv.fr
remplace désormais www.tipi.budget.gouv.fr
• Paiement en direct chez les buralistes albertins
partenaires : Le Café du Cycle (64 rue Jean Mermoz),
Chez Eric et Béa (27 rue des Illieux). Deux buralistes
supplémentaires vous offrent désormais ce service : le
Chiquito (1 avenue de la République), et le Maryland
(13 rue Thiers).

FERMETURE DU CENTRE DE VACCINATION
Ce 27 novembre, en concertation avec les services de l’Agence Régionale de Santé, le
centre de vaccination d’Albert recevait ses derniers visiteurs. Cette fermeture planifiée,
d’abord envisagée fin octobre comme dans plusieurs villes alentour, avait été reportée
d’un mois, après presque une année de mobilisation, d’abord au gymnase Langevin
puis dans les salles du Théâtre du Jeu de Paume. Conformément aux directives de
l’ARS, la population est invitée à se rapprocher de la médecine de ville pour le relais du
parcours vaccinal. La municipalité salue l’engagement de tous les soignants et services
mobilisés, au sein de l’Hôpital d’Albert et de la ville, et reste toutefois attentive à
l’évolution de la situation sanitaire.

PERMANENCES DU PREMIER TRIMESTRE 2022
Claude CLIQUET

Mardi

Maire d’Albert

Adjoint délégué au Cadre de Vie

18 janvier

6/20 janvier

22 février

à 15h

Jeudi

Cathy VIMEUX

Adjointe déléguée à la
Cohésion sociale
7 janvier
4 février
4 mars

à
14h30
au
CCAS

Conseiller délégué au logement
5 janvier
2 février
2 mars

à 17h

Adjoint délégué aux Sports

Jeudi

à 14h

20 janvier

à 17h30

24 février

à 17h30

24 mars

Adjointe déléguée à
l’Enseignement et à la Jeunesse
12 janvier
Mercredi

à 17h
2 mars

Alain DEGARDIN

Thomas MASSON

Mercredi

3/17 février
10/24 mars

29 mars

Vendredi

Cathy RIBEIRO-DHERET

Eric DHEILLY

à 18h

Laurence CATHERINE

Adjointe déléguée à la Culture et à
l’animation de la ville
6/27 janvier
Jeudi

24 février

à 18h

24 mars

Gregory LABILLE Député de la 5e circonscription de la Somme
Permanences les vendredis 11 février et 8 avril de 9h à 10h à la
Mairie d’Albert
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Geoffrey CROCHET

Adjoint délégué à l’Organisation
administtive et humaine
Jeudi

20 janvier

Jeudi

24 février

Jeudi

24 mars

à
17h30

Maxime LAJEUNESSE

Adjoint délégué aux Relations avec
le commerce et le tissu associatif
Lundi

3 janvier

Lundi

7 février

Lundi

7 mars

à 18h

AMÉNAGEMENTS URBAINS
Le grand jour est arrivé ! Vendredi
10 décembre, l’Espace Emile Leturcq
s’animera à partir de 18h pour célébrer en
musique et en lumière le nouveau visage
du centre-ville ! Spectacles, feu d’artifice
et animations vous attendent pour faire
de cette soirée un moment unique, qui
donnera le coup d’envoi à l’ouverture du
village de Noël ! Un moment à partager en
famille et entre amis !
Depuis une année, l’Espace Emile Leturcq
se dessine progressivement sous nos yeux,
et prend naissance aujourd’hui… Un espace
partagé, dans un environnement végétalisé,
durable et apaisé. Un lieu de convivialité
modulable, pensé pour concilier en sécurité
tout type d’activité ou d’événement, avec
un nombre de stationnements gratuits
optimisé : autant d’atouts pour Albert et
ses habitants !

bordure «XXL», aux
normes Vigipirate
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Chalets commerçants

 

Chalet maquiage

GRATUIT


 
res
ux lett l
Boîte dau Père Noë

Le chalet du Père Noël

GRATUIT

   

 

Aractions foraines

GRATUIT*


 

