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COMPTEZ SUR LUI. C’est le Grand A des chiffres ronds : ce premier numéro de 2020 est 
aussi le 60e de votre magazine. Pour l’occasion, Grand A vous fait part de 20 bonnes 
idées pour bien débuter l’année, et vous propose de traquer les « 60 » qui se cachent 
parmi ses pages, pour tenter de remporter une pochette-surprise ! Et si vous êtes 
allergiques aux maths, rassurez-vous : ces pages vous invitent aussi à mouiller le maillot 
avec les rugbymen et women du RC Lescure Arthès XIII, chausser votre casque de réalité 
virtuelle avec les chercheurs d’IMT Mines Albi ou encore vous plonger dans le mode 
d’emploi des élections municipales et communautaires, qui auront lieu en mars. Vous le 
savez : pour trouver des nouvelles inspirantes qui boosteront votre début d’année, vous 
pouvez toujours compter sur Grand A ! 

ENTRÉEENMATIÈRE

RCLA XIII, sur le 
terrain et en dehors

24

Élections, tout  
pour être prêt

10 

       DOSSIER
20 résolutions pour 2020
Grand A vous aide à commencer cette nouvelle  
année sous les meilleurs auspices en profitant des 
atouts que possède notre territoire et des services  
que propose le Grand Albigeois. Sport, culture, 
entrepreneuriat, mobilité… Il y aura forcément  
une idée pour vous inspirer !

12

     Et dans les 36 pages de votre magazine…
 À l’occasion du 60e numéro de Grand A, partez  
à la recherche des petits « 60 » qui se cachent dans les pages 
de votre magazine, trouvez leur nombre et envoyez-nous 
votre réponse à l’adresse granda@grand-albigeois.fr  
avant le 31 janvier ! Dix participants, tirés au sort parmi  
les bonnes réponses, gagneront une pochette surprise  
pour bien commencer l’année !

L’école de Puygouzon  
fait son Petit A

28
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EN SCÈNE// EN VUE 
RETOUR  ACTU
RETOUR SUR DES ÉVÉNEMENTS À RETENIR DEPUIS NOTRE DERNIER NUMÉRO ;
SUR DES HOMMES OU DES FEMMES QUI FONT L’ACTUALITÉ DE NOTRE TERRITOIRE.

Générosité
Le dernier week-end de 
novembre, les bénévoles en gilet 
orange de la Banque alimentaire 
ont fait le plein de denrées 
alimentaires et de produits 
d’hygiène pour les plus démunis. 
24,7 tonnes de dons ont été 
récoltés dans le Grand Albigeois. 
Un bilan positif qui montre la 
générosité des Grands Albigeois, 
puisque les dons sont de plus en 
plus qualitatifs, et également plus 
élevés sur notre territoire que  
la moyenne nationale !

Mobilisé.e.s
Bal country à Lescure d’Albigeois, 
randonnée solidaire à Arthès, 
tournoi de foot à sept à  
Saint-Juéry, journée d’animations 
sur la place du Vigan à Albi… 
Comme chaque année, de 
nombreuses associations et 
institutions se sont mobilisées 
dans les communes du Grand 
Albigeois le premier week-end  
de décembre pour le Téléthon. 
Une belle mobilisation et des 
dons à la hauteur des espérances 
pour les organisateurs.
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Brigitte Lesage 
Brigitte Lesage fait vivre depuis 15 ans la propriété de 
famille où elle passait ses étés enfant, le domaine du Buc à 
Marssac-sur-Tarn. Ancienne volleyeuse internationale, elle a 
pris conscience après un long voyage en Asie et en Océanie 
qu’elle souhaitait se reconvertir dans le tourisme, « en lien 
avec cette maison qui est dans la famille depuis 1890 ».  
En 2004, elle a emménagé à Marssac, entamé la rénovation 
du domaine et ouvert ses premières chambres d’hôtes. 
 « Ça me fait vraiment plaisir de partager ce lieu et que mes 
clients s’y sentent bien. Je loue d’avril à octobre, et l’hiver je 
poursuis les travaux. Un bon équilibre ! » Dernier chantier  
en date : la restauration du pigeonnier attenant au château, 
avec la restitution d’un intérieur traditionnel et une extension 
comprenant un gîte. Cet hiver, premier sans travaux, Brigitte 
Lesage en profitera pour… faire du tourisme, avec ses enfants. 
+INFO : www.domainedubuc.com 

Julie Rivière est la nouvelle responsable des Compagnons du 
Devoir du Tarn. À 23 ans, elle est la première femme à occuper à 
Albi le poste de prévôt, auquel un Compagnon peut prétendre 
après son Tour de France. Mais pas de problème pour cette 
Normande d’origine, à qui cette formation a « forgé un caractère » 
et dans laquelle elle se sent « dans [son] élément ». Elle y est 
pourtant venue par hasard : « Quand j’étais au collège, un prévôt 
est venu nous présenter les Compagnons. Ça m’a intéressée car je 
voulais faire un métier manuel. Mon choix s’est porté sur la 
menuiserie. » Pour gérer la pression de ses nouvelles responsabilités, 
le sport est une aide. Notamment la boxe, qu’elle a pratiquée en 
compétition. Elle découvre aussi peu à peu sa nouvelle région,  
« que je trouve magnifique et qui me donne envie de rester ! »

Thierry Fougère pratique avec passion un savoir-faire ancien : 
l’ébénisterie. Archetier pendant 10 ans, puis restaurateur de 
meubles, il est installé à son compte depuis 2000. Avec son 
épouse, ce Lyonnais d’origine a déménagé l’an dernier pour 
l’Albigeois, où leur fille est étudiante aux Mines. Dans son atelier,  
à Puygouzon, il restaure et crée des meubles, mais aussi des jeux 
et des jouets en bois. « Mon produit phare, c’est le billard indien, 
ancêtre du billard qu’on connaît. C’est un jeu convivial que l’on peut 
pratiquer en famille. » Sensible à l’environnement, il développe 
aussi une gamme de fours et de séchoirs solaires, pour cuire et 
sécher les aliments à la seule énergie du soleil. Deux appareils  
que lui et son épouse ont adoptés pour leur cuisine au quotidien !
+INFO : Les Sens du bois, www.les-sens-du-bois-ebenisterie.com 
Contact : 06 52 57 53 04.
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Des consignes à vélo individuelles ont 
été installées sur les parkings relais  
du Séquestre et de Caussels. Elles 
permettent de stationner son vélo 
dans un box fermé, à l’abri, dans lequel 
il est également possible de déposer 
son casque. La porte de chaque 
consigne est verrouillée par l’usager 
avec son propre antivol ou cadenas. 
Vous pouvez ainsi partir l’esprit 
tranquille en laissant votre vélo pour 
une journée, une nuit, et jusqu’à 72 
heures d’affilée ! Ce service est gratuit. 
Douze emplacements sont prévus sur 
chacun des deux parkings.

Un ascenseur et une rampe d’accessibilité seront prochainement 
installés sur le parking de Merville, situé sous la médiathèque 
Pierre-Amalric. Il permettra ainsi à l’ensemble des publics 
d’accéder aisément au parvis de la médiathèque depuis le 
parking. L’architecte albigeois qui a conçu l’ouvrage a proposé 
une cage d’ascenseur aux parois en verre, en harmonie avec le 
bâtiment. Les travaux devraient débuter au premier trimestre 
2020 et dureront 6 mois.

À noter ! L’ascenseur fonctionnera  
aux horaires d’ouverture du parking.

Une cantine agrandie et rénovée, et bientôt une école toute neuve, 
juste à côté… De nouveaux équipements pour répondre à la hausse 
des effectifs scolaires. Le bâtiment de la cantine, qui a gagné 30 m2 
en locaux techniques et 70 m2 sur la partie restaurant, a ouvert au 
retour des vacances de la Toussaint. Il a été repeint avec des cou-
leurs chamarrées et doté de dalles phoniques pour une meilleure 
isolation acoustique. L’espace a également été réaménagé afin que 
les élèves de l’école élémentaires disposent d’un service en « self ». 
La nouvelle école, dont le chantier a débuté il y a un an, sera quant 
à elle terminée au printemps. Elle disposera d’un bâtiment de 1 300 
m2 de surface, comprenant neuf classes de 65 m2 chacune. Et pour 
se rendre à la cantine… il n’y aura qu’à traverser la rue !

Votre vélo bien 
au chaud !

Une école toute neuve à Marssac

Aller plus haut  
(vers la médiathèque)

 La nouvelle école sera située à côté de 
 la cantine, réaménagée et agrandie.
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Dans la zone commerciale du Séquestre, l’Allée du 
commerce fait actuellement l’objet d’un lifting. Sur une 
moitié de la rue, l’asphalte des trottoirs a été refait  
et le mobilier urbain a été remplacé par souci à la fois 
esthétique et de sécurité. Une seconde phase débute 
mi-janvier, sur l’autre partie (côté Décathlon). Ces travaux 
auront pour but la réfection de la voirie, des trottoirs et le 
verdissement de l’allée. Ils devraient s’achever fin février.
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Notez-le : les horaires pour la 
déchetterie de Ranteil ont été 
modifiés. Deux grands  
changements: la compostière  
est désormais accessible aux 
particuliers le samedi après-midi,  
et l’accès à la déchetterie pour les 
professionnels se fera uniquement 
en semaine, avec un horaire étendu 
à 17h30.
Pour les particuliers : déchetterie 
ouverte du lundi au samedi de 9h à 
18h30, et le dimanche de 9h à 12h ; 
compostière ouverte du lundi au 
samedi, 8h-12h et 13h30-17h30.
Pour les professionnels : 
déchetterie ouverte du lundi au 
vendredi 8h-12h et 13h30-17h30.

NOËL  
en maillot de bain

Nouveaux horaires 
à Ranteil !

Au Séquestre, 
l'Allée du commerce rénovée

 Le 19 décembre dernier, 180 fidèles  
usagers d’Atlantis se sont retrouvés pour  
une séance aquagym XXL animée par  
les éducateurs d’Atlantis… histoire  
de garder la ligne avant les fêtes !
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Pour la deuxième année, le Grand Albigeois était présent sur 
le salon Habitarn pour vous sensibiliser au tri et à la 
diminution des déchets, et à l’économie en ressources.  
Vous avez pu jouer au jeu de tri des déchets en réalité 
virtuelle développé par la société albigeoise Vrai Studio, et 
ainsi remporter la bouteille en verre éditée par l’Agglo pour 
vous inciter à boire l’eau du robinet, ou encore participer à 
des ateliers de fabrication « zéro déchet » animés par 
l’association Zero Waste Albi. Vous retrouverez d’ailleurs 
quelques-unes de leurs recettes en page 21 !

Depuis le 1er janvier, la gestion de l’eau potable 
relève de la compétence du Grand Albigeois.  
Un transfert obligatoire pour toutes les 
agglomérations. Cette année verra la mise  
en place progressive du service public 
communautaire de l’eau potable, ainsi que 
la définition des orientations en termes 
d’organisation et de programmation des 
investissements, dans la continuité des 
programmes communaux. Pour vous, qu’est-ce 
que cela va changer ? Rien. Pour les usagers, 
toutes communes confondues, les tarifs 2020  
de l’eau potable sont inchangés. 

Le conseil communautaire doit se prononcer lors de sa séance  
du 11 février sur l’approbation du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) et du Règlement local de publicité 
intercommunal (RLPI). Une fois approuvés, ces documents  
se substitueront sur le territoire de l’Agglo à la réglementation  
en vigueur dans les communes en matière d’autorisations 
d’urbanisme et d’implantation de dispositifs publicitaires  
et d’enseignes.
+INFO : Consultez le texte du PLUi arrêté sur  
www.grand-albigeois.fr

HABITARN, DEUXIÈME 
POUR L’AGGLO !

Eau potable :  
des communes à l’Agglo

PLUI ET RLPI BIENTÔT 
APPROUVÉS

éc
on

om
ie

 c
ir

cu
la

ir
e

ENACTION

8 GRAND - 60 - JAN.-FÉV. 2020



ENACTION

À l’usine MAEG à Vazzola en Italie, dans la région de 
Venise, la fabrication des tronçons est achevée. 80 % ont 
été réceptionnés à Albi ; ils sont actuellement stockés à 
Pratgraussals. Prochaine étape : l’assemblage !

LES TRONÇONS PRÊTS  
À L’ASSEMBLAGE

Orientations budgétaires : 
l’Agglo garde le cap

Le parking des Temps Modernes, situé à proximité  
du lycée Rascol à Albi, fait depuis un an l’objet de travaux.  
Il s’agissait de le mettre aux normes à la fois sur les plans 
de la sécurité incendie et de l’accessibilité. Un escalier  
de secours extérieur a été créé, ainsi qu’une rampe en 
façade, permettant aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder au premier étage. Les façades et les cages 
d’escalier ont également été rénovées. Ce chantier,  
qui doit être achevé au cours du premier trimestre, 
permettra à terme de rouvrir le sous-sol du parking, 
actuellement fermé. 

