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1. Albert’cyclette | 21/06
2. 30 ans de la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) au
Centre Hospitalier d'Albert | 30/06
3. Remise de cadeaux aux CM2 pour leur entrée au
collège | 29/06
4. Défilé des Batailles de la Somme | 01/07
5. Animations sur la braderie d'été | 02/07
6. Présentation du matériel des pompiers | 14/07
7. Concert de l’Harmonie municipale | 03/07
8. Congrès des maires, rencontre avec l’organisme
Uracen | 7/07
9. Défilé aux lampions, fête nationale | 13/07
10. Feu d'artifice, fête nationale | 13/07
11. Concert de la fête nationale au Vélodrome | 14/07
12. Animation Avatar sur la fête foraine | 6/08
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14. Village d'été : activités manuelles | 18/08
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26. Spectacle de feu 90 ans de l’Hôtel de ville | 17/09
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ÉDITO
Chères Albertines et chers Albertins,
L’été s’en va et laisse place à l’automne. Avec le retour des festivités, la fête
nationale, la fête d’Albert ou encore le village d’été, la période estivale, forte de
ces moments de célébrations et de convivialité, a été l’occasion de profiter en
famille ou entre amis de temps de détente bien mérités.
Nous devons toutefois rester attentifs aux mois qui se profilent, teintés
d’incertitudes, notamment sur le plan économique. La hausse des prix
de l’énergie impacte à la fois les collectivités et de nombreux foyers. C’est
pourquoi, malgré la nécessité pour la ville d’opérer des choix financiers, l’aide à
la rentrée scolaire a été bonifiée pour les ménages les plus fragiles, à hauteur de
5,2%, en complément de celle de l’État. C’est aussi dans cet esprit d’entraide et avec une attention
particulière que nous accompagnons les actions de solidarité initiées par nos associations ou nos
services sociaux. Octobre rose, la Semaine bleue, le Téléthon, ou encore le retour de notre précieux
repas des aînés : autant d’événements mis à l’honneur dans cette édition que nous soutiendrons
dans la durée.
La rentrée scolaire, qui s’est déroulée sereinement cette année, sans contrainte sanitaire particulière,
a donné le coup d’envoi de la plateforme MyPérischool, qui permet désormais aux parents de gérer
en ligne toutes les activités périscolaires de leurs enfants.
Les élèves et leurs enseignants ont découvert les travaux réalisés cet été dans les écoles : maçonnerie,
menuiseries, peinture, aménagement de classes, tout a été mis en œuvre pour améliorer leur
confort quotidien.
La période estivale a aussi vu progresser ou se finaliser d’autres chantiers : le toit des vestiaires
du Vélodrome et son agrandissement pour le stockage de matériel, le sol du gymnase Lamarck, la
construction des terrains de Padel, le début de réfection de la rue d’Ovillers. Différentes études sont
parallèlement en cours : le réaménagement du restaurant scolaire, la rénovation du gymnase Curie,
la réfection de la rue du Parc Rochet, la reconversion de l’école de musique…
Bien sûr, il conviendra d’adapter notre planification en fonction du contexte actuel. L’équipe
municipale travaille avec cœur et énergie afin de maintenir le cap et poursuivre la mise en œuvre
de sa feuille de route.
Gardons confiance en l’avenir, dans l’intérêt d’Albert et de ses habitants.

Claude CLIQUET
Maire d’Albert
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Les événements dans votre ville

AGENDA

JEUDI 29 SEPTEMBRE

INDUS
EXPO

SALON INDUS’EXPO

Salon industriel ouvert à tous. Sur inscription.

By

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

UN UNIVERS D’OPPORTUNITES

29SEPT

THEMATIQUE

ENVIRONNEMENT ET ATTRACTIVITE
DES FILIERES INDUSTRIELLES

JEUNEC
PUBLI

2022

THEATRE DU JEU DE PAUME

www.salon-indus-expo.fr

ALBERT

De 9h à 17h

SAMEDI 1ER OCTOBRE

CONCOURS OFFICIEL DE BOULES LYONNAISES POUR 16 DOUBLETTES
Organisé par l'Albert Sports Boules Lyonnaises

HALLE DES SPORTS RÉGIONAUX DU STADE POTEZ

De 7h30 à 22h
06 25 64 29 64 M. COTRELLE

MARDI 11 OCTOBRE

SAMEDI 1ER OCTOBRE

RENCONTRE DE HANDBALL EN SENIORS MASCULINS ALBERT - CORBIE
Organisée l'Albert Sports Handball
GYMNASE CURIE

10h30 (durée 40 min)
Théâtre du Jeu de Paume - www.ville-albert.fr
03 22 74 37 04

MARDI 4 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE - ÉVÉNEMENT COOPÉRATIF

Découverte du Zèbre, lecture publique et goûter avec les enfants du RPE.
Sur inscription

SAMEDI 15 OCTOBRE

RENCONTRE DE HANDBALL EN SENIORS MASCULINS ALBERT-NOYON

ZÈBRE D’ALBERT

Organisé l'Albert Sports Handball

De 14h30 à 16h30
06 26 54 67 70 Mme WARGNIER

GYMNASE CURIE

VENDREDI 7 OCTOBRE

CONFÉRENCE MOI ET MON ADO : COMMENT S’ENTENDRE ?

AVEC AMÉLIE PAQUES, FORMATRICE EN COM. ET RELATIONS HUMAINES
Organisée par l’Association « La Bulle des Parents »

7E

DU DIMANCHE 23 OCTOBRE
AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Entrée libre

Deux invités d’honneur picards : Gilbert MESSIN, sculpteur et Daniel SANNIER, peintre,
entourés d’environ 80 artistes peintres, sculpteurs, photographes et poètes.

labulledesenfants@gmail.com

VENDREDI 7 & SAMEDI 8 OCTOBRE

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME & GALERIE PIERRE PAMEL

17

LOUIS BONHOURE DANS « CAMELEON »
ESCALIER DU RIRE

www.escalierdurire.fr

21h
06 30 90 51 66 M. TROUILLET

65ÈME SALON DU GALA ET 21ÈME SALON DES ESPOIRS

SALLES DE RÉUNION TJP

20h30
03 22 75 02 34

un doux voyage musical et poétique par la compagnie « la belle histoire »
De 6 mois à 3 ans *Gratuit pour l’accompagnateur