Luges de Noël

GRATUIT



 

Balades en calèche

GRATUIT*

 
* Sur présentation dʼun ticket OFFERT VILLE DʼALBERT
disponible chez les commerçants et sur le village de Noël

PLUS D’INFORMATIONS À L’APPROCHE DES ÉVÈNEMENTS SUR LE SITE ET LE FACEBOOK DE LA VILLE
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Inauguration
  
 

16H-18H

18H

 



La Balade des Rennes

les Mains Goch’



 

 

Mascoes Disney
Les Acrobatiques
Têtes Blanches

15H-18H



15H-18H
16H-18H

 

Contes de Noël

 

 

Steelband de Noël



 

15H-18H

 

Mascoes Disney
Les Feux, foes et... ?

15H-18H
15H-18H





 

Orchestre festif

14H30-18H

« les bonhommes de neige »
 

 

DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR
TOUTES LES ANIMATIONS SE DÉROULERONT AU CENTRE-VILLE ET SUR LE VILLAGE DE NOËL
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Abécédaire du

civisme et du bien-vivre ensemble

Infos Pratiques
TRAVAUX/AMÉNAGEMENT
10
Zone bleue et zone 30 à Albert

ZONE BLEUE :
PARTAGEONS LE CENTRE-VILLE
GARE SNCF
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L’idée était abordée il y a un an dans ce journal : réactiver le stationnement
en zone bleue dans Albert pour favoriser la mobilité de tous. Aujourd’hui,
tandis que l’espace Emile Leturcq prend vie et devient une zone de circulation
partagée, pour les automobilistes, cyclistes, piétons et promeneurs, il convient
de créer les conditions de cette mobilité douce et de favoriser la cohabitation
de tous les usagers de la voirie. La réactivation au printemps 2022 de la zone
bleue autour du centre-ville, éventuellement étendue, ainsi que l’extension des
axes de circulation en zone 30, s’inscrivent en cohérence dans ce projet.
Rappelons que la zone bleue, caractérisée par une signalétique bien identifiable,
vous permet de stationner gratuitement pour une durée déterminée, entre 9h
19h, grâce à un disque de stationnement indiquant votre heure d’arrivée.
Légendeet
:
Zone bleue ? Favoriser la rotation des véhicules et le partage des places, tout en
Objectif
préservant
la gratuité. En effet, parallèlement aux quelque 600 places gratuites
Zone 30
Rue Hoche : Partie comprise
proposées
entre les n° 1 et 60. sur les parkings, il est nécessaire de mieux réguler le stationnement
Parkingles rues, pour permettre à tous l’accès au centre-ville, aux commerces,
dans
services et équipements divers. Une mesure citoyenne au bénéfice de tous, qui
nécessitera la participation de l’ensemble des automobilistes !
Rue Emile

Ru

Rue Ch

Zola

r

andenie

Av G. Clémence

Rue Ch

Rue Emile

Rue

Av G. Clémence

Place
du Gal
de Gaulle

déchèterie d’Albert
Route de Péronne,
80300 ALBERT
- Tél : 03 22 64 10 34
NOUVEAU
PLATEAU
SPORTS-LOISIRS
Horaire d’été

Horaire d’hiver

Un nouveau projet émerge à l’entrée de la ville,
Matin
Matin
Après-midi
sur la route de
BapaumeAprès-midi
! Plébiscité par les
jeunes
futur Plateau
Sports-Loisirs Lundi
Lundi Albertins,
9h • le
12h
15h • 19h
9h • 12h
14h • 17h
sort progressivement de terre. L’accès au site
dispose
stationnements,
Mardi déjà de
Fermé
15h •d’un
19haccès PMR Mardi
Fermé
14h • 17h
et de supports à vélo. Malgré quelques aléas
Mercredi
9hdes
• 12h
15h • 19h
Mercredi 9h • 12h
14h • 17h
de chantier et
enjeux d’approvisionnement
en
matières premières,
à la• crise
Jeudi
Fermé dus15h
19h sanitaire, Jeudi
Fermé
14h • 17h
Rampes de glisse
Aménagement paysager
ce nouvel équipement sportif comporte déjà
un superbe 9h
skate-park,
Vendredi
• 12h dédié
15h •aux
19hamoureuxVendredi 9h • 12h
14h • 17h
de la glisse. Il continuera d’évoluer, dans un
Samedi
9h • 19h
9h • 17h
environnement végétalisé
et accessible aux Samedi
piétons, et 9h
fera• 12h
le bonheur
d’un public deDimanche 9h • 12h
Dimanche
Fermé
Fermé
sportifs et de riders ! L’ouverture est prévue au
printemps, afin de garantir toutes les conditions
communauté de communes
mairie
de sécurisation du site.