À NOTER ! 100 % des prestataires (bureaux d'études  
et entreprises) intervenant sur ce projet sont basés dans 
le Tarn, dont 80 % sur le territoire du Grand Albigeois.

Temps modernes,  
un parking plus accessible

Lors du conseil communautaire du 17 décembre, 
les élus du Grand Albigeois ont débattu sur les 
orientations budgétaires pour cette année 2020. 
Ce débat d’orientations budgétaires leur permet 
de définir les priorités et les hypothèses 
retenues pour la préparation du budget à voter. 
La collectivité prévoit de maintenir l’investisse-
ment à un niveau maximal : de l'ordre de 
 19 millions d’euros sur le budget général, pour 
soutenir l’activité économique du territoire. 
L’Agglo compte également poursuivre sa 
trajectoire en matière de désendettement.  
Enfin, aucune augmentation de fiscalité n’est  
envisagée pour 2020, comme depuis 2010.
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C'EST LE NIVEAU DE  

LABELLISATION OBTENU PAR  
LE GRAND ALBIGEOIS POUR 
L'UTILISATION DE LOGICIELS  

LIBRES, DÉCERNÉ PAR  
LE JURY TERRITOIRE 
 NUMÉRIQUE LIBRE.
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Dans votre agenda
Les dates des élections municipales  
et communautaires de 2020 sont fixées  
au dimanche 15 mars pour le premier tour  
et au dimanche 22 mars pour le second.  
Pour les habitants des communes de plus  
de 1 000 habitants, vous voterez en même 
temps pour vos conseillers municipaux et 
pour vos conseillers communautaires, ces 
derniers représenteront votre commune au 
sein de l’Agglomération du Grand Albigeois.

À NOTER ! Pas encore inscrit sur les listes 
électorales de votre commune de résidence ? 
Vous avez jusqu’au jeudi 6 février inclus. Et si 
vous ne pouvez pas vous déplacer pour voter, 
pensez au vote par procuration (lire p. 35).

Élire vos conseillers municipaux
Vous élisez vos conseillers municipaux au suffrage direct. Le conseil municipal 
élit ensuite le maire de votre commune. L’organisation du scrutin varie en fonction 
de la taille de votre commune :

• Moins de 1 000 habitants (Cambon d’Albi, Carlus, Dénat, Rouffiac, Saliès)

Vous pouvez choisir de voter pour des candidats de listes différentes, selon le 
système dit du « panachage » : il vous est donc possible de barrer certains noms 
ou d’en ajouter d’autres, qu’ils soient ou non sur une liste existante ! Les suffrages 
sont comptabilisés de façon individuelle. Les candidats peuvent être élus dès le 
premier tour lorsqu'ils obtiennent la majorité absolue (la moitié des voix plus une) 
et si au moins un quart des inscrits sur les listes électorales de la commune a 
voté. En cas de second tour, les candidats peuvent être élus avec une simple 
majorité relative : le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu.

• Plus de 1 000 habitants (Albi, Arthès, Castelnau-de-Lévis, Cunac, Fréjairolles, Le 
Séquestre, Lescure d’Albigeois, Marssac-sur-Tarn, Puygouzon, Saint-Juéry, Terssac)

Vous choisissez entre plusieurs listes. Attention, dans ce cas, il n’est pas possible 
de modifier les listes au moment du vote, ou votre bulletin sera considéré 
comme nul ! En revanche, comme pour les communes de moins de 1 000 habitants, 
une liste peut être élue dès le premier tour si elle obtient la majorité absolue. 
Dans le cas contraire, un second tour a lieu. Peuvent s’y maintenir toutes les 
listes qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. 

Pour pouvoir voter aux 
élections municipales et 
communautaires, il faut…
• Avoir au moins 18 ans
• Être citoyen français 

ou d’un pays de l’UE
• Être inscrit sur les 

listes électorales.

2020 EST UNE ANNÉE ÉLECTORALE : LES 15 ET 22 MARS, VOUS  
SEREZ APPELÉS À CHOISIR À LA FOIS LES REPRÉSENTANTS DE  
VOTRE COMMUNE ET CEUX DE VOTRE AGGLO. GRAND A VOUS EXPLIQUE 
TOUT SUR CE DOUBLE SCRUTIN, MUNICIPAL ET COMMUNAUTAIRE. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES, 
votre carnet de bord citoyen

L’intercommunalité, c’est quoi ?
Il s’agit du regroupement de plusieurs communes dans une structure légale,  
en vue de coopérer dans plusieurs domaines. Votre Agglomération, le  
Grand Albigeois, est votre intercommunalité : elle compte 16 communes  
et près de 84 500 habitants. Juridiquement, il s’agit d’un EPCI, établissement 
public de coopération intercommunale. Cette structure a une fiscalité  
propre, c’est-à-dire qu’elle a le droit de prélever l’impôt. 

10 GRAND - 60 - JAN.-FÉV. 2020
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• Vos conseillers communautaires 
représentent votre commune au sein  
du Grand Albigeois. Ils sont élus  
en même temps que les conseillers 
municipaux pour une durée de six ans.

• Le conseil communautaire du Grand 
Albigeois comprend 51 membres 
titulaires et 11 suppléants. Une fois  
élus, ceux-ci désignent leur président  
et 22 vice-présidents, qui formeront  
le bureau communautaire. 

• Les sièges à pourvoir au conseil 
communautaire sont répartis entre  
les 16 communes du Grand Albigeois, 
proportionnellement au nombre 
d’habitants de chaque commune.

• Le conseil communautaire du Grand 
Albigeois se réunit au moins 5 fois par an 
pour voter le budget et prendre toutes les 
décisions en lien avec ses nombreuses 
compétences.

Comme pour les conseillers municipaux, le mode 
d’élection des conseillers de votre Agglo est 
différent selon la taille des communes.

• Dans les communes de moins de  
1 000 habitants, on ne vote que pour une 
liste : celle des conseillers municipaux. Les 
conseillers communautaires sont ensuite 
désignés parmi les conseillers municipaux 
élus en suivant « l’ordre du tableau » (maire, 
adjoints puis conseillers municipaux), dans la 
limite du nombre de sièges attribués à la 
commune au sein du conseil communautaire.

• Dans les communes de plus de  
1 000 habitants, l’élection des conseillers 
communautaires se fait aussi au suffrage 
direct. Les candidats au conseil municipal et 
au conseil communautaire figurent sur le 
même bulletin, mais sur deux listes distinctes. 
Lors du scrutin, vous utilisez un seul bulletin 
mentionnant à gauche la liste de candidats 
aux élections municipales, à droite la liste de 
candidats au conseil communautaire qui lui 
est liée. Cette « liste intercommunale » est 
établie sur la base de la liste de candidats aux 
élections municipales qui lui correspond.

« Le conseil communautaire  
est à l’Agglo ce que  
le conseil municipal  
est à la commune »

Quatre choses à savoir 
sur votre conseil communautaire

Le choix de vos conseillers 
communautaires

11GRAND - 60 - JAN.-FÉV. 2020
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GRAND A VOUS AIDE À COMMENCER CETTE NOUVELLE ANNÉE SOUS LES MEILLEURS AUSPICES 
EN PROFITANT DES ATOUTS QUE POSSÈDE NOTRE TERRITOIRE ET DES SERVICES QUE PROPOSE 
LE GRAND ALBIGEOIS.

20 RÉSOLUTIONS 
POUR 2020

1. J’PEUX PAS, J’AI PISCINE !

3. J’APPORTE 
MES DÉCHETS 
VERTS EN 
DÉCHETTERIE 

2. MÉGA GÉNIAL, JE M’ABONNE AUX MÉDIATHÈQUES

Une bonne idée pour se détendre entre midi et deux ou après 
le travail… ou tout simplement se réchauffer ! Votre espace 
aquatique Atlantis est ouvert sept jours sur sept, jusqu’à 20h 
en semaine, et même 21h les mardis et vendredis. Et puis on ne 
le répètera jamais assez : enfiler son maillot et piquer une tête 
est le meilleur moyen de faire du sport sans souffrir ! 
+INFO : En semaine après 18h, l’entrée adulte est à 3,20€ au 
lieu de 4,60€ ! Et les mardis et vendredis, également après 18h, 
elle est gratuite pour les moins de 8 ans. Toutes les informations 
sur atlantis.grand-albigeois.fr

Pour 12€ par an, vous avez accès à des milliers de livres, disques, DVD, BD, jeux de société, magazines… et la pos-
sibilité de faire venir dans votre médiathèque de proximité un document issu d’une autre médiathèque du réseau. 
Grâce aux MéGa, les médiathèques du Grand Albigeois, les soirées d’hiver promettent de ne pas être ennuyeuses !
+INFO : Le réseau des MéGa comprend la médiathèque Pierre-Amalric et celle de Cantepau à Albi, la mé-
diathèque de Lescure d’Albigeois et celle de Saint-Juéry, et le Médiabus qui se déplace dans les communes 
de l’Agglo. Vous pouvez vous inscrire dans chacune des médiathèques aux horaires d’ouverture. Une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois vous seront demandés.

Un petit geste pour l’environnement : 
à la plateforme de compostage  
de Ranteil, les déchets verts  
que vous apportez sont réutilisés 
pour produire du compost.  
Vous pouvez apporter  
gratuitement jusqu’à 2 m3  
de déchets verts par jour… et,  
si vous le souhaitez, repartir  
avec du compost ! Chaque année, 
vous avez droit à 100 litres  
de compost gratuit. Au-delà,  
vous pouvez en acheter  
au prix de 7€ la tonne.

+INFO : La plateforme  
de compostage de Ranteil, 
attenante à la déchetterie,  
est ouverte du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 et le samedi de 8h à 12h.
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5. JE CRAQUE POUR UNE  
PETITE BOULE DE POIL

7. JE CHINE SUR 
LOCALOCCAZ

6. J’AGIS  
ET JE TRIE

4. JE PROFITE DU PRÊT  
1re CLEF EN ALBIGEOIS

Au chenil du Grand Albigeois, de nombreux chiens et chats 
attendent impatiemment un maître. Vous pouvez leur rendre 
visite ou les rencontrer, sans engagement de votre part, aux 
heures d’ouverture ! Sachez également qu’avant d'être proposés 
à l’adoption, les animaux sont tatoués et stérilisés et soignés 
avec attention par des professionnels. 
+INFO : Le chenil communautaire est situé 8 rue Claude Bourgelat, 
sur la zone de Ranteil à Albi. Il est ouvert du lundi au samedi 
de 14h à 18h30. Vous pouvez le joindre au 05 63 38 38 24.

Vous envisagez un projet d’achat immobilier  
en Albigeois ? L’Agglo vous donne un coup de pouce  
avec son Prêt 1re Clef en Albigeois. Ce prêt à taux zéro 
peut être cumulé avec celui de l’État et servir, sous conditions 
de ressources, à l’achat d’un logement neuf ou ancien  
sous conditions de travaux.
+INFO : Sur les conditions d’accessibilité au prêt et les 
démarches à suivre, sur www.grand-albigeois.fr > Nos 
compétences > Habitat > Programme local de l’habitat.

Connaissez-vous le site  
www.localoccaz.fr ? Sur le 
principe du vide-grenier, il vous 
permet de vendre (maximum  
50 €), donner ou acheter des 
produits d’occasion, avec la 
particularité de prioriser les 
annonces situées à proximité de 
chez vous. Un service qui permet 
à la fois de donner une seconde  
vie aux objets et de limiter  
vos déplacements !

Pour donner une utilité à vos 
déchets, l’Agglo propose une offre 
de composteurs à prix réduits : 18€ 
le petit modèle  
(300 ou 400 litres), 25€ le grand 
modèle (600 litres). Il suffit  
de vous inscrire sur le site  
www.grand-albigeois.fr rubrique  
« Déchets et propreté » afin  
de convenir d’un créneau de 
retrait, qui vous permettra aussi 
de vous former à son utilisation.

+INFO : L’Agglo propose aussi une 
offre de compostage en collectif, 
qui comprend l’installation du 
composteur et l’accompagnement 
à son utilisation. Pour plus 
d'information ou solliciter 
un accompagnement, contactez le 
service Gestion des déchets  
au 05 63 76 06 22 ou economie.
circulaire@grand-albigeois.fr.

13GRAND - 60 - JAN.-FÉV. 2020



DOSSIER
D

O
SS

IE
R

9. ET SI JE MONTAIS  
MA BOÎTE ?

10. JE LÂCHE  
LE VOLANT 
ET JE PRENDS 
LE BUS

8. JE (RE)DÉCOUVRE  
MON TERRITOIRE

Vous avez une bonne idée, vous vous sentez l’âme d’un entre-
preneur ? Pourquoi ne pas vous lancer ? Il existe sur le Grand 
Albigeois de nombreuses structures et dispositifs d’accompa-
gnement à la création d’entreprise, qu’elle soit classique ou 
innovante. Renseignements auprès du service Développement 
économique de l’Agglo : economie@grand-albigeois.fr

Rien de tel qu’une petite rando pour prendre l’air, se remettre en 
forme… et (re)découvrir son territoire ! Le réseau communautaire 
de chemins de randonnée, accessible aux marcheurs, aux 
coureurs et aux vététistes, se compose de 19 itinéraires, répartis 
sur 15 communes. De Dénat à Terssac, de Castelnau-de-Lévis à 
Cambon, parcourez espaces boisés, vignobles ou plaines 
verdoyantes et découvrez au détour des chemins un moulin à 
eau, un pigeonnier, une croix de chemins, un ancien lavoir. 

