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CHANGEMENTS.  Un été pas comme les autres, une rentrée au format inédit. Et, dans 
ce contexte particulier, une Agglo qui renouvelle ses représentants. Ce nouveau  
Grand A raconte ces changements. Il explique aussi comment le Grand Albigeois 
s’adapte au quotidien pour assurer ses missions de service public dans ce contexte 
sanitaire et social délicat. Mais il n’oublie pas d’aborder les projets petits et grands à 
venir, car la vie continue : transformation du quartier de Cantepau, appel à projet pour 
entrepreneurs innovants, travaux en cours dans les communes, troisième édition de la 
fête des circuits courts Fermes en ville… Des projets, Grand A espère que vous en avez 
vous aussi en nombre. Rien de tel pour se rebooster après la coupure estivale… et plus 
encore dans cette drôle d’année 2020.
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Le Grand Albigeois, c’est pas compliqué !
Le Grand Albigeois a renouvelé ses élus pour six ans. 
Grand A vous les présente et profite de l’occasion  
pour vous faire connaître votre Agglomération : une 
collectivité discrète mais qui agit concrètement et  
de plus en plus dans votre quotidien. Savez-vous 
combien de communes la composent ? Quelle est  
la dernière compétence qui lui a été transférée ?  
Plus difficile : combien d’agents œuvrent pour vous  
au quotidien ? À l’issue de cette lecture, l’Agglo  
n’aura plus de secret pour vous !
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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.

En selle !
Le vélo, star de l’été ! Les cyclistes 
étaient présents dans les rues et 
les achats de deux-roues depuis 
le confinement se sont envolés, 
 au point d’occasionner quelques 
ruptures de stock. Et vous, vous 
vous y êtes mis ? Si vous hésitez 
encore, Grand A vous rappelle que 
vous pouvez bénéficier d’une aide 
de l’Agglo pour l’achat d’un vélo 
neuf ou sauter sur une bonne 
occasion lors de la Bourse  
aux vélos le 26 septembre.  
On dit ça, on dit rien…   

En scène !
Dans le futur, on pourra 
facilement dater à l’été 2020 cette 
photo prise lors d’un spectacle de 
Places aux artistes. Un été hors 
normes où, malgré la menace du 
Covid-19, les Grands Albigeois ont 
largement profité des terrasses, 
des rues et des animations d’été 
proposées par les communes, 
comme ici à Albi. Dans les sacs, le 
masque et le gel ont simplement 
rejoint la crème solaire et les 
lunettes de soleil…

4 GRAND - 63 - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020



C’est pour gérer la pression de sa thèse que Marion Le Fournier 
s’est mise au yoga. Et elle n’a plus décroché. « Je suis arrivée à Albi 
pour piloter un projet de recherche dans l’ingénierie aéronautique. 
C’était des responsabilités. Le yoga m’a fait du bien. » Chargée de 
cours à l’École des Mines, elle a eu envie de transmettre cette 
autre passion. Avec sa sensibilité de chercheuse : « C’est super de 
se dire que chaque corps est différent et de trouver un yoga adapté 
à chacun ! » Une formation en Inde puis un voyage de 13 mois sur 
le continent américain lui ont permis d’explorer différentes 
pratiques, et elle est revenue à Albi avec l’idée de s’y consacrer à 
temps plein. Elle vient d’ouvrir son studio de yoga, concept décou-
vert aux États-Unis : « Un lieu de respiration, où différents styles 
sont proposés, que l’on pratique en fonction de ses besoins ». 
+INFO :  L’Alchimie des corps, 19 boulevard du Lude à Albi. Inscription 
sur www.yoga-reiki.fr, cours d’essais gratuits du 7 au 21/09.

Bricoleuse, passionnée de guitare, accro à la sciure de bois de l’atelier 
de son grand-père, Marion Borthelle a eu très tôt le rêve de devenir 
luthière. Et c’est fin 2019, abandonnant une autre vie professionnelle, 
qu’elle s’est lancée à 100% dans ce métier passion. « Je m’étais 
aménagé un atelier dès 2008, dans ma maison, à Castelnau-de-Lévis, 
pour réparer des guitares. Puis je me suis formée auprès de 
Jean-Raphaël Guillaumie, luthier à Marsal. C’est lui qui m’a dit 
"lance-toi !" » Aujourd’hui, Marion redonne vie à des instruments à 
cordes, tâtonne, expérimente, façonne des guitares, et elle est dans 
son élément. Ce qu’elle affectionne également, c’est la transmission.  
« Il y a beaucoup d’échanges entre luthiers, car chacun a sa spécificité. 
Et c’est chouette de pouvoir discuter avec les clients, leur donner des 
conseils pour prendre soin de leur instrument ! » 
+INFO : Rempart Luthier’s Workshop, 9 rue des Remparts à 
Castelnau-de-Lévis. Lun.-ven. 14h-18h et sur RDV au 06 12 49 96 90.