Epingles à vélo

Place Emile Leturcq • BP 90204
80301 ALBERT cedex
Tél. : 03 22 74 38 38
mairie@ville-albert.fr

Horaires d’ouverture : de 9h à
12h et de 13h30 à 18h (en juillet
et août : de 9h à 12h et de 14h à
18h). Le Service Etat Civil (uniquement pour les actes) est ouvert le
samedi de 11h à 12h
Gendarmerie
Le nouveau croisé
skate-park de
situé la
routeJustice
de Bapaume
42, chemin
80300 ALBERT• Tél. : 03 22 64 13 17

du Pays du coquelicot
6, rue Emile Zola • 80300 ALBERT
Tél. : 03 22 64 10 30
comdecom@paysducoquelicot.com

Création gratuite
de borduresd’avocats
Chemin de École Jules Ferry - Changement des
Permanence
Warloy.
menuiseries en cours.
Permanence le 1er jeudi du mois
de 10h30 à 12h en Mairie

conciliateur de justice
Permanence les 1er et 3è jeudis
du mois de 15h à 17h en Mairie
Réalisation de la toiture et des enduits

d’une
nouvelle
aile de l’hôpital.
Supplément du magazine municipal “Albert en Direct”
n°94
de décembre
2012
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VOTRE VILLE SE TRANSFORME

Phase finale des travaux du Zèbre et
ouverture début 2022.
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Le 10 novembre, 17 enfants franchissaient pour la
première fois la porte de l’Hôtel de ville à titre d’élus !
Neuf filles et huit garçons albertins, de CM1 et de CM2,
étaient rassemblés pour leur investiture officielle.
L’occasion de procéder à l’élection du président, des
trois vice-présidents et de leurs adjoints, en charge des
dossiers Citoyenneté, Cadre de vie, et Culture-sportloisirs, les principales thématiques abordées dans le
cadre des futurs projets du CME. Comme leurs aînés, les
enfants ont siégé en salle du conseil où les ont accueillis
des membres de l’équipe municipale. En compagnie
de Cathy Ribeiro et Julie Boxoen, membres de la
commission enseignement, le maire, Claude Cliquet, a
également tenu à leur adresser un mot de bienvenue et
à leur expliquer leurs nouvelles fonctions, avant de se
livrer avec eux à une séance photo officielle.
Cette cérémonie a donc bien sûr été l’occasion pour tous
de revêtir pour la première fois leur écharpe d’élu(e). Une
écharpe portée dès le lendemain par la plupart d’entre
eux, présents lors des cérémonies de commémoration
du 11 novembre. Outre leur participation sur une base
volontaire aux cérémonies officielles et aux événements
organisés par la municipalité, les enfants du CME, élus
pour un mandat de 2 ans, se réuniront les mercredis
cinq fois dans l’année.

Les élus

Antsa VANDEZANDE
Président

Léane DERIQUEHEM
Vice-Présidente
Citoyenneté

Lison FRISTOT
Adjointe
Citoyenneté

Rappelons que la création d’un conseil municipal des
enfants, annoncée en conseil municipal le 28 septembre
dernier, avait donné lieu à des élections dans les écoles
d’Albert entre le 18 et le 21 octobre.

