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Cantepau Demain ,  
le projet décrypté

L’école de Dénat  
fait son Petit A

Une machine « verte »  
à Puygouzon

Dans les ateliers de  
la Nouvelle fonderie Gillet

Dossier : Un îlot de culture
Les médiathèques du Grand Albigeois permettent à tous les habitants  
du territoire d’accéder à une collection de documents riche de 170 000 titres 
et à une programmation culturelle gratuite et fournie. Un équipement 
précieux en temps de Covid-19, quand la culture est au ralenti.

Imagination
Un an. Un an qu’une pandémie mondiale 
a complètement chamboulé nos vies et 
remis en question nos habitudes. 
Peut-être commencez-vous à trouver le 
temps long. À juste titre ! Mais peut-être 
vous êtes-vous accommodés et profitez 
des petits bonheurs qui émaillent votre 
quotidien. Peut-être même imagi-
nez-vous des solutions pour le rendre 
meilleur… auquel cas, on vous dit bravo ! 
Depuis mars dernier, Grand A vous parle 
de ce monde qui s’adapte, imagine et 
met en œuvre des solutions concrètes, 
pour aujourd’hui et pour demain. 
Retrouvez notamment dans ce numéro 
les coulisses des médiathèques du 
Grand Albigeois, précieux îlot de  
culture ; les projets et l’enthousiasme 
des écoliers de Dénat et les travaux 
prévus cette année dans le quartier  
de Cantepau, qui sera complètement 
transformé dans quatre ans. 
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Impétueux
La cascade du Saut de Sabo 
entre Arthès et Saint-Juéry 
a toujours quelque
 chose de fascinant, mais 
quand le Tarn monte et prend
 une teinte ocre, elle offre 
du grand spectacle ! 
Comme après les fortes 
pluies de début février.

Féérique
Elle est si rare en Albigeois
qu’aucun photographe n’a 
manqué sa venue : le 5 janvier, 
la neige s’est invitée pour 
saupoudrer nos paysages 
d’une pellicule laiteuse. 
Ne trouvez-vous pas le 
beffroi de Lescure féérique
 avec sa calotte blanche ? 

RETOURsur

En vue
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Investie
En ce début d’année, 
la régie voirie du Grand
Albigeois a enchaîné 
les missions. Après 
l’opération « déneigement »
du 5 janvier, elle a 
poursuivi sa maintenance 
du patrimoine routier par 
des opérations d’élagage
 d’arbres et de haies 
situées sur le domaine 
public, d’aspiration des 
feuilles puis de curage 
des fossés.

Romantique
Les amoureux ont certes été privés du décor 
romantique d’un restaurant pour la Saint-Valentin, 
mais les restaurateurs ont tout fait pour enflammer 
leurs papilles ! Avec par exemple cet éclair poire-
caramel, poire pochée et mousse tonka proposé 
par le restaurant Les Arcades à Albi.

en vue

RETOUR SUR DES INSTANTANÉS MARQUANTS DE LA VIE DANS NOTRE TERRITOIRE.
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Alain Fabre s’est lancé un 
pari fou pour ses noces d’or : 
parcourir à pied 1 000 km de 

Saint-Juéry, où il vit, à Baselga di Piné, 
la ville du Nord de l’Italie d’où est origi-
naire la famille de son épouse. « L’été 
dernier, on a vu un reportage à la télé 
sur un trentenaire qui traversait la 
France du Nord au Sud. Ça m’a donné 
des idées ! » Il faut dire que ce retraité 
de France Télécom, correspondant de 
presse pour le Tarn Libre, ne se lance pas 
dans sa première aventure. « Pour mes 
60 ans, en 2009, j’ai voulu voir l’Everest. 
Et quand on va au Népal, on n’a qu’une 
envie : y retourner ! » Dans l’attente de 
son dixième trek (!) népalais, pandémie 
oblige, il y aura donc ce périple vers 
l’Italie. Plus précisément vers un petit 
village du Tyrol près de Trente, que ses 
beaux-parents ont quitté après la guerre. 
« Je partirai le 11 avril pour arriver le 25 mai. 
Mon épouse me rejoindra en train. Elle 
me retrouvera le 24 mai, jour de ses 70 
ans, et fera les derniers kilomètres avec 
moi. » Le couple de Saint-Juériens res-
tera ensuite quelques jours à Baselga di 
Piné pour fêter ses 50 ans de mariage. 
Cela fait six mois qu’Alain Fabre pré-
pare cette aventure. « J’ai envoyé 450 
mails pour trouver des hébergeurs. Tout 
est bouclé depuis le 15 janvier. J’ai eu 
beaucoup de retours enthousiastes. Ça 
a été globalement plus facile en France 
qu’en Italie, sauf entre Gap et Briançon 
où je passe par des endroits très peu 
peuplés. » Il a aussi reçu des soutiens 
inattendus, comme celui d’une habitante 
de Bagnols-sur-Cèze. « Elle a lu un 
article sur mon projet et m’a fait un don 
de 80€ pour mes chaussures ! » Locale-
ment, la boutique Sport’R de Saint-Jué-
ry lui fournira son équipement. De son 

côté, il s’est confectionné un harnais 
pour tirer un petit chariot avec ses 
bagages et ainsi pouvoir porter 12 kg 
sans trop d’effort. Il a aussi réalisé 
une grande banderole qu’il brandira 
sur son dos, espérant ainsi interpel-

ler les passants et faire de belles 
rencontres. « Mon épouse m’a dit 
que j’étais fou, sourit-il. Tout le 
monde, d’ailleurs. Mais si on ne fait 
pas des choses folles, on s’arrête de 
vivre ! » —

50 ans de mariage…  
ça use les souliers !

« Si on ne fait pas des choses folles,  
on s’arrête de vivre !  »

Visagesdel’Agglo
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Visagesdel’Agglo

Son atelier est au fond du jardin ; il y fait froid en hiver et chaud l’été. Mais 
Jérôme Couët forge par tous les temps et produit jusqu’à 200 couteaux 
par an. Il y a quelques années, il a laissé tomber la métropole et l’ingénie-
rie aéronautique pour Albi et un artisanat ancestral. « J’ai appris par des 
livres, des rencontres, ai suivi une petite formation. Les forgerons-couteliers sont 
des passionnés, ils sont très partageurs ! » Lui-même parle avec enthou-
siasme de son métier ; prend le temps d’expliquer les différentes techniques 
de travail de l’acier. « Le travail de forge, c’est ce que je préfère. Mais ça ne 
représente que 15% de la fabrication d’un couteau ! Derrière, il y a la 
trempe, l’usinage et le façonnage du manche. » Pour sa matière première, 
Jérôme Couët se fournit localement. « J’ai de la chance qu’il y ait une pro-
duction d’acier à Saint-Juéry. Pour le bois, j’aime le collecter au gré de mes 
balades. » L’un de ses modèles est également d’inspiration tarnaise.  
« C’est un couteau pliant avec une pointe tronquée, qui dépasse du manche, 
pour qu’on puisse l’ouvrir sur la cuisse. Il s’agit de la réplique d’un très vieux 
couteau que j’ai découvert aux Infournats, dans la vallée du Viaur d’où je 
suis originaire. Je n’en connais pas deux pareils… » 
+ Lou Coutel, 70 rue des Brus à Albi. 06 95 48 36 39. Facebook : Lou Coutel

La cuisine de Daphné Gauthier ressemble à celle d’un restaurant, 
mais la comparaison s’arrête là. « Je ne cuisine pas comme au resto. Plutôt 
comme si j’invitais une copine ! » Il y a deux ans, cette Québécoise installée 
à Terssac a lancé en toute discrétion Poplunch, un service de plats faits 
maison qu’elle livre à domicile. Et avec ce modèle Covid-compatible, l’année 
2020 lui a permis de se faire connaître. « Le premier confinement m’a fait 
décoller et j’ai gagné une clientèle très fidèle. » Il faut dire que ses as-
siettes ont de quoi séduire. « Je ne suis pas végétarienne, mais j’ai choisi la 
cuisine végétale pour son côté à la fois créatif, joli et coloré. » Elle cuisine 
tout elle-même, jusqu’au pain, avec des produits locaux et bio. Aux anti-
podes du fast food, elle passe une journée derrière les fourneaux – il faut 
donc réserver l’avant-veille ! Daphné met aussi un point d’honneur à livrer 
tous ses clients pour les rencontrer et papoter. « Et parfois, ça se termine 
en véritable cours de cuisine ! »
+ Poplunch.fr Plat + dessert 14€, mardi, mercredi et vendredi en livraison à 
domicile ou à emporter. Réservation l’avant-veille au 06 01 76 76 48.

Et si vous optiez pour des meubles et de la déco en… carton ? C’est ce que 
propose Laura Dambre, qui est artisane-cartonniste. « Un jour, ma 
sœur m’a montré un meuble en carton, j’ai trouvé ça extra. Quand j’ai vou-
lu quitter le graphisme pour quelque chose de plus manuel, j’y ai repensé 
et je m'y suis mis. » Après avoir eu une boutique à Albi, Laura travaille 
désormais dans sa maison de Dénat pour concilier artisanat et vie de fa-
mille. Elle dispense des ateliers pour débutants et a depuis décembre un 
site, www.lauradambre-ecodesign.fr, sur lequel elle vend ses créations. 
Elle a aussi récemment fait l’acquisition d’une machine à découpe laser 
pour faire de petites séries. « Avec, je peux aussi réaliser des luminaires, ce 
que je ne faisais pas avant. » Et aux personnes sceptiques vis-à-vis du ma-
tériau, Laura Dambre l’affirme : « Positionnées d’une certaine manière, les 
cannelures du carton ondulé peuvent supporter plusieurs centaines de kilos ! Et 
pour lutter contre l’usure, le carton est imperméabilisé et vitrifié. Le carton 
vient du bois, il se travaille pareil. » Et il est écolo, puisqu’elle récupère 
toutes ses matières premières auprès de commerces locaux.

50 ans de mariage…  
ça use les souliers !
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Courant février, 290 tags ont été peints en une nuit dans la commune de 
Saint-Juéry. Comme pour tous les graffitis, c’est l’Agglomération qui a 
pris en charge leur enlèvement. Elle fait appel à un prestataire qui 
effectue des campagnes de « détagage » régulières. Si vous êtes victime 
de tags, vous pouvez le signaler au service de propreté urbaine du 
Grand Albigeois après dépôt de plainte à proprete@grand-albigeois.fr, 
au 05 63 76 06 08 et sur le site web www.grand-albigeois.fr.