Il y a quelques années, Émilie Rumeau-Loubière a eu un coup de 
foudre pour la sérigraphie. Elle s’est formée en autodidacte à cette 
technique d’impression, qui rappelle les slogans de Mai 68, pour  
créer un univers décalé, un brin provoc, autour du rock et de l’égalité 
hommes-femmes. Son pseudo, Princesse Garage, le résume bien :  
« J’ai commencé dans mon garage et ce côté antinomique m’a plu. 
Princesse Garage, c’est un peu une anti-princesse ! » Ce garage, elle  
en est sortie pour monter un véritable atelier en ville et fédérer  
autour d’elle « des créateurs avec des identités fortes, qu’on ne voit 
pas partout ». Sa boutique de créateurs a ouvert fin 2018 à Albi,  
à proximité du marché couvert. Elle vient de déménager pour  
des locaux plus spacieux et plus visibles lui permettant d’accueillir  
six nouveaux créateurs. Âmes rebelles, notez-le !
+INFO : Princesse Garage – Le Shop, 7 rue Sainte-Claire à Albi  
(en face de la librairie Clair-Obscur). Du mardi au samedi.
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Chineurs, voilà une date à retenir ! La même journée, le 
samedi 26 septembre, vous pourrez profiter de deux des 
manifestations annuelles de l’Agglo : la Bourse aux vélos, 
organisée avec l’association Tous à vélo et à pied en 
Albigeois, qui vous permettra de trouver un vélo d’occasion  
à prix doux, et le vide-médiathèque à la médiathèque 
Pierre-Amalric d’Albi si vous souhaitez acquérir à moindre 
coût des documents déclassés des collections  
(livres, CD, jeux de société). 

+INFO : Bourse aux vélos, de 9h à 18h sur la place du Vigan. 
Vendeurs : de 8h à 12h. Vide-médiathèque, de 9h30  
à 17h, plateforme du médiabus (derrière la médiathèque 
Pierre-Amalric, accès par le parking de Merville).

ENACTION

Quand art rime avec décor urbain, cela donne un stage pour le moins 
original au cœur du quartier albigeois de Cantepau. Organisé par la 
MJC, le centre d’art Le Lait et la Ville d'Albi, il a réuni pendant une 
semaine au cœur de l’été douze adolescents, dont la moitié habite le 
quartier. L’Agglo, qui pilote le projet de rénovation urbaine du quartier, 
leur a organisé le premier jour une visite à partir de photos anciennes. 
Ils se sont ensuite approprié ce patrimoine pour créer un parcours 
déambulatoire mêlant cirque et créations plastiques. Chapeau les 
artistes !

#jMmeslibraires
Vous l’avez sans doute remarqué si vous 
fréquentez assidûment les réseaux sociaux du 
Grand Albigeois. Cet été, l’Agglo a fait gagner 
des bons d’achat lecture, en partenariat avec 
quatre librairies indépendantes du territoire  
(Les Petits Vagabonds, Gaïa Lib, Transparence  
et la librairie Attitude). Le jeu #jMmeslibraires 
mettait chaque semaine en avant une nouvelle 
librairie, et permettait de faire gagner, après 
avoir répondu à trois questions, douze bons 
d’achat de 25€. Un coup de pouce de notre 
Agglo aux libraires indépendants, fortement 
éprouvés par la crise du Covid-19. Que vous ayez 
gagné ou pas, n’hésitez pas à leur rendre visite, 
ils et elles sont toujours de bon conseil !