1er défi relevé !
Dès leur première séance de travail, les élus du
CME ont souhaité initier un projet de collecte
de jouets et de livres. Les dons seront recueillis
par le biais des enfants dans les écoles jusqu’au 6
décembre, pour compléter les cadeaux distribués
aux familles défavorisées dans le cadre de
l’opération « Noël pour tous ».

Axel GAUTIER
Vice-Président
Culture Sport Loisirs

Samuel DHERET RIBEIRO
Adjoint
Culture Sport Loisirs

Charles ROBIT
Vice-Président
Cadre de vie

Robin HOCHART
Adjoint
Cadre de vie

Sophie
BAROUX

Lily
DEBUREAU

Loona
DUBOILLE

Inaya
EL KAFRIOUI

Nolhan
HANDSCHUTTER

Yossi
HERMEL
FOURCADE

Luka
KRAWCOW

Clémentine
MILET ZUSZLEK

Louise
SECLET

Coline
TROVEL
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35 TéLéthon

SOCIAL/SANTÉ

e

3-4 DÉC. 2021

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

TELETHON 2021

SOIRÉE TÉLÉTHON

La ville d’Albert, en partenariat avec les Mamies
Tricoteuses du Coquelicot et les associations albertines, se
mobilise pour l’édition 2021 du Téléthon, afin de financer
des projets de recherche sur les maladies génétiques
rares. Cette année, de multiples initiatives seront
mises en place. Albert invite la population à soutenir
cet élan solidaire en participant, en famille ou entre
amis, à une soirée festive, ainsi qu’aux défis sportifs et
associatifs programmés pour l’occasion. L’argent collecté
contribuera à la mise au point de thérapies innovantes
pour les maladies rares et permettra également de
financer l’accompagnement des malades.
Parallèlement aux actions initiées par les associations
albertines pour recueillir des dons, la ville a programmé
des spectacles, concerts et animations, au prix unique de
2 euros, intégralement reversés au téléthon.
La vente de grilles (tirage des lots durant la soirée) et les
profits réalisés à cette occasion, par l’achat de boissons
ou de crêpes, permettront de récolter des fonds. La
totalité des sommes recueillies sera reversée à la cause.
Danse, musique, humour (avec Mayel Elhajaoui,
acteur de Demain nous Appartient), concert de rock,
se succèderont à partir de 17h au Théâtre du Jeu de
Paume.

Nous comptons sur vous !

SPECTACLES ET ANIMATIONS

LE TÉLÉTHON
A TOUT CHANGÉ
ORGANISÉS PAR LA VILLE D’ALBERT en partenariat avec :

les Mamies Tricoteuses du Coquelicot et les associations albertines

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021

À PARTIR DE 17H

- THEATRE DU JEU DE PAUME -

Consultez toutes les initiatives sur www.ville-albert.fr

PROGRAMMATION DE LA SOIREE
AU THEATRE DU JEU DE PAUME
17H • DANSE :

Dissidance (danse contemporaine,
danse orientale, Bollywood)

18H 3•6CONCERT
: Harmonie
37
telethon.fr
service gratuit
+ prix appel

Gama (danse classique, street JAZZ,
19H • DANSE : Hip Hop)
20H e• SPECTACLE : Coallia (prestations avec public en
(2 partie à 20h50)
situation de handicap)
20H20 • HUMOUR : Mayel Elhajaoui
21H15 • CONCERT ROCK : Orange Youth
Le programme des actions associatives est à retrouver
sur www.ville-albert.fr (rubrique Actualités)

OCTOBRE ROSE : LE BILAN
Grâce à la mobilisation collective, l’action mise en place cette
année dans le cadre d’Octobre rose par la collectivité, en
association avec les Mamies tricoteuses du Coquelicot, a été un
succès : la collecte de tee-shirts menée à la mairie et au CCAS
de la ville, suivie d’un mois de confection par des volontaires
à la motivation exceptionnelle, a permis la réalisation de
783 bonnets ! Un véritable exploit qui s’ajoute à la collecte
de 1005 euros, fruit de ventes artisanales, pour appuyer la
recherche. Les bonnets ainsi confectionnés ont été remis à la Clinique
Victor Pauchet d’Amiens, qui se charge de les distribuer aux femmes
atteintes de cancers.
La municipalité adresse ses chaleureuses félicitations aux couturières
impliquées dans ce challenge, et leur donne rendez-vous l’an prochain
pour, peut-être, dépasser ce record !
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En vue des élections présidentielles et législatives de 2022,
plusieurs modes d’inscription sur les listes électorales sont à
votre disposition :
•