À la chasse aux graffitis

Vous habitez Albi ou Lescure d’Albigeois ? Savez-vous 
que, depuis le 13 janvier, l’eau qui coule de votre 
robinet provient de la nouvelle station d’eau potable de 
l’Albigeois ? Votre précédent Grand A vous en dévoilait 
les coulisses, elle est désormais en service. Si vous 
vivez à Arthès ou Saint-Juéry, il vous faudra patienter 
encore un peu, le temps de la mise en service des 
installations d’interconnexion : réseaux, surpresseurs et 
postes de rechloration. Ces interventions sont prévues 
dans le courant des mois de mars et d’avril.
À savoir ! L’eau de la nouvelle station est puisée 
dans le Tarn tout proche. Parfaitement équilibrée 
naturellement, celle-ci est moyennement douce  
et contient très peu d’oligo-éléments et de sodium. 
Sans acidité ni amertume, elle est d’excellente  
qualité pour la consommation de table.
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Vous avez adopté le vélo comme mode de 
déplacement ou envisagez de le faire ? Bonne 
nouvelle ! « Le Grand Albigeois engage la 
révision de son schéma directeur cyclable  
et prépare un nouveau plan d'actions pour la 
période 2022-2027, indique Yves Chapron, 
vice-président du Grand Albigeois délégué aux 
déplacements doux, afin de continuer à améliorer 
les conditions de déplacement à vélo sur le 
territoire. » Pendant un mois, vous avez pu 
répondre à une courte enquête et indiquer  
sur une carte les points durs ou les nouveaux 
aménagements que vous souhaitiez voir 
apparaître. Un panel de cyclistes et de 
non-cyclistes a été constitué pour participer à 
des ateliers de travail associant également des 
représentants d’associations de cyclistes, des 
élus et des techniciens de l’Agglomération.  
« Leurs réflexions, ajoute l'élu, alimenteront le 
diagnostic et l’élaboration du schéma directeur, 
dont la finalisation est prévue pour l’été. »

Les itinéraires 
cyclables de demain 
 se dessinent

Nouvelle eau  
dans les tuyaux !
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L’avenue Frédéric-Mistral, quartier de Veyrières à Albi, poursuit sa mue.  
Une première section de voirie avait été rénovée en 2018 entre l’avenue 
Franchet-d'Esperey et la rue Charcot. Cette année, c’est une nouvelle tranche 
qui va être entièrement refaite, en deux phases. Entre les rues Charcot  
et Paul-Claudel, les trottoirs seront refaits, en respectant les normes 
d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Des zones de stationnement 
seront aménagées devant les commerces et les immeubles, ainsi que  
des espaces verts aménagés. Enfin, la chaussée sera réduite et renforcée.  
Dans un deuxième temps, la chaussée sera renouvelée et renforcée  
le long de l’école Rochegude. Fin des travaux prévue en août.
À noter ! Pendant le chantier, des déviations seront mis en place en 
fonction des phases de travaux. L’accès aux commerces reste maintenu.

Vent nouveau avenue Mistral

L’Agglo a récemment rejoint le dispositif national 
Pass numérique. L’objectif est de permettre à des 
personnes en insertion, éloignées de l’emploi et à 
des jeunes de moins de 25 ans peu diplômés de 
développer des compétences numériques à travers 
des formations complètement financées par la 
collectivité et l’État (à hauteur de 50 % chacune).  
Les bénéficiaires reçoivent un « carnet de chèques 
numérique » qui leur permet de s’inscrire à des 
formations d’accompagnement au numérique dans 
un organisme agréé. Finalité : être en totale 
autonomie dans leurs démarches d’accès à l’emploi.

+Infos : Auprès du service Insertion-Politique  
de la Ville de l’Agglo, 05 63 46 48 90.

Un Pass numérique 
pour des formations 
gratuites
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Les transports urbains sur le territoire du Grand 
Albigeois seront désormais gratuits en cas 
d’épisode de pollution atmosphérique. « Cette 
mesure, votée par les élus de l'Agglomération, 
vise à inciter les automobilistes à laisser leur 
voiture personnelle au garage et à utiliser les 
transports en commun, note Jean-Michel Bouat, 
vice-président du Grand Albigeois délégué à la 
mobilité et aux transports urbains. Et peut-être,  
à cette occasion, de découvrir une autre façon  
de se déplacer dans l’agglo. » En cas de pic de 
pollution, l'Agglomération sera informée par un 
communiqué de l’ATMO Occitanie, association 
agréée pour la surveillance de la qualité de l’air, 
qui déclenche la procédure préfectorale 
d’information et de recommandations.

Pic de pollution ? 
Prenez le bus !

Tr
av

au
x

enaction

Des travaux de renouvellement des réseaux 
secs précèdent les travaux de voirie
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La rue Candeil, dans le centre historique d’Albi, nécessitait des travaux 
d’assainissement. L’Agglo a donc procédé au remplacement du réseau 
d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau potable. Ces travaux nécessitant 
le retrait intégral du revêtement actuel en dalles béton, une opération  
de réaménagement de la voirie a également été prévue. Le projet 
prévoit la réalisation d’une chaussée dite « en toit inversé » avec un 
caniveau central en pavés porphyres, à l’identique de ce qui avait été 
réalisé en 2019 impasse Sainte-Martiane. Fin des travaux prévue en mai.

D’une pierre, deux coups !

Des travaux ont débuté mi-février afin d’améliorer les 
traversées cyclables et piétonnes au carrefour de la 
route de Millau et de la Cité des Planques. Objectif : 
déplacer le plateau ralentisseur afin d’assurer la liaison 
entre les aménagements en cours dans le bois de 
Jarlard et la piste cyclable aménagée le long de 
l’avenue de Saint-Juéry. Un maillon de plus dans 
l'itinéraire cyclable de près de 3,5 km qui longe la 
rocade entre les échangeurs de la route de Castres  
et du Caussels !

À noter ! Jusqu’au 20 mars, la circulation sur  
la route de Millau se fait en sens unique dans le sens 
centre-ville d'Albi-rocade. Dans l’autre sens,  
une déviation est mise en place par l’avenue de 
Saint-Juéry. L’accès aux commerces reste ouvert 
pendant les travaux.
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Pour 2021, le budget du Grand Albigeois 
s’élève à 186 M€, soit 11 M€ de plus par 
rapport à 2020. Cette croissance du budget 
est concentrée sur les investissements.  
« L’objectif est de soutenir les entreprises 
pendant la crise, en complément d'un Plan de 
relance de 2 millions d’euros, essentiellement 
constitué d’aides directes », souligne Philippe 
Granier, vice-président de l’Agglomération 
délégué aux Finances. Mais aussi poursuivre 
l’amélioration du cadre de vie avec un 
accroissement du budget consacré au 
renouvellement du réseau d’eaux usées, 
le maintien des enveloppes budgétaires 
consacrées à la voirie, le lancement d’un 
plan de modernisation des déchetteries, 
la poursuite du plan de renouvellement 
de la flotte de bus et les études sur 
les équipements aquatiques.

À noter ! Le taux des taxes, lui, reste inchangé. 
Les élus ont décidé pour la 13e année consécutive 
de ne pas actionner le levier fiscal pour accroître 
les recettes de fonctionnement.

Budget 2021 : priorité 
aux investissements !

Connexion  
pour cyclistes
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 Le plateau ralentisseur a été déplacé.

enaction
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dansvoscommunesenaction

Salariée pendant plusieurs années (notamment 
dans des établissements haut de gamme et 
thermaux), Audrey Balard vient d’ouvrir son premier 
institut de beauté, Beauty Dey, à Arthès. « Un jour, 
en allant à Saint-Juéry, j’ai repéré un local à louer 
place Augustin-Malroux. Et ça m’a plu ! Arthès est 
une ville mignonne, cosy et qui bouge. » Pas évident 
de se lancer dans le contexte Covid, mais la jeune 
femme de 28 ans est confiante : « La clientèle 
commence à venir. » Dans son institut (le seul sur  
la commune), elle propose tout type de prestations 
traditionnelles : épilation, manucure, soins  
du corps et du visage… et prévoit en semaine  
des horaires tardifs qui conviendront aux actifs. 
+INFO : Du mardi au samedi. Possibilité de 
prendre rendez-vous sur le web, beautydeyarthes.
kalendes.com ou au 05 81 02 30 38.

Déjà propriétaires d’un magasin de cycles à Cahors, 
Damien Blanc et Romain Bastit ont ouvert en janvier 
Le Temps du vélo sur la zone La Baute au Séquestre.  
« L’Albigeois est un territoire qui a du potentiel pour le 
vélo, notamment le vélo électrique », note Damien 
Blanc. Ils proposent une gamme complète, du 
classique à l’électrique en passant par le gravel, et 
tablent sur des marques prisées mais « qui n’étaient 
pas encore présentes à Albi » comme Moustache et 
O2 Feel pour des vélos électriques français, et les 
Américains Cannondale, Trek et Genesis. Deux 
salariés, dont un mécanicien, ont été recrutés 
localement. Rendez-vous au 4 rue de Mélaudye,  
du mardi au samedi.
+INFO : N’oubliez pas que le Grand Albigeois 
propose une aide à l’achat de vélos classiques, 
électriques et cargo, jusqu’à 100, 200  
ou 500€ selon le modèle ! Rendez-vous sur  
www.grand-albigeois.fr pour en savoir plus.

Plusieurs opérations de voirie orchestrées par l’Agglo rythment ces 
premiers mois de l’année. Il y a d’abord eu, au mois de février, la 
réfection des trottoirs de la rue des Œillets, des Pivoines et des 
Marguerites, situées à proximité de la zone de Montplaisir. Début 
avril, la géométrie de plusieurs carrefours du centre-ville sera revue 
pour faciliter la circulation. La rue Arthur-Massol, qui longe le collège 
du Saut-de-Sabo, verra également sa chaussée et ses trottoirs 
refaits. Enfin, des écluses seront installées à proximité de l’école 
René-Rouquier pour ralentir la circulation automobile. Des tests 
seront réalisés ces mois de mars et d’avril.

Faites-vous chouchouter  
à Arthès

Une affaire qui roule  
au Séquestre

Chantiers divers à Saint-Juéry
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Le projet de rénovation urbaine du quartier albigeois est entré dans sa phase opérationnelle.  
Grand A vous présente ici les transformations qui auront lieu cette année.  
Objectif : un quartier repensé avec ses habitants, aéré, verdi, sécurisé et fonctionnel.

Cantepau Demain , les réalisations concrètes

décryptage

1
Déconstruction de deux 
immeubles boulevard 
Kellermann par Tarn Habitat 
en mai et octobre. Une démarche 
artistique sera menée avec les 
habitants pour accompagner cet 
évènement dans une approche 
humaine et sensible.

2
Accompagnement  
du relogement  
pour les habitants du n°16-18 
square Augereau, immeuble 
déconstruit à son tour fin 2022.

3
Création d’une rue  
en sens unique pour desservir 
l’école Saint-Exupéry par le nord, 
ouvrir le coeur du quartier  
et fluidifier les déplacements.

4
Poursuite des études de 
maîtrise d’œuvre urbaine 
en concertation avec les 
habitants et les usagers, 
pour réaménager l’espace public 
et requalifier les espaces privés 
en pied d’immeuble afin 
d’améliorer le cadre de vie, 
mettre en valeur les abords des 
équipements et mieux végétaliser 
pour adapter le quartier aux 
enjeux écologiques de demain.