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

21h
06 30 90 51 66 M. TROUILLET

19h30
06 70 37 42 25

2* E

« SOLSTICE » une découverte des 4 saisons à travers

E

15 E

Ouvert tous les jours dimanche et jours fériés de 14h à 18h
06 75 99 08 86 M. DUBOIS

DIMANCHE 23 OCTOBRE
escalierdurire@gmail.com

SAMEDI 8 OCTOBRE

TOURNOI ÉLITE JEUNE DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON
Organisé par l'Albert Sport Badminton

2* E

GYMNASE LAMARCK

De 9h à 19h
07 85 73 91 44 M. LE BRAS

SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 OCTOBRE
11ÈME SALON DE MODÉLISME

Organisé par le Club de Modélisme Albertin. Réseaux de trains miniatures, maquettes
militaires et agricoles. Espace vente neuf et occasions. Buvette
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

FOIRE DE LA SAINT-SIMON

Animations, exposition au marché couvert, manèges, attractions foraines
et foire marchande (PLUS D’INFORMATIONS À L’APPROCHE DE L’ÉVÈNEMENT)
ESPACE EMILE LETURCQ & CENTRE VILLE

DIMANCHE 23 OCTOBRE
FESTIVAL FEUILLES D’AUTOMNE - TROC LIVRES

Venez échanger des livres ou en acquérir à prix réduit.
Découvrez les nouveautés littéraires à offrir ou à s’offrir, organisé par Plume d’Ancre.
STUDIO DISSIDANCE

De 10h30 à 15h30
06 72 57 13 78

VENDREDI 28 & SAMEDI 29 OCTOBRE

De 14h à 18h30 / DIMANCHE 9
De 9h à 17h30
Réservation exposants et vendeurs : cmfa@laposte.net
ou 06 41 99 25 36 M. CAMBRAY
*Gratuit pour les moins de 12 ans.

NASSIM MELLAH DANS « COMIQUE »

DIMANCHE 9 OCTOBRE

SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 OCTOBRE

SAMEDI 8

CONCERT AVEC L’HARMONIE MUNICIPALE D’ALBERT
ET LA CHORALE LA PASTOURELLE

Dans le cadre d’Octobre Rose organisé par la Ligue contre le Cancer de la Somme

Entrée libre

ESCALIER DU RIRE

20h30
03 22 75 02 34

www.escalierdurire.fr

escalierdurire@gmail.com

TROPHÉE JEUNE RÉGIONAL DE BADMINTON
Organisé par l’Albert Sport Badminton

GYMNASES CURIE ET LAMARCK

BASILIQUE NOTRE-DAME DE BREBIÈRES

De 9h à 20h

16h

07 85 73 91 44 M. LE BRAS

17 E 15 E

Entrée libre

DIMANCHE 23 OCTOBRE

« MOLIÈRE DANS TOUS SES ÉTATS » ATELIER DE DANSE

Organisé par l’Albert Sports Boules Lyonnaises

HALLE DES SPORTS RÉGIONAUX DU STADE POTEZ

De 7h30 à 22h

STUDIO DISSIDANCE

06 25 64 29 64 M. COTRELLE

15h30
06 72 57 13 78

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 NOVEMBRE
FESTIVAL D’HUMOUR « LES HAUTS DU RIRE »

SAMEDI 29 OCTOBRE

Organisé par le Chapiteau Vert

HALLOWEEN

Concours de déguisements d’enfants de 4 à 12 ans, et des parents
Animations et jeux divers organisés par le Comité des Fêtes de la Ville d’Albert
SALLE DES FÊTES D’ALBERT

06 74 80 72 41

VENDREDI 4 NOVEMBRE

SALOMÉ PAYEN DANS « J’AIME PAS LES GOSSES ! »
ESCALIER DU RIRE

MANON GUILLUY ET MATHIEU KALKA
DANS « AIME MOI... SI TU PEUX »

15h

20 E

17
17

E

Entrée libre

15 E EXPOSITION « LES AMIS DE L’IMAGE »
15 E

Association de 37 photographes amateurs qui une fois par an partagent leur passion en
exposant leurs meilleurs clichés au TJP.
Un regard, une image ; derrière son objectif le photographe en fera un instantané, avec pour
ambition de participer à la mémoire de notre Histoire de chaque moment de notre vie.
GALERIE PIERRE PAMEL DU THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

Visite pendant les horaires d’ouverture de la billetterie
03 22 75 46 54

VENDREDI 25 NOVEMBRE

ESCALIER DU RIRE

Entrée libre

LA SOIRÉE DU SPORT

20h30

15h
03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr

20h30 - DIMANCHE 20

DU 25 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE

E

escalierdurire@gmail.com

SAMEDI 5 & DIMANCHE 6 NOVEMBRE

SAMEDI 5
DIMANCHE 6

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

SAMEDI 19

03 22 74 37 04 / 03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr / Théâtre du jeu de Paume - www.ville-albert.fr

De 14h30 à 18h

www.escalierdurire.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE

CONCOURS OFFICIEL DE BOULES LYONNAISES POUR 10 TRIPLETTES

Trois extraits de pièces avec des chorégraphies en intermède.
Les femmes savantes, Les Fourberies de Scapin et l’Ecole des Femmes
organisé par Plume d’Ancre

20h30
03 22 75 02 34
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Retrouvez tout l’agenda en ligne
et sur l’appli « Ville d’Albert »

de septembre à décembre 2022

escalierdurire@gmail.com

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Gratuit

CONFÉRENCE JARDINAGE DE MME ODILE HENNEBERT

Histoire des roses : art de la taille, plantation et plantes compagnes, organisée par
l’Amicale des Jardins Ouvriers d’Albert et des environs. Conférence publique et gratuite
SALLE BORDEAUX DE LA MAIRIE D’ALBERT

15h
06 42 82 20 43 M. AUDEGOND

Lors de cette soirée, les sportifs Albertins seront mis à l’honneur et récompensés.
Organisée par l’Office du Sport
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

19h
06 33 25 39 23 M. LENORMAND

SAMEDI 26 NOVEMBRE

RENCONTRE DE HANDBALL EN SENIORS MASCULINS
ALBERT - BRESLES organisée par l’Albert Sports Handball
GYMNASE CURIE