+INFO : Les fiches des 19 Balades en Albigeois sont 
téléchargeables sur www.grand-albigeois.fr ou disponibles  
à l’accueil du Grand Albigeois (parc François-Mitterrand  
à Saint-Juéry), à l’Espace randos (hôtel Reynès,  
rue Timbal à Albi), à l’Office de tourisme d’Albi  
et dans les mairies des 16 communes.

Et si vous adoptiez un nouveau 
réflexe : prendre le bus ? Avec  
Google Maps, vous pouvez 
visualiser l’arrêt le plus près  
de chez vous et, en cliquant 
dessus, voir les horaires de 
passage en temps réel. Et si  
vous possédez un skate, une 
trottinette ou un vélo pliable,  
vous pouvez les emporter dans le 
bus et faciliter vos déplacements. 

+INFO : Pour acheter une carte 
Pastel rechargeable (2€), 
rendez-vous à l’Espace info 
mobilités, 16 avenue du 
Général-de-Gaulle à Albi, aux 
horaires d’ouverture (13h-18h du 
lundi au vendredi). Vous pouvez 
ensuite recharger votre carte 
Pastel depuis votre ordinateur  
ou votre smartphone à l’adresse 
grand-albigeois.monbus.mobi.
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11. JE METS DU LOCAL 
DANS MON ASSIETTE

13. JE PROFITE 
D’UNE PETITE 
SIESTE 
LITTÉRAIRE

12. JE DONNE LES VÊTEMENTS  
QUE JE NE METS PLUS

Le Grand Albigeois est engagé dans une démarche 
d’économie circulaire et favorise la production et la 
consommation à l’échelle locale ! Rendez-vous à l'au-
tomne prochain pour l’événement Fermes en ville, 
avec le lycée agricole Fonlabour, qui vous fera décou-
vrir des dizaines de producteurs pas loin de chez 
vous, et des solutions pour acheter et manger local. 
Sur le site www.grand-albigeois.fr, rubrique « Vivre, se 
divertir », retrouvez toutes les adresses des partici-
pants et des points de vente !

Vous devez faire un peu de place dans votre garde-robe ? Ne jetez pas les vêtements et chaussures que 
vous ne mettez plus, des associations les récupèrent ! Pensez à Des Habits pour l'Emploi, qui emploie du 
personnel en insertion. Les vêtements en bon état sont revendus ou donnés, ceux en mauvais état sont 
recyclés. Vous pouvez aussi faire don de vos vêtements et chaussures à la boutique albigeoise d’Emmaüs.
+INFO : Des Habits pour l’Emploi : 171 bis Avenue-François Verdier à Albi. Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Emmaüs : 9 rue Louis Cavaillès à Albi. Ouvert : mercredi, vendredi 
14h-18h, samedi 10h-12h et 14h-18h.

Les médiathèques du Grand 
Albigeois organisent régulièrement 
des rencontres de type « café » 
(jardin à Lescure, BD ou polyglotte 
à Amalric…) ou « siestes 
culturelles » pour vous permettre 
de faire un break, entre 12h  
et 14h, après le travail ou en  
début de week-end. Reportez- 
vous à l’Agenda de ce Grand A,  
p. 30 à 33, ou à votre Médiatic  
de janvier-février-mars pour 
découvrir les prochaines dates !
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14. JE MONTE  
SUR SCÈNE

Vous faites de la musique dans votre 
chambre ou votre garage, mais n’osez 
pas sauter le pas de vous produire en 
public ? Les médiathèques du Grand 
Albigeois vous donnent un coup de 
pouce avec leur formule « scène ou-
verte » ! Le principe : 20 minutes chro-
no en compagnie d'un invité musical 
d'honneur et c'est vous, ensuite, qui 
pourrez animer la scène et donner le 
meilleur de vous-mêmes. C'est vous 
qui faites le programme. 

+INFO : Quatre dates sont prévues  
en 2020. La prochaine : samedi 29 
février à 11 heures, section Arts de la 
médiathèque Pierre-Amalric d’Albi.
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Parce que ça n’a que des avantages : 
économique, écologique et bon pour  
la santé. Et que l’Agglo a édité un Plan vélo 
vous permettant de visualiser toutes les  
pistes, bandes et double-sens cyclables, 
téléchargeable sur www.grand-albigeois.fr. 

+INFO : Vous ne vous sentez pas à l’aise  
dans la circulation ? L’Agglo propose des 
cours de vélo à destination des adultes pour 
circuler en ville (20€ les 4 cours + un cours  
de mécanique vélo). Renseignements 
sur www.grand-albigeois.fr/coursdevelo

Il n’y a pas d’âge pour être étudiant ! Vous souhaitez 
vous reconvertir professionnellement ou cherchez à 
occuper votre retraite ? Le Grand Albigeois possède un 
panel important de filières d’enseignement supérieur. 
Pour vous aider, l’Agglo a édité le Guide de l’enseigne-
ment supérieur en Albigeois, téléchargeable sur www.
grand-albigeois.fr > « Le Kiosque ». Pensez aussi aux 
nombreuses conférences, ateliers et cours du soir 
proposés par l’Université pour tous du Tarn.  
Site : www.universitepourtous81.fr

1 . JE REPRENDS MES 
ÉTUDES

15. C’EST DÉCIDÉ, 
JE VIENS TRAVAILLER  
À VÉLO
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20. JE PRENDS 
LE TEMPS… DE 
LIRE GRAND A

Parce que, tous les deux mois, 
votre magazine est toujours plein 
de trucs et astuces et d’initiatives 
inspirantes pour vous (re)booster !

17. JE ME BOOSTE  
AU CENTRE DE REMISE  
EN FORME D’ATLANTIS

19. JE BOIS 
L’EAU DU 
ROBINET

18. JE NE JETTE  
PLUS, JE RÉPARE

Plutôt muscu/cardio ou relaxation ? Dans votre espace aqua-
tique Atlantis, vous n’avez pas besoin de choisir : le centre de 
remise en forme possède les deux espaces ! Avec une entrée  
« forme et santé », vous avez accès : à la piscine, à la salle de 
100 m2 pour les cours de fitness, à la salle de 150 m2 remise à 
neuf et équipée d’appareils de cardio et de matériel de muscu, 
ainsi qu’à un espace détente avec saunas, hammam, bain bouil-
lonnant et douches relaxantes. Le tout pour 9,20€ (et 5,80€ les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 14h15 et 16h30).

Votre machine à café a rendu l’âme ? Votre étendoir à linge est 
cassé ? À l’inverse, vous avez une âme de bricoleur et vous vou-
lez aider les autres ? Pensez Repair Café ! Le 3e jeudi de chaque 
mois, à partir de 19h à l’hôtel d’entreprises Albi-InnoProd, des 
réparateurs bénévoles vous aident à redonner vie à vos objets 
cassés, électriques ou non. Un moyen de limiter ses déchets et 
de créer du lien sur le territoire, mis en place par l’association 
Acne (qui gère aussi le FabLab d’Albi).

Parce que l’eau qui arrive dans votre 
robinet est de bonne qualité si vous 
habitez dans l’agglomération 
albigeoise, et que vous réduisez ainsi 
vos déchets plastiques ! Pour vous y 
inciter, le Grand Albigeois a réalisé  
une bouteille en verre design conçue 
localement. Elle est vendue au prix  
de 3€ au centre technique de gestion  
des déchets, La Vigarié, route de 
Saliès à Puygouzon. Ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17h30 (sauf vendredi 17h).

 

DOSSIER
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ENTREPRENDRE

Au sein d’IMT Mines Albi, le Centre de 
génie industriel développe depuis 1995 
des méthodes et des outils d’aide à la 
prise de décision. Il se sert pour cela 
de l’intelligence artificielle, qui permet 
de traiter des données en des quantités 
impossibles pour le cerveau humain. 
Récemment, un nouveau champ de 
recherche s’est ouvert à lui : celui de la 
réalité virtuelle. Le fruit d’une colla-
boration avec l’université américaine 
Georgia Tech, leader mondial sur la 
recherche dans le domaine du génie 
industriel. « Je pense que l’utilisation 
de la réalité virtuelle peut représen-
ter une révolution dans la prise de dé-
cision. Ce domaine a encore été trop 
peu exploré et offre des potentialités 
supérieures à ce qui est en vigueur 
aujourd’hui », s’enthousiasme Frédérick 
Benaben, enseignant-chercheur au 
Centre de génie industriel.
Un laboratoire commun aux deux 
établissements, appelé SIReN, vient 
de voir le jour. « Une reconnaissance 
mondiale pour l’école et ses équipes 
de recherche », souligne Narendra 
Jussien, directeur d’IMT Mines Albi. Il 

s’agit en effet du premier laboratoire 
international associé au sein l’éta-
blissement, dont le génie industriel 
est l’une des spécialités.

CONCRÉTISER DES  
SCÉNARIOS PROSPECTIFS
L’idée de leurs recherches est d’utiliser 
la réalité virtuelle (abrégé en VR, pour 
virtual reality) pour représenter des 
situations hypothétiques, et ainsi 
« obtenir un réseau de réponses 
rapides à une crise ou à une demande 
immédiate », souligne Benoît Mon-
treuil, de Georgia Tech. Autrement 
dit, gérer au mieux l’inattendu, qu’il 
s’agisse d’une crise humanitaire, 
écologique ou d’un imprévu dans la 
chaîne logistique d’une entreprise. 
L’atout de la VR ? Rendre concrets 
des scénarios prospectifs issus de 
l’intelligence artificielle. « Dans un 
cas simple, si l’intelligence artificielle 
peut déterminer le meilleur choix, la 
visualisation est inutile. En revanche, 
dès qu'on se trouve en présence 
d’alternatives ou de situations plus 
complexes, l’utilisation de la VR peut 

permettre de rendre intelligible des 
situations complexes, et donc de 
choisir en connaissance de cause », 
souligne Frédérick Benaben, qui est 
aussi responsable d'une nouvelle 
plateforme IOMEGAVR.
 
LIEN AVEC LE TISSU  
ÉCONOMIQUE LOCAL
Cette installation d’expérimentation et 
de démonstration, inaugurée en même 
temps que le laboratoire SIReN, 
possèdera une installation jumelle 
dans les locaux de Georgia Tech à 
Atlanta. Elle rassemble des équipe-
ments de réalité virtuelle de pointe 
permettant à des chercheurs comme 
à des entreprises d’explorer, d’expé-
rimenter, de développer et de concré-
tiser des programmes de recherche 
et développement. En lien avec le tissu 
économique du territoire, puisqu’elle 
hébergera des projets de R&D pour 
des entreprises comme les Albigeoises 
Report One et Immersive Factory, 
qui développe des jeux sérieux et 
immersifs pour l’apprentissage de la 
gestion des risques en entreprise. 
Ou encore le groupe Scalian, leader 
mondial en gestion de la chaîne 
logistique, basé à Labège (31). 

IMT MINES ALBI, C’EST…
• 5 plateformes de recherche  
et de technologie
• 1 laboratoire international associé
• 45 collaborateurs au centre  
de Génie industriel
• 60 m2 d’espace technique pour  
la nouvelle plateforme IOMEGAVR

IMT MINES ALBI ET L’UNIVERSITÉ AMÉRICAINE GEORGIA TECH, À LA POINTE MONDIALE DU GÉNIE INDUSTRIEL, TRAVAILLENT 
DÉSORMAIS MAIN DANS LA MAIN AU SEIN D’UN NOUVEAU LABORATOIRE INTERNATIONAL ASSOCIÉ. L’OBJECTIF : UTILISER 
LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR UNE PRISE DE DÉCISION OPTIMALE, EN ENTREPRISE OU POUR LA GESTION DE CRISE. 

LA RÉALITÉ VIRTUELLE  
pour aider à la prise de décisi o n

 IOMEGAVR est une plateforme d'expérimentation et de démonstration.
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Leur grand oral, samedi 16 novembre, 
ne marque pas une fin  : les onze 
porteurs de projets sélectionnés dans 
le programme Trust&Go savent au 
contraire qu’ils sont au début d’une 
belle aventure, celle de l’entrepre-
neuriat. Ce parcours de détection et 
de maturation de projets innovants, 
mis en place au début de l’été 2019 par 
les technopoles d’Albi et de Castres- 
Mazamet leur a permis d’affiner leur 
projet, de nouer des contacts, de se 
familiariser avec un monde qu’ils ne 
connaissent pas forcément. Cerise 
sur le gâteau pour deux d’entre eux, 
Smart Objects et Ohir E-Sport, un 
coup de pouce financier de 1 000 €. 
Le projet Marecreo s’est pour sa part 
vu décerner le prix Coup de cœur 
d’Harmonie Mutuelle.