5
Éclairage public 
repensé à l’échelle  
du quartier  
pour se déplacer 
confortablement et en toute 
sérénité de jour comme  
de nuit. Les services de police 
et les pompiers sont associés 
à la réflexion d’aménagement 
et de circulation pour penser 
des espaces tranquilles et 
sécurisés. 

C’est dit ! 
« CANTEPAU DEMAIN, C'EST UN PROJET  
 DE TERRITOIRE. L'ENVELOPPE  
DU PROJET SERA EN PARTIE DÉDIÉE  
À LA TRANSFORMATION DU QUARTIER, 
ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS,  
ET À L’AMÉLIORATION DE SES LOGEMENTS. 
ET ENVIRON 40% DU BUDGET SERA 
ALLOUÉ À LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS SOCIAUX NEUFS DE GRANDE 
QUALITÉ SUR D’AUTRES QUARTIERS  
POUR AMÉLIORER L’HABITAT SOCIAL SUR 
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE D’ALBI. »

Naïma Marengo vice-présidente du  
Grand Albigeois déléguée à la Politique  
de la Ville et au Renouvellement urbain
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Le projet de rénovation urbaine du quartier albigeois est entré dans sa phase opérationnelle.  
Grand A vous présente ici les transformations qui auront lieu cette année.  
Objectif : un quartier repensé avec ses habitants, aéré, verdi, sécurisé et fonctionnel.

Cantepau Demain , les réalisations concrètes

décryptage

Un projet participatif

Depuis juillet 2019, l’écoute  
et la participation des habitants 
sont au cœur du projet :
• Tarn Habitat, en charge  

du volet logement, a reçu 
l’ensemble des locataires 
devant être relogés lors  
des premières phases  
de déconstructions et  
a étudié individuellement 
leurs souhaits. 

• Architecture in Vivo, qui fait 
partie de l'équipe de maîtrise 
d'oeuvre urbaine, va à la 
rencontre des habitants  
pour les associer à la réflexion 
sur le réaménagement des 
espaces extérieurs, collectifs 
et du cœur de quartier.

• Le Grand Albigeois, la Ville  
d'Albi et Tarn Habitat ont 
lancé une gazette sur le projet 
dont le premier numéro  
a été distribué aux habitants 
du quartier le 1er février. 

• Certains aménagements du 
square Augereau sont réalisés 
par l'Agglo et la Ville d'Albi 
dans le cadre de chantiers 
Tremplins employant des 
habitants de Cantepau 
éloignés de l’emploi.

Un projet partagé

• 51 millions d’euros financés 
par Tarn Habitat, l’Agence 
nationale pour la rénovation 
urbaine (Anru), le Grand 
Albigeois, la Ville d’Albi, le 
Département du Tarn, la 
Région Occitanie, la Caisse 
des Dépôts, Action Logement. 
D’autres partenaires comme  
la CPAM, la CCI et la CAF  
du Tarn sont également 
mobilisés sur le projet. 

6
Lancement des  
études de maîtrise 
d’œuvre pour la 
restructuration et 
l’agrandissement  
de la maison de  
quartier et de  
la médiathèque,  
construites en 1985, et pour  
la reconversion des locaux 
du square Bonaparte. 

7
Lancement des 
études de maîtrise 
d’œuvre pour le 
repositionnement  
de l’agence  
Tarn Habitat.
Objectif (6) et (7) : 
poursuivre la  
revitalisation  
du square Bonaparte !
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Quel type d’usager 
êtes-vous ?
Plutôt Amalric, Cantepau, Saint-Juéry, 
Lescure ? Un inconditionnel du 
Médiabus ? Ou bien vous profitez 
de l’ensemble de l’offre, passant 
d’une médiathèque à l’autre au 
gré de vos déplacements ? C’est 
la force des MéGA : vous avez le 
choix ! Avec une seule carte, vous 
pouvez emprunter un document 
dans la médiathèque voisine de 
votre domicile, le restituer dans celle 
qui est proche de votre travail… et 
profiter d’un catalogue commun 
de 175 000 titres, accessible via le 
web(1). Vous pouvez aussi profiter 
des spécificités de chaque mé-
diathèque : une belle collection 
jardin à Lescure d’Albigeois, une 
ludothèque à Cantepau, un rayon 
musique bien fourni à Saint-Juéry 
et une collection documentaire 
étoffée à Pierre-Amalric.
Le réseau des médiathèques du 
Grand Albigeois est né en 2010 de 
la volonté de l’Agglomération 
de proposer à l’ensemble des 
habitants du territoire une 
offre de proximité et de quali-
té, complémentaire à celle des 
communes. Et la formule plait : 
les MéGA comptent 11 000 abon-
nés annuels, un nombre constant, 
alors que le nombre d’inscrits 
dans les bibliothèques diminue 
au niveau national. Quant à la 
programmation culturelle, elle attire 
jusqu’à 15 000 curieux par an.

Collections vivantes
Il faut dire que les MéGA entendent 
casser l’image poussiéreuse des 
bibliothèques « de papa ». Pour 
capter un public plus jeune, l’offre 
numérique s’est développée ces 
dernières années avec la mise à 
disposition de liseuses, de 300 
titres (bientôt plus !) téléchar-
geables chez soi, d’un service de 
VOD et d’une plateforme d’ap-
prentissage (lire p. 19). Des ta-
blettes sont également mises à 
disposition sur place avec une 
sélection d’applis. Autre origina-
lité, la mise en place l’an dernier 
d’une « grainothèque » à Lescure 
d’Albigeois. Le principe est simple : 
on vient prendre ce qu'on sou-
haite planter et on laisse ses 
propres graines en échange. Ce 
système de troc permet de décou-
vrir et d'échanger gratuitement 
des variétés de semences locales, 
anciennes ou introuvables.

Les MéGA misent enfin sur une 
programmation culturelle variée et 
gratuite. « Elle permet de valoriser 
les collections par le biais d’évé-
nements ou au gré de l’actualité et 

d’amener vers les médiathèques 
des publics qui n’en franchiraient 
pas la porte d’eux-mêmes », note 
Grégory Averous, vice-président 
de l'Agglomération délégué aux 
médiathèques. Nuit des ados, 
ateliers numériques pour les sé-
niors, lectures pour les tout-pe-
tits… aucune tranche d’âge n’est 
oubliée. 

MéGA pratique
• Tarif de l’abonnement :  

12€/an pour les habitants  
du Grand Albigeois. 6€ pour 
les allocataires RSA, adultes 
handicapés. Gratuit :  
-18 ans, étudiant, apprenti, 
bénéficiaire CMU (2€ la carte). 
Gratuité également pour  
les nouveaux arrivants  
pour une durée de 6 mois,  
sur présentation des 
justificatifs de l'ancien  
et du nouveau domicile.

• Tous les trois mois, retrouvez 
dans vos MéGA le Mediatic, 
qui vous informe de la 
programmation culturelle  
des médiathèques.
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LES MÉDIATHÈQUES DU GRAND ALBIGEOIS PERMETTENT À TOUS LES HABITANTS DU TERRITOIRE D’ACCÉDER À 
UNE COLLECTION DE DOCUMENTS RICHE DE 175 000 TITRES ET À UNE PROGRAMMATION CULTURELLE GRATUITE 
ET FOURNIE. UN ÉQUIPEMENT PRÉCIEUX EN TEMPS DE COVID-19, QUAND LA CULTURE EST AU RALENTI.

Un îlot de culture

Le saviez-vous ? Les médiathèques possèdent une collection  
de livres « faciles à lire et à comprendre », adaptée aux personnes 
dyslexiques, en difficulté de lecture ou apprenant la langue 
française. Et pour les malvoyants, outre les livres en gros caractères, 
la médiathèque Pierre-Amalric est équipée d’un convertisseur  
en braille et de « lecteurs victor », des lecteurs de livres 
 audio disposant de grosses touches.

dossier

(1) www.mediatheques.grand-albigeois.fr
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UNE GRAINOTHÈQUE  
À LESCURE

UN RÉAMÉNAGEMENT
À SAINT-JUÉRY

UNE LUDOTHÈQUE  
À CANTEPAU

UN ESPACE MUSIQUE  
REPENSÉ À AMALRIC
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DEPUIS UN AN, LES MESURES SANITAIRES SONT UN VÉRITABLE DÉFI À RELEVER POUR NOS MÉGA. MAIS À CŒUR 
VAILLANT, RIEN D’IMPOSSIBLE ! LES ATTENTES ÉTAIENT FORTES ET LES 50 AGENTS ONT FAIT PREUVE DE SOUPLESSE 
ET D’INVENTIVITÉ POUR CONTINUER D’ASSURER LEURS MISSIONS AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS. 

Un seul mot : adaptation !

Click & collect
Le service « MéGA sans contact » a été 
déployé deux fois depuis le début de la 
pandémie, lorsque les consignes sanitaires 
ne permettaient pas à nos médiathèques 
d’ouvrir normalement au public. Pour 
l’usager, le principe est simple : il 
commande les documents de son choix par 
téléphone ou via le catalogue en ligne et 
passe dans sa médiathèque de proximité 
sur les plages d’ouverture pour les retirer. 
Derrière se trouve une importante 
logistique : « Le matin, nous traitons les 
livres en quarantaine puis préparons les 
réservations. Nous ouvrons au public 
l’après-midi pour le retrait des réservations», 
explique Jocelyne Deschaux. Un rythme qui 
a été rapidement adopté. « Cela a bien 
fonctionné, puisque nous avons eu jusqu’à 
500 emprunteurs/jour et de très bons 
retours. » Un service prêt à être redéployé 
en cas d’évolution des consignes sanitaires.

Fourgonnette-Médiabus
Depuis novembre, les consignes sanitaires contraignent 
le Médiabus à rester à quai : sa capacité de 8 m2 n’est  
pas suffisante pour accueillir du public. Une solution a été 
trouvée pour éviter à ses habitués de se déplacer dans  
les médiathèques : une fourgonnette électrique vient 
leur livrer, sur les lieux de desserte du Médiabus,  
les ouvrages qu’ils ont préalablement commandés. 