21h
06 30 90 51 66 M. TROUILLET

VENDREDI 25 & SAMEDI 26 NOVEMBRE

ERIC CHITCATT ET CÉDRIC BOIZARD DANS
« L’AMOUR EST AVEUGLE, MAIS LE MARIAGE LUI
REND LA VUE »

17 E 15 E

ESCALIER DU RIRE

20h30
03 22 75 02 34
www.escalierdurire.fr

escalierdurire@gmail.com

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
SALON DU VIN

Organisé par le Lions Club Albert et le Pays du Coquelicot

SAMEDI 12 NOVEMBRE
THÉÂTRE « LES CACHOTTIERS »

24 19* E
E

Une histoire rocambolesque le plus joyeusement possible en prenant
une heure trente de plaisir...et surtout...pas de cachotteries entre nous !
Thierry Beccaro, Didier Gustin, Melanie Rodriguez, Julien Cafaro, Xavier
Letourneur et Fabienne Galloux.

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

20h30

Théâtre du jeu de Paume - www.ville-albert.fr
03 22 74 37 04

GALERIE PIERRE PAMEL + HALL D’ENTRÉE THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

RENCONTRE DE HANDBALL EN SENIORS MASCULINS
ALBERT - LASSIGNY organisée par l’Albert Sports Handball
GYMNASE CURIE

21h
06 30 90 51 66 M. TROUILLET

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON (PLUS D'INFORMATIONS À L'APPROCHE DE L'ÉVÈNEMENT)
THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

À partir de 17h
03 22 74 37 04
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MAIRIE PRATIQUE

ALBERT ENTRE EN JEU !
Connaissez-vous bien les communes de la Somme ? Albert sera bientôt présente avec
35 autres communes dans un outil ludique de découverte du département.
Le jeu de plateau Circino, le Chasseur de Trésors - Destination Somme, sera mis en vente
en fin d’année. Il se présente comme un croisement d’Indiana Jones et de Jumanji et
propose aux petits, à leurs parents et grands-parents de partager des moments de
convivialité et de bonne humeur. A l’ère du tout numérique, une bonne nouvelle pour
les amateurs de jeux de questions plus classiques, pour découvrir ou redécouvrir en
s’amusant 36 communes de son département. A suivre sur le site de la ville !

PUBLICITÉ DES ACTES EN LIGNE
Le 1er juillet 2022, la réforme des
règles de publicité et de conservation
des actes pris par les communes
et les EPCI, entrait en vigueur.
Ainsi, les actes réglementaires
de la ville (délibérations, procèsverbaux, budgets…) sont désormais
disponibles en ligne, sur www.villealbert.fr, rubrique Mairie / Actes
réglementaires.

DE LA TERRE À
L’ASSIETTE
C’est l’événement de référence pour
l’éducation au bien manger. La Semaine
du goût aura lieu du 10 au 16 octobre.
Depuis plus de 30 ans, partout en
France, cette semaine particulière met
en lumière notre patrimoine culinaire.
A Albert, elle permettra en particulier à
nos écoliers de découvrir de nouveaux
horizons culinaires, de déguster des
produits locaux et d’initier leurs papilles
à des saveurs inconnues… L’équipe du
restaurant scolaire leur prépare de belles
surprises ! Une occasion aussi de lier
plaisir et éducation, et de comprendre
l’importance du choix des produits que
nous consommons.

FERMETURE DES
JARDINS FAMILIAUX
Jardiniers, c’est l’automne… L’accès aux
jardins familiaux sera fermé à partir du
vendredi 28 octobre. Comme chaque
année, les jardins rouvriront au printemps,
précisément le vendredi 10 mars. Le
ramassage des branchages (à laisser en
fagots devant les jardins) aura lieu chaque
2e mercredi du mois, de novembre à mars.

PERMANENCES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022
Claude CLIQUET
Maire d’Albert

11 oct.
Mardi

15 nov.

à 15h

13 déc.

Geoffrey CROCHET

Adjoint délégué à l’Organisation
administrative et humaine

Alain DEGARDIN
Adjoint délégué aux Sports

6 oct.
Jeudi

10 nov.

à 18h

1er déc.
27 oct.
Jeudi

17 nov.
15 déc.

à 17h

Eric DHEILLY

Adjoint délégué au Cadre de Vie

Cathy VIMEUX
Adjointe déléguée
à la cohésion sociale

20 oct.
Jeudi

à 17h

1er/22 déc.
7 oct.
Vendredi 4 nov.

Laurence CATHERINE
Adjointe déléguée à la Culture
et à l’animation de la ville

3 nov.

2 déc.

à 16h
au CCAS

6 oct.
Jeudi
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10 nov.
1er déc.

à 17h30

Cathy RIBEIRO-DHERET
Adjointe déléguée à
l’Enseignement et à la Jeunesse

Thomas MASSON
Conseiller délégué
au logement

5 oct.
Mercredi

9 nov.

à 17h

7 déc.
5 oct.
Mercredi

Maxime LAJEUNESSE
Adjoint délégué aux Relations avec
le commerce et le tissu associatif

2 nov.

à 14h

7 déc.
3 oct.
Lundi

14 nov.
5 déc.

à 18h

EDUCATION

7

3,2,1, RENTRÉE !
La rentrée scolaire
rime avec fournitures,
nouvelles chaussures,
inscriptions et dépenses
diverses... Pour de
nombreux foyers, cette
période impacte le
budget familial. Cette
année, dans un contexte
de forte inflation, la
municipalité apporte
un soutien supplémentaire aux
parents en revalorisant à hauteur de
5,2 % l’aide à la rentrée scolaire. Une
participation municipale qui s’inscrit
en complément de l’allocation de
rentrée scolaire versée par l’Etat.

SANS OUBLIER LES APPLICATIONS QUI VOUS SIMPLIFIENT
LE QUOTIDIEN (à télécharger sur Google Play ou App Store) :

MyPérischool : garderie et
cantine en un clic

Si vous n’avez pas encore
fait votre demande,
scannez ce QR Code ou
téléchargez le formulaire
sur le site de la ville,
rubrique "enseignement jeunesse"
et renvoyez-le avant le 14 octobre,
date limite de dépôt des dossiers.