SMART OBJECTS
Avec Smart Objects, Vérane Faure 
entend mettre son expertise en 
algorithmique au service des objets 
connectés. Un projet dans la droite 
ligne de son entreprise actuelle, Al’go 
Lab, qui réalise des algorithmes pour 
le traitement de données. L’idée de ce 
projet est venue d’un constat : « Le sec-
teur des objets connectés se déve-
loppe, il génère un important flux de 
données, mais la recherche autour 
du traitement de ces données reste 
sous-développée. On pourrait rendre 
le même service en utilisant moins 

de données, et donc en consommant 
moins d’énergie. C’est là que j’inter-
viens. » Docteur en sciences des sports, 
âgée de 30 ans, elle a séduit le jury 
par la solidité de son projet – elle est 
depuis un an dans la couveuse inno-
vation Albi-InnoProd – et sa passion 
communicative pour l’algorithmique. 

OHIR E-SPORT
Maël Henry a également su faire valoir 
un projet mature. Le benjamin des 
porteurs de projet, 20 ans, a décidé 
de se lancer dans l’entrepreneuriat 
après l’obtention de son DUT Métiers 
du multimédia et internet à Castres. 
« Dans le cadre de mes études, nous 
avons eu à organiser une compétition 
physique de jeu vidéo. Je me suis 
rendu compte que j’avais envie de 
continuer dans l’événementiel. Avec 
Ohir E-sport, je souhaite à la fois 
structurer ce loisir et le démocratiser. 
L’idée est de prendre en charge 
l’organisation de compétitions et 
l’accompagnement d’équipes. Pour 

que tout un chacun puisse faire du 
e-sport comme n’importe quelle 
activité sociale ou sportive. »

MARECREO
Avec Marecreo, Aurore Piette envisage 
une production respectueuse de l’envi-
ronnement dans le domaine du design 
d’intérieur. « Mon idée est de valoriser 
des matériaux naturels, les sédiments 
marins, pour la créations d’objets », ex-
plique cette Albigeoise de 25 ans, di-
plômée en design d’intérieur de l’uni-
versité Central Saint Martins, à Londres. 
« Ce qui est intéressant avec ces sédi-
ments, c’est qu’ils se déposent sur le 
littoral sans qu’il y ait besoin d’extrac-
tion, c’est-à-dire sans que l’homme ne 
touche à la nature. » Une démarche 
environnementale qui a séduit Harmo-
nie Mutuelle, partenaire de Trust&Go, 
qui apportera son soutien à la jeune 
entrepreneure. « Leur réseau va me 
permettre d’évoluer et de collaborer 
sur des solutions responsables. »

LES TECHNOPOLES D’ALBI  
ET DE CASTRES ONT AIDÉ ONZE 
FUTURS ENTREPRENEURS  
DANS LA MATURATION DE LEUR  
PROJET ET LEUR ONT FACILITÉ 
L’ACCÈS AUX STRUCTURES  
D’ACCOMPAGNEMENT LOCALES. 
TROIS PORTEURS DE PROJETS 
ONT ÉTÉ DISTINGUÉS À L’ISSUE  
DU JURY FINAL.

ENTREPRENDRE

TRUST&GO : trois projets d’entreprises innovantes distingués 

 Maël Henry, Vérane Faure et Aurore Piette, les trois lauréats de Trust&Go.
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Sa première méthode de piano, il l’a 
pensée en professeur, pour ses 
élèves. Et il a créé sa maison d’édi-
tions, F2M, pour « Faites de la mu-
sique ». Aujourd’hui, Christophe As-
tié est éditeur à temps plein. « Je 
n’ai plus le temps de donner des 
cours, même si je reste un profes-
seur dans l’âme… » F2M Éditions, 
née à Albi comme son fondateur, 
peut désormais s’appuyer sur une 
dizaine d’auteurs et sur un réper-
toire de publications pour cinq ins-
truments. Et d’autres sont à venir :  
« Il y a seize volumes cette année, 
vingt sont prévus l’an prochain. » À 
l’étroit dans ses locaux actuels, la 
maison d’édition spécialisée a donc 
décidé d’aménager dans un local 

sur-mesure sur le parc d’activités 
Albi-InnoProd. 250 m2, dont 160 dé-
diés aux seuls stocks. « De 2 000 
ouvrages vendus la première année, 
nous en vendons aujourd'hui dix fois 
plus… »
Malgré une rude concurrence avec 
des éditeurs bien antérieurs,  
souvent basés à Paris et de plus 
grande taille, la structure a su se  
développer grâce à son approche  
« tout public ». « Mon idée, c’était de 
montrer qu’on peut faire de la mu-
sique tout en se faisant plaisir dès le 
début. » La collection « Tout simple-
ment » séduit à la fois des profes-
seurs dans le secteur privé, des 
professeurs de conservatoire, mais 
aussi des personnes qui veulent 

s’essayer ou se remettre au piano 
toute seules. Les méthodes de F2M 
éditions vivent aussi avec leur 
temps, puisque les pages sont enri-
chies de QR codes qui, une fois  
« flashés » avec son smartphone, 
renvoient vers une vidéo du mor-
ceau. Les éditions ont enfin gagné 
en notoriété en collaborant avec des 
musiciens reconnus comme le violo-
niste de jazz Didier Lockwood, 
auteur d’une méthode de violon 
destinée aux enfants. 
Christophe Astié et son frère Frédé-
ric, qui travaille avec lui, ont des pro-
jets dans les cartons. Le déménage-
ment au printemps vers InnoProd 
(1) leur ouvre de nouvelles perspec-
tives. Comme le développement de 
la vente de partitions à l’unité en 
ligne, et la traduction de partitions 
pour s’exporter dans des pays non 
francophones. « On va commencer 
par l’Allemagne, un pays pour lequel 
on sait qu’il y a potentiellement un 
marché. » Mais pas de pression : 
F2M Éditions veut simplement 
continuer de tracer son petit bon-
homme de chemin, « en se faisant 
plaisir ». Tout simplement.
+INFO : Sur le site web de F2M Éditions, 
www.faitesdelamusique.fr

 DANS L’ALBIGEOIS, LE GROUPE ZÉRO DÉCHET ALBI SENSIBILISE LE GRAND  
 PUBLIC À LA LIMITATION DES DÉCHETS. UNE DE SES ACTIONS : PROPOSER  
 DES ATELIERS DE FABRICATION POUR RÉDUIRE LE JETABLE. GRAND A,  
 SENSIBLE À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS, LUI A DEMANDÉ QUELQUES  
 RECETTES SIMPLES, À RÉALISER CHEZ SOI.

 Christophe Astié, le fondateur de la maison d’édition musicale F2M, 
 publie des méthodes pour apprendre la musique simplement. Une formule qui séduit.

EN 2011, L’ALBIGEOIS CHRISTOPHE ASTIÉ PUBLIAIT SA PREMIÈRE MÉTHODE D’APPRENTISSAGE DE PIANO. NEUF ANS PLUS 
TARD, LE CATALOGUE DE F2M ÉDITIONS S’EST BIEN ÉTOFFÉ ET S’EST ÉLARGI À D’AUTRES INSTRUMENTS. L’ÉDITEUR DÉMÉNA-
GERA AU PRINTEMPS VERS DES LOCAUX PLUS VASTES DANS LE PARC D’ACTIVITÉS ALBI-INNOPROD. 

ENTREPRENDRE

F2M Éditions grandit sans pression

GLOBAL GAME JAM, 4E !
Pour la quatrième année, du 29 au 31 janvier, l’INU Champollion sera le théâtre à l’échelle locale du Global Game Jam. Grand 
A vous a déjà parlé, lors des éditions précédentes, de ce défi planétaire à relever en équipe, qui consiste à créer un jeu 
vidéo en 48h sur un thème donné le jour même. L’an dernier, plus de 80 « jameurs » ont relevé le défi, étudiants comme 
professionnels, développeurs, graphistes, animateurs ou modeleurs 3D, designer son… Une aventure humaine qui permet 
aussi aux étudiants de rencontrer de potentiels futurs employeurs et aux professionnels de repérer des talents !
+INFO : Intéressé ? Pour vous inscrire, seul ou en équipe, c’est sur le site du Global Game Jam, globalgamejam.org  
> Location > « Institut national universitaire Champollion ».

(1) Le bâtiment accueillera également OcciProd, 
la société de réalisation vidéo de Frédéric Astié.
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Ce tissu en cire d’abeille permet 
de remplacer le film alimentaire, 
un couvercle ou du papier 
d’emballage. Vous pouvez 
l’utiliser pour conserver vos 
restes, un bout de fromage ou 
transporter votre sandwich.

Il vous faut :
• Du tissu en coton  
(si possible récupéré)
• De la cire d’abeille
• Du papier cuisson

1)  Découpez le tissu  
préalablement lavé et repassé 
à la dimension souhaitée.

2) Placez-le sur une feuille  
de cuisson légèrement 
 plus grande que le tissu.

3)  Saupoudrez-le avec  
vos pastilles de cire.

4)  Placez une deuxième feuille  
de cuisson par-dessus.

5)  Passez le fer à repasser  
bien chaud jusqu’à ce que la 
cire ait complètement fondu.

6) Enlevez la feuille de cuisson.
7)  Suspendez votre bee wrap  

le temps de séchage.
À noter ! Pour son entretien,  
vous pouvez laver votre bee wrap 
avec de l’eau froide savonneuse. 
Attention, il ne faut pas utiliser  
de l’eau chaude ni le mettre 
 au lave-vaisselle, au risque  
de faire fondre la cire !

Il vous faut :
•  50 g d’huile de coco
•  30 g de bicarbonate de soude
•  20 g de fécule ou d’arrow-root
•  5 gouttes d’huile essentielle  

de palmarosa
•  5 gouttes d’huile essentielle  

de votre choix (par exemple, 
lavande ou menthe poivrée)

•  En option : quelques grammes 
de cire d’abeille ou végétale

1)  Faire fondre l’huile de coco 
(elle fond à 25°C)*.

2)  Ajouter progressivement le 
bicarbonate de soude et la 
fécule.

3)  Remuer énergiquement.
4)  Ajouter les huiles essentielles 

et mélanger de nouveau.

À noter ! Conservez ce déodorant 
dans un pot en verre ou en fer.
*Si vous ne souhaitez pas que 
votre déodorant devienne liquide 
l’été, vous pouvez ajouter lors  
de cette étape quelques grammes 
de cire d’abeille ou végétale pour 
stabiliser la préparation.

+INFO : Pour suivre l’actualité de Zéro Déchet Albi et ne rien manquer  
de ses événements et ateliers, rendez-vous sur leur site web  
zerodechetalbi.wordpress.com et leurs deux pages Facebook « Zéro Déchet 
Albi » et « Zéro Déchet Albi – partages et échanges ». Si vous possédez  
vos propres recettes, n’hésitez pas à vous signaler auprès du groupe pour 
proposer votre propre atelier ! Contact mail : albi@zerowastefrance.org

Fabriquez-le vous-même 
& limitez vos déchets !

 DANS L’ALBIGEOIS, LE GROUPE ZÉRO DÉCHET ALBI SENSIBILISE LE GRAND  
 PUBLIC À LA LIMITATION DES DÉCHETS. UNE DE SES ACTIONS : PROPOSER  
 DES ATELIERS DE FABRICATION POUR RÉDUIRE LE JETABLE. GRAND A,  
 SENSIBLE À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS, LUI A DEMANDÉ QUELQUES  
 RECETTES SIMPLES, À RÉALISER CHEZ SOI.

DÉCOUVERTEINSOLITE

BEE WRAP

DÉODORANT EN CRÈME

Il vous faut : 
• 1 litre d’eau
•  1/2 verre (ou 40 g)  

de savon de Marseille,  
à râper en copeaux

•  1 CS de bicarbonate de soude
•  1 CS de vinaigre blanc
• En option : entre 4 et 8 

gouttes d’huile essentielle, 
pour parfumer

1)  Faire chauffer le litre d’eau  
et y ajouter les copeaux  
de savon de Marseille.

2)  Laisser tiédir et ajouter  
le bicarbonate de soude 
 et le vinaigre blanc.

3)  En refroidissant, la lessive  
peut se figer : vous pouvez 
alors la mixer jusqu’à obtenir 
un gel épais et homogène. 

 À noter ! Conservez-la dans  
un bidon de lessive vide,  
ou dans un grand pot en  
verre. Versez un verre de 
lessive par machine  
de 5 kg. 