Fourmilière matinale
Depuis mai 2020, une nouvelle routine 
occupe nos médiathécaires chaque matin : 
la sortie de quarantaine des documents 
empruntés. Pandémie oblige, les 
documents ramenés observent un 
isolement de trois jours. Les usagers sont 
conviés à les déposer dans des caisses ou 
des armoires roulantes conçues pour 
l’occasion ; ils sont ensuite déplacés dans 
une salle où ils respectent la quarantaine 
préconisée par le ministère de la Culture. 
Vient ensuite un important travail de 
rangement : à la médiathèque 
Pierre-Amalric, ce sont jusqu’à 2 000 
documents qui sont vérifiés, désenregistrés, 
remagnétisés et rangés tous les matins. 
Tous les bibliothécaires présents s’y 
attèlent ; une véritable fourmilière qui 
s’active dès 8h30 – dans le respect de la 
distanciation physique, évidemment !
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La programmation culturelle s’est elle  
aussi adaptée aux contraintes sanitaires.  
« En janvier, nous avons dû annuler nos 
manifestations physiques », note Grégory 
Averous, vice-président délégué aux 
médiathèques. Quelques animations 100% 
numériques, une première, ont toutefois été 
proposées sur les réseaux sociaux des MéGA 
(Facebook et YouTube) : il en a ainsi été  
pour la Nuit de la Lecture et pour des lectures 
d’auteurs présents à la Fête du livre jeunesse.
« Pour février, nous avons décidé de proposer 
un programme réduit avec des rendez-vous 
habituels, sans intervenant extérieur et sans 
trop de manipulations. Nous avons édité un 
mini-Médiatic de quatre pages et espérons 
reprendre une programmation un peu plus 
étoffée pour le mois de mars [n.d.l.r. :  
la situation sanitaire peut avoir évolué  
depuis le bouclage du magazine]. »

Animations adaptées

Le saviez-vous ? Plusieurs agents de l’espace 
aquatique Atlantis, en fonctionnement réduit du fait 
des consignes sanitaires, sont venus prêter main 
forte à leurs collègues des médiathèques.

L’année 2020 a enfin permis à nos médiathécaires de 
bouger les meubles ! La médiathèque de Saint-Juéry a 
fait l’objet d’une réorganisation totale, l’espace musique 
de Pierre-Amalric a été repensé et Lescure s’est dotée 
de nouveaux meubles pour son espace vidéo et ses  
1 200 DVD qui ont été reclassés. 

Proposés depuis plus de 6 ans, les services en ligne  
inclus dans les abonnements aux médiathèques du Grand 
Albigeois ont connu un boom dès le premier confinement. 
« L’Agglo a investi 26 000€ cette année pour pouvoir 
proposer ces services à un nombre d’usagers croissant »,  
note le vice-président. Ils comprennent une offre de VOD  
(trois films par mois inclus dans l’abonnement aux MéGA), 
la plateforme toutapprendre.com, qui donne accès à une 
multitude de formations en ligne et l’accès au  
téléchargement de 3 titres numériques sans support 
(romans, documentaires pour un public adulte)  
à lire sur votre propre matériel.

Les MéGA sont restées closes deux mois : du 17 mars au 14 mai. Au cours de cette période, les abonne-
ments arrivant à terme ont été automatiquement prolongés et les usagers ont pu avoir accès aux services 
numériques (lire ci-dessus). Mais depuis chez eux, les médiathécaires n’ont pas chômé pour autant ! « Les 
agents se sont mobilisés sur des tâches nécessaires mais chronophages, comme le nettoyage du catalogue, 
l’ajout de photos aux documents référencés sur le catalogue en ligne… et des tâches courantes comme 
l’acquisition de nouveautés et la préparation des animations culturelles. Une agent a également publié sur  
la bibliothèque numérique patrimoniale 500 pages (1 000 à terme) de manuscrits de la poétesse Louisa 
Paulin(1) », indique Grégory Averous.
(1) À retrouver sur cecilia.mediatheques.grand-albigeois.fr

Réorganisations

Services en ligne

Mise à jour du catalogue
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« Dans les travaux publics, 70% de 
l’activité est liée aux appels d’offre 
publics et seulement 30% au secteur 
privé. » Emmanuel Lacombe, le pré-
sident de Benezech TP, attend avec 
impatience les Rencontres de l’in-
vestissement public, dont il est un 
fidèle. Organisé par l’Agglo, ce ren-
dez-vous annuel vise à présenter 
aux entreprises du territoire les ap-

pels d’offre à venir. « Connaître les 
marchés publics nous permet d’avoir 
une visibilité accrue, mais aussi de 
nous adapter à notre territoire. » 
Éric et Laurence Boisse, qui ont fondé 
il y a 7 ans Déclinaison Traiteur à Albi, 
y prendront part pour la première fois. 
« Actuellement, nous répondons très 
peu aux marchés publics, nous faisons 
essentiellement de la prestation au de-
vis. Mais cela serait intéressant pour 
nous. Quand on signe un marché pu-
blic d’un an, avec un certain nombre de 
prestations, cela permet d’assurer un 
certain volume d’affaires. » 
C’est précisément ce volume d’affaires 
acquis qui a permis à Emmanuel 

Lacombe d’envisager l’avenir avec 
sérénité au moment de la crise. « En 
2020, nous avons dû nous arrêter lors 
du premier confinement. Mais nous 
avons pu repartir très rapidement 
grâce aux chantiers que nous avions 
avec les collectivités. Ceux-ci ont repris 
vite et, de plus, les collectivités ont 
accéléré leurs délais de payement 
pour nous aider. Lorsque les chantiers 
sont bien planifiés, comme ceux du 
Grand Albigeois, ça nous aide beau-
coup dans une période d’incertitude. 
C’est ce qui nous a permis d’antici-
per sereinement l’avenir, de sauver 
notre trésorerie et de poursuivre 
notre politique d’embauche. »

LE 18 MARS SE TIENDRONT LES 3E RENCONTRES DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC EN WEBINAIRE. L’AGGLO Y PRÉSENTE 
AUX ENTREPRISES LES MARCHÉS PUBLICS À VENIR SUR LE TERRITOIRE, LEUR PERMETTANT D’ANTICIPER. 

C’est dit ! 
 « L’Agglomération n’a pas  
attendu pour soutenir ses entreprises, 
en votant un plan de relance 
économique de 2 millions d’euros  
qui a en grande partie déjà été 
affecté. Dans le cadre de ses 
compétences, l’aide à l’immobilier 
d’entreprise, elle a aussi été soucieuse 
d’aller au-delà de ce qu’elle fait 
classiquement : par exemple, le rachat 
du siège de l'entreprise Compobaie 
en vue de renforcer ses fonds 
propres, permettant la sauvegarde  
de 130 emplois. Elle réfléchit 
aujourd’hui à la création de  
nouveaux outils. »  

2 M€_ La somme allouée par l’Agglomération à son Plan de relance 
économique, voté le 29 septembre dernier en conseil 
communautaire. 92 % de cette somme sont directement allés aux 
entreprises, sous forme d’aides directes ou d’exonérations.

352 _ Le nombre d’entreprises qui ont pu bénéficier d'un  
dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), 
pour un montant global de 370 000€  (pris en charge  
pour moitié par l’Agglo, pour moitié par l’État).

48_ Le nombre d’entreprises qui ont été aidées financièrement par 
le fonds L’Occal, fonds régional cofinancé par l’Agglomération, 
pour bénéficier d’outils pour réaliser des investissement les 
aidant à s'adapter au contexte sanitaire ou pour la numérisa-
tion de leurs activités.

144_  Le nombre d’entreprises qui ont obtenu une aide à la prise en 
charge de leur loyer pour le mois de novembre ou décembre.

640 _ emplois directs créés ou maintenus à un horizon 4-5 ans 
grâce aux projets accompagnés par l’Agglo, 1 000 en 
comptant les emplois indirects et induits.

Le soutien de l’Agglo  
aux entreprises en 5 chiffres

« La commande publique nous permet d’avoir de la visibilité » 

 ROLAND GILLES 
 vice-président du Grand   
 Albigeois délégué au   
 développement économique

entreprendre
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Comment est né Numix ?
« Je travaillais dans le jeu vidéo et 
Amélie dans le digital learning. 
Nous avons eu l’idée de développer 
ensemble une offre de formations 
numériques en utilisant les techniques 
du jeu vidéo pour les rendre capti-
vantes. La réalité virtuelle est arrivée 
au même moment et nous avons vou-
lu explorer le potentiel de cette tech-
nologie. À l’époque, c’était très no-
vateur ! En 2015, nous avons participé 
à un concours proposé par Enedis. 
Nous avons proposé une formation en 
réalité virtuelle et avons été lauréats. 
De là, nous avons commencé à tra-
vailler pour de grandes entreprises. »

En quoi la réalité virtuelle 
apporte-t-elle un plus  
aux formations ?
« On est transporté dans un environ-
nement virtuel qui est proche de la 
réalité, ce qui permet de simuler les 
conditions du réel en toute sécurité. 
Par exemple, EDF nous a demandé 
pour la formation de ses techniciens 
de réaliser une simulation de crue 

sur un barrage hydroélectrique. Sous 
le casque de réalité virtuelle, les 
agents sont en situation, ça les aide 
concrètement à se préparer. S’ils se 
trompent, ils expérimentent l’accident 
sans se blesser. Cela permet aussi de 
se rendre compte qu’on n’est pas 
infaillible. » 

Quelle a été l’évolution  
de l’entreprise en  
sept ans d’existence ?
« Nous avons étoffé notre équipe, 
nous sommes désormais 12, plus des 
stagiaires et des apprentis. Nous avons 
développé deux activités séparées : 
je m’occupe de la réalité virtuelle et 
de la réalité augmentée, Amélie de 
la création de modules de formation 
attractifs, par exemple sous forme 
de jeux vidéo. Depuis deux ans, nous 
développons aussi un produit qui 
nous servira en interne pour améliorer 
notre processus de création. La crise 
du Covid nous a affectés à court terme, 
mais en contrepartie, la demande de 
digitalisation et de e-learning a aug-
menté, donc ça va pour nous. Nous 

prévoyons de nouvelles embauches, 
d’où notre déménagement pour des 
locaux plus vastes. »

Vous vous apprêtez  
à rejoindre la zone d’activités 
Eco2Rieumas à Marssac- 
sur-Tarn . Qu’est-ce qui vous  
a attiré sur le territoire  
du Grand Albigeois ?
« La zone Eco2Rieumas est très inté-
ressante car il y a tout un écosys-
tème autour du numérique et des 
nouvelles technologies. Nous 
sommes d’ailleurs hébergés par nos 
futurs voisins, Mecanumeric, dans 
l’attente de la livraison de notre bâti-
ment à la fin de l’année. Nous allons 
pouvoir développer des projets en-
semble. Ici, il y a aussi une bonne dy-
namique de recrutement. Il y a aussi 
un vrai microcosme autour de la réa-
lité virtuelle et des jeux sérieux, avec 
plusieurs entreprises et l’université 
Champollion. Chaque année, nous y 
co-organisons la Global Game Jam 
[challenge où les participants ont 
48h pour créer un jeu vidéo, n.d.l.r.], 
c’est un levier pour de potentielles 
embauches. Certains de nos salariés 
interviennent aussi à l’université. »

JEFF SEBRECHTS A COFONDÉ AVEC AMÉLIE RAFFENAUD NUMIX, UNE ENTREPRISE INNOVANTE QUI PROPOSE 
DES FORMATIONS EN UTILISANT LA RÉALITÉ VIRTUELLE ET LES TECHNIQUES DU JEU VIDÉO. ILS VIENNENT DE 
QUITTER LA PÉPINIÈRE GRANILIA DE GAILLAC POUR S’INSTALLER SUR LE TERRITOIRE DE L’ALBIGEOIS. INTERVIEW.