Si nos CM2 quittent chaque année l’école avec un « kit collège »
offert par la ville, les 943 élèves qui fréquenteront cette année
les écoles maternelles et élémentaires albertines ne seront pas en
reste. La rentrée est aussi l’occasion d’un petit présent pour tous
ces élèves, qui leur sera bientôt remis en classe !

MyPérischool arrive cette année
dans les écoles maternelles et
élémentaires d’Albert ! L’application permet de réserver
les créneaux de garderie et de restauration scolaire sur
smartphone. Pensez à télécharger votre justificatif de domicile
et l’attestation CAF via l’appli, pour une juste tarification. Et
autorisez les notifications pour être informé(e) en temps réel
des actualités de l’école de votre enfant ! Application réservée
aux enfants scolarisés dans les écoles publiques albertines.

One pocket ENT : mon école
dans la poche
Pour suivre son enfant pas à pas dès
son entrée à l’école, correspondre
avec les enseignants, et être informé(e) des actualités de
la vie scolaire (horaires, messages de l’établissement, etc.),
l’application One pocket, réseau social éducatif des écoles,
décline les fonctionnalités de l’ENT, l’Espace Numérique de
Travail, sur smartphone et facilite la communication entre
l’école et la maison !

HALTE AUX INCIVILITÉS ! PLACE AU
CIVISME ET AU BON SENS…
Les nouvelles
règles de sécurité
Les
en vigueur
LES RÈGLES
DEnouvelles
SÉCURITÉ EN VIGUEUR
règles de sécurité
dès le 25/10/2019
en vigueur

TROTTINETTES

depuis le 25/10/2019

Aujourd’hui, les questions de sécurité routière en
milieu urbain concernent aussi les nouveaux engins de
déplacement personnels motorisés (EDPM), notamment
les trottinettes électriques qui se multiplient. Pratiques,
rapides et économiques, elles permettent de circuler sans
contraintes. Mais cette liberté ne doit pas faire oublier
certaines règles (voir infographie ci-contre). Sur la route,
restons zen et courtois !

TABAGISME
Les abords des écoles
élémentaires et maternelles d’Albert sont des
« espaces sans tabac »,
identifiés par une signalétique. Une mesure de protection pour les enfants.
Le non-respect de cette
interdiction constitue une
infraction selon l’article
R610-5 du code pénal.

STATIONNEMENT
Même si l’on est en retard, très
pressé, le stationnement sur
les trottoirs, en particulier aux
abords des écoles, constitue
une infraction. Souvenez-vous,
malgré tous les arguments
qui justifient qu’on reste
« juste une minute ! », que le
stationnement gênant ou très
gênant impacte la sécurité des
autres et la circulation (articles
R 417-10 et R 417-11 du code
de la route).

dès le 25/10/2019
> Soyez prudent !
Pensez à votre sécurité
> Soyez
prudent
mais aussi
à celle
des !
autres. Pensez à votre sécurité
mais aussi à celle des
autres.

Séparez-vous de vos casques
audio et écouteurs
Séparez-vous
de vos casques
N’utilisez pas
votre téléphone

audio et écouteurs
N’utilisez pas votre téléphone

Vous avez jusqu’au 1er juillet 2020
Equipez
votre
engin
avez jusqu’au
1er juillet
pourVous
équiper
votre engin
: 2020
pour équiper
votre engin :
- de feux de position avant
et arrière
- de feux
de position avant et arrière
- de dispositifs
rétro-réfléchissants
- de dispositifs rétro-réfléchissants
arrière et latéraux
(catadioptres).
arrière et latéraux (catadioptres).
- d’un avertisseur
sonore sonore
- d’un avertisseur
- d’un système
desystème
freinage
- d’un
de freinage

> Ne transportez
> Ne transportez
pas de passager
!
pas de passager
!
Votre
engin est
Votre engin
est
destiné àdestiné
usageà usage
exclusivement
exclusivement
personnel.
personnel.
individuel

> Le stationnement
sur un trottoir n’est
> Le stationnement
possible
que s’il
sur un trottoir
n’est
gêne
possiblene
que
s’ilpas la
circulation des
ne gêne pas
la
piétons.

En agglomération ou
sur les voies vertes et
les pistes cyclables, le
Enport
agglomération
du casqueou
n’est pas
sur
les voies vertes
et fortement
obligatoire
mais
les
pistes cyclables, le
recommandé.
port du casque n’est pas
obligatoire mais fortement
recommandé.

Portez un vêtement ou un
équipement

Portez un vêtement ou un
rétro-réfléchissant, de nuit ou
équipement
en journée lorsque
rétro-réfléchissant,
de la
nuitvisibilité
ou
estjournée
insuffisante,
et visibilité
même en
en
lorsque la
est
insuffisante, et même en
agglomération.
agglomération.

>> Les
enfantsdede
moins
Les enfants
moins
de
12ans
ansn’ont
n’ontpas
pas
de 12
le le
droit de
ces
droit
deconduire
conduire
ces
engins.
engins.

Pour pouvoir circuler sur la
Pour
pouvoirvotre
circuler
voie
publique,
enginsur la
doit
être
bridé à 25km/h.*
voie
publique,
votre engin

doit être bridé à 25km/h.*

circulation des
piétons.

* Les EDPM doivent être bridés à 25km/h pour pouvoir emprunter la voie publique. Si ce n’est pas le cas, les propriétaires de
ces véhicules doivent les faire régler à 25km/h. Ils sont invités à se renseigner sur la possibilité de les faire régler auprès de leur
revendeur ou constructeur.

* Les EDPM doivent être bridés à 25km/h pour pouvoir emprunter la voie publique. Si ce n’est pas le cas, les propriétaires de
ces véhicules doivent les faire régler à 25km/h. Ils sont invités à se renseigner sur la possibilité de les faire régler auprès de leur
QUELLES SONT
revendeur ou constructeur.
LO RS Q U E VO U S Ê T ES
SUR LA ROUTE…

LES SANCTIONS PRÉVUES ?

ALBERT
VILLE ET VOUS N°133 | SEPTEMBRE 2022
L O R S Q U E VVOTRE
OUS ÊTES
• Vous n’avez pas le droit de circuler avec votre EDPM sur les

OuEbien
S U R L A trottoirs
R O U! T
… conduisez-le à la main.