L’inscription en ligne, disponible sur https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396 avec un justificatif
d’identité et un justificatif de domicile numérisés

•

L’inscription en mairie, sur présentation d’un justificatif de
domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02
de demande d’inscription

•

L’inscription par courrier adressé à la mairie, assortie d’un
justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa
n° 12669*02 de demande d’inscription.

RECENSEMENT 2022
La campagne de recensement commencera le 20 janvier,
jusqu’au 26 février 2022. Les foyers concernés seront
désignés par un tirage au sort de l’INSEE. Deux à trois agents
recenseurs, employés par la ville d’Albert, seront susceptibles
de se présenter à votre domicile.
Pour un logement individuel, cet agent déposera dans votre
boîte aux lettres un document permettant d’effectuer le
recensement par Internet : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R2054. Si vous ne pouvez ou
ne souhaitez pas répondre en ligne, ou si vous habitez un
logement collectif, un questionnaire papier vous sera remis,
à compléter puis à rendre à l’agent recenseur.
Le recensement permet de déterminer la population
officielle de chaque commune. Il permet également d’ajuster
l’action publique aux besoins des populations : équipements
collectifs, écoles, maisons de retraite, programmes de
rénovation des quartiers, moyens de transports. Votre
participation est essentielle, et rendue obligatoire par la loi,
mais c’est avant tout un devoir civique d’utilité publique. Votre
agent recenseur est tenu au secret professionnel. Il sera muni
d’une carte officielle avec une photo qu’il vous présentera.
Les réponses aux questionnaires, transmises à l’INSEE à des
fins statistiques resteront anonymes, conformément aux lois
qui protègent votre vie privée.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022
pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022
pour l’élection législative.

NOUVEAUX SERVICES
EN LIGNE
URBANISME
Dans le cadre des démarches progressives de simplification et
de modernisation des services publics, les communes de plus de
3 500 habitants devront bientôt disposer d’une télé-procédure leur
permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée
les demandes d’autorisation d’urbanisme, conformément à la Loi
Elan de 2018. La ville prépare actuellement la mise en place d’une
nouvelle procédure en ligne. Cette dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme (DAU) concernera trois types de
requêtes, à savoir la construction, les travaux d’aménagement et
la démolition, dans le cadre des déclarations préalables de travaux
(DP) et des permis de construire.
A suivre sur notre site web !

ETAT CIVIL
Le système de prises de rendez-vous évolue à l’état civil ! En
début d’année 2022, pour vos demandes de cartes d’identité et
passeports, il vous sera désormais possible de choisir un créneau
horaire en ligne, et de recevoir confirmation et rappel de
votre rendez-vous par sms.
Ce nouveau service sera
accessible par le biais du
site web de la ville. La prise
de rendez-vous restera
également possible par
téléphone ou en mairie
pour les Albertins qui le
souhaitent.

© INSEE
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ÇA BOUGE À ALBERT
AU CŒUR D’ALBERT REMONTE LE TEMPS…

Près d’un an plus tard, tout en continuant à diffuser
des informations pratiques sur la vie quotidienne
albertine, la page s’est enrichie d’images d’archives
précieuses sur l’histoire des commerces d’antan à
travers le siècle, et ce dès 1920.
Une étape qui permet aussi de recenser les
anecdotes et les images oubliées, prélude peut-être
à un projet de recueil ou d’exposition pour valoriser
l’histoire albertine par le prisme de nos boutiques
et de nos vitrines…

crédits photos : DR

En octobre 2020, durant la première période de
confinement, deux jeunes femmes décident de
contribuer à faire battre le cœur des commerces
albertins. Une page Facebook voit alors le jour,
baptisée Au cœur d’Albert. L’initiative, sur une base
participative, permet de remonter le fil du temps
et de retracer le cheminement et l’évolution des
commerces d’hier à aujourd’hui.