CANTEPAU, scène urbaine

La journée des bonnes affaires
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ENACTION

Tu résides dans le Tarn, tu as 
maximum 20 ans, tu es musicien 
amateur, seul ou en groupe, et tu as 
envie de te confronter à un public ? 
La médiathèque Pierre-Amalric d’Albi 
t’offre la possibilité de te produire sur 
scène, dans ses locaux, le mercredi 2 
décembre à 14 heures. Elle te fournira 
tout l’équipement technique et mettra 
un régisseur à ta disposition ! Envoie 
ta candidature avant le 4 novembre à 
sylvain.demonsant@grand-albigeois.fr.
+INFO : Sylvain Demonsant 
 au 05 63 76 06 10.

Un cheminement piéton et cyclable d’un kilomètre est en train 
d’être percé pour relier les aménagements cyclables situés le long 
de la rocade à l’Échappée verte. Il partira de la rue de Jarlard, 
derrière le Stadium d’Albi, et traversera un bois acquis par la Ville 
d’Albi pour déboucher au début de la route de Millau. Deux passe-
relles en bois vont être créées pour enjamber les ruisseaux de 
Jautzou et de Caussels. Le tracé a été étudié avec le service Patri-
moine végétal de la Ville pour préserver le maximum de chênes. 
Fin des travaux prévue début 2021.

Depuis cette rentrée de septembre, les lignes périurbaines de transport 
scolaire sont ouvertes au grand public. Vous pouvez télécharger  
le nouveau plan du réseau sur www.grand-albigeois.fr > Transports 
urbains ou le retirer à l’Espace info mobilités. De plus, sur toutes les 
lignes de bus du Grand Albigeois, vous avez la possibilité d’acheter 
votre ticket directement sur votre smartphone. Pour cela, il vous suffit 
de télécharger l’appli M-Ticket Ubitransport disponible sur Google  
Play et App Store. Et si vous disposez d’une carte Pastel, vous  
pouvez la recharger en ligne sur le site du Grand Albigeois.

+INFO : À l’Espace info mobilités, 16 avenue du Général-de-Gaulle  
à Albi. Lundi-vendredi 13h-18h. Tél. : 05 63 76 05 05.

MÉDIATHÈQUE  
recherche talents  
musicaux

PRENEZ LE BUS…  
ou le car scolaire !

À Albi, un cheminement nature en création 

45%
C’est la part de déchets 
collectés dans le Grand 
Albigeois en vue d’une 
valorisation (recyclage, 
compost…). Le reste est  
enfoui. Nous pouvons  
encore mieux faire !
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ENACTION

Ce fut l’un des premiers chantiers post-confinement pilotés par 
l’Agglo : l’aménagement du carrefour de Puech-Armand, à 
l’entrée ouest de Castelnau-de-Levis. Après trois semaines et 
demie de travaux en mai-juin, cette intersection a été 
complètement réaménagée pour davantage de sécurité et une 
meilleure accessibilité de l’arrêt de bus. L’inauguration a eu lieu 
début août en présence des élus de la Commune,  
de l'Agglomération et du Département.

une entrée de bourg plus sûre  

à Castelnau 

Vous le savez si vous empruntez cette artère 
passante d’Albi : l’avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny fait l’objet d’importants travaux, entre le 
carrefour du boulevard Valmy et le rond-point de la 
clinique Claude-Bernard. Après le renouvellement de 
l’ensemble des branchements d’eau potable au début 
de l’été, des travaux de réfection de la chaussée 
auront lieu pendant les vacances de la Toussaint, 
entre le 19 et le 31 octobre. De chaque côté, de 
nouveaux arbres seront plantés. Pendant les travaux, 
la circulation sera autorisée vers le centre-ville.  
Le stationnement sera maintenu dans ce sens 
uniquement. Pour le sens sortant, une déviation sera 
mise en place via l'avenue du Loirat, la rue de la 
Mouline et la rue Francisco Goya.

Une nouvelle chaussée pour 
l’avenue de Lattre de Tassigny

Vous êtes nombreux à avoir acheté un vélo 
grâce à l’aide à l’achat du Grand Albigeois ! 
En l’espace de deux mois, plus de 140 
dossiers ont été déposés pour en bénéficier. 
Ce qui représente 22 000€ d’aides cumulées 
et 158 000€ pour les enseignes spécialisées 
du territoire. Un coup de pouce à l’achat 
pour vous, un soutien aux vendeurs de 
cycles de l’agglo également.