• En agglomération, vous devez emprunter les pistes et

SiEvous
respectez
QU
L Lne
ES
S O N Tpas les règles de circulation ou
si vous transportez un passager :
L E S S A N C T I O N ème
S PRÉVUES ?
35 euros d’amende (2 classe)
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TRAVAUX

UN ÉTÉ DE TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
ET LES STRUCTURES SPORTIVES
Cet été, les chantiers se sont multipliés dans les écoles, les gymnases et les équipements sportifs.
Un seul mot d’ordre : tout faire pour bien aborder la rentrée !

Équipements
sportifs

Dans les écoles
Ecole Elementaire Anatole France
•

Piscine

Maçonnerie et rejointoiement du
préau, travaux de toiture

•

Remplacement des portes de
secours

Ecole Maternelle Ferry
•
•

Réagencement d’un dortoir
Installation d’un chauffage à inertie
programmable pour la bibliothèque

Ecole Elementaire Ferry
•

•
•

Finalisation
des
menuiseries
extérieures, isolation thermique et
acoustique
Création de rangements dans le
couloir principal
Rafraichissement des revêtements
muraux (en cours)

Stade Vélodrome
•

•

Réfection de la toiture des
vestiaires : désamiantage et
pose de bacs aciers isolés
Construction d’une extension
en charpente métallique pour
le stockage du matériel des
associations (en cours)

Ecole Primaire Langevin
•

•
•

Réhabilitation d’un mur de
classe (installation d’un tableau
tryptique)
Aménagement du mobilier pour
une classe
Travaux de peinture

Restaurant scolaire
•
•

Installation
du
wifi
et
équipement informatique
Etude pour le réaménagement
du restaurant scolaire

Château de Bécourt :
•

Travaux de maintenance sanitaires
pour les centres de loisirs

Divers travaux d’électricité, de
plomberie, de menuiserie s’ajoutent
bien sûr à cette liste.
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Installation de 3 nouveaux
défibrillateurs, soit un total
de 25 sur tout le territoire
communal
• 1 au stand de tir du club
Albert Sport Tir
• 1 au studio de danse
Dissidance
• 1 aux ateliers municipaux

TRAVAUX
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Gymnase Langevin
•

Travaux de peinture extérieure

En parallèle les travaux se sont poursuivis
dans différents secteurs de la ville...

avant / après

Gymnase Lamarck
•

Réhabilitation intégrale du sol du
gymnase, et marquage des terrains

Poursuite de l’installation des
éclairages LED dans la commune

Modernisation de notre système de
vidéosurveillance

Sécurisation d’un passage piéton
face à l’espace Emile Leturcq, par
l’installation de LED

Aménagement paysager entre le
TJP et l’école de musique

Remplacement de l’éclairage au
stade du vélodrome

Remplacement d’un tracteur pour la
commune

Aménagement des accès des
habitations rue de Dernancourt

Finalisation de l'accès à la gare en
lien avec la SNCF

début des travaux

fin des travaux

Gymnase Lamarck et gymnase Curie
•

Remplacement des treuils et mécanismes
des paniers de basket relevables

TSA
•

Construction de deux terrains de padel
(en cours)
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SOLIDARITÉ

PRÉSERVEZ VOTRE AUTONOMIE GRÂCE AU
GCSMS « BIEN VIEILLIR AU COQUELICOT »
Le Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Sociale (GCSMS) « Bien Vieillir au
Coquelicot » est un établissement d’aide
à la personne, né en 2019, qui regroupe
trois structures de service public sur les
65 communes du canton d’Albert, et
sur des communes limitrophes :
- le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la
Ville d’Albert
- le SIVOM des aides à domicile du canton d’Albert
- le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) du CCAS de
la Ville d’Albert.
Un seul et même objectif : permettre à toute personne
de plus de 60 ans et/ou à toute personne handicapée
de rester à son domicile, dans le respect de ses droits
et libertés. Les auxiliaires de vie et aides-soignantes,
formées à l’écoute et à l’accompagnement de ce
public, apportent leur soutien à la personne aidée
comme à son entourage.

des activités sociales, constituent le cœur des missions. Sur
le plan sanitaire, le SSIAD offre un accompagnement en sortie
d’hospitalisation ou encore une alternative à l’hospitalisation, par l’apport de soins d’hygiène et de confort, sur prescription médicale, en lien avec l’Hôpital et l’HAD.
Le regroupement de ces deux services complémentaires permet quotidiennement d’optimiser le soutien à la personne accompagnée. Parallèlement à ses missions, le GCSMS produit
chaque année un calendrier distribué gratuitement à l’intention des plus de 60 ans, pour leur fournir les renseignements
utiles sur les professionnels de santé du canton, les activités
et évènements du secteur, et des conseils au quotidien.
Des actions de prévention sont régulièrement organisées en
lien avec des partenaires : formations au numérique, actions
de prévention sur la santé des seniors, forum sur la thématique des aidants...
Pour joindre le service d’aide à domicile
sur la commune d’Albert : 03 22 74 38 40,
le service d’aide à domicile hors Albert :
03 22 75 41 14, le service de soins infirmiers
à domicile : 03 22 74 77 77

L’aide à domicile (aide au lever, à l’habillage, à l’entretien du logement, du linge, ou à la préparation des
repas), la préservation de l’autonomie, ou le maintien

Bien vieillir
au oquelicot
G.C.S.M.S

FACILITER L’ACCÈS AUX DROITS POUR L’AIDE À L’AUTONOMIE
Dans le canton d’Albert, au pays du Coquelicot, le maintien à domicile est une priorité pour les personnes en perte d’autonomie. Pour bénéficier d’un accompagnement
approprié, il est souvent nécessaire de recourir aux aides à l’autonomie à domicile.
Des démarches plutôt fastidieuses jusque récemment encore. Aujourd’hui, le nouveau
« dossier commun de demande d’aides à l’autonomie » simplifie les procédures : un
seul dossier à remplir, pour la caisse de retraite et le département. La demande s’appuie sur un questionnaire simplifié, qui vise à évaluer le degré d’autonomie de la personne. En répondant à ces 4 questions « Pouvez-vous, même avec difficulté, vous lever
seul ? Vous habiller seul ? Faire votre toilette seul ? Manger seul ? ». Après analyse de
la demande, celle-ci est orientée vers l’organisme approprié : la caisse de retraite ou les
services du Département, et permet de bénéficier :
de l’Accompagnement à domicile des personnes âgées, mis en place par l’Assurance
retraite, pour les retraités du régime général ou de la fonction publique d’État et
par la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les retraités agricoles
ou de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), mise en place par les
départements.
En parallèle, en matière de handicap, la prestation de compensation du handicap
(PCH) permet de rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie. Versée par le
Département, elle comprend 5 formes d'aides : humaine, technique, aménagement
du logement, transport, aide spécifique ou exceptionnelle.
À partir du 1er janvier 2023, l'aide humaine sera élargie aux personnes ayant un
handicap psychique ou mental ou une surdicécité (sourd-aveugle).
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DOSSIER COMMUN
DE DEMANDE D’AIDES À L’AUTONOMIE