Source d’échanges qui ravivent les
souvenirs, Au cœur d’Albert connaît
un succès croissant et dépasse à ce
jour le millier d’abonnés.
Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/aucoeurdalbert/

NOS COMMERÇANTS
NOUVELLES ACTIVITÉS

TRAVAUX

GOURMANDINE
Chocolats, confiseries et paniers gourmands
Amandine DEVALCKENEER
11 rue Gambetta
06 70 65 18 22

HÔTEL RESTAURANT LA PAIX
Nouvelle salle de billard et fléchettes
Jean-Luc RICHARD
43 rue Victor Hugo
03 22 75 01 64

CHANGEMENT D’ADRESSE

BOUCHERIE DESSENNE
Boucherie charcuterie traiteur
Vincent DESSENNE
11 place Emile Leturcq
03 22 64 01 28

DAISY
Prêt-à-porter féminin
Daisy DEBOSSCHER
30 rue Jeanne-d’Harcourt
03 22 75 04 19
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CHANGEMENT DE
PROPRIÉTAIRE

ALLIANZ
Assurances
Alexandre FORTRIE
33 rue de Birmingham
03 22 74 64 30

Vous démarrez votre activité
sur Albert ? Vous prévoyez des
travaux de rénovation ? Vous changez
d’adresse ? N’hésitez pas à nous
envoyer vos coordonnées à mairie@
ville-albert.fr afin de vous faire
connaître.

TRIBUNES POLITIQUES
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GROUPE MAJORITAIRE « PLUS HAUT, PLUS FORT, PLUS LOIN POUR ALBERT ! »
« La jeunesse est notre avenir ». Une évidence… Une évidence qu’il faut remettre en lumière au lendemain d’un
épisode sanitaire mondial qui brouille un peu plus encore l’horizon pour les générations de demain. L’espoir est
donc le maître mot pour cette jeunesse en quête de sens et de repères. Comme une promesse de renouveau,
le conseil municipal des enfants d’Albert vient de naître. Il sera l’un des leviers d’action des jeunes dans la cité.
L’éducation et l’enseignement, deux axes forts et essentiels pour construire l’avenir, sont au cœur de nos priorités :
toutes les écoles seront ainsi bientôt équipées de TBI (tableaux blancs interactifs), propices aux apprentissages
interactifs et à l’immersion numérique des générations d’aujourd’hui, dans des bâtiments progressivement
rénovés. Un nouveau plateau sports loisirs voit le jour et offrira d’ici peu aux jeunes Albertins un lieu d’échanges
et de pratique sportive synonyme d’épanouissement et d’émulation. Le projet de terrain de padel évolue lui aussi
dans la même perspective. Ces projets n’excluent pas le maintien du lien entre générations, dont la crise a révélé
la force et qui s’affirmera encore par le biais des opérations solidaires menées en cette fin d’année : le Téléthon,
Noël pour tous… Nous nous devons d’accompagner au mieux nos jeunes, dans l’intérêt collectif de notre cité.

GROUPE D’OPPOSITION : « LA PAROLE AUX ALBERTINS »
Promesses non tenues !
Les campagnes électorales sont toujours propices aux promesses en tous genres pour rassurer les électeurs et
assurer l’élection des copains, et après…
Faisons ensemble un point des promesses de campagne !
Une promesse a été tenue : l’aménagement de la place Émile LETURCQ devenue le plus grand parking moto de
la Somme au détriment des gymnases, des écoles et des routes. Dans les rues de notre cité, l’insécurité grandie !
C’est toujours plus pour le centre-ville et rien pour les quartiers.
Plus haut ? La majorité municipale vous a promis un minibus électrique pour faciliter les déplacements des
Albertins des quartiers les plus éloignés vers le centre-ville. Où en sommes-nous ?
Plus loin ? La majorité municipale vous a promis en partenariat avec les médecins et les autres professionnels de
santé, la construction d’une maison médicale moderne en centre-ville dont nous venons d’apprendre que le projet
est probablement abandonné. D’ailleurs, où en sommes-nous du scanner à l’hôpital ? En pleine crise sanitaire
encore une mauvaise nouvelle pour la santé des Albertins.
Plus fort ? Gageons que cette période festive soit propice à de meilleures résolutions. Les élus de La Parole
aux Albertins, sont à vos côtés et vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’un maximum de
bonheur pour l’année à venir.