+INFO : Aide de 25% à l’achat du vélo 
jusqu’à 50€ pour un vélo classique, 250€ 
pour un vélo électrique et 500€ pour un 
vélo cargo. Le petit plus : inclut un 
mini-stage de circulation en ville pour  
rouler sans appréhension dans la circulation 
automobile. Renseignement et demande  
sur www.grand-albigeois.fr

Beau succès pour  
l’aide à l’achat vélo
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ENACTION

Au début de l’été, la médiathèque de Saint-Juéry a 
fermé ses portes deux semaines pour être complète-
ment réaménagée ! Le guichet se trouve désormais à 
gauche en entrant et les BD occupent la place centrale, 
sur du mobilier amovible permettant de les déplacer 
pour les événements. Les collections ados et  jeunes 
adultes se sont rapprochées des romans adultes, les 
romans policiers et de SF sont davantage mis en 
valeur, et un espace cosy vous attend au fond de la 
médiathèque pour feuilleter tranquillement vos journaux. 
+INFO : Le 12 septembre à 16 heures, rendez-vous à la 
médiathèque pour l’inauguration avec le concert BD 
par Christophe Sénégas et ses amis ! Entrée libre.

Depuis le mois de mai, une portion de la rue de Jarlard fait 
l’objet d’une vaste réfection : d’abord le renouvellement de 
l’ensemble des réseaux humides, puis le renouvellement 
du réseau d’éclairage et l’enfouissement des réseaux élec-
triques et téléphoniques. Au mois de novembre débutera 
la réfection complète de la voirie, entre les carrefours de la 
rue Jean-Rieux et de l’avenue Édouard-Herriot. La chaus-
sée va être renforcée et le revêtement des trottoirs remis à 
neuf. Fin du chantier prévu au printemps 2021.

À NOTER ! Pendant toute la durée du chantier,  
la circulation des véhicules est interdite dans la rue.  
Seuls les accès riverains sont maintenus.  
Des déviations ont été mises en place. Le réseau  
de transports urbains a été adapté en conséquence.

Pensez à simplifier la tâche de vos agents de collecte ! Lors de la collecte  
à domicile, la présentation de vos déchets doit obligatoirement être réalisée  
à l’intérieur d’un contenant (bac, sac ou caissette selon le secteur de 
collecte). Les cartons de petite taille et les cartonnettes ne dérogent  
pas à la règle !  Vous pouvez les plier ou les découper pour les faire  
entrer dans le sac. Si vos cartons sont trop volumineux, ils doivent  
être évacués en déchetterie.
+INFO : Retrouvez la liste et les horaires des déchetteries du Grand 
Albigeois sur www.grand-albigeois.fr > déchetteries.

À L'INTÉRIEUR LES CARTONS !

On bouge les meubles 
à Saint-Juéry !

La rue de Jarlard  
se refait une beauté
à Albi 
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DÉCRYPTAGE

LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ONT EMPLOYÉ LEUR ÉTÉ À RÉSOUDRE UN CASSE-TÊTE :  
COMMENT ACCUEILLIR LES ÉTUDIANTS ET ASSURER LES COURS DANS DES CONDITIONS OPTIMUM TOUT  
EN GARANTISSANT LA SÉCURITÉ DE TOUS ?

UNE RENTRÉE  
AU FORMAT HYBRIDE

L’institut national universitaire Champollion, qui a 
organisé la fin de l’année 2019-2020 et les partiels à 
distance, entame cette rentrée dans une version 
hybride inédite. Le présentiel se fait au maximum des 
capacités d’accueil, le reste à distance. Ce scénario 
vaut pour toutes les filières, avec des proportions 
différentes selon les années et les disciplines. Par 
exemple, « le présentiel a été privilégié pour les L1, qui 
ont davantage besoin de prendre leurs marques au sein 
de l’établissement, indique la directrice Christelle 
Farenc. Plus globalement, nous allons donner une 
attention particulière aux primo-arrivants. » Pour les 
cours et les exercices à distance, des outils utilisés avec 
succès pendant le confinement comme Zoom ou 
Discord seront réemployés, en plus de l’ENT de 
l’établissement. Des ordinateurs portables peuvent 

également être fournis aux élèves qui en font la 
demande.