COMMENT PROCÉDER ?

Rendez-vous sur https://www.
somme.fr/wp-content/uploads/
Services/Personnes-agees/Lesaides/20220404_Formulaire___
notice_modifiable-Somme1.pdf

1. Téléchargez le dossier
2. Complétez le formulaire et joignez
les justificatifs requis
3. Retournez l’ensemble par voie
postale aux services du département
ou à votre caisse de retraite, en
fonction du profil identifié
En cas de difficulté, le CCAS de la ville peut offrir
un accompagnement aux demandeurs dans leurs
démarches.

SOLIDARITÉ
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365 jours pour agir et 7 jours pour le dire
L’espace de quelques jours, les actions menées dans le cadre de La
semaine bleue, qui aura lieu du 3 au 9 octobre, ont pour but de changer
durablement notre regard sur les aînés, pour balayer les clichés et les idées
reçues. Pour informer l’opinion publique sur la contribution des retraités
et des personnes âgées à la vie économique, sociale et culturelle, et leurs
préoccupations. Une occasion aussi de mettre en lumière les réalisations
des associations et des collectivités locales.
Au lendemain d’une pandémie qui a tant affecté les aînés, la Semaine nationale des retraités et des
personnes âgées est un moment qui compte !
Du 3 au 9 octobre, les événements se succèderont dans le secteur.
Mardi 4 octobre, à partir de 14h30, en présence de l’association France Alzheimer Somme, des lectures
publiques et autres brèves de comptoir seront organisées au Zèbre d’Albert, suivies d’une flânerie dans
la médiathèque et d’un goûter, auquel participeront également les enfants du Relais Petite Enfance
(RPE) pour un joli moment d’échange intergénérationnel.
Retrouvez les actions sur www.semaine-bleue.org

3 ET 4 DÉCEMB
RE 2022

Octobre rose :
faire tomber les tabous
Octobre rose, c’est le mois de sensibilisation au dépistage du
cancer du sein. Cette année encore, la ville d’Albert, en partenariat avec Les Mamies tricoteuses du Coquelicot, se mobilise
pour le Challenge « Mon bonnet rose » dans le cadre de cette
campagne de dépistage.
Comment participer ? Déposez vos tee-shirts en jersey
100% coton, grande taille (L, XL ou plus !) à l’accueil de la
mairie et au CCAS !

Ils seront transformés en bonnets chimio par les couturières
bénévoles des Mamies Tricoteuses du Coquelicot puis offerts
aux femmes victimes du cancer du sein. Soulignons que près
de 800 bonnets avaient été réalisés l’an dernier.
Vous avez l’âme d’un(e) couturier(ère) ?!

N’hésitez pas à vous
rapprocher de l’association
« Les Mamies Tricoteuses
du Coquelicot » (06 74 82
28 58) pour la confection
des bonnets.
www.ville-albert.fr
https://lechallenge.monbonnetrose.fr/

« Les Mamies Tricoteuses du Coquelicot »
avaient réalisé 800 bonnets lors de l'édition 2021.

A P P E L AU X A S S O C

IATIONS

Le 3 décembre pr
ochain, la Ville d’A
lbert
mobilisera à nouv
eau dans l’opératio se
n
Téléthon, aux côté
s des Mamies trico du
teuses
du Coquelicot, av
ec des animation
s et la
participation
d’associations
volontaires.
Fédérer les acteur
s locaux le temps
d’
journée, pour soul
igner ce grand rend une
ez-vous
au bénéfice des mal
ades.
Toutes les associa
tions sont bienve
nues :
vous avez une idée
d’action ? Vous so
uhaitez
soutenir la cause ?
Manifestez-vous !
Chaque année depu
is 1986, le Téléthon
, porté
par l’AFM, l’Assoc
iation française co
ntre les
myopathies, mobilis
e les bonnes volont
és
quatre coins de la
France pour collect aux
er des
fonds et financer de
s projets de recher
ch
les maladies géné
tiques, afin d’accom e sur
pagner
les malades.

Pour participer
ou obtenir de
l’information, cont
acte
culturel au 03 22 74 r le Service
37 00
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SPORT

UNE ÉQUIPE PARFAITEMENT
AU POING!
Le championnat de France de ballon au poing se
déroulait à La Hotoie, à Amiens, le 15 août dernier.
Ambiance assurée ! Dans la catégorie 1ère A, une équipe
du club albertin, l’Union Sportive Ballon au Poing d’Albert
(USBPA) remportait à cette occasion le titre de champion
de France de ballon au poing. Ce 5 septembre, doublé
historique, l’équipe de 1ère A remportait cette fois la
coupe de France ! Du jamais vu pour Albert ! Les joueurs
ont été reçus en mairie le 16 septembre pour célébrer
cette performance. Bravo à nos sportifs Albertins !

ET 3 ÉTOILES SUR LA
RAQUETTE !
Le club de badminton d’Albert, labellisé Ecole Française
de badminton (EFB) par la FFBaD, offrait déjà par le biais
de la charte liée à ce label, des garanties
d’accueil et de formation à ses jeunes
licenciés. Le club vient d’obtenir le
label 3 étoiles, sur une échelle
de 1 à 5, pour la saison 20222023. Un gage d’excellence
pour l’association albertine, qui
comptait 51 jeunes licenciés sur
141, pour la saison 2021-2022 !