« Dans l’Albigeois , il y a tout un écosystème autour  
du numérique et des nouvelles technologies »

entreprendre

 Jeff Sebrechts et Amélie Raffenaud, co-gérants de Numix.

« LA CRISE DU COVID  
NOUS A AFFECTÉS  
À COURT TERME,  

MAIS EN CONTREPARTIE,  
LA DEMANDE DE  

DIGITALISATION ET  
DE E-LEARNING  
A AUGMENTÉ »
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Finis, les restes de la cantine qui partent 
à la poubelle ! Pour valoriser ses déchets 
alimentaires, la commune de Puygouzon 
a investi dans une machine innovante : 
la Terra Box. Celle-ci peut recevoir jusqu’à 
50 kg de biodéchets par jour, qu’elle 
restitue en seulement 24 heures sous 
forme d’amendement organique. « On peut 
ensuite l’utiliser comme fertilisant pour 
les espaces verts de la commune ou 
pour enrichir des terrains maraîchers », 
note Philippe Heim, adjoint au maire en 
charge du développement durable. 5 kg 
d’amendement sont ainsi produits par jour, 
épargnant à la commune l’achat d’engrais.
Mutualisée pour le restaurant de l’EHPAD 
et la cantine scolaire, la Terra Box a été 
installée à proximité de la maison de re-
traite. « Nous l’avons vue fonctionner dans 
une entreprises locale et l’avons tout de 
suite imaginée dans la commune, ex-
plique Philippe Heim. Cela s’intégrait par-
faitement dans notre projet global pour 
l’environnement. À la cantine scolaire, 
nous avons augmenté de 30% le volume 

de produits issus de circuits courts et 
revu à la baisse les quantités pour limiter le 
gaspillage. Investir dans cette machine 
nous permet de limiter de 90% le volume 
de déchets de la cantine et de les valoriser. »

100% made in France
Autre argument environnemental en fa-
veur de la Terra Box : sa fabrication 100% 
française et même sa conception ultra-

locale par le CRITT. Ce centre régional 
d’innovation, basé sur le parc technopo-
litain Albi-InnoProd, conçoit sur com-
mande pour des PME des procédés au-
tomatisés et robotisés. « La société 
Biotech Environnement est venue nous 
trouver pour développer une machine à 
composter, relate Renaud Dhombre, l’un 
des 11 ingénieurs du CRITT. Nous avons 
imaginé une machine qui transforme les 
déchets en un jour sans être énergivore. 
Elle aide les bonnes bactéries à se déve-
lopper, en broyant, en aérant les déchets 
et en maintenant une atmosphère fertile. 
Un cycle d'hygiénisation s'effectue à la 
fin du processus. » 
La commercialisation de la Terra Box a 
débuté il y a six mois et, dans le Tarn, la 
commune de Puygouzon est la première 
collectivité du Tarn à l’avoir installée.  
« Nous nous adressons à la grande distri-
bution, aux hôpitaux, aux collectivités et 
aux établissements scolaires, précise 
Thierry Bosschaert, de la société Bio-
tech. Nous en avons distribué 40 au ni-
veau national et 15 en Occitanie », Et il 
est ravi de voir la machine en inox fonc-
tionner à Puygouzon, puisqu’il réside 
lui-même sur la commune !

Rien ne se perd , tout se transforme
À PUYGOUZON, LES DÉCHETS ALIMENTAIRES DE LA CANTINE ET DE L’EHPAD REJOIGNENT DÉSORMAIS UNE MACHINE QUI 
LES TRANSFORME EN 24 HEURES EN UN FERTILISANT NATUREL. CETTE INNOVATION 100% FRANÇAISE A ÉTÉ CONÇUE 
HYPERLOCALEMENT PAR LE CRITT.

La Terra Box est simple d’utilisation : il suffit d’y déposer ses déchets et de la mettre en route.

Une collaboration locale entre la commune de Puygouzon, le CRITT et Biotech.

Zoom sur ...
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Saviez-vous qu’un seul couple de rats 
pouvait théoriquement engendrer jusqu’à 
5 000 rats en un an ? Pour éviter leur 
prolifération, le service Hygiène du Grand 
Albigeois mandate une société agréée 
pour réaliser des campagnes préventives 
régulières. Au printemps et à l’automne, 
égouts et avaloirs de l’intégralité de la 
commune d’Albi et de tous les centres-
bourgs des 15 autres communes sont 
ainsi traités. Des interventions curatives 
ont également lieu – uniquement sur le 
domaine public –, aussi souvent que 
nécessaire : tout signalement au service 
Hygiène fait l’objet d’un traitement.

Au printemps, à l’été et à l’automne, des 
campagnes de démoustication anti-lar-
vaire sont entreprises sur l’ensemble du 
territoire du Grand Albigeois. Il s’agit là aus-
si d’un traitement préventif visant à éliminer 
les larves pour éviter la prolifération de 
moustiques adultes une fois les beaux 
jours venus. C’est à ce moment-là que 
tout se joue, la législation n’autorisant pas 
les campagnes d’élimination des mous-
tiques adultes. 

Pour les moustiques tigres, ce sont l’ARS 
et le Département qui procèdent à une 
veille sanitaire et en cas de besoin à des 
opérations de démoustication à visée 
préventive d’épidémie. 

Tout un chacun peut, à son échelle, éviter la prolifération 
des petites bêtes envahissantes. Les rats sont attirés 
par la nourriture et par les déchets sauvages ! Ne pas 
sortir ses poubelles trop tôt, ne pas déposer de dé-
chets dans la rue ou dans la nature contribuent, 
au-delà du respect de l’environnement, à nous préserver 
de leur présence peu ragoûtante. Concernant les 
moustiques, il convient de veiller à éviter les gîtes 
larvaires potentiels qui se forment dans les eaux 
stagnantes (chéneaux, soucoupes de pots de fleurs…). 
Il est également conseillé de bien entretenir ses espaces 
verts et d’évacuer les feuilles mortes. 

À noter également que ces animaux disposent de leurs 
prédateurs naturels, tels que les chats et les renards pour 
les rats, les chauves-souris pour les moustiques… La na-
ture fait aussi bien son œuvre !

LE SERVICE HYGIÈNE DE L’AGGLOMÉRATION FAIT DANS LA 3D : DÉRATISATION, DÉSINSECTISATION, 
DÉSINFECTION. DES CAMPAGNES SONT RÉGULIÈREMENT ORGANISÉES POUR PRÉVENIR LA PROLIFÉRATION 

DES RATS ET DES MOUSTIQUES, DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT. 

Veiller à l'hygiène de nos rues

Dératisation

Campagnes anti-larvaires
À noter ! 

 Le service Hygiène s’occupe aussi de la désinfection  
et de la désinsectisation des bâtiments communaux  
et intercommunaux pour le compte des collectivités.

Le service Hygiène du Grand Albigeois

Zoomsur …

Tous concernés !

hygienesante@grand-albigeois.fr05 63 76 06 12
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ls ont débuté avec ce qu’ils 
avaient. Et une seule idée en 
tête : sauver leur entreprise. « Nous 

avons livré les clients avec très peu de 
matériel et de savoir-faire… Les anciens, 
à l’exception de deux, n’avaient pas 
souhaité continuer », se souvient Nicolas 
Pomarède. En 2014, 22 des 48 salariés de 
la fonderie Gillet, en liquidation, repre-
naient cette institution albigeoise en 
coopérative (Scop). Aujourd’hui, ils sont 
dix de plus, l’équipe s’est rajeunie et la 
Nouvelle fonderie Gillet a rempli son 
carnet de commandes. « On a investi 
1,5 million d’euros en 4 ans. Maintenant, 
on cherche le développement et la ren-
tabilité. » 
S’il porte aujourd’hui le titre de PDG, 
Nicolas Pomarède reste « Nico » pour 
ses collègues. C’est l’esprit de la Scop : 
ce qui compte, c’est moins la hiérarchie 
que l’esprit d’équipe et la transmission 
entre anciens et nouveaux. « Le métier 
est dur, mais l’ambiance est bonne. Il 
n’y a pas de turn-over. Et le savoir-faire 
se transmet. Nous avons la chance que 
deux anciens, Manuel et Henri, soient 
restés. Manuel a 65 ans, Henri 70, mais ils 
continuent de nous aider et d’assurer la 
formation des jeunes. Il y a beaucoup 
de pédagogie. » 

Trains , pompes et 
Champs-Élysées
Aujourd’hui, la Nouvelle fonderie Gillet est 
la seule fonderie en France à produire 
des pièces à partir de trois alliages dif-

férents : le bronze, le cupro-aluminium 
(à base de cuivre, aluminium et fer) et 
l’aluminium. Outre la fonte, elle se 
charge aussi de l’usinage. Un plus, « car 
le client veut une pièce finie ». Depuis 
la création de la Scop, elle possède aus-
si son propre bureau d’études. Enfin, la 
Scop a su prendre le virage de la tech-
nologie en investissant dans du maté-
riel dernier cri et réduire sa facture 
énergétique en remplaçant des fours 
au fuel par des fours à induction.
Autant d’atouts qui lui ont permis de 
gagner de nouveaux marchés. « Nous 
avons développé des commandes dans 
le secteur du ferroviaire. Historique-
ment, on travaillait avec la SNCF, 
désormais pour 7 à 8 clients dans ce  
secteur. » Autres axes de développe-
ment : les secteurs militaire, maritime, 
de la machine spécialisée, du pom-
page et du mobilier urbain. Il y a deux 
ans sont sortis des fours de la fonderie 
une pièce des nouvelles fontaines des 
Champs-Élysées ; retour à Paris cette 
année avec la réalisation de morceaux 
d’enseignes pour l’Hôtel de la Marine, 
fraîchement restauré. 
Résultat : un chiffre d’affaires en hausse, 
avec un pic en 2019 qui aurait été sur-
passé en 2020 s’il n’y avait pas eu le 
Covid. Malgré le contexte sanitaire, la 
Nouvelle fonderie Gillet a investi dans 
une nouvelle machine, une ligne de mou-
lage entièrement automatisée. Un équi-
pement technologique qui ouvre encore 
de nouvelles possibilités. ―

L’HISTOIRE DE LA NOUVELLE FONDERIE GILLET, C’EST CELLE DE SALARIÉS QUI ONT REPRIS  
LEUR ENTREPRISE EN LIQUIDATION. ILS Y ONT PERPÉTRÉ UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL  
TOUT EN FAISANT SOUFFLER SUR LES ATELIERS UN VENT DE MODERNITÉ.

Une histoire de transmission

En photos

1

2

3

4

5

I

À voir ! L’histoire de la Nouvelle fonderie Gillet a fait l’objet d’un documentaire en 
six épisodes qui sera diffusé les dimanches 28 mars (4 épisodes) et 4 
avril (2 épisodes), à 13 heures, sur France 2 (1). Les journalistes ont suivi 
l’aventure de la Scop depuis sa reprise par les salariés en 2014 jusqu’à 
l’année dernière et l’installation d’une ligne de moulage automatisée.

