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09h30 > 12h00
13H30 > 16H30

• Lance tes vacances !
Animations
Complexe sportif, rue Alioune Fall

DÉCEMBRE 21
JANVIER 22

ALBERTVILLE

Prochaine date à noter : Lundi 14 février 2022
Thème : Jeux et cuisine du monde
Maison de quartier du Champ de Mars

POL

• L’appel à projets du contrat de ville est lancé.
Disponible sur le site de l’Agglo ARLYSERE et de la mairie d’Albertville
A déposer avant le 15 janvier 2022
En ligne : www.arlysere.fr ou www.albertville.fr

LES
LUNDIS

13h30 > 16h30

D E L UE
VIL A
LE

• Permanences de l’ADDCAES
Soutien sociojuridique, personnes migrantes
Accueil sur rdv uniquement: 06.63.29.19.18
Rdv en distanciel une fois sur deux.
22 av. Sainte-Thérèse, Tour n°1

ALBERTVILLE

Photo : Lancement des permanences ADDCAES
le 29 novembre 2021

Meilleurs vœux
Contact
politiquedelaville@arlysere.fr
04 79 10 43 23
Programmation connue à ce jour
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ITIQ

ACTUALITÉS

Avec pour ambition d’organiser, chaque premier lundi des vacances scolaires, une
animation collective sur le quartier prioritaire, le dispositif « Lance tes vacances »
a pour enjeu l’interconnaissance des acteurs, permettant aussi à la population de
découvrir de nouvelles pratiques sportives et culturelles et d’entrer en relation
avec ces structures.
Le 25 octobre dernier, la population a pu profiter des animations
organisées par le Tiers-Lieu La Zofate, avec le centre
socioculturel, l’avant-garde, la Sauvegarde, l’UOA et le
service jeunesse de la Ville.

Commision opérationnelle
Arlysère organise 19 commissions d’élus, dont l’une est dédiée à la Politique de la
Ville. Ces réunions bimensuelles visent à :
• Proposer des projets et suivre les actions
• Evaluer et rendre compte de la politique conduite
Fatiha BRIKOUI AMAL, Vice-Présidente vise à réduire les écarts de développement
entre le QPV et les communes de l’agglo.
En ce sens, les commissions sont « décentrées » afin de croiser les regards et
réfléchir à ce qui peut être dupliqué,
développé, mutualisé :
• 6 octobre 2021 : dans le Beaufortain
sur les thèmes de l’emploi saisonnier et
des échanges socio-culturels.
• 1er décembre 2021 : en Haute Combe
pour échanges sur l’accès aux droits.

Lundi 20 décembre,

« Lance tes vacances » sera organisé par Ma
Chance Moi Aussi et l’UOA sur le nouveau
complexe sportif – Rue Alioune Fall avec
au programme : pétanque, tennis, cirque,
Tchoukball, ateliers créatifs, gym...

Les lundis 14 février, 18 avril et 11
juillet 2022,

« Lance t es vacances » poursuivra ses
animations.

Elus de la Commission :
• Albertville : Fatiha BRIKOUI-AMAL, Christelle
SEVESSAND, Davy COUREAU, Jean-François
BRUGNON, Laurent GRAZIANO
• Ugine : Emmanuel LOMBARD, Mustapha
HADDOU, Jamel BOUCHEHAM, Pauline
BRESSE, Michel VARRONI,
• Notre Dame des Millières : André VAIRETTO
• Hauteluce : Valérie LAGIER, Naïma KIROUANI
• Plancherine : Catherine PAYET
• Verrens-Arvey : Anne-Marie GARDET