LESSIVE EN GEL
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PARCOURSENALBIGEOIS

C’est pendant son année de Terminale 
au lycée Lapérouse que l’idée de 
Sciences Po a germé dans l’esprit de 
Cyriac Gousset. « Une amie préparait 
les concours avec des cours en ligne, 
ça m’a donné envie. » Une fois les 
épreuves du bac passées, il s’est lancé 
dans l’aventure des concours. Et a 
raté l’IEP de Toulouse de peu. « Ça 
m’a donné la motivation de persévé-
rer. Mais je ne me voyais pas en classe 
prépa… » Coup de chance, sa mère a 
alors entendu parler d’une prépa inté-
grée à la première année de licence 
Sciences Humaines et Sociales, à 
Champollion. 
Débarqué de Toulouse en début de 
Terminale, Cyriac Gousset se serait 
bien vu retrouver la Ville Rose. Il a 
changé ses plans et opté pour l’option 
Champo. Et avec le recul, il ne le re-
grette pas du tout. « Au final, c’est la 
meilleure chose qui me soit arrivée ! 
Dans la prépa, nous étions un petit 
groupe de 11. Il y avait beaucoup d’en-
traide et nos enseignants étaient très 
à l’écoute. » La formule lui a aussi plu : 
une année de L1 Sciences Humaines 
et Sociales, avec un emploi du temps 
aménagé pour préparer les épreuves 

du concours. « Le premier semestre 
était un tronc commun, puis on se 
spécialisait au second. Du coup, ça m’a 
permis de découvrir la sociologie et de 
choisir cette matière au second se-
mestre, alors que je m’orientais initia-
lement vers l’histoire. » Pour mettre 
toutes les chances de son côté, il a 
également pris quelques cours en 
ligne : « Un investissement, mais un 
bon complément. » 
Les efforts ont payé : à l’issue de son 
année de L1, Cyriac Gousset a décro-
ché le concours de Sciences Po Tou-
louse. Six autres de ses 10 camarades 
sont également entrés dans un IEP. 
Quant à ceux qui ont échoué, « ils ont 
bien su rebondir car la prépa nous a 
appris des méthodes de travail. J’ai 
l’exemple d’un ami qui est parti en 
droit et qui aujourd’hui fait une thèse à 
Paris 2. Et une autre amie est au-
jourd’hui doctorante en archéologie à 
Toulouse Jean-Jaurès. »
Fort de son appétit nouveau pour la 
sociologie, Cyriac Gousset a pour sa 
part décidé d’approfondir dans 
cette branche. Entre sa première et 
sa deuxième année d’IEP, il a de-
mandé à son professeur de prépa, 
Ygal Fijalkow, de revenir à Champol-
lion pour un stage de recherche… Il 
est aujourd’hui en 2e année de doc-
torat au laboratoire LASSP de l’IEP 
de Toulouse, où il prépare une thèse 
sur la prise en charge des situations 
d’orphelinage (des enfants orphe-
lins). Cette année, il a d’ailleurs déci-
dé de… se réinstaller dans la Ville 
Rouge. « Moi qui rêvais de repartir à 
Toulouse à l’issue de ma Terminale, 
me revoilà à Albi… J’y ai gardé beau-
coup d’amis et c’est une ville que 
j’apprécie de plus en plus ! »

CYRIAC GOUSSET A INTÉGRÉ L’INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES (IEP) DE TOULOUSE, OÙ IL EST AUJOURD’HUI DOCTORANT, 
APRÈS S’ÊTRE PRÉPARÉ AU CONCOURS À CHAMPOLLION. L’INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE PROPOSE UNE PRÉPA IEP 
INTÉGRÉE À LA PREMIÈRE ANNÉE D’HISTOIRE, DE SOCIOLOGIE ET DE GÉOGRAPHIE.

UN TREMPLIN POUR SCIENCES PO À CHAMPO

LA PRÉPARATION 
SCIENCES  
POLITIQUES À  
L’INU CHAMPOLLION
Candidater
Le parcours prépa Sciences 
Po est accessible aux 
titulaires d'un bac général 
possédant un bon niveau 
d'ensemble, notamment dans 
les disciplines du concours. 
Pour postuler, les candidats 
doivent obligatoirement 
effectuer deux vœux sur 
Parcoursup :

• Dans la mention  
de leur choix (histoire, 
géographie ou 
sociologie)

• Et dans le parcours 
Sciences politiques.

Le nombre de places dans le 
parcours Sciences politiques 
est limité.

Comment ça se passe ?
Les étudiants suivent une 
première année de licence 
(L1) d'histoire, de sociologie 
ou de géographie, avec un 
tronc commun au premier 
semestre à toutes les 
Sciences Humaines et 
Sociales. Leur emploi du 
temps est aménagé pour  
la préparation des concours, 
sans charge horaire 
supplémentaire. En cas 
d'échec aux concours, ceux 
qui ont validé leurs unités 
d’enseignement passent en 
deuxième année de licence et 
ne perdent donc pas d’année 
universitaire. 

+INFO : sur www.univ-jfc.fr
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IL Y A UN PEU PLUS D’UN AN, 
NICOLAS DISCRY ET SA COMPAGNE 
SÉVERINE QUITTAIENT LA WALLONIE 
POUR UNE NOUVELLE VIE EN 
ALBIGEOIS. NICOLAS A OUVERT 
BELGOPOP, UNE BOUTIQUE  
DE CRÉATEURS 100 % BELGES,  
EN PLEIN CŒUR D’ALBI. POUR FAIRE 
DÉCOUVRIR DES PÉPITES ARTISA-
NALES DE SON PAYS D’ORIGINE.

Tout est parti d’une envie de changement. 
« Moi, j’étais malheureux dans mon travail 
et ma compagne déteste la pluie. » Nicolas 
Discry a alors songé à une reconversion, 
sa compagne Séverine à une destination 
plus ensoleillée que Liège. Ce couple de 
Belges s’est souvenu d’Albi, une ville à 
taille humaine où ils avaient passé une 
journée à l’occasion de vacances dans le 
Sud de la France. « On s’est dit : on va 
mettre en vente la maison, et si on la 
vend, on y va. » Nicolas Discry avait en 
tête d’ouvrir une boutique de créateurs. 
Avant même le déménagement, il a 
commencé à démarcher des artisans à 
Liège et en Belgique, tout en travaillant à 
distance avec la CCI du Tarn. « Mon idée 
était d’apporter aux Albigeois des produits 
qu’ils n’ont pas sur place », précise-t-il.
Cette boutique, il l’a ouverte dans la 
coquette rue Peyrolière, en avril dernier. 
Si le nom, Belgopop, peut faire penser au 
plat pays, « une personne sur deux qui 
entre ne fait pas le lien avec la Belgique. 
Et c’est tant mieux ! Je ne voulais pas 
faire quelque chose de chauvin... » Chez 
Belgopop, il y a en effet quelques spé-
cialités à boire et à manger, mais aussi 
et surtout des objets design, de la déco, 
des idées cadeaux originales entièrement 
issus d’artisans belges. Pour autant, 
c’est aussi l’occasion d’échanger avec 
certains clients sur le pays. « Je m’étonne 
à quel point les gens ici sont connais-
seurs de la Belgique ! » De nombreux 
Nordistes et Belges vivant à Albi ont 

également repéré l’adresse et sont 
contents « d’y trouver des produits qu’ils 
connaissent. » 
Aujourd’hui, Nicolas et Séverine se disent 
« très heureux » d’avoir mis cap au Sud. 
Même si, au début, tout n’a pas été 
simple. « Les démarches administratives 
ont été compliquées. Et quand on est ar-
rivés, à l’automne 2018, on n’avait rien de 
ce qu’on était venus chercher : un travail 
pour moi, du soleil pour Séverine ! » Puis 
Belgopop a ouvert en avril, et notre couple 
de Belges s’est naturellement fait à sa 
nouvelle vie. Séverine a retrouvé du travail 
comme infirmière psychiatrique. Quant 
à Nicolas, il s’investit dans l’association 
des commerçants de la rue Peyrolière et 
a retrouvé un club de basket, sport qu’il 

pratiquait en Belgique. « Nous avons été 
séduits par la gentillesse et la simplicité 
des gens. En un an, on a déjà tissé un ré-
seau de connaissances et d’amis. » Il se 
passionne aussi pour son métier, à l’af-
fût de nouveaux créateurs belges à 
mettre en avant : « Il y a des personnes 
comme moi, en reconversion. Ce sont 
souvent des parcours qui me parlent. » Il 
est donc ravi de leur permettre de ren-
contrer une clientèle… à plus d’un millier 
de kilomètres de chez eux.

+INFO : Belgopop, 14 rue Peyrolière à 
Albi. Ouvert : 10h30-12h45 et 13h30-19 
du mardi au samedi, 14h-19h le lundi. 
Facebook : « Belgopop Conceptstore »

ALBIGEOISDUMONDE 

Un peu de « Belgitude » en Albigeois

TROIS PRODUITS COMPLÈTEMENT BELGES À RETROUVER CHEZ BELGOPOP

Le cuberdon « C’est une confiserie traditionnelle flamande en forme de cône, à base  
de sucre et parfumé aux arômes naturels de framboise. »
Le chocolat Millésime « Albi étant une ville de chocolat, j’ai décidé de ne travailler 
qu’avec un seul artisan. Il fait lui-même la transformation de la fève de cacao  
au chocolat. Sa particularité : il ne mélange pas les terroirs ni les années. »
Les luminaires « Je travaille avec deux créateurs : Restore Design, des créateurs de 
Liège qui fabriquent aussi de la décoration murale et des boucles d’oreille en bois à 
la découpeuse numérique, et Arte Lucem, qui crée des luminaires en bois. »
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 Samedi 14 décembre. Pour les 
enfants de l’école de rugby, la 
pluie et les vents violents de 

la veille ont eu raison des dernières 
compétitions de la saison : les terrains, 
impraticables, sont suspendus. Mais pas 
question d’annuler le goûter de Noël, 
initialement prévu après les matchs, pour 
remettre aux petits joueurs le sweat-shirt 
du club. L’occasion aussi, pour les édu-
cateurs, de rencontrer les parents. « Créer 
du lien, pour la vie du club, c’est très im-
portant. Cela peut aussi donner envie à 
de nouveaux parents de s’y impliquer », 
note David Put, le responsable de l’école 
de rugby.

Si le Racing Club Lescure Arthès XIII flirte 
avec le plus haut niveau – championnat 
Élite 2 pour les séniors garçons, cham-
pionnat Élite pour les féminines – le club 

ne possède aucun salarié. Seulement 
des dirigeants (environ 80) et une belle 
équipe de bénévoles. Indispensables pour 
cette association sportive qui possède 
aussi une belle structure de formation, 
son école de rugby de 99 licenciés. « La 
formation est essentielle chez nous et on 
peut même dire qu’elle est au fonde-
ment de la culture du club », note Thierry 
Astouls, ancien président et aujourd’hui 
responsable des relations partenaires au 
RCLA XIII.

Transmission
À l’école de rugby, chaque catégorie 
possède une équipe, encadrée par deux 
éducateurs ou plus. Depuis ce début de 
saison, le club a également remis au 
goût du jour la coutume des parrainages. 
« Chaque catégorie de jeunes a dix par-
rains et marraines tirés au sort parmi les 

DE L’ÉCOLE À L’ÉLITE

Le rugby à XIII a eu son club à Lescure 
d’Albigeois grâce à l’instituteur du 
village, Jean Carayon, qui faisait 
pratiquer ce sport à ses élèves, au 
début des années 60. Le club a acquis 
ses premiers trophées à la fin des 
années 70, s’est associé à Arthès dix 
ans plus tard et a connu son heure  
de gloire en 2011, en accédant au plus 
haut niveau. Après trois ans en Élite, 
les séniors garçons sont redescendus 
en Élite 2, où ils se classent 
régulièrement en haut de tableau. 
Grâce à un « protocole d’élite  
réserve », l’équipe sert aussi  
de réservoir de joueurs pour  
le club d’Albi, Albi Rugby League,  
qui évolue en Élite. 

À l’école de rugby, les plus jeunes apprennent à la fois les 
fondamentaux et la mise en sécurité. « Le rugby est un jeu d’évitement 
autant que de contact », souligne David, l’entraîneur des Poussins.

La féminisation du club a débuté au début des années 2000. 
Aujourd’hui, les séniors féminines évoluent au plus haut niveau. Le 
club possède également une équipe U15-U17, tremplin pour l’élite.

L’ALBIGEOIS EST UNE TERRE DE SPORT ET POSSÈDE PLUSIEURS BELLES STRUCTURES QUI ÉVOLUENT 
AU PLUS HAUT NIVEAU. GRAND A S’EST IMMISCÉ DANS L’UNE D’ELLES, LE RCLA XIII. LE CLUB  
AUX 300 LICENCIÉS, QUI POSSÈDE UNE ÉCOLE DE RUGBY ET DES ÉQUIPES MASCULINE  
FÉMININE À NIVEAU NATIONAL, N’A AUCUN SALARIÉ : TOUT REPOSE SUR LE BÉNÉVOLAT.

ENCOULISSES

DANS LA GRANDE FAMILLE DES  
« MINOTAURES »
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séniors garçons et filles, explique David 
Put. Un mercredi par mois, des parrains 
et des marraines sont présents à l’entraî-
nement. Ils participent aux exercices avec 
les petits et leur donnent des conseils. 
Ça donne aussi envie aux enfants d’aller 
voir jouer les grands... » La relation entre 
les anciens et les jeunes se fait également 
par l’amicale, une association d’anciens 

et de supporters qui organise des re-
pas d’avant-match pour soutenir finan-
cièrement l’école de rugby.

