-COMMUNIQUE DE PRESSEA Albi, le 27 septembre 2013

LES 5 & 6 OCTOBRE AVEC L’AGGLO
AU FIL DE L’EAU, C’EST GEANT
10 ans d’actions communautaires

Pour célébrer
en matière
d’assainissement, la Communauté d’agglomération de l’Albigeois organise un week-end
mettant en valeur les opérations qui ont changé la qualité de l’eau rejetée dans la rivière
Tarn.
En utilisant des moyens de locomotions écologiques, l’agglo en profite pour faire un clin d’œil
à la compétence « déplacements doux » que les communes lui ont transférés en 2010. Ainsi,

en vélo, on suivra le réseau d’assainissement depuis le poste de relevage de Saint-Juéry
où affluent les eaux usées d’Arthès, Cunac et Lescure d’Albigeois et Saint-Juéry, ou depuis

à pied

l’ancienne station du Séquestre ;
on longera le ruisseau du Caussels depuis
Cambon d’Albi où trois stations ont été supprimées en 2003 et l’on terminera par des

visites inédites des égouts d’Albi !
Enfin pour suivre les effluents d’Albi et du Séquestre qui traversent le Tarn depuis la rue
Gardès à Albi les visiteurs s’élanceront

en tyrolienne pour une course folle de 45’’.

La STEP Albi Madeleine, inaugurée en 2010, sera le point de ralliement pour la plupart des

visites sont programmées en continu tout le weekend. Des animations spéciales pour les enfants et les plus
participants où des

grands seront assurées par les équipes du service Hydraulique et Assainissement de l’agglo,
par le centre permanant d’initiatives pour l’environnement (CPIE) et par les élèves du BTS
GEMEAU de Fonlabour.

Ceux qui le souhaitent pourront même découvrir ou redécouvrir la STEP Albi-Madeleine vue

vols captifs en montgolfière sont prévus le samedi

du ciel puisque des
5 octobre de 14h à 17h.

Avec la participation de l’association Tous à vélo et à pied en Albigeois, de l’association de randonnée Cambon
Aventure, et de la société Atmosph’Air.

Sans oublier le

grand jeu concours avec 40 récupérateurs

d’eau à gagner ! Venez jouer avec l’agglo les 5 et 6 octobre prochain.
Animations gratuites et ouvertes à tous !
Renseignements et inscriptions dans la limite des places disponibles au 05 63 38 63 83
En savoir plus sur

www.grand-albigeois.fr
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