
            POLITIQUE DE LA VILLE
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                    Mai – Juin 2019

LE RENOUVELLEMENT URBAIN
Quartier VAL DES ROSES – LA CONTAMINE

Le CONSEIL CITOYEN
VAL DES ROSES – LA CONTAMINE

Signature de la convention NPNRU
Toutes les précisions sur le site d’Arlysère

Instaurée par la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 24 février 2014, dans le cadre des
nouveaux contrats de ville, la mise en place de «conseils
citoyens»  dans  l’ensemble  des  quartiers  prioritaires
permet de :

• Conforter les dynamiques citoyennes existantes.
• Garantir la place des habitants dans toutes les

instances de pilotage des contrats de ville. 
• Favoriser l’expertise partagée. 
• Créer un espace de propositions et d’initiatives à

partir des besoins des habitants. 

Le conseil  citoyen se réunit  1 fois/mois et   comprend
deux catégories de membres : 
- des habitants du quartier concerné 
- des représentants d’associations et acteurs locaux.

Renseignements : conseilcitoyen@albertville.fr

CONTRAT DE VILLE
Focus du mois

MISSION LOCALE JEUNES – 45 rue Jean Jaurès – Albertville
La MLJ a présentée l’action « Aller vers et industrie     » dans le cadre du contrat de ville.
Objectifs : 
- Permettre aux jeunes de 18/25 ans issus du QPV d’Albertville ou du Champ de Mars d’accéder aux outils de droits communs et/ou à
l’emploi dans l’industrie, 
- Favoriser la reprise de confiance de ces jeunes par un accompagnement de proximité avec un partenariat renforcé.
1ère phase : Le conseiller de proximité se rendra à compter de ce mois de mai, dans les quartiers, au contact des acteurs présents et
des jeunes , pour un travail de diagnostic et d’analyse.
2nde phase : s’articulera sur 3 axes (partenarial, repérage du public et accompagnement) permettra de mettre en place des actions
innovantes d’accompagnement et d’orientation vers les métiers de l’industrie.

CALENDRIER
Tous les mardis après-midi : visite du conseiller de proximité de la mission locale jeunes dans les quartiers.
Jeudi 13 Juin 2019 de 14h à 16h30 à la salle du Val des Roses à Albertville, le  Pôle Emploi d’Albertville et la Mission
Locale Jeunes Albertville-Tarentaise organisent la 2èmeédition «Le Rendez-Vous de la Création d’Entreprise ».
Mai à Septembre 2019 : Préparation avec Val Savoie Habitat, du travail de relogement pour les habitants du bloc 3 de La
Contamine
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