La vie du club ne se fait en effet pas que 
sur la pelouse. C’est aussi le club-house 
où ont lieu les repas d’après-match et la 
buvette attenante au terrain. Ce sont 
deux repas dansants a minima par sai-

son, organisés à Arthès. Ce sont des ac-
tualités, site web et page Facebook à 
mettre à jour. C’est enfin l’organisation 
de repas pour les partenaires, les indis-
pensables sponsors qui participent à son 
financement… Et derrière, uniquement 
des bénévoles, répartis en différentes 
commissions. Ou plutôt, une grande fa-
mille aux couleurs bleues et jaunes. x

Cette année, le goûter de Noël a été un temps fort pour l’école  
de rugby. Les petits joueurs ont pu rencontrer le Père Noël  
et leurs éducateurs, les parents. L’occasion de créer  
du lien dans le club-house, lieu de rencontre du club. 

Pour aider au financement du club, les partenaires sont 
essentiels. Le RCLAXIII en possède 120, issus du tissu 
économique local. Les repas partenaires ou « tables 
ovales » rassemblent 250 à 300 personnes.

Les « Minotaures » du RCLA XIII évoluent en Élite 2, l’antichambre du plus haut niveau. Après avoir flirté avec l’élite, l’équipe séniors 
garçons est cette saison en phase de reconstruction. « Une génération s’efface, une autre arrive », note Thierry Astouls, l’un des 
responsables du club. « Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Cette année, nos ambitions sont donc plus modestes. » 
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Groupe Rassemblement National

VERS UNE PASSERELLE 
JUDICIAIRE ?
La passerelle en construction au dessus du Tarn 
a défrayé la chronique médiatique ces derniers 
temps puisqu’on a appris début Novembre 
qu’un signalement avait été déposé au Tribunal 
d’Albi.

En effet en 2015, une parcelle constituée d’une 
maison et d’un terrain appartenant aux parents 
d’un élu de la majorité municipale, et située en 
aplomb de la passerelle a été achetée par la C2A 
à un prix bien supérieur à sa valeur réelle.

Lors du conseil communautaire du 12 novembre 
2015, j’ai voté contre la délibération en question 
et expliqué que je m’étonnais de voir la C2A ra-
cheter cette maison au prix de 300 000 euros 
alors que la valeur vénale de l’immeuble était 
chiffrée par les domaines à 203 000 euros.

Mais ce n’était pas fini puisque dans la foulée 
lors du conseil municipal du 16 Novembre 2015 
la commune d’Albi rachetait à la C2A cette par-
celle au prix de 250 000€ hors frais de notaire, 
je réitérais alors mon étonnement et mon oppo-
sition !!

Non seulement les contribuables de la commu-
nauté d’agglomération de l’Albigeois ont donc 
surpayé cet ensemble immobilier 93 000 € au 
dessus de sa valeur, mais le contribuable albi-
geois a payé une deuxième fois en repayant 50 
000 € de plus cette parcelle, sans compter les 
frais de notaire.

Cette passerelle commence à coûter bien cher 
aux Albigeois et il m’apparaîtrait normal qu’elle 
donne lieu à une enquête préliminaire pour faire 
la lumière sur ces décisions, à l'aube d'une nou-
velle année que je souhaite positive à tous les 
habitants de l'Agglo.

Frédéric Cabrolier

Groupe Socialistes et Citoyens
COMME UN TOURNANT...
C’est peut être une première en plus de 25 ans. La 
droite est divisée, déchirée et même entachée quand 
on apprend qu’Anticor se penche sur une transaction 
entre notre collectivité et les parents d’un élu (Tran-
saction dénoncée par l’opposition d’ailleurs). Au 
contraire la gauche écologiste est plus unie que 
jamais. Portée par un fort mouvement citoyen. 
C’est donc l’occasion de questionner les candidats sur : 
• une redéfinition des politiques d’aides aux entre-

prises et aux associations. Des critères pensés à la 
hauteur des enjeux sociaux et environnementaux. 
Et à la clé peut être un grand projet pour l’agricul-
ture, notamment vivrière. 

• Le développement de notre cité. Et notamment 
des zones commerciales et de l’habitat. Pour ré-
guler les premières, les moratoires existent, un 
PLU plus strict est possible, la sanctuarisation des 
terres arables est envisageable. Les mouvement 
de progrès voudront réinvestir les centres-villes, 
centres-bourgs et les cœurs quartier. Tant en 
terme de logements, que de culture ou déplace-
ment. Pour réinventer les liens entre nous tous. 

• Leur rapport au bien commun. Certains veulent 
tout privatiser et d’autres considèrent que le bien 
commun est la richesse de ceux qui n’en n’ont pas. 
Quid des parkings, des terres agricoles, de l’habi-
tat social, etc… 

• L’éthique en politique. Être majoritaire n’est pas 
décider de tout, seul. La contradiction doit avoir 
sa place, comme garde-fou et comme source par-
fois d’idées. Toute action publique se doit égale-
ment d’être contrôlée et sanctionnée si besoin. 
C’est tout une façon d’être Maire qui mérite d’être 
clarifiée. 

• La politique culturelle. Nous croyons à plus d’ima-
ginaires pour moins de divertissement. Tant d’ac-
teurs culturels attendent plus du partenariat avec 
la ville. 

Nous œuvrerons pour que 2020 soit comme un 
tournant. Clairvoyant, rassurant et enthousiasmant. 
Sous le signe du lien et de la préservation de notre 
environnement.

Fabien Lacoste

Gauche Sociale et Écologiste
LES SILENCES DE LA C2A
L’agglomération albigeoise rayonne, on le 
sait, sur 85 000 habitants. La politique locale 
actuellement menée se base sur les compé-
tences transférées à la C2A par les communes.

Avec ce qui reste encore d’autonomie com-
munale, la complémentarité communes/C2A 
couvre l’essentiel des questions liées à la vie 
quotidienne des Albigeois-es.

Sur ce territoire, n’avons-nous pas, pour ne 
prendre que l’actualité des luttes en cours, 
des EHPAD, une prison, des agriculteurs, un 
hôpital public, une clinique Toulouse-Lautrec 
préfigurant un désert médical à venir, des 
fonctionnaires, des établissements d’ensei-
gnement, des « migrants » en déshérence, du 
chômage, des foyers vivant en dessous du 
seuil de pauvreté,… ?

Au-delà ou non des compétences de la C2A, 
cette actualité, reflet d’un malaise grandis-
sants, mérite des prises de positions de nos 
collectivités.

Sur l’ensemble de ces questions, la majorité 
de nos élus locaux gèrent les collectivités 
comme une entreprise : ils disent « gérer » 
alors que nous attendons des prises de posi-
tions politiques pour soulager si peut que ce 
soit ces réalités ? Ou, si ce n’est pas possible, 
ont-ils donné publiquement leur position, 
leur appréciation ?

Nous souhaitons entendre de leur part un dis-
cours qui résonnerait avec le notre (à moins 
que nos élu-es du bureau de la C2A ne sou-
tiennent sans oser le dire la politique de 
droite macronienne !) : mettons l’humain, le 
lien social et l’environnement au cœur de nos 
décisions politiques.

Dominique Mas et Pascal Pragnère

TRIBUNESLIBRES

ATLANTIS  
EN PAUSE TECHNIQUE

Notez-le ! Votre espace aquatique Atlantis sera fermé la semaine  
qui suit les vacances d’hiver, du lundi 24 février au dimanche  

1er mars, pour sa maintenance technique obligatoire.  
L’établissement effectue la vidange des bassins, procède  
au contrôle des installations, ainsi qu’à l’entretien et aux  

éventuelles réparations. Il rouvrira le lundi 2 mars.
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ADOPTÉ TESTÉ RENDEZ-VOUS

L’institut national universitaire 

Champollion organise cet hiver ses 

Journées portes ouvertes. À Albi, elles 

auront lieu le samedi 29 février de 10h  

à 17h, comme à Rodez, tandis que  

le campus de Castres se dévoilera 

 le samedi 25 janvier. Allez à la pêche 

aux infos sur les différentes formations, 

visitez les campus, informez-vous sur  

les conditions d’inscription, les bourses, 

la vie associative... À l’issue, Champo 

n’aura plus de secret pour vous !

AUX PORTES OUVERTES 
DE L’INU CHAMPOLLION
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Vous avez reçu une liseuse à Noël, ou avez depuis 
longtemps troqué les livres papier contre cette 
bibliothèque portative ? Les Médiathèques du Grand 
Albigeois ont pensé à vous : désormais, avec votre 
abonnement, il vous est possible d’emprunter trois 
livres numériques par mois. Pour accéder au service  
de téléchargement de livres numériques, veillez à  
être à jour de votre abonnement. Vous pouvez ensuite 
demander la création de vos identifiants de connexion 
en vous présentant à l'accueil de votre médiathèque. 
Enfin, rendez-vous sur numerique-mediatheques.
grand-albigeois.fr et faites votre choix !

DES LIVRES NUMÉRIQUES  
DANS LES MÉGA

Créé à l'initiative de cinq femmes, O'Filao est un lieu 
unique en son genre en Albigeois. Ouvert en journée le 
mercredi et le jeudi, en journée et en soirée le vendredi, 
et l’après-midi le dimanche, ce café associatif repose sur 
la bonne volonté et les talents de tout un chacun pour 
établir une programmation éclectique. Ateliers, 
conférences, spectacles, soirées jeux, « bœufs musi-
caux »... il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. 
On peut proposer sa propre animation, et tout aussi 
bien simplement venir boire un verre et grignoter un 
petit quelque chose dans une ambiance familiale ! 
+INFO : Au 5, rue Gabriel Pech à Albi. Toute l'actualité 
sur la page Facebook "O'Filao Café Associatif".
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Tout nouveau, tout beau : le Guide de l’enseignement 
supérieur en Albigeois a été actualisé. Il recense 
toutes les formations dispensées sur le territoire, 
apporte aux futurs étudiants des conseils sur leurs 
choix d’orientation et des informations sur la vie 
étudiante. Un indispensable qui a été envoyé à tous  
les élèves de Première des lycées albigeois. 
Retrouvez-le également dans les Médiathèques  
du Grand Albigeois, au siège de l’Agglo, parc 
François-Mitterrand à Saint-Juéry, et dans sa version 
numérique sur www.grand-albigeois.fr > Le kiosque.

LE GUIDE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, 
VERSION 2020

AU CAFÉ ASSOCIATIF 
O’FILAO
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À vos marques, prêts ?

Sportifs et citoyens !

Chaque année, début décembre, toute l’école 
participe à un défi d’endurance appelé Course en 
gares. Le principe : parcourir, sur un temps donné, 
la plus grande distance en relais de deux (pour 
les plus grands) et de trois (pour les plus petits). 
Les « gares » sont le lieu du passage de relais. 
Cette année il s’agissait aussi d’un défi collectif, 
puisque pour chaque kilomètre parcouru, vingt 
centimes ont été reversés au Téléthon. Nous  
en avons parcouru 335 ! Le parcours a aussi  
été modifié du fait des travaux de la piste 
d’athlétisme. Mais c’était tellement bien,  
que tout le monde veut refaire ce circuit  
l’an prochain ! Même si la montée pour  
aller au gymnase était éprouvante…

« Depuis 3 ans, en octobre, nous partons en 

classe « sport citoyen » à la base de Razisse. 

Sur place, nous sommes répartis en quatre 

groupes. Pendant quatre jours, le temps se 

partage entre la classe et le sport (escalade, 

VTT et tir à l’arc). En classe, nos leçons ont 

pour thèmes la citoyenneté, la forêt, 

l’environnement, le tri des déchets. 

Nous élisons aussi nos délégués 

USEP, l’association pour le sport 

scolaire, comme une vraie 

élection. L’an prochain, le 

séjour sera orienté sur le  

« porter secours » et le 

développement durable, en 

lien avec notre nouveau 

projet d’école. » 

Les CM1

Janvier-février  
2020

L’école de Puygouzon

Dans notre école, le sport et la citoyenneté sont très importants ! Il y a un Conseil  

des enfants et des élèves délégués pour l’USEP, l’association du sport scolaire. Nous sommes 

aussi labellisés « Génération 2024 ». Notre école a une autre spécificité : deux filières, 

unilingue et français-occitan. Nos parents choisissent lors de l’inscription.
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Chorale du 11 Novembre et de Noël

Chaque année, la médiathèque de Puygouzon nous fait découvrir une douzaine de livres sur un même thème. À partir de ce thème ou de ceux des années précédentes, les élèves lisent l’ensemble des livres, puis votent pour leur préféré. Cette année, quatre classes (CP-CE1 et CE1-CE2 occitan, CE1 et CE2-CM1 unilingue) font ce « voyage lecture » autour des thèmes : famille, pays du monde, amitié et monstres. Elles prépareront ensuite une œuvre (théâtre, danse, film…) inspirée de l’univers de leur livre préféré, qu’elles présenteront en juin.

« Depuis 3 ans, en octobre, nous partons en 

classe « sport citoyen » à la base de Razisse. 