 (1) Sous réserve d’évolution de la programmation, guettez votre programme TV !

Fondée en 1687, la fonderie Gillet est 
l’une des plus anciennes fonderies du 
monde. Reprise par une partie de 
salariés en 2014, elle devient Nouvelle 
fonderie Gillet. Spécialisée dans les 
pièces de petit et de moyen modèle, 
elle produit aussi quelques pièces 
d’envergure comme les pales des 
ventilateurs situés dans les tunnels 
d’autoroute. Sur les quatre photos
suivantes, nous suivons la création 
d’une pièce en aluminium servant de 
raccord pour le passage de l’eau sur les 
camions de pompiers pour Sides, un 
client historique de la fonderie. 

Avant de couler une pièce, il faut 
fabriquer le moule en sable dans lequel 
elle sera fondue ! L’achat d’une ligne  
de moulage automatisée permet 
d’augmenter le rendement tout en 
soulageant l’activité des salariés.

Vient ensuite la fusion de l’alliage, ici 
l’aluminium. Une fois le métal fondu, il 
est coulé dans les moules. La Nouvelle 
fonderie Gillet possède actuellement 
neuf fours et, petit à petit, a remplacé 
ses fours au fioul par des fours à 
induction, plus écologiques.

L’ébarbage, ou parachèvement, 
consiste à débarrasser les pièces  
du surplus de matériau. Les morceaux 
coupés, comme les pièces  
défectueuses, sont refondues :  
rien ne se perd… tout se transforme !  

Dernière étape, l’usinage, c’est-à-dire 
l’enlèvement de matière. La pièce 
prend sa forme finale. Pour cela, la 
fonderie a investi ces dernières années 
dans quatre machines à commande 
numérique. Une fois les dernières 
finitions effectuées (polissage, 
peinture…), la voilà prête à l’expédition !

encoulisses
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À la plage

Au compost
« On aimerait installer un composteur dans Dénat  

pour moins gaspiller de déchets à la cantine. Nous 

avons fait des fiches pour demander aux habitants 

 s’ils aimeraient participer. Nous sommes soutenus 

 par l’Agglomération et par le Centre permanent 

d'initiatives pour l'environnement (CPIE). Depuis fin 

janvier, nous avons un lombricomposteur dans la classe 

pour nous entraîner à trier les déchets biodégradables 

et comprendre comment ça marche. Jean-Fabien 

Gineste,un monsieur du CPIE qui habite à Dénat, vient 

nous expliquer. On ne met ni viande, ni poisson, ni ail,  

ni agrumes et surtout pas de plastique ! » Les CM

« Si c’est possible, on partira du  
3 au 7 mai en classe découverte à 
Saint-Jean-de-Luz, au Pays basque.  
Ce sera un voyage sur le thème du 
développement durable et du milieu 
marin. On logera au domaine Camieta, 
où il y a des bungalows et des chambres. 
On ira voir des dauphins dans un 
aquarium et ramasser des déchets sur la 
plage d'Hendaye. On est impatients et on 
espère vraiment qu’on pourra y aller !  
Les CE et les CM partent tous les deux 
ans. La dernière fois, les plus grands 
étaient partis sur le bassin d’Arcachon. »  
Le CE et les CM

Dans notre petite école au centre du village, nous avons plein de projets 

et de supers maîtres et maîtresses qui nous les font réaliser ! 

Nous vous en présentons quelques-uns. 

DÉNATL’école de
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Sur les planches

Au soleil
« Chaque année, on fait beaucoup de théâtre. 

Cette année, nous préparons une pièce qu’on va 

jouer deux fois, à la fête de l’école et à l’Athanor 

à Albi devant d’autres écoles. La pièce qu’on a 

choisie s’appelle Pour la marre !, de Simon 

Grangeat. C’est l’histoire de deux enfants, Nina 

et Pierre, qui essaient de sauver une marre 

magique menacée par la construction d’un 

parking. Un comédien viendra cinq fois à l’école 

pour nous la faire répéter. Ça va nous entraîner à 

ne pas avoir peur en public, par exemple quand 

on sera au collège et qu’on devra chanter devant 

tout le monde. » Les CM

« L’an dernier, nous avons construit et peint des voitures qui fonctionnent à l’énergie solaire. Un monsieur nous a fourni des kits « cellule solaire » pour mettre dessus. Il y avait quatre groupes de six personnes. Il fallait que les voitures soient légères pour pouvoir bien avancer. Nous aurions dû aller au circuit d’Albi pour les tester et savoir laquelle est la plus rapide, mais ça a été annulé à cause du Covid. Nous allons refaire les voitures cette année et voir si on peut aller au circuit. » Les CM

« Pour Noël, la mairie a offert à l’école de nouvelles 

tablettes numériques. Avec, on peut faire des recherches, 

par exemple sur César et Vercingétorix en Histoire.  

Nous pouvons aussi aller sur One, notre ENT.  

On peut s’envoyer des messages et on a des devoirs.  

Les CM apprennent à l’utiliser  

pour le collège. »

4 classes, 5 enseignants, 81 élèves, une grande cour et une cantine.  
Dans notre école, on s’amuse bien, on apprend des tas de choses  
et nos enseignants nous aident beaucoup. Il y a même un baby-foot !

Sur le web
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adopté TESTÉ rendez-vous

Le
 s

ite Vous l’avez sans doute remarqué dans votre 
dernier Grand A : les quatre pages Agenda ont 
laissé place à cinq Temps forts. Car le Grand 
Albigeois s’est en parallèle doté d’un agenda  
des sorties tout numérique, qui se voudra à terme 
exhaustif ! Pour faire le plein d’idées de sorties  
(la situation sanitaire peut avoir évolué depuis 
l’heure où nous bouclons ce magazine...), 
rendez-vous sur agenda.grand-albigeois.fr !

UN AGENDA TOUT NUMÉRIQUE 
pour l’Agglo ! 

La
 lo

i

L’
id

ée
 d

éc
o

Le bicycode, qu’es aquo ? C’est un code 
unique inscrit sur le cadre de votre vélo, afin 
d’en dissuader le vol et d’en faciliter la 
restitution s’il vous est subtilisé. Depuis le 1er 
janvier, ce marquage est devenu obligatoire : 
les vélos vendus neufs par les commerçants 
doivent en être pourvus. À partir du 1er juillet, 
cette obligation sera étendue aux vélos 
d’occasion vendus par des professionnels. Ce 
numéro unique sera inscrit dans une base de 
données répertoriant les identifiants pour 
retrouver plus facilement les propriétaires. 
Attention, si vous êtes attaché(e) à votre vélo, 
Grand A vous recommande toutefois de ne 
pas négliger l’achat d’un bon antivol !

Passionné de dessin, Franck Michel a utilisé à profit 
le temps qu'il avait pendant le premier confinement 
pour customiser les baskets blanches de sa 
compagne. Et la paire a eu tellement de succès qu'il 
a décidé de proposer ce service à la vente. « Le 
concept est très connu aux Etats-Unis et ça gagne la 
France. J'ai acheté de la peinture américaine spéciale 
pour ça, pour un beau rendu et une tenue longue 
durée », explique le Saint-Juérien. Dragonball Z, le 
Jocker de Batman, Harry Potter... Il réalise toutes vos 
envies, pour un tarif fixé en fonction de la complexité 
du dessin, sur des sneakers en cuir blanches et noires, 
type Stan Smith d'Adidas et Air Force One de Nike. 
Avec l'assurance de vous offrir un modèle unique !  
+INFO : Contact via Instagram, 
 @drawmysneaks81

LE « BICYCODE » généralisé

FAITES CUSTOMISER 
vos baskets !
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Ne manquez pas la conférence en ligne de Graeme Villeret,  
« Comment réussir son expatriation au Canada ? », mercredi 17 mars à 18h30.
À l’occasion de la semaine de la Francophonie, IMT Mines Albi invite Graeme Villeret, journaliste et auteur 
d’Une décennie canadienne, à partager son expérience de l’expatriation au Québec. Du dépaysement à 
l’adaptation, et à l’obtention de la nationalité canadienne, Graeme en racontera les péripéties. Car nous 
pensons parfois un peu hâtivement que parce qu’ils parlent la même langue que nous, nos cousins québécois 
ont perpétué un petit bout de France outre-Atlantique !
Accessible à tous, avec inscription préalable sur : https://www.imt-mines-albi.fr/fr/conference-canada

SI VOUS RÊVEZ DE LA BELLE PROVINCE…

Le
 s

ite

Le
 li

vr
e Saint-Juéry et Arthès ont-ils toujours eu la proximité 

qu’on leur connaît ? À l’aide d’une importante 
documentation, Jean Vabre, le président de l’association 
Saint-Juéry Patrimoine, s’est penché sur l’histoire du 
franchissement du Tarn au Saut de Sabo. Son livre De la 
passerelle du Saut de Sabo au Pont d’Arthès est le premier 
d’une série de petits ouvrages thématiques sur l’histoire 
de Saint-Juéry publiés par l'association ; les deux 
prochains opus concerneront la mutation de la ville  
lors de la Révolution industrielle et les voies ferrées.
+INFO : De la passerelle du Saut de Sabo au Pont 
d’Arthès, de Jean Vabre, 12€. En vente au tabac-presse 
d'Arthès, au tabac-presse Le Jaurès à Saint-Juéry,  
aux tabacs-presses Pinier, rond-point de Gesse,  
et La Civette rue Mariès à Albi.

FRANCHIR LE TARN 
au Saut de Sabo

Le site d’IMT-Mines Albi s’est doté d’une nouvelle 
rubrique alimentée par les expert.es de l’école.  
Sur « Parole d’experts », vous pouvez ainsi consulter 
des articles de chercheur.es, professeur.es et 
enseignant.es-chercheur.es sur les thématiques  
et les domaines de compétences d’IMT Mines Albi : 
matériaux et procédés pour l’aéronautique et le  
spatial ; poudres, santé et nutrition ; énergies 
renouvelables, biomasse, déchets et éco-activités  
et cinétique des organisations.
+INFO : www.imt-mines-albi.fr >  
Paroles d’experts.