GROUPE D’OPPOSITION : « ALBERT DE TOUTES NOS FORCES »
Chères Albertines, chers Albertins,
Vous avez été nombreux à vous rendre vendredi 19 novembre au TJP afin d’exprimer vos doutes et vos inquiétudes
au sujet de la TOEMi. Ces doutes et ces craintes, nous les partageons et les avons déjà exprimés à maintes reprises
lors des différents conseils communautaires. Encore une fois, la parole des citoyens n’est pas écoutée, pire, elle n’est
même pas consultée. Le pollueur-payeur doit d’abord se faire sur les industriels et non toucher les citoyens qui font
déjà activement le tri sélectif mais qui n’ont pas la chance d’avoir la place pour un composteur et nous veillerons à cela.
Pour que votre parole soit entendue et que vous puissiez entendre celle de vos élus, nous avons, lors du dernier conseil
municipal, demandé la retransmission en direct des conseils municipaux. Celle-ci nous a à nouveau été refusé, pour
diverses raisons, mais surtout pour cacher l’absence de débat qui règne dans les 4 murs de la mairie. Nous tiendrons
donc dorénavant un bilan de chaque conseil municipal sur notre page Facebook ‘’ Albert, de toutes nos forces ‘’ afin
que vous soyez informés de chacun des votes et de chacun des débats qui se tiennent dans cette assemblée.
Malgré un contexte économique difficile, et imprégné de la reprise du covid, Albert de toutes nos forces vous, souhaite
de douces fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous
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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spectacles gratuits
AU THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

3 dates
5 spectacles

14, 15 & 16 janvier 2022

Alexis HAZARD revient cette année
vous présenter son nouveau show « le Cabaret en Or ».
Vous serez transportés dans l’univers des folles nuits
Parisiennes à travers de somptueux tableaux
et de splendides costumes.
La revue du Cabaret en Or, à la fois sensuelle,
glamour, moderne et dynamique, rassemblera
les générations pour partager un moment
festif et inoubliable !

Europa Production - Spectacles



FORMULAIRE DE RÉSERVATION DES PLACES - SPECTACLES GRATUITS
Théâtre du Jeu de Paume -14, 15 & 16 janvier 2022

Nom de famille* ............................................................................................................................................................................ Prénom* .....................................................................................................................................................
Prénoms des autres participants* ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse à Albert* ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone* ..........................................................................................................................................................
Nombre de places souhaitées* ...........................................................................................................
REPRÉSENTATION SOUHAITÉE (dans la limite des places disponibles)
☐ VENDREDI 14 JANVIER 20H30

☐ SAMEDI 15 JANVIER 17H
☐ SAMEDI 15 JANVIER 20H30

☐ DIMANCHE 16 JANVIER 14H
☐ DIMANCHE 16 JANVIER 17H

Je déclare sur l’honneur que les informations ci-dessus sont exactes.

signature :

Veuillez retourner ce formulaire par courrier, par mail
ou à la billetterie du Théâtre du Jeu de Paume (aux horaires d’ouverture)
Mairie d’Albert - place Emile Leturcq
service-culturel@mairie-albert.fr

* champs obligatoires
Ce formulaire pourra faire l’objet de vérifications
par les services de la ville.

RETRAIT DES PLACES
À PARTIR DU MERCREDI 5 JANVIER 2022
EN BILLETTERIE

