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INFOS AGENDA

Programmation connue à ce jour

MER.
30 nov.

•  Conseil Citoyen
Local de Vivre en Val des Roses
ALBERTVILLE

18H00

MAR
29 nov.

•  Présentation « louer son 1er logement se 
prépare »
Gymnase de la Combe de Savoie et gymnase de sport de 
haut niveau
ALBERTVILLE

18H00

MAR
6 déc.

•  Journée santé Jeunes Arlysère
Sur inscription : 
https://reseaujeunesse73.fr/?SanteArlysere2022
Thématique : Soins/Santé
Salle Pierre du Roy  
ALBERTVILLE

9H00 > 12h00

•  Journée de lutte contre les addictions
Salle du Val des Roses 

ALBERTVILLE

APRÈS-MIDIMER.
30 nov.

•  Ouverture de l’épicerie solidaire «Le panier    
    de Thérèse»
Tour 3 Ste-Thérèse

ALBERTVILLE

MER.
30 nov.

MAR
6 déc.

13H30

MAR
6 déc.

•  Arbre de la laïcité
F.O.L. au Tiers-Lieu Vita’Mine de La Contamine
ALBERTVILLE

APRÈS-MIDI

•  Café Partenaires Mission Locale Jeunes (MLJAT)
 Bilan 2022 et perspectives 2023
À la Maison Communale du Parc 
ALBERTVILLE



INFOS AGENDA

MER.
14 déc.

•  Régie Coup de Pouce : Regard sur la 
cohabitation intergénérationnelle
Atelier participatif
Maison communale du Parc
ALBERTVILLE

14H00 > 16h00

Déc.
•  Session PSC1 
MLJAT (précision horaire et date à venir)
ALBERTVILLE

•  Lance tes vacances fin d’année
MCMA/UOA – 7 arts - gymnase municipal, rue des fleurs + 
les annexes (Salle de boxe + Dojo) 
ALBERTVILLE

14H00 > 17h30LUN.
19 déc.

VEN.
16 déc.

•  Retour d’évaluation du Contrat de Ville aux 
partenaires
Salle séminaire - Halle Olympique

ALBERTVILLE

9H00 > 12H30

•  Permanence ADDCAES 
Local de la CSF – Tour 1 Ste Thérèse

ALBERTVILLE

13h45 > 16h301 lundi
/2

•  Session PSC1 
F.O.L
Sur inscription - payant
ALBERTVILLE

SAM.
4 fév.

VEND.
9 déc.

•  Session PSC1 – MLJAT
Sur inscription auprès de la MLJAT

JOURNÉE



ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES CHEZ LES «PIRATES»

u  Dans le cadre du projet sur les valeurs de la république Française, les jeunes « pirates » 
de Ma Chance Moi Aussi (âgés de 10 à 12 ans) apprennent le fonctionnement du système 
électoral. Afin de concrétiser ce projet, ils mettent en place 
des élections présidentielles au sein de leur groupe.

u  Le mardi 25 octobre 2022, le responsable des élections à 
la Mairie d’Albertville, est venu contrôler si tout se déroulait 
dans les règles officielles. Il a pu leur montrer des vrais isoloirs 
ainsi qu’une urne.

u  Les jeunes ont pu comprendre le rôle des différents acteurs 
d’une élection afin de le mettre en pratique le jeudi 27 octobre 
pour les «élections présidentielles» du groupe. 
A l’issue de ces élections, Ayoub a été élu président des Pirates, il a donc pu nommer son 1er ministre afin 
de former ensemble le gouvernement qui compte 4 ministères différents : Culture, Justice, Education et 
Sport.

FOCUS SUR ...

u  Enfin, afin de comprendre au mieux le rôle des différents ministères, les jeunes ont eu la chance 
de faire la rencontre de Fatiha Brikoui-Amal, conseillère municipale déléguée à l’animation, aux 
grands évènements et à la politique de la ville.

LA MAISON FRANCE SERVICES DE LA POSTE

u Cet espace permet à toute personne en difficulté 
avec le numérique, d’être accueillie et accompagnée 
par un médiateur numérique, Linda, pour les 
démarches administratives en ligne. Un conseiller 
numérique, Nicolas, est également au service de la 
population au sein de La Poste du centre-ville.

u Une belle initiative qui offre un service d’écoute et 
d’accompagnement de qualité par des agents formés, 
en complémentarité des acteurs du Territoire agissant 
également en ce sens (permanences d’accès aux droits 
de la CSF, accueil du CSC, bus numérique de la FOL, 
les 5 conseillers numériques France Services de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère). 

ACTUALITÉ
u Ouverture prévue en décembre, la MFS du quartier 
du Val des Roses se situe au sein du bâtiment de La 
Poste récemment remis à neuf, près de la Maison 
Communale du Parc, avenue du Commandant Dubois.
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