LE RÉTRO NE CÈDE RIEN !
Le 18 juin dernier, le Rétro Albertin organisait la
finale du championnat de France par équipes, au « 3
bandes », en D3. Une fête du billard organisée grâce
aux nombreux bénévoles du club. Et une finale au
cours de laquelle le Rétro Albertin se classait 3e. En
D2, une semaine plus tard, Albert décrochait l’argent
et remontait ainsi en 1ère division. Une qualification
qui ravivait l’esprit de fête suscité quelques mois
plus tôt au sein de l’association, lors des 70 ans du
club. Le Rétro Albertin, porté depuis 7 décennies par
des passionnés, avait à cette occasion édité un livre
de 360 pages recensant au gré des dates, des noms,
et des anecdotes, les précieux moments reflétant la
longue aventure du club.

NOS JEUNES POMPIERS
À L’HONNEUR !
L’équipe féminine de Jeunes Sapeurs Pompiers d’Albert
participait du 17 au 25 juillet, aux côtés de ses aînés du SDIS
80, aux jeux internationaux du CTIF de Celje en Slovénie, avec
d’autres JSP de la Somme, et deux équipes de l’Oise et de
l’Aisne. Une équipe 100% féminine pour représenter la France !
Une cérémonie d’accueil avait lieu à l’hôtel de ville le 25/7
pour saleur leur retour et leurs performances, en présence des
familles, des élus, et du Directeur du Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Somme notamment. Bravo à
elles !
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« Le billard, c’est comme la vie. Ça
tient à un cheveu. Une seconde. Une
rencontre. Un souffle. »
Maxence Fermine

PORTRAIT
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CHANGEMENT DE COMMANDEMENT
POUR LA COB D’ALBERT
La communauté de brigades
(COB) de la gendarmerie
d’Albert a accueilli cet été
son nouveau commandant :
le
lieutenant
Cyril
DARCHICOURT, 41 ans, père
de 2 enfants, prend la suite du
capitaine Gravelines. Fort de 23 ans
de service, Cyril Darchicourt a débuté
sa carrière en tant que gendarme adjoint volontaire à l’âge de
18 ans. Il passera deux années au sein du peloton autoroutier
de Cambrai (59), avant d’obtenir le concours de Sous-Officier.

Affecté ensuite à la brigade territoriale du Catelet (02), il intègre
en 2005 la brigade motorisée de St-Quentin (02), et décroche en
2007 son diplôme d’officier de police judiciaire. Promu adjudant
en 2010, il intègre la brigade motorisée de Compiègne (60),
puis le peloton motorisé de Béthune. Son parcours s’oriente
ensuite vers les enquêtes sur le travail illégal et les fraudes, à
titre d’adjudant-chef au sein de la brigade départementale de
renseignements et d’investigations judiciaires du Pas de Calais et
se spécialise ensuite dans l’analyse de la fraude documentaire.
En 2021, lauréat du concours d’officier de la gendarmerie il
entre à l’école des officiers de Melun avant d’arriver à la tête de
la COB d’Albert.

LES 100 ANS DE L’USINE AÉRONAUTIQUE DE MÉAULTE

En 1922, Monsieur Henry Potez, ingénieur et avionneur
français de l’entre-deux-guerres, âgé de 31 ans, posait la
1ère pierre de ce qui deviendrait un symbole industriel sur le
territoire : l’usine aéronautique de Méaulte, d’abord connue
sous le nom de société des aéroplanes Potez. Elle initia à ses
débuts la mise en production du Potez 15, auxquels allaient
succéder plusieurs avions de légende, comme le Potez 25. La
nationalisation des constructeurs de matériel de guerre en
1936 allait changer le destin de l’avionneur et de son usine,
qui fut baptisée SNCAN*, puis fut rebaptisée à de multiples
reprises, et qui porte depuis le 1er janvier 2022 le nom d’Airbus
Atlantic. Jean-Pierre Dehondt, président de l’Association
Aéronautique Histoire de Méaulte (AAHM), et toute son
équipe de bénévoles ont déployé une énergie considérable
pour commémorer du 28 juin au 1er Juillet dernier, à Méaulte
et au Théâtre du Jeu de Paume, cet anniversaire historique.
Un grand moment pour l’aéronautique !
* Société nationale des constructions aéronautiques du Nord (SNCAN)

MARYSE LANDAS, FIGURE ALBERTINE,
NOUS A QUITTÉS
Dimanche 8 juillet, Maryse Landas nous quittait à l’âge de 96
ans. Veuve de Claude Landas, ancien maire d’Albert disparu en
2009, Maryse avait effectué toute sa carrière de professeur de
français au Lycée Lamarck, puis au collège Pierre et Marie Curie,
ce qui lui permettait selon ses deux fils « de produire une analyse
sociologique très personnelle de la population albertine, qu’elle
divisait en deux groupes d’inégales valeurs : ses anciennes
élèves et les autres ! » Maryse Landas était également une
fervente militante associative. Elle contribua à la création en
1966 de l’association de « la Chorale des Ecoles Publiques »,
qui devint, quelques années plus tard, par la diversité de ses
activités, le Groupement Artistique Musical Albertin, le GAMA,
actuelle école de danse dont elle fut présidente de 1978 à
1999 et qu’elle marqua profondément de son empreinte.
Maryse Landas fut également bénévole au sein de l’Amicale des

donneurs de sang d’Albert et
du Comité de jumelage Albert,
Niesky, Ulverston, Aldenhoven,
autant d’activités pour lesquelles
elle reçut plusieurs distinctions,
dont la médaille de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif.
La vieillesse et la maladie l’avaient
contrainte depuis deux ans à quitter sa maison d’Albert pour se
rapprocher de sa dernière fille Frédérique, dans le département
voisin, mais elle restait profondément albertine, consultant la
presse quotidienne régionale et échangeant régulièrement
avec ses amis sur l’actualité de la ville d’Albert qu’elle continuait
à considérer comme sa ville.
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ÇA BOUGE À ALBERT

