POLITIQUE DE LA VILLE
@ctualités
Novembre - Décembre 2019
RENOUVELLEMENT URBAIN et TIERS-LIEU
A l’occasion de la Mairie Mobile du 26 octobre dernier, monsieur le Maire a annoncé officiellement le démarrage du
processus de relogement à La Contamine, par le bailleur social Val Savoie Habitat. 57 familles restent à reloger.
Les enquêtes sociales commencent en novembre.
Pour accompagner ces relogements, le projet Métamorphose voit le jour en cette fin
d’année 2019, au cœur du quartier.
Pour mettre en œuvre ce projet sur le quartier de La Contamine, un Tiers Lieu éphémère
va être localisé à l’ancienne Joujouthèque, ouvert aux habitants d’Albertville
et accueillant des artistes sur toute l’année 2020, pour accompagner de façon positive
ceux qui partent et ceux qui restent.
Continuer à occuper l’espace en proposant de multiples ateliers, construits avec les
habitants, jeunes et adultes, accompagnés par l’association La Zofate (Manon et
Mathieu).
Prochainement, Les Ouvriers de l’Image (Margaux et Julien) investiront ce Tiers-Lieu pour
leur projet « photos en argentique », soutenu dans le cadre du contrat de ville.
Une concertation citoyenne s’est déroulée le mercredi 30 octobre dernier à la Maison
Communale du Parc, rassemblant plus de 30 personnes, avec de belles idées sur ce que
pourrait être le Tiers-Lieu à Albertville.
→

CONTRAT DE VILLE
Focus du mois
La Résidence d’Architecte
Piloté par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et Environnement de la Savoie (CAUE), la résidence d’architecte a été
lancée le 10 octobre dernier pour les élèves de l’école Louis Pasteur (2 classes : CM1 et CM2) et Val des Roses (2 classes de
CE2). L’objectif étant de sensibiliser les enfants à l’architecture et d’éveiller leur regard, dans une démarche pédagogique et
culturelle.
Ces enfants seront accompagnés dans leurs travaux par Nelly (Architecte-médiatrice) et Benoît (Urbaniste) qui
interviendront dans les classes de janvier à juin 2020. Des interventions avec les enfants qui devront aussi être en lien avec
le conseil citoyen, les habitants des quartiers et les commerçants.
Ce projet s’inscrit dans la programmation 2019 du contrat de ville, en lien avec les aménagements urbains du projet de
renouvellement urbain du quartier prioritaire.

CALENDRIER
- L’appel à projet 2020 du contrat de ville est lancé. Date limite de dépôt des dossiers 31 décembre 2019.

Pour tous renseignements : service Politique de la ville : 04 79 10 43 23 ou le mail politiquedelaville@arlysere.fr.
- - Chaque premier mardi du mois à 13h30 - Café partenaires à la Mission Locale Jeunes
- Vendredi 15 novembre de 12h à 21h : Grand forum « AIDER – Entreprendre, accompagner les réussites » Espace François
Mitterrand à Montmélian. 70 entrepreneurs. Gratuit
- Vendredi 29 novembre de 9h30 à 11h30 – Pôle Emploi – Réunion d’information aux professionnels sur les évolutions liées à
l’assurance chômage et au plan d’investissement compétence.
- Jeudi 5 décembre 2020 à 18h30 : Concertation citoyenne « Ensemble, participons à l’aménagement de nos quartiers »
A l’initiative du conseil citoyen d’Albertville - Maison Communale du Parc
Contact : politiquedelaville@arlysere.fr - 04 79 10 43 23

Liens : www.arlysere.fr et www.albertville.fr