LE « BICYCODE » généralisé

PAROLE AUX EXPERTS  
d’IMT Mines Albi

le rendez-vous
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Rassemblement National

Contournement de la RN88, les non-dits  
de la présidente de la C2A.
Avec les contournements de Le Puy et Mende déjà achevés et la déviation de 
Baraqueville à l’horizon 2022, l’autoroute Toulouse-Lyon avance et déversera 
son flot de véhicules d’ici quelques années sur la rocade d’ALBI à l’aplomb de 
nombreuses communes de l’agglomération, occasionnant des problématiques de 
pollution, de sécurité et de santé pour les Albigeois.
En 2020, la Direction des Routes DREAL a confirmé que le contournement Nord-
Ouest d’ALBI restait « l’option à moyen terme », et le sous-préfet du Tarn a 
confirmé que « les 4 fuseaux du contournement sont toujours en place », mais 
que « sans engagement des élus locaux rien ne se ferait ».
En effet ce projet sera porté par le nouveau Contrat de Plan État Région (CPER) 
2021-2027 actuellement en négociation, à condition que les décideurs locaux 
ne pratiquent pas la politique de l’autruche dans un projet de contournement 
qui avait déjà fait l’objet d’études d’opportunité au CPER 2001-2006 !!
Cependant des faits laissent penser que la présidente de l’agglomération éga-
lement Maire d’ALBI Mme Guiraud-Chaumeil penche plutôt en faveur de la bretelle 
de Lescure, position qu’elle ne souhaite pas assumer devant les Albigeois pour 
des raisons sanitaires, et devant les autres Maires pour des raisons de gouver-
nance.
Elle a ainsi une position équivoque quand elle déclare avoir écrit fin 2020 une 
lettre au Préfet de région cosignée avec le président du Département pour de-
mander ce qu’il en est des différents projets, alors que dans une lettre en date 
du 25 Octobre 2019 elle demandait au même préfet de région de mobiliser au 
plus vite les crédits nécessaires sur l’emplacement réservé sur la commune de 
Lescure dans la perspective d'un barreau autoroutier appelé aujourd’hui 
« contournement de Lescure ».
De plus elle argue du fait que l’Etat aurait levé l’emprise du contournement au 
niveau de Marssac pour se dédouaner, alors que la seule emprise effective-
ment levée est celle de la zone d’activités de Rieumas qui n’a rien à voir avec le 
contournement.
Certains élus de la C2A ont également signé le Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal (PLUI), qui stipule « que les aménagements de sécurité de la RN88 à 
Lescure sont perçus comme des aménagements à court terme pour favoriser le 
passage de la RN88 et qu'à plus long terme, la C2A envisage la traversée de 
Lescure dans la perspective de favoriser la continuité autoroutière ».
Tout cela n’est donc pas clair, et ce serpent de mer de la politique albigeoise vieux 
de plus de 25 ans, qui avait conduit le conseil municipal d’ALBI à se prononcer 
clairement en Mai 2000 pour le contournement Nord-Ouest, risque encore de 
se proroger faute de courage et de positionnement clair de nos élus locaux.

Frédéric Cabrolier

Collectif citoyens, écologistes et gauche rassemblée

Cécité démocratique
Nous avons fait des propositions constructives :
• gratuité des transports urbains afin de participer à la réduction 

des gaz à effet de serre,
• gratuité des premiers m³ d'eau et tarification solidaire pour 

répondre aux enjeux sociaux,
• adossement des aides aux entreprises à la garantie de créations 

d'emplois pour les Grands Albigeois,
• relance du plan de contournement NO de l'agglomération 

d'Albi, scénario C de la RN 88.

Mais que se passe t-il dans notre conseil d'agglomération du Grand 
Albigeois ? Comment imaginer qu'entre les élus de cette assemblée, il 
n'y ait pas d'appréciations différentes sur les dossiers présentés ? Que 
nenni, le consensus est parfait. Il existe une opposition alternative re-
présentée par 5 élus du Collectif « Citoyens, écologiste et gauche ras-
semblée » qui paraît appartenir à un autre monde aux yeux des autres 
élus siégeant.

Au pire, comment justifient-ils auprès de celles et de ceux qui les ont 
élus en juin 2020, lors des municipales sur la base de projets, d'un 
programme, que tout cela est à revoir et, qu'ils ne peuvent les mettre 
en œuvre ? Tous derrière la Présidente et derrière son programme ? 
Comment expliquer que dans cette communauté, l'alliance d'intérêts 
de seulement un petit nombre de communes, majoritaires au sein du 
conseil, s'impose à toutes les autres ?

Comment croire sérieusement que le regroupement de plusieurs com-
munes « pauvres » va engendrer une communauté « riche » capable 
de répondre aux attentes de ses habitants sans prise en compte des 
analyses politiques et sociales ?

On voit bien maintenant que la loi NOTRe, votée par la droite et le PS 
en 2015, est nocive. Elle a comme objectif de faire disparaître ce qui, 
depuis plus de deux siècles, a fait le ciment de notre démocratie : la 
commune et le département, la politique de proximité, la vie démocratique.

Malgré ce constat flagrant, nos propositions sont systématiquement 
balayées, caricaturées ou ignorées. Aidez-nous à les porter, afin d'amé-
liorer la vie de tous dans chacune de nos communes.

Danielle PATUREY Nathalie FERRAND LEFRANC Pascal PRAGNERE 
Nicole HIBERT Jean-Laurent TONICELLO

Un mois de travaux  
à la déchetterie de Gaillaguès
La rénovation des déchetteries du Grand Albigeois se 
poursuit. Après Ranteil à l’automne dernier, celle de 
Gaillaguès est fermée pour travaux depuis le 22 
février. Au programme : modification des accès pour 
une meilleure circulation des usagers et des camions 
de service et ajout de bennes supplémentaires. 
Réouverture le lundi 22 mars. Dans l’attente, veuillez 
amener vos déchets à Ranteil ou Saint-Juéry !

tribuneslibres
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} FILM Portrait de la jeune fille en feu, 
de Céline Sciamma.

 Marianne est peintre et doit réaliser 
le portrait de mariage d'Héloïse, 
une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse résiste à 
son destin d'épouse en refusant de 
poser. Marianne va devoir la peindre 
en secret. Introduite auprès d'elle 
en tant que dame de compagnie, 
elle l'observe... Une troublante 
rencontre entre deux femmes.

 
} ALBUM JEUNESSE À travers,  

de Tom Haugomat. 
À travers suit la trajectoire d’un 
homme au destin singulier, qui 
chérit le rêve de devenir 
astronaute. Le principe du livre 
repose sur un jeu de regards entre 
ce que vit le personnage et ce qu’il 
voit, toujours à travers un prisme 
particulier (le trou de la serrure, 
une loupe, une fenêtre, un écran, 
etc.). Un livre graphique à la 
beauté éblouissante.

} ALBUM JEUNESSE L'arbre de 
Sobo, de Marie Sellier et Charlotte 
Gastaut. 
La narratrice, Kimi, évoque ses 
liens avec sa grand-mère Sobo, qui 
lui apprenait à broder des motifs 
pour des kimonos. Au décès de 
son aïeule, Kimi décide de prendre 
son destin en main. Un album qui 
aborde les thèmes de la 
transmission d'un savoir et de la 
perte d'un proche.

} CD Murmur, de R.E.M.
 Le tout premier album (1992) d'un 

groupe devenu mythique.

} ROMAN ADULTES Le Baron 
perché, d’Italo Calvino. 
En 1767, à la suite d'une dispute 
avec ses parents, Cosimo Piovasco 
di Rondò, douze ans, décide de 
grimper au chêne du jardin familial 
et de ne plus en descendre. Loin de 
vivre en ermite, sautant de branche 
en branche et d'arbre en arbre, 
Cosimo s'élance à la découverte du 
monde : il étudie la philosophie, se 
passionne pour la politique, 
rencontre des bandits, connaît les 
joies et les peines d'amour. Et cela 
sans jamais reposer un pied sur 
terre, ni revenir sur sa résolution.

} ROMAN POLICIER Le loup des 
Cordeliers, d’Henri Loevenbruck. 
Mai 1789. Gabriel Joly, un jeune 
provincial, rejoint Paris dans 
l'espoir de devenir journaliste. Il est 
décidé à enquêter sur le Loup des 
Cordeliers, un mystérieux justicier 
qui tient un loup en laisse et tue 
pour protéger les femmes dans les 
rues de la capitale, la nuit. Ses 
investigations l'entraînent au cœur 
de la Révolution auprès de Danton, 
Mirabeau, Desmoulins et 
Robespierre.

} JEU Mysterium, d'Oleksandr 
Nevskiy et Oleg Sidorenko. 
Un jeu d'enquête coopératif. On 
décide qui est le fantôme et les 
autres joueurs sont les médiums. Il 
s'agit de retrouver le meurtrier d'un 
crime commis dans le manoir...

 
} BD ADULTES Pilules bleues,  

de Frederik Peeters.
 Peeters nous parle de sa rencontre 

et de son histoire avec son amie, 
de ce maudit virus qui va bouleverser 
la donne et de toutes les émotions 
contradictoires qu'il va devoir 
apprendre à gérer. Malgré la 
gravité du thème, une œuvre 
remplie de fraîcheur et d'humour !

DEMANDEZ UNE IDÉE AUX BIBLIOTHÉCAIRES DE NOS MÉGA... ILS ET ELLES VOUS EN FOURNIRONT 10 000 !  
VOICI LEURS COUPS DE CŒUR DU MOMENT, QUE VOUS POUVEZ EMPRUNTER DANS LES QUATRE MÉDIATHÈQUES  

DU GRAND ALBIGEOIS (PIERRE-AMALRIC ET CANTEPAU À ALBI, LESCURE D’ALBIGEOIS ET SAINT-JUÉRY).

« S’il n’en restait qu’un.e » (film, BD, roman, jeu, 
CD...) C'est le thème retenu pour ces deux mois  
par nos médiathécaires.
 

prendre le temps
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Tempsforts 

RETROUVEZ DÉSORMAIS DANS VOTRE GRAND A 

POUR NE RIEN MANQUER DES ÉVÉNEMENTS EN GRAND ALBIGEOIS, RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR 

L’AGENDA DU GRAND ALBIGEOIS, agenda.grand-albigeois.fr. Sous réserve des consignes sanitaires .

1 Événement très attendu en Albigeois, le Salon du livre 
jeunesse n’a pas pu se tenir l’an dernier. L’association 
Dikelitu, les médiathèques du Grand Albigeois et la 
librairie Les Petits Vagabonds ont donc imaginé 
pour 2021 une formule inédite de « Fête du livre 
jeunesse », qui se tiendra du 6 au 10 avril. Et elle 
s’annonce pleine de surprises ! L’invitée d’honneur 
cette année est Emmanuelle Houdart, qui a réalisé 
l’affiche du salon. Vous pourrez découvrir son uni-
vers à travers l’exposition « Abris », du 24 mars au 3 
avril à la médiathèque Pierre-Amalric d’Albi. 
+INFO : La programmation est dévoilée 
petit-à-petit sur Facebook : Salon du livre 
jeunesse d’Albi ; plus d’informations sur 
mediatheques.grand-albigeois.fr ! 

Croiser arts visuels et arts sonores : c’est ce qu’ont 
fait cet automne le centre d’art Le Lait et le GMEA 
en accueillant Dominique Blais en résidence de 
création. Un artiste qui, depuis 10 ans, questionne 
les frontières des perceptions visuelle et auditive. 