POUR DES RUES
COMMERÇANTES ET HABITÉES !
Dans un projet de développement global, une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de Revitalisation Rurale (OPAH RR) a trait à différents
leviers d’action. Elle implique notamment des
projets de revitalisation des centres bourgs, de
soutien au commerce, ou encore de valorisation
du patrimoine local. Les aides accordées dans
le cadre de ce programme, mené en lien avec la
Communauté de communes du pays du coquelicot
et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
(ANAH), permettent d’appuyer la création d’un accès
indépendant à un logement vacant au-dessus d’un

commerce
(participation
maximale de 2500 € par la
Communauté de communes,
et du même montant par la
ville d’Albert). Pour l’accession
à un logement locatif vacant
depuis plus de 3 ans, ou encore à
sa remise en location sur le marché,
la Communauté de communes et la ville
versent chacune un maximum de 1500 €.
03 65 96 03 94 / opahcoquelicot@citemetrie.fr

NOS COMMERÇANTS
NOUVELLES ACTIVITÉS
ICE CREAM CITY
Marchand de glaces
du mardi au samedi : 11h-20h
Yannick GILLON
8 Rue Jean Guyon
Ice Cream City Albert

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

PÉDICURE PODOLOGUE
Spécialiste du pied et des ongles
Marjorie DEBREE
69 Rue Victor Hugo
06 62 48 50 45 (sur rdv)

CBD COCOON
Spécialiste dans le CBD avec ou sans chanvre
Lætitia et Elise GAILLARD
23 Rue Jean Guyon
03 22 76 81 25

NORISKO
Contrôle technique automobile
Ouvert du lun. au vend. : 8h-19h, sam. 8h-12h
Stéphane LEGRAND
5 Rue Carnot
03 22 75 26 50

IN VIA EGO
Sophrologue psycho-comportementale
Ateliers : jeudi 19h et vendredi 14h au Gama
Eleonore PARENT
sur rdv au cabinet : 70 rue Jean Guyon
au Gama : 11 rue Victor Hugo
06 22 23 21 45

Dimitri Lanciaux
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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.

Dimitri Lanciaux est originaire d’Albert (Somme)
et se présente comme « le poète des Hauts de
France ». Il est titulaire du Prix Plume d'Ancre 2012.

TRIBUNES POLITIQUES
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GROUPE MAJORITAIRE « PLUS HAUT, PLUS FORT, PLUS LOIN POUR ALBERT ! »
Pendant des mois, face à la pandémie, puis dernièrement durant les périodes de fortes chaleurs, nos services sociaux,
de soin et d’aide à la personne, nos associations, et certains de nos concitoyens de bonne volonté, ont mis tout en
œuvre pour soutenir et accompagner les personnes fragiles et démunies, parfois dans des conditions très difficiles.
Ces femmes et ces hommes, qui œuvrent souvent dans l’ombre, méritent notre respect et notre reconnaissance. Ils
sont le ciment d’une société durable, et nous les remercions chaleureusement pour le travail accompli.
Nous évoluons dans un contexte qui reste difficile aujourd’hui, notamment en raison de la situation internationale et
de l’impact de l’inflation. Pour en atténuer les effets, nous disposons cependant d’une arme collective qui a fait ses
preuves : la solidarité. Les élus de la majorité, aux côtés des services de la ville, du CCAS, et du monde associatif,
sont mobilisés et déterminés à faire vivre cet esprit d’entraide essentiel, au bénéfice des plus fragiles, jeunes et
moins jeunes.
Les stigmates de la crise sanitaire ne peuvent s’estomper en un jour mais nous sommes sur la bonne voie. La reprise
de nos activités et manifestations en sont le reflet. Pour preuve, le dernier rendez-vous en date : notre grand repas
des aînés qui a enfin permis de rassembler nos anciens !

GROUPE D’OPPOSITION : « LA PAROLE AUX ALBERTINS »
Et les quartiers…
Est-ce que la ville d’Albert se limite à l’hyper centre de la cité d’Ancre ? Comme de très nombreux Albertins, les élus
de La Parole Aux Albertins s’interrogent :
- Où se font l’essentiel des investissements de la municipalité ? En centre-ville, pas dans les quartiers !
- Où le nettoyage de l’espace public est fait très régulièrement ? En centre-ville, pas dans les quartiers !
- Où le fleurissement est réalisé ? En centre-ville, pas dans les quartiers !
- Où les caméras de vidéosurveillance sont les plus nombreuses pour assurer la sécurité de nos concitoyens ? En
centre-ville, pas dans les quartiers !
- Où le désherbage est systématiquement fait par les services municipaux ? En centre-ville, pas dans les quartiers !
- Où se déroulent les quelques animations culturelles de la ville ? En centre-ville, pas dans les quartiers !
- Où est la navette qui devait aider à la mobilité des habitants des quartiers ? Nulle part !
N’y aurait-il pas, aux yeux du maire, deux sortes d’Albertins ? Les impôts des habitants des quartiers auraient-ils
moins de valeur ?
Nous demandons à la majorité municipale de réparer cette injustice et rééquilibrer les investissements et les
animations vers les quartiers !

GROUPE D’OPPOSITION : « ALBERT DE TOUTES NOS FORCES »
Des temps sombres s’annoncent, préparons-nous…à la lutte !
L’augmentation des prix de l’énergie impacte de plein fouet les ménages, mais aussi les collectivités. Ainsi,
comme d’autres communes, le budget « énergie » d’Albert risque d’être multiplié par deux ou trois. En réponse, le
gouvernement « annone » le nouveau maître mot : la sobriété ! Remplaçant ainsi la résilience du début d’année, nous
attendons le prochain : l’austérité…. Nous encourageons donc le maire à rejoindre la fronde menée par certains,
refusant de payer la facture si de meilleures propositions ne sont pas formulées. Soyons réalistes toutefois, la
transition écologique doit être menée, mais ce n’est pas avec le fonds vert que les collectivités pourront continuer
à assurer les services rendus aux citoyens. Des mesures et des choix devront être pris et nous souhaitons que cela
soit dans la concertation. Les élu-es d’Albert de toutes nos forces se mettent à la disposition de la municipalité
pour initier cette réflexion.
Par contre, nous ne nous mettrons pas à la disposition de la députée de notre circonscription. Ainsi, nous trouvons
inconcevable qu’une élue du Rassemblement National puisse fleurir la plaque de résistants sans plus de réactions
que cela. Nous réclamons donc que le « Aux morts » des commémorations de la Seconde Guerre mondiale se
termine dorénavant par « victimes de la barbarie nazie ».
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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