ESPACES RÉORGANISÉS
Au sein de l’université, les espaces ont été réorganisés : 
autant que possible, les salles de cours sont attribuées 
par domaine d’études. Les élèves d’une même filière 
restent au même endroit. Les emplois du temps ont 
également été étudiés pour que les cours en présentiel 
soient concentrés sur une même journée. Des sens de 
circulation ont été matérialisés et le port du masque 
est obligatoire dans les couloirs. Enfin, les lieux de vie 
étudiante, le Crous et la bibliothèque universitaire font 
l’objet d’une réouverture partielle, avec maintien à la 
BU du « drive » qui avait été mis en place juste après le 
confinement.

L’Université régionale des métiers 
de l’artisanat (Urma) du Tarn fait face 
au défi de l’apprentissage à distance. 
Du fait du protocole sanitaire, le site de 
Cunac peut accueillir au maximum 
550 apprenants par semaine, contre 
600 habituellement. L’établissement 
a donc misé sur des classes réduites 
(18 apprentis maximum pour les 
enseignements généraux et 10 apprentis 
pour les enseignements professionnels) 
et organisé des cours à distance 
pour les enseignements généraux.

TEST POUR TOUS
Au préalable de l’année scolaire, les 
apprenants ont été soumis à un test 
sur les savoirs de base. Pour les CAP, le 
résultat a servi à déterminer les élèves 
en présentiel et à distance pour les 

cours d’enseignement généraux : 
présentiel obligatoire pour ceux dont 
la note a été inférieure à 75/100 ; 
possibilité de cours à distance pour 
ceux qui ont obtenu le plus de 
réussite. De leur côté, les élèves de 
BP et de BTS alternent entre une 
semaine de présentiel et une 
semaine d’enseignement à distance, 
hors enseignements pratiques. Certains 
élèves n’ont même pas à se déplacer 
sur leur lieu de formation : les 
apprenants en CAP dispensés 
d’enseignements généraux restent 
dans l’entreprise pour leurs heures de 
formation ; leur employeur dispose 
d’un cahier des charges et de blocs 
de compétences à leur faire valider. 
Ils suivent également quelques 
cours à distance. 

Une bonne note, la crise du Covid-19 
n’a pas détourné les jeunes de 
l’apprentissage. Pour présenter ses 
filières et attirer de nouveaux 
apprentis, l’Urma avait créé une 
page Facebook et une journée 
Portes ouvertes virtuelle a été 
organisée le 24 juin. « Nous avons eu 
plus de 1 000 vues sur les vidéos et 
de très bons retours », souligne le 
directeur de la formation Michel 
Beauboucher. Résultat, les 
demandes d’apprentissage ont été 
quasi identiques à l’année dernière.

À NOTER ! Deux nouvelles 
formations sont dispensées à 
l’Urma sur le site de Cunac, le BP 
Peintre décorateur et le BP Maçon.

À CHAMPOLLION, « donner une attention particulière aux primo-arrivants »

À L’URMA, un test de niveau et des enseignements généraux à distance
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IMT-Mines Albi a rouvert son campus 
aux étudiants, mais les mesures de 
distanciation sociale ne permettent 
pas la reprise de l’ensemble des cours 
en présentiel. Amphis et TD s’effectueront 
donc à distance, permettant de 
dégager de l’espace dans le bâtiment 
principal pour les travaux pratiques, 
les TP d’informatique et les cours de 
langues. Les évaluations s’y tiendront 
aussi.
Plus complexe est l’organisation de 
la vie du campus. Les lieux de vie 
communs, comme la maison des 
élèves, sont pour le moment clos. 
Et les grandes manifestations qui 
jalonneront l’année (week-end 
d’intégration, cérémonie de remise 
des diplômes…), pourraient être 
remises en cause. « La vie de promo 
est très active. C’est une immense 

déception pour tout le monde », 
regrette Bruno Ladevie, le directeur 
des formations, soulignant cependant 
que « le maximum est fait pour que 
les rencontres soient possibles ». Sur 
ce campus de 1000 élèves où 
régions de France et nationalités se 
côtoient, l’intégration est en effet un 
enjeu fort. « Au cours de l’été, nous 
avons réfléchi à des moyens et à des 
manifestations pour créer du lien. » 
Un espace doit notamment être 
aménagé la première semaine de 
rentrée pour la rencontre entre 
élèves et personnel dans le bâtiment 
principal.