De son travail en résidence a abouti une exposition, visible (et audible), sous 
réserve de sa réouverture, au centre d’art Le Lait. Dominique Blais y propose un 
ensemble d’œuvres sonores et visuelles, articulées autour de la notion de 
transitoire, qui mettent en perspective la mémoire, les flux, la subtilité poétique 
de quelques détails architecturaux, ou encore la part d’invisibilité qui constituent 
l’identité des lieux et des structures dans lesquels il a travaillé. 
+INFO : Centre d’art Le Lait, Hôtel Rochegude à Albi,  
du mercredi au dimanche de 13h à 18h. 

FÊTER LA LITTÉRATURE
DE JEUNESSE 

2

35 idées de sorties 

SE LAISSER SURPRENDRE PAR DES
ŒUVRES VISUELLES ET SONORES
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Du 6 au 11 avril se tiennent les Journées européennes des métiers d’art. À 
cette occasion, de nombreux artisans d’art ouvrent les portes de leurs ateliers 
pour vous partager leur passion et leur savoir-faire. Ce sera par exemple le cas 
de Jérôme Couët, dont vous pouvez retrouver le portrait en page 5 : 
passionné, le forgeron-coutelier albigeois vous présentera son lieu de travail, 
les couteaux qu’il forge et évoquera les techniques de forge, de lame et de 
montage… La promesse d’une belle rencontre ! Retrouvez tous les artisans 
d’art participants sur le site www.journeesdesmetiersdart.fr.

Le samedi 27 mars à partir de 15h30, rendez-vous 
à la médiathèque Pierre-Amalric pour la Fête du 
court-métrage ! Les bibliothécaires ont concocté 
trois programmes spéciaux pour les enfants, dans le 
cadre du dispositif mis en place par l’association 
Faites des Courts, Fête des Films.

• DONNE-MOI UN LA :  
séance à 15h30 pour les 3-5 ans.  
Quatre petits films où le cinéma et la musique 
se réunissent, pour le bonheur des plus petits !

• MON ZOO URBAIN :  
séance à 16h15 pour les 5-7 ans. Cinq films :  
Tu as sûrement déjà croisé des chiens ou des 
chats dans la rue. Mais une chauve-souris ?  
Un loup ? Un éléphant ?!

• VERS L’INFINI ET AU-DELÀ :  
séance à 17h pour les 7-10 ans.  
Six films : direction le cosmos !

3

5

4ÉCRIRE 

DÉCOUVRIR DES MÉTIERS D’ART 
(ET DES ARTISANS PASSIONNÉS)

FAIRE LE PLEIN DE 
COURTS-MÉTRAGES 
(AVEC DES PETITS)

Vous aimez les mots ? L’envie d’écrire vous  
démange ? La médiathèque de Cantepau vient  
de lancer la deuxième édition de son concours  
d'écriture ! Slam, poésie, nouvelle... toutes les formes 
sont permises, à partir du moment où elles ne 
dépassent pas les 300 mots. Le thème : « la/les 
couleur(s) », qui sera aussi celui de la saison 
culturelle 2021 des MéGA. Vous avez jusqu'au 30 avril 
pour envoyer votre prose. Plus d’infos sur les 
dispositions du concours auprès des bibliothécaires 
de la médiathèque de Cantepau ou sur  
mediatheques.grand-albigeois.fr !
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CHAQUE JOUR, L’AGGLO REÇOIT VIA SON SITE INTERNET,  
PAR COURRIER OU TÉLÉPHONE, DIFFÉRENTES QUESTIONS  
OU MESSAGES. DANS CETTE PAGE, GRAND A SÉLECTIONNE LES 
EXTRAITS SUSCEPTIBLES DE SERVIR LE PLUS GRAND NOMBRE.

Proximité
« Merci aux médiathèques du Grand Albigeois  
pour avoir remis en place le Mediabus. Les enfants 
et leurs parents (je m'exprime à titre personnel  
et je pense parler aussi au nom de nombreuses 
familles marssacoises) ont besoin de ce service 
d’utilité publique qu’est la culture et son accès pas 
toujours évident (surtout en ce moment). Alors oui, 
Pierre-Amalric n’est pas si loin... mais le Mediabus  
à la sortie de l’école, c'est un pur bonheur ! Qu’il 
s’agisse des ouvrages ou des échanges avec nos 
documentalistes / libraires / conseillers  
préférés. Alors merci et maintenez autant que 
possible s'il vous plaît... »  Muriel, une maman et ses 
enfants lecteurs (Marssac)

 : Merci à vous et à vos enfants pour ce retour enthousiaste ! 
Il s’agit plus précisément d’une solution provisoire de livraison 
des documents réservés aux points de desserte du Mediabus,  
la taille de celui-ci ne permettant pas d’accueillir du public avec 
les consignes sanitaires actuelles. Nous espérons toutefois la 
reprise rapide du vrai Mediabus et vous souhaitons de belles 
découvertes dans le catalogue des MéGA !

Mobilité
« Je souhaiterais prendre une carte 
Pastel. Toutefois, je ne peux pas me 
rendre à l’Espace info mobilités vu les 
horaires. Comment puis-je faire ? Merci. » 
Camille (Saint-Juéry) 

 : À l’heure actuelle, vous ne pouvez pas créer  
de carte Pastel en ligne. Mais vous pouvez 
télécharger et compléter le formulaire d’adhésion  
sur www.grand-albigeois.fr > Transports urbains >  
Infos pratiques. Envoyez-le ensuite à l’adresse 
suivante : Espace Infos Mobilités, 16 avenue Général 
De Gaulle à Albi  
(ouvert de 13h à 18h du lundi au vendredi).
Afin que votre demande soit traitée  
dans les meilleurs délais, merci de  
fournir les documents ci-dessous :
• la photocopie d’une pièce d’identité  

en cours de validité, 
• une photo d’identité couleur récente,
• le justificatif suivant votre profil  

(actif, jeune de moins de 26 ans…),
• le règlement correspondant au rechargement  

+ le coût de la création de la carte de 2€  
(si vous nous envoyez un chèque, merci de 
l’adresser à monsieur le receveur municipal).

• une fois votre carte Pastel créée et chargée,  
vous pourrez par la suite sans problème 
effectuer son rechargement sur notre  
boutique en ligne.

Incivilité « Un voisin indélicat a déposé nuitamment un sommier le long du mur de mon 
habitation. Quelle démarche dois-je effectuer pour faire enlever ce déchet ? » Alain (Albi)   

 : Il vous suffit de contacter le service Propreté du Grand Albigeois au 05 63 76 06 08, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (sauf vendredi 17 heures).

entre nous
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bloc-notes
 Aide à l'achat de vélo
Pour tout achat d'un vélo classique, 
d'un vélo à assistance électrique ou 
d'un vélo cargo, l'Agglomération 
vous permet de bénéficier d'une 
aide à l'achat de 25% du montant 
TTC du vélo, jusqu'à :
• 100 € pour un vélo classique  

ou vélo pliant,
• 250 € pour un vélo  

à assistance électrique,
• 500 € pour un vélo cargo. 

Afin de vous inciter à utiliser 
régulièrement votre vélo et vous 
accompagner pour changer 
durablement vos habitudes de 
déplacements, cette aide est 
couplée à la réalisation d’un 
mini-stage Circuler en ville (tarif : 10€). 
Le vélo doit avoir été acheté neuf 
auprès d’un vendeur ou d'un 
revendeur professionnel implanté 
sur le territoire du Grand Albigeois. 
De plus, il faut être majeur et 
s’engager à ne pas revendre le vélo 
acheté grâce à l’aide obtenue 
avant trois ans.

Informations et formulaire de 
demande sur www.grand-albigeois.fr

 Diffusion Grand A
Particuliers et entreprises, votre 
Grand A est glissé dans votre boîte 
aux lettres. Problèmes de réception : 
Adrexo Sud-Ouest au 05 63 45 51 80 
ou lauriane.pontie@adrexo.fr.
Le prochain numéro sera distribué  
à partir du 10 avril.

 Communauté
 d’agglomération
 de l’Albigeois
Parc François Mitterrand à Saint-Juéry 
BUS : Ligne E (arrêt Pacific)

 Allô Agglo  : 05 63 76 06 06
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
contact@grand-albigeois.fr
grand-albigeois.fr
facebook. com/grand.albigeois

Proximité et adaptation
Nous entendons régulièrement évoquer la mise en sommeil du monde de 
la culture. C’est oublier le précieux travail de nos bibliothèques et de nos 
médiathèques qui, dans les territoires urbains comme ruraux, œuvrent 
pour offrir un accès de proximité aux loisirs et aux savoirs. C’est pourquoi 
ce numéro de Grand A a choisi de mettre en avant le travail de nos MéGA 
– médiathèques du Grand Albigeois – et leur adaptation aux directives 
sucessives.

Les 50 agents ont en effet su faire preuve de souplesse et d’inventivité 
pour proposer au public une offre culturelle précieuse en respectant les 
contraintes sanitaires. L’enjeu était à la hauteur des attentes d’usagers 
privés de loisirs et de sorties. Lorsque les confinements ont contraint les 
établissements et le Médiabus à fermer, des systèmes de « click and  
collect » se sont mis en place, grâce à une logistique importante et bien 
rôdée. L’offre numérique existante s’est étoffée avec un investissement 
accru du Grand Albigeois pour financer le libre accès des usagers à un 
service en ligne de VOD et à une plateforme d’apprentissage. Il faut aussi 
souligner la vigilance des agents concernant le respect des mesures 
d’hygiène, indispensables à la protection du public : jauge, gel systématique 
à l’entrée, mise en quarantaine des documents. 

Tous ces exemples sont au crédit d’un réseau attentif, depuis sa création, à 
remplir son rôle de service public culturel de proximité au bénéfice de 
l’ensemble des publics. Dans ce sens, les MéGA ont entrepris en 2018 un 
travail de réflexion et d’analyse afin d’adapter au mieux ses missions aux 
attentes des Grands Albigeois. Leur Projet scientifique, culturel, éducatif et 
social a notamment mis en avant la nécessité de développer des services 
et une offre culturelle de qualité sur le support numérique : on mesure 
aujourd’hui combien celui-ci est précieux !

Si vous n’êtes pas encore inscrit.e, je vous encourage chaudement à 
pousser la porte d’une de vos médiathèques pour le faire : vous ne le 
regretterez pas !

GRÉGORY AVEROUS, 
vice-président délégué aux 
médiathèques et au relais 
d'assistantes maternelles

Enaparté 
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Pour en savoir plus : www.grand-albigeois.fr/dechetteries

Déchets : 
bien arrimés, 
bien arrivés !

Prêt pour 
ce voyage à 
la déchetterie, 
mais vos déchets 
sont-ils bien 
accrochés ?

Si vous utilisez une remorque, 
veillez à bien arrimer l'ensemble 
de vos déchets en les recouvrant 
idéalement d'une bâche ou d'une 
couverture solidement fixée avec 
des sangles. Cela évitera aux déchets 
de s'envoler ou d'être éjectés lors 
d'un passage sur un ralentisseur. 


