Saint-Juéry, le 17 mai 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
4ème bourse aux vélos d’occasion en albigeois
samedi 25 mai 2013

Le succès était encore au rendez-vous lors de l’édition 2012 de la bourse aux vélos d’occasion en
Albigeois, alors cette année encore cette opération est reconduite.
Organisée par la communauté d'agglomération de l'Albigeois en partenariat par l’association Tous à
vélo et à pied en albigeois, la 4ème bourse aux vélos d’occasion se déroulera le samedi 25 mai,
Place du Vigan à Albi de 9h à 18h.
Cet évènement s’adresse à tous les habitants du grand albigeois et a pour objectif d'encourager la
pratique du vélo au quotidien en permettant à chacun de s'équiper à un moindre coût. Cette opération
constitue notamment pour les familles une excellente opportunité de remplacer, à des prix
intéressants, des vélos d'enfants devenus trop petits. Vélos de courses ou d’enfants, BMX ou VTT,
vélos de ville : tous sont appelés pour une remise en circulation.
Bourse aux vélos : mode d’emploi.
Vous souhaitez vendre ?
Présentez-vous le 25 mai prochain place du Vigan entre 8h et 12h pour confier votre/vos
vélo(s) aux bénévoles de l’association. Une fiche de dépôt devra être complétée pour chaque
vélo déposé.
Pour gagner du temps, le jour J, les vendeurs peuvent télécharger cette fiche de dépôt sur le
site internet de la communauté d'agglomération www.grand-albigeois.fr ou la récupérer
auprès de leur mairie.
Afin de faciliter l'organisation de cette journée, l'agglomération encourage les vendeurs à
contacter le 05 63 49 14 44 afin d'indiquer le nombre de vélos qu'ils souhaitent déposer.
Cette démarche n'est pas obligatoire.
Vous souhaitez acheter ? Rendez-vous place du Vigan à Albi le 25 mai de 9h à 18h.
Attention : seules les espèces sont acceptées pour le règlement des achats.

Espace Randonnée
Cette journée est aussi l’occasion de mettre à l’honneur le réseau communautaire des chemins de
randonnée mis en place dans l’agglomération. Un espace sera réservé sur la place du Vigan à la
présentation des balades en Albigeois.
Fruit d’un partenariat avec les communes, les associations locales et les partenaires institutionnels, ce
réseau s’enrichi chaque année de nouveaux itinéraires et offre maintenant 15 itinéraires répartis
sur 14 communes.
Le réseau des balades en Albigeois s’étend cette année encore avec l’ouverture du Chemin de la
Plaine à Lescure d’Albigeois. Long de 6,5 km, il permet de découvrir les paysages agricoles et le riche
patrimoine historique de la commune.
Ces Balades en Albigeois sont autant d’occasions, pour les habitants et les touristes de faire découvrir
ou de découvrir les richesses du patrimoine naturel et culturel de notre territoire communautaire. Pour
plus de convivialité et de sécurité, les sentiers sont balisés.
Retrouvez l’ensemble de ces itinéraires dans le guide des Balades en Albigeois disponible gratuitement
dans les points de diffusion : au siège de la Communauté d'agglomération, dans les 17 mairies des
communes membres, à l’Office de tourisme ou au CDRP d’Albi ou sur le site www.grand-albigeois.fr.
Chaque dépliant comporte une carte avec le tracé précis de l'itinéraire et les principaux points
d’intérêt.

Les sorties Nature de l’agglo
Avec les Sorties nature de l’Agglo qui se déroule durant le mois de Mai, l’Agglo invite les habitants du
Grand Albigeois à découvrir ou redécouvrir le monde naturel qui nous entoure… afin de mieux le
préserver.
Le samedi 25 mai, deux rendez-vous sont proposés, place du Vigan de 10h à 18h. Ces moments
d’échanges et de convivialité animés par des spécialistes sont gratuits et ouverts à tous.
• Jardiner éco-responsable
Les jardiniers du Service parcs, jardins et espaces verts de la ville d’Albi vous reçoivent sur
leur stand, afin de partager leurs savoir-faire, leurs astuces, leurs bons plans pour jardiner en
accord avec la nature.
• Trier, c’est ma nature
Des ambassadeurs du tri vous accueillent pour vous rappeler les bons gestes du tri. Sur place,
vous pourrez poser vos questions, réserver votre composteur et peut-être gagner des
cadeaux. Un jeu vous permettra de tester vos connaissances !
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