REPENSER LES ÉCHANGES
Une grande inconnue concerne la venue 
des étudiants étrangers, nombreux 
sur le campus, notamment en 

provenance de régions telles que 
l’Inde ou la Chine. Dans le cas où 
leur visa ne serait pas prêt à temps, 
ils débuteront leur année à distance. 
Enfin, l’aspect international du cursus 
des étudiants a également été revu : 
« D’un schéma 100% en immersion, 
on est passé à 0% avec le Covid. On 
essaie de mettre en place un entre-
deux aux cas où nos étudiants ne 
pourraient pas partir à l’étranger, 
c’est-à-dire passer des accords avec 
des universités étrangères pour faire 
travailler des groupes d’étudiants 
ensemble, à distance. »

NB : Ces scénarios étaient 
envisagés lors du bouclage du 
magazine le 19 août. Mais ils sont 
susceptibles d’avoir évolué du fait 
de la situation sanitaire.

AUX MINES, « le maximum est fait pour que les rencontres soient possibles »
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LE GRAND ALBIGEOIS, 
C'EST PAS COMPLIQUÉ !D
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Jeudi 9 juillet 2020. Le premier conseil d’Agglomé-
ration de la nouvelle mandature s’est tenu à la salle 
albigeoise de Pratgraussals. À l’ordre du jour pour 
les nouveaux représentants des seize communes 
du Grand Albigeois : l’élection de leur président et 
leurs vice-présidents. La présidente sortante, la 
maire d’Albi Stéphanie Guiraud-Chaumeil, a été 
réélue pour un mandat de six ans. « Nous avons 
déjà fait du bon travail ensemble et nous allons 
continuer, a-t-elle déclaré dans son discours inau-
gural. Nous avons déjà un véritable projet commun. 
Il nous revient de l’enrichir à travers la vision des 
nouveaux élus, mais aussi en tenant compte des 
enseignements de la crise sanitaire. » Ce projet de 
territoire, c’est Cap 2030, document stratégique et 
feuille de route pour les dix années à venir. Il a 
vocation à souder les communes de l’Agglo et à 
favoriser leur intégration au sein du Grand Albigeois. 
Il prévoit aussi le développement de l’économie et du 
territoire, dans une optique raisonnée et au service 
des habitants.

LE FONCTIONNEMENT  
DE L’AGGLO

Le Conseil communautaire (50 élus) est le « parlement » 
de l’Agglo. Il se réunit cinq à six fois par an pour fixer 
les grandes orientations, voter le budget et décider 
des programmes d’actions communautaires, comme 
un conseil municipal dans une commune. Les 
conseillers communautaires sont élus au suffrage 
universel direct dans les communes de plus de 1 000 
habitants en même temps que les conseillers mu-
nicipaux. Dans les communes de moins de 1 000 
habitants, ils sont désignés au sein du conseil 
municipal.

Le Bureau communautaire (22 membres) est composé 
de représentants du conseil communautaire. On y 
trouve au minimum un représentant de chaque 
commune. Il est l'organe de réflexion, de stratégie 
et d'arbitrage. Il examine les avis et les projets argu-
mentés que les commissions et les services pré-
parent. Il se réunit de manière soutenue (tous les 
quinze jours en général). 

LES ÉLUS DE L’AGGLO, CE SONT…

• 16 communes représentées

• 50 membres titulaires  
au conseil communautaire

• 10 suppléants

• 22 membres du bureau  
communautaire, dont

• 1 président

• 21 vice-présidents

DOSSIER
D

O
SS

IE
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LE GRAND ALBIGEOIS VIENT DE RENOUVELER SES REPRÉSENTANTS POUR SIX ANS. CE DOSSIER  
VOUS PRÉSENTE VOS NOUVEAUX ÉLUS COMMUNAUTAIRES ET LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE AGGLO,  
UNE COLLECTIVITÉ PARFOIS ENCORE MÉCONNUE MAIS INCONTOURNABLE.

À noter ! Chaque délégation correspond à une compétence de l’Agglomération.

LE GRAND ALBIGEOIS,
C'EST PAS COMPLIQUÉ !

14 GRAND - 63 - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020



À noter ! Chaque délégation correspond à une compétence de l’Agglomération.