Sur place, nous sommes répartis en quatre 

groupes. Pendant quatre jours, le temps se 

partage entre la classe et le sport (escalade, 

VTT et tir à l’arc). En classe, nos leçons ont 

pour thèmes la citoyenneté, la forêt, 

l’environnement, le tri des déchets. 

Nous élisons aussi nos délégués 

USEP, l’association pour le sport 

scolaire, comme une vraie 

élection. L’an prochain, le 

séjour sera orienté sur le  

« porter secours » et le 

développement durable, en 

lien avec notre nouveau 

projet d’école. » 

Les CM1

« La chorale, c’est une institution dans notre école ! Notre intervenante, Michèle 
Combet, vient le mardi et le jeudi. Avec elle, nous préparons plusieurs 
événements. Il y a d’abord la cérémonie du souvenir du 11-Novembre organisée 
par la Mairie, pour laquelle les CE2, CM1 et CM2 apprennent des chants qui 
véhiculent des messages de paix, de partage, d’entraide et de tolérance. Puis 
la chorale de Noël des CP, CE1 et CE2 pour nos familles pendant le marché de 
Noël. Et enfin la chorale des maternelles, PS, MS et GS en juin. »

Dans notre école, le sport et la citoyenneté sont très importants ! Il y a un Conseil  

des enfants et des élèves délégués pour l’USEP, l’association du sport scolaire. Nous sommes 

aussi labellisés « Génération 2024 ». Notre école a une autre spécificité : deux filières, 

unilingue et français-occitan. Nos parents choisissent lors de l’inscription.

école
NOTRE

11 classes de la petite section au CM2, dont 4 classes dans la section bilingue-français 

occitan, 11 enseignants titulaires et 2 à temps partiel, 4 Atsem, 2 intervenants en anglais 

et 1 en musique financés par la commune, 2 associations très dynamiques, l’AFSP 

(parents d’élèves) et l’USEP (sport scolaire).

« Depuis septembre, nos parents peuvent  

suivre nos activités et nos progrès facilement grâce à  

l’Environnement numérique de travail (ENT). C’est un 

espace sécurisé sur Internet, sur lequel l’école leur envoie 

des documents : le « cahier multimédia » de chacun, des 

vidéos de sorties comme les ateliers de sport et les visites 

à la médiathèque, ou encore les comptines de la classe 

que nous pouvons ainsi chanter à la maison ! »

Les PS et les MS-GS unilingues

Communication 2.0

Voyage lecture avec la médiathèque
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Une sélection des usagers des MéGa,  
les médiathèques du Grand Albigeois. 
} Roman : La papeterie Tsubaki, d’Ogawa Ito, Picquier, 2018
 En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à Kamakura, 

Hatako, 25 ans, est écrivain public, art enseigné par sa 
grand-mère. Grâce au talent et au caractère dévoué de la jeune 
femme, la boutique devient un lieu de réconciliation avec les 
autres et avec elle-même. 

} Bande dessinée : La Tête en l’air, de Paco Roca, Delcourt, 2013
 Émile est placé par sa famille dans une résidence pour 

troisième âge, à la suite de sa dernière crise d'Alzheimer. Il 
apprend à connaître les autres patients et découvre la routine 
des médicaments et le quotidien des lieux. 

} Album jeunesse : L’Arbre de Sobo, Marie Sellier, Charlotte 
 Gastaud, RMN-Grand Palais, 2018

 Une belle histoire qui se passe au Japon, une relation forte 
entre une grand-mère et sa petite-fille, un album sur le thème 
de la transmission d’un savoir et de la perte d’un être cher avec 
des illustrations toutes plus sublimes les unes que les autres. 

} Jeu : Strike : Chance et adresse mènent à la victoire !  
 Mais saurez-vous vous arrêter à temps ? Ravensburger, 2016

 Une arène, une bonne poignée de dés chacun et surtout la 
volonté d'en gagner plus ! Voici le cocktail explosif que Strike 
nous propose. Lancez votre dé avec dextérité sur ceux déjà 
présents dans l'arène. Obtenez au moins deux faces identiques 
et remportez les dés correspondants. Recommencez autant de 
fois que vous le souhaitez ! Stop ou encore ? À vous de décider ! 
Mais attention : aucune face identique et vos dés restent dans 
l'arène, une croix et ils sont éliminés… 

} CD : Laurent, It it Anita, Pias, 2018
 Si les racines d'It It Anita sont ancrées dans le noise des années 

90, le groupe originaire de Liège transcende les catégories 
avec un son puissant et sincère. Adoubés sur scène depuis 
plusieurs années, ils dévoilent un deuxième album, Laurent, 
grande réussite qui les révélera par-delà les frontières de 
Belgique. 

} Film : La mule, de Clint Eastwood, Warner Bros, 2019
 Avec Bradley Cooper, Clint Eastwood…
 À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement 

fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il 
accepte alors un boulot qui en apparence ne lui demande que 
de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à 
être passeur de drogue pour un cartel mexicain… Entre la 
police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé 
menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une 
vertigineuse course contre la montre.

MER 15/01
RENCONTRE
Café Géo
« Le développement de  
la métropole toulousaine, 
entre forces et fragilités ». 
Par Fabrice Escaffre, maître 
de conférences à l’université 
Toulouse II Jean Jaurès. 
Entrée libre.
18h30, bar Au 14.80,  
10, place Monseigneur 
Mignot, Albi

JEU 16/01 
RENCONTRE 
Café littéraire
Férus de littérature ou 
simples curieux, vous êtes 
invités à échanger, partager, 
débattre lors d’une soirée 
conviviale en compagnie 
des bibliothécaires. 
Également le 22/01 à  
20h à la médiathèque de 
Lescure d’Albigeois.
À partir de 18h, médiathèque 
de Saint-Juéry

DU 16 AU 18/01
SPECTACLE
Ze One Mental Show
Un spectacle interactif 
mené par un surprenant  
M. Loyal, où deux menta-
listes s’affrontent pour 
présenter le clou du 
spectacle.
Tarif : 20€,  
réduit -16 ans 16€.
19h, jeudi, 20h, vendredi  
et samedi, café-théâtre  
Le Rep’R, avenue  
du Garban, Puygouzon

AGENDAPRENDRE LE TEMPS
DEMANDEZ UNE IDÉE AUX BIBLIOTHÉCAIRES DE NOTRE RÉSEAU…

ILS ET ELLES VOUS EN FOURNIRONT 10 000 ! VOICI LEURS COUPS DE CŒUR,  
LES TITRES SORTIS DES BACS OU LES RENDEZ-VOUS DE NOS MÉDIATHÈQUES

POUR PRENDRE SON TEMPS OU LE REMPLIR « AUTREMENT ».
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VEN 24/01
RENCONTRE
Café BD
Organisé par l’association 
Chick BD et la médiathèque 
Pierre-Amalric, ce café BD 
de ce début d’année aura 
une saveur d’enfance. Il 
mettra en effet à l’honneur 
Astérix et Obélix, qui ont 
fêté leurs 60 ans en 
octobre.  
Si vous le souhaitez,  
venez avec votre BD 
préférée d'Astérix !
Tout public à partir  
de 8 ans. Entrée libre.
18h, médiathèque 
Pierre-Amalric, Albi

SAM 25/01
SPECTACLE
Capitaine Fée
« Les aventures d’une fée 
pirate ». Il était une fée 
destinée à devenir Fée du 
logis mais bien décidée à 
quitter son château rose 
pour devenir pirate des mers 
et chevalière des terres. Dès 
4 ans, une comédie pour 
toute la famille.
Tarif : 10€ adulte, 8€ enfant.
15h, café-théâtre Le Rep’R, 
avenue du Garban, Puygouzon

SAM 25/01
CONCERT
Boucan
Auto-dérisoire à souhait, le 
nominatif de ce trio est loin 
de lui aller comme un gant ! 
Si ce n’est l’humour qui s’en 
dégage. Derrière leurs airs 
de punks mal rasés, les trois 
trublions qui forment 
Boucan sont tout sauf des 
apôtres de la cacophonie. 
Leur musique a quelque 
chose de très cinématogra-
phique dans les multiples 
ambiances qu’elle propose.
Tarif : 12€, réduit 9€.
21h, Le Noctambule, MJC d’Albi

DIM 26/01
CONCERT
Quintette  
de la Truite
Dans le cadre des rendez- 
vous de musique ancienne, 
organisés par l’association 
SOS Musique avec la Fonda-
tion du Bon Sauveur d’Alby. 
Ces rendez-vous œuvrent 
pour faire redécouvrir au 
public des œuvres et  
des instruments des siècles 
passés. Entrée 
 et participation libres.
17h, chapelle du  
Bon Sauveur, Albi

DIM 26/01
SOLIDARITÉ
Vide ton grenier !
Le Rotary Albi-Lapérouse 
organise un vide-grenier 
pour la bonne cause : les 
bénéfices seront reversés  
à « Gandalf le Magichien », 
accompagnant d’enfants 
autistes de la Fondation  
du Bon Sauveur d’Albi. 
Réservations (exposants)  
sur vide-greniers.org
7h-17h, nouvelle salle  
des fêtes de Puygouzon

DU 27 AU 31/01
FESTIVAL
Semaine du son
La 17e Semaine du son aura 
lieu partout en France. Pour 
le GMEA - Centre national 
de création musicale  
d’Albi-Tarn, c’est l’occasion 
de proposer une série 
d’événements autour d’une 
thématique qui va au-delà 
du champ artistique. Cette 
édition sera aussi l’occasion 
de célébrer l’œuvre de Tom 
Johnson, compositeur 
américain et chef de file du 
courant minimaliste. Au 
programme : concerts, 
expositions et rencontres, 
gratuits et ouverts à tous.
Programme détaillé sur le site 
du GMEA, www.gmea.net

MER 29/01
RENCONTRE
Café philo
« Quelle est la fonction de 
l’art dans la société ? » Des 
débats philo pour aiguiser son 
esprit critique. Entrée libre.
20h, café du Parc,  
3, avenue du Parc, Albi

VEN 31/01
CONCERT
Et si on chantait  
la paix ?
Chansons d’auteurs italiens, 
interprété par Gruppo 
Incanto. Avec le soutien 
d’Amnesty international  
et de l’ACAT.
Tarifs : 15 et 20€. Billetterie : 
www.bleucitron.net et le 
soir avant le spectacle.
20h30, théâtre des Lices, Albi

SAM 01/02
CONCERT
Premières scènes
Chaque trimestre, un 
concert dédié à des groupes 
amateurs venus du 
département et plus 
largement de la région pour 
faire découvrir leur univers 
dans des conditions 
professionnelles. Pour cette 
édition, un groupe sera 
sélectionné pour jouer lors 
du festival Complot sur le 
Campus. Organisé par la 
MJC d’Albi et l’association 
Les Comploteurs festifs.
Entrée libre.
20h30, Le Noctambule,  
d’Albi

SAM 01/02
JEUNE PUBLIC 
Découvre l’anglais
Pour les 6-8 ans, un atelier 
de découverte et d’initiation 
à l’anglais à travers la 
lecture d’un album, des 
activités ludiques et un petit 
goûter typique ! Dans le 
cadre de la semaine des 
langues.
Sur inscription dans les  
médiathèques ou au  
05 63 76 06 10.  
Durée : 1 heure.
15h, espace jeunesse  
de la médiathèque 
Pierre-Amalric, Albi

ZEN, SOYONS ZEN ! 
Trop stressé(e) en ce début d’année ? La médiathèque d’Albi-Cantepau consacre 
quelques jours à la détente et au bien-être. Au programme, ateliers, sieste, initiation  
au yoga. L'occasion de faire une pause dans votre semaine et de vous détendre.
Programme complet à retrouver sur mediatheques.grand-albigeois.fr  
et sur le nouveau Médiatic (janvier-février-mars).
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MAR 04/02
CONFÉRENCE
Paul Tridoulat
« Un Albigeois baron 
d’Empire, 1765-1833. » La 
vie d’un militaire qui mérite 
d’être connue, par Gérard 
Alquier, président de 
l’association Albi-Patrimoine. 
Proposé par l’Université 
pour tous du Tarn : gratuit 
adhérents, 4€ non adhérents.
18h, INU Champollion, 
bâtiment multimédia, Albi

MER 05/02
JEUNE PUBLIC 
Lectures  
multilingues
Pendant la Semaine des 
langes, venez écouter des 
récits du monde entier en 
version originale ! Toutes les 
lectures seront traduites en 
français. À partir de 5 ans.
Sur inscription dans  
les médiathèques ou  
au 05 63 76 06 10. 
15h, espace jeunesse  
de la médiathèque 
Pierre-Amalric, Albi

VEN 07/02
RENCONTRE
Nuit des ados
Si tu es joueur, cette 
nouvelle nuit des ados 
spéciale « jeux de société » 
est pour toi ! Et comme c'est 
la saison des crêpes, ce soir, 
on joue en grignotant ! 
Apporte ton pique-nique et 
des crêpes à partager, les 
médiathèques du Grand 
Albigeois fournissent les 
garnitures sucrées et les 
boissons.
Adolescents de 11 à 14 ans.
Sur inscription dans  
les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49.
19h30, médiathèque  
de Saint-Juéry

SAM 08/02
RENCONTRE
Café jardin
Quel semis utiliser, quel 
terreau privilégier et quelles 
sont les trois conditions 
impératives à respecter 
pour que les graines 
germent avec succès ? Rémi 
Kulik, du Jardin d’Emerveille 
à Vaour, nous dit tout pour 
réussir nos semis.
10h, médiathèque de 
Lescure d’Albigeois

DU 08 AU 23/02
FESTIVITÉS
65e Carnaval d’Albi
Fête foraine sur le Jardin 
National ouverte de 18h à 
23h en semaine et de toute 
la journée jusqu'à 2h le 
week-end. Défilé « Rire et 
dérizion » dimanche 16 et 
dimanche 23/02 à 14h30. 
Carnaval des enfants 
mercredi 19/02 à 13h  
place du Vigan.

