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CONTRAT DE VILLE
Retour sur la fin 2019
L’année s’est terminée en toute convivialité avec l’animation organisée par l’UOAFC
le samedi 21 décembre 2019. Une cinquantaine d’enfants, garçons et filles,encadrés par
le médiateur sportif Abdou, l’éducateur sportif Hakim et leur président Rouchdi autour
de Nassradine, médiateur à la ville, Ouafae, adulte-relais et plusieurs animateurs du club
de foot.
Organisé dans la continuité du partenariat
engagé avec les associations de quartier et les
différents services municipaux, la DDCSPP et le
service Politique de la Ville de la Communauté
d’Agglomération, cet évènement avait pour
objectif d’amener les jeunes filles et garçons
de 8 à 16 ans à évoluer ensemble, autour du jeu
de ballon et les familiariser avec les différents
animateurs .

FOCUS du MOIS
La Zofate
Association missionnée par la ville pour mettre en place un Tiers-Lieu éphémère sur le quartier de La Contamine afin
d’accompagner le renouvellement urbain et garder une dynamique de vie sur le quartier : Projet Métamorphose.
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de La Contamine, l’association La Zofate est pilote du projet
Métamorphose qui comprend :
- L’ouverture d’un Tiers-Lieu éphémère : café associatif, installation d’un atelier partagé pour les associations et les artisans,
une bibliothèque, un laboratoire photo animé par l’association « Les Ouvriers de l’Image ».
- Le Cocon d’artistes avec la mise à disposition des espaces du bloc 3, amené à être détruit à destination des artistes
(danseurs, comédiens, plasticiens…)
Les objectifs de ce projet sont :
- Proposer un espace de faire ensemble, apprendre autrement, mutualiser et faire société pour animer le quartier, occuper
les espaces vacants, valoriser l’existant, impliquer les habitants sur le devenir de leur quartier et leur permettre d’exprimer
leurs idées, amener de la mixité.
Le collectif est au cœur du projet de La Zofate. Il est composé d’habitants d’Albertville et ses alentours, tous prêts à partager,
à décider ensemble pour animer des ateliers, tenir le café associatif et intervenir sur la bricothèque et la
réparation/construction d’objets.

CALENDRIER
- Mercredi 15 janvier à 19h : Voeux de Monsieur le Maire à la population - Salle de la Pierre du Roy
- Vendredi 17 janvier à partir de 18H - Tiers Lieu éphémère de La Contamine (ex-joujouthèque): Repas partagé pour lancer
le fonctionnement du Tiers-Lieu sur le quartier.
- 29 et 30 janvier – 9h-12h / 13h30-17h au Centre National de Ski de Haut Niveau et au gymnase de la Combe de Savoie :
Forum « Cultive ta santé » : Journée organisée par la Mission Locale Jeunes et le Service Sport-Enfance-Jeunesse de la Ville
d’Albertville.
- Jeudi 6 février de 9h à 11h – Maison Communale du Parc : Café de la création – Entreprendre au féminin. Témoignages de
femmes sur leurs parcours entrepreneurial, leurs freins et leurs succès. Organisé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
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