MER 12/02
RENCONTRE
Café Géo
« Sexualité des villes, 
sexualité des champs ? » Par 
Marianne Blidon- 
Esnault, maîtresse de 
conférences à l’université 
Paris I Panthéon  
Sorbonne. Entrée libre.
18h30, bar Au 14.80,  
10 place Monseigneur 
Mignot, Albi

Malgré le soin apporté à cet agenda,  
la Communauté d’agglomération de  

l’Albigeois décline toute responsabilité  
en cas d’erreur d’horaires ou de tarifs.

UNE NUIT AUTOUR  
DES LIVRES…

Amoureux de belles histoires, réservez votre 
samedi 18 janvier ! Les médiathèques du Grand 

Albigeois vous ouvrent leurs portes à l’occasion 
de la 4e Nuit de la lecture, placée cette année 
sous le signe des partages. Au programme… 

• SOIRÉE POÉTIQUE à la médiathèque de 
Saint-Juéry avec les petites histoires du soir 
pour les plus jeunes (16h30), des lectures 
dans le noir (à partir de 18h) et le petit 
théâtre d’ombres chinoises de la compagnie 
Les Montreurs d’ombres (18h30, 19h30, 
20h30, sur inscription dans les médiathèques 
ou au 05 63 76 06 49)

• SOIRÉE COLORÉE pour les plus jeunes  
à la médiathèque d’Albi-Cantepau avec un 
atelier autour de Blink Book, qui transforme 
un coloriage en dessin animé (16h30)

• SOIRÉE JAZZY à la médiathèque  
Pierre-Amalric avec une Scène ouverte 
apéro jazz et lectures (17h30), dans  
le cadre du Albi Jazz Festival (lire p.33)

• SOIRÉE FANTASTIQUE au même  
endroit, avec un jeu de rôle où la  
médiathèque sera votre terrain de jeu  
(tout public, 19h30, sur inscription dans  
les médiathèques ou au 05 63 76 06 10)

• SOIRÉE GRAPHIQUE avec une battle 
romancée de dessins, à la médiathèque  
de Lescure (18h).

Programme complet à retrouver sur  
mediatheques.grand-albigeois.fr et sur  

le nouveau Médiatic (janvier-février-mars).
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Notez bien son nom :  
Albi Jazz Festival

Et c’est André Manoukian, le plus télégénique des 
jazzmen, globe-trotter musical ayant collaboré 
avec les plus grands, qui sera le parrain de cette 
première édition, organisée par la Scène natio-
nale d’Albi. La programmation ? De grands noms 
du jazz mondial embrassant toutes les esthé-
tiques, réunissant des jazzmen « historiques » – 
Henri Texier, Ray Lema – et une nouvelle généra-
tion de jeunes talents représentée par Vincent 
Peirani ou Leïla Martial. Et un chapiteau cosy 
aménagé pour proposer un lieu convivial et cha-
leureux : le Magic Mirrors. Véritable poumon du 
festival, installé sur le parvis du Grand Théâtre, il 
sera le lieu de nombreux rendez-vous en entrée 
libre, avec une carte blanche à Julien Duthu, bien 
connu du public de la SNA. Le défi : créer un 
temps fort autour du jazz, mêlant éclectisme et 
ouverture à tous les publics, insuffler une nou-
velle dynamique impliquant les artistes du terri-
toire, et proposer un événement rassembleur et 
festif au cœur de l’hiver !

AU PROGRAMME…
Grand Théâtre d’Albi
• Jeudi 16 janvier : China Moses / Leïla Martial 
• Vendredi 17 janvier : Henri Texier Sand 

Quintet / Vincent Peirani Living Being
• Samedi 18 janvier : Lucky Peterson / 

Anticyclone Trio
M2M – Cap’Découverte
• Dimanche 19 janvier :  

Ray Lema & Laurent De Wilde
Renseignements et réservations : sn-albi.fr

UN NOUVEAU  
RENDEZ-VOUS CULTUREL  

JAN.-FÉV20

MER 12/02
JEUNE PUBLIC
Cinémioches
« Pirates, bons à rien, 
mauvais en tout ! » 
À partir de 6 ans. Durée : 
1h30. Sur inscription dans 
les médiathèques du Grand 
Albigeois ou au 05 63 76 06 10. 
15h, auditorium de la 
médiathèque Pierre-Amalric

MER 26/02
RENCONTRE
Café philo
« L’enfant, être à part ou 
simple adulte en miniature ? » 
Des débats philo pour 
aiguiser son esprit critique. 
Entrée libre.
20h, café du Parc,  
3 avenue du Parc, Albi

MAR 03/03
CONFÉRENCE
Le numérique…
« Opportunités et enjeux ». 
Par Jean-François Senga, 
professeur de sciences 
économiques et sociales. 
Proposé par l’Université 
pour tous du Tarn : gratuit 
adhérents, 4€ non adhérents.
18h, INU Champollion, 
bâtiment multimédia, Albi

VEN 06/03
RENCONTRE
Musicalement vôtre
Destination l'Italie ! Le but 
étant de rechercher et de 
présenter les chansons 
françaises qui ont été 
adaptées ou interprétées  
en italien et vice-versa.  
Et ce, dans tous 
les genres musicaux.
Entrée libre.
20h30, médiathèque  
de Saint-Juéry

LIVRES, DISQUES ET DVD À CHINER
Vous ne savez plus que faire de vos livres ? À l’inverse, vous voulez étoffer 
votre bibliothèque sans vous ruiner ? Notez sur votre agenda la date du 9 
février ! L’association Dikelitu organise son sixième vide-bibliothèque à 
la salle des fêtes de Puygouzon. Toute la journée, venez vendre ou trou-
ver votre bonheur parmi romans, albums jeunesse, documentaires, jeux, 
CD et DVD. Un jeu et des surprises pour les enfants sont prévus entre 
10h30 et 11h30. Vous souhaitez exposer ? La participation est de 8€ pour 
une table de 1,80 m et 12€ pour une table de 3,10 m. Le déballage a lieu à 
8h, le remballage entre 17 et 18h. Il est également possible de donner vos 

livres, CD, DVD… à l’associa-
tion Dikelitu qui tiendra un 
stand et utilisera le profit des 
ventes pour l’organisation du 
prochain Salon du livre jeu-
nesse d’Albi.

Renseignements/ 
inscriptions : 07 81 27 89 88.

Dimanche 9 février de 9h  
à 17h, salle des fêtes  
de Puygouzon

TRÈS JAZZY !
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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.

ENTRE NOUS

FIDÈLE COMPAGNON
« Les chiens sont-ils acceptés  
dans les bus du Grand Albigeois ? »  
Kevin (Albi)

 : Seuls certains chiens le sont, comme l’indique le 
règlement du réseau des transports urbains du Grand 
Albigeois : « Seuls sont admis gratuitement dans les 
véhicules, les chiens guides pour les non-voyants tenus  
par un harnais spécial et les petits animaux transportés dans 
un sac ou équivalent. Ils ne doivent pas occuper une place  
ou incommoder les autres usagers. Les chiens de 1re et 2e 
catégories sont interdits dans les véhicules. Les propriétaires 
d’animaux sont seuls et entièrement responsables de toute 
dégradation ou de tout accident subi par leur animal ou 
causé à un tiers par ce dernier. »

PLANTATIONS « J'aimerais savoir si l’Agglo mettait à disposition des particuliers du Bois Raméal 
Fragmenté (BRF) ? Je viens de réaliser des plantations et aimerais pouvoir les pailler. » Yohann

 : Depuis le 1er avril 2019, la Communauté d’agglomération de l’Albigeois met gratuitement à disposition de ses administrés du 
BRF (également appelé broyat) à la plateforme de compostage de Ranteil, située route de Saliès à Albi. Les horaires d'ouverture 
de la plateforme de compostage sont : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le BRF, aussi appelé broyat, n’est autre que des branchages et rameaux de bois issus d’arbres feuillus et finement broyés. Étalé 
en couche autour des plantations, il protège et régénère le sol, maintient l’humidité et limite la pousse des mauvaises herbes. 

TOUS À ATLANTIS !
« Je souhaitais savoir quelles étaient les 
conditions et les démarches à effectuer afin 
de faire bénéficier des tarifs CE à l'ensemble 
des salariés de mon entreprise ?  » 
 Julie (Saint-Juéry)

 : Il vous suffit de contacter l’espace aquatique Atlantis 
au 05 63 76 06 09 ou par mail atlantis@grand-albigeois.fr 
afin de recevoir la convention à établir entre l’espace 
aquatique Atlantis et le comité d’entreprise de votre 
société. Une fois celle-ci établie, chaque salarié de 
l’entreprise pourra bénéficier d’un tarif préférentiel(1)  
sur les abonnements 10 et 20 entrées « piscine » et  
« forme et santé », sur présentation de la carte du  
CE lors de l’achat. À noter toutefois que cette offre  
ne concerne pas les entrées unitaires et à l’heure.

+INFO : Le tarif « CE » correspond au tarif réduit  
Grand Albigeois, dont vous retrouverez tous  
les détails sur le site atlantis.grand-albigeois.fr
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BLOC-notes
 VOTE PAR PROCURATION

Vous souhaitez voter et serez 
absent(e) lors des élections 
municipales et communautaires  
des dimanches 15 et 22 mars ?  
Vous pouvez choisir un électeur  
de confiance qui votera à votre 
place. Pour cela, il suffit de vous 
rendre au commissariat de police  
ou à la brigade de gendarmerie  
le plus proche de chez vous pour 
établir une procuration. La  
personne que vous choisissez doit 
obligatoirement voter dans la même 
commune que vous (pas forcément 
dans le même bureau de vote). 
Assurez-vous également qu’elle  
ne détient pas déjà une autre 
procuration, car elle ne peut voter 
que pour une personne en plus 
d’elle. En théorie, vous avez jusqu’au 
jour du scrutin pour établir votre 
procuration, mais en tenant compte 
des délais d’acheminement de la 
procuration, il vous est conseillé de 
le faire le plus tôt possible.

 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 9 mars.

 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

TRACER NOTRE AVENIR COMMUN
Cette année 2020 est particulière pour le Grand Albigeois puisque vous 
serez amenés à choisir, les 15 et 22 mars, les nouveaux représentants de 
votre territoire. On l’oublie souvent, mais le scrutin municipal s’accompagne 
des élections communautaires – c’est-à-dire celles des représentants de 
votre intercommunalité.
Le Grand Albigeois est un rassemblement de 16 communes qui ont 
décidé de s’unir pour mutualiser certaines compétences comme la gestion 
des déchets, le développement économique ou encore les transports 
urbains. Depuis sa création en 2004, la coopération entre les communes 
s’est renforcée. Dernière compétence mise en commun, au 1er janvier, la 
gestion de l’eau potable, tandis que le Plan local d’urbanisme intercommunal 
viendra remplacer cette année les documents d’urbanisme communaux. 
En toute discrétion, le Grand Albigeois s’est immiscé dans votre 
quotidien…
En 2016, votre Agglo est même allée plus loin en se dotant d’une feuille 
de route appelée « Cap 2030 » : celle-ci vise à tracer les grandes lignes 
d’un véritable projet de territoire. Elle s’est aussi engagée vers la 
transition écologique en favorisant la part de déplacements doux dans 
les mobilités et en développant son réseau de transports urbains, en 
adoptant un plan d’économie circulaire, en valorisant le biogaz produit à 
la station d’épuration Albi-Madeleine pour le transformer en énergie propre 
destinée aux habitants. Elle a dernièrement formalisé cet engagement 
en signant un Contrat de transition écologique (CTE) avec divers 
partenaires. 
C’est pourquoi il est important pour vous de prendre part à ce double 
scrutin ! Voter, c’est contribuer à tracer notre avenir commun. Et si les 
modalités de cette élection vous semblent toujours un peu compliquées, 
ce numéro de Grand A vous éclaire pour mieux en comprendre le 
fonctionnement… 
L’ensemble des élus du bureau communautaire vous souhaite à tous une 
belle et heureuse année.

EN aparté

Les élus du bureau communautaire  
du Grand Albigeois
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