BUREAU 
COMMU-
NAUTAIRE

VICE-
PRÉSIDENTS 
DÉLÉGUÉS : 

David Donnez  
Premier vice-président, 
délégué à l’eau potable  

Maire de Saint-Juéry

STÉPHANIE 
GUIRAUD-CHAUMEIL 

Présidente
Maire d’Albi

Élisabeth Claverie 
Déléguée à la planification  

et à l’urbanisme  
Maire de Lescure 

d’Albigeois

Thierry Dufour 
Délégué à la communication  

Maire de Puygouzon

Anne-Marie Rosé 
Déléguée à la protection de 

l’environnement, à la GEMAPI 
et à la prévention des risques 

Maire de Marssac-sur-Tarn

Pierre Doat  
Délégué à l’assainissement 

Arthès

Philippe Granier 
Délégué aux finances, 
affaires générales et 
commande publique  

Maire de Cambon d’Albi

Gérard Poujade 
Délégué à l’économie 
sociale et solidaire et  

au développement  
des circuits courts 

Maire du Séquestre

Patrice Delheure 
Délégué à l’aménagement 

numérique et aux systèmes 
d’information  

Maire de Castelnau- 
de-Lévis

Marc Venzal 
Délégué aux ressources 

humaines  
et à la mutualisation  

Maire de Cunac

Jérôme Casimir 
Délégué à la voirie  

et à la propreté  
Maire de Fréjairolles

Yves Chapron  
Délégué aux déplacements 

doux  
Maire de Terssac

Jean-François 
Rochedreux  

Délégué à la collecte et au 
traitement des déchets et  
au plan climat territorial 

Maire de Saliès

Grégory Averous 
Délégué aux médiathèques 

et au relais d’assistantes 
maternelles  

Dénat

Éric Guillaumin 
Délégué aux bâtiments  

et au parc auto  
Maire de Carlus

Michel Trébosc  
Délégué à l’éclairage public 

Maire de Rouffiac

Roland Gilles  
Délégué au développement 
économique, à l'innovation, 
à l'ESR et aux financements 

extérieurs 
Albi

Naïma Marengo 
Déléguée à la politique de 
la ville, à l’insertion et au 
renouvellement urbain  

Albi

Michel Franques 
Délégué aux équipements 

aquatiques   
Albi

Jean-Michel Bouat 
Délégué à la mobilité,  
aux transports et au 

stationnement  
Albi

Bruno Lailheugue  
Délégué à l’habitat  

Albi

Camille Demazure 
Délégué au développement 
durable, à la biodiversité et 
à la maîtrise énergétique 

Saint-Juéry

LE NOUVEAU 
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Une Agglo, ça gère quoi ?
En France, toutes les communes adhèrent 
obligatoirement à une intercommunalité (appelée 
en fonction du nombre d’habitants : communauté 
de communes, d’agglomération ou métropole). 
L’intérêt de cette coopération ? Être plus efficaces 
ensemble, éviter les doublons et œuvrer à l'échelle 
d'un bassin de vie. Au fil des ans, les intercommunalités 
se sont ainsi vues transférer de plus en plus de 
compétences.

Vous connaissez par cœur certaines compétences 
du Grand Albigeois, qui interviennent dans votre 
vie quotidienne : le ramassage et le traitement des 
déchets, la gestion des transports urbains, des 
médiathèques et des espaces aquatiques, celle 
des eaux usées et plus récemment (l’Agglo a pris 
cette compétence au 1er janvier) de l’eau potable. 
Si vous êtes un lecteur assidu de Grand A, vous 
savez également que votre Agglo prend en charge 
l’éclairage public et les travaux publics de voirie 
sur son territoire. 

De manière plus large, le Grand Albigeois organise 
l’aménagement de son territoire à travers l’urbanisme. 
Depuis le 1er janvier, le Plan local d’urbanisme est 
intercommunal, c’est-à-dire que les mêmes règles 
d’urbanisme s’appliquent à toutes les communes 
de l’Agglo. Notre intercommunalité a aussi des 
compétences économiques : elle favorise l’implantation 

et le développement des entreprises sur son 
territoire, favorise l’accès au logement et le 
développement de l’habitat. 

Dernier point, et non des moindres, notre Agglo 
est une actrice de l’environnement, à travers 
notamment la mise en place d’un Plan climat 
territorial, de politiques en faveur de l’économie 
circulaire, des circuits courts et des déplacements 
doux (marche et vélo).

Les services communautaires
Près de 600 agents sont à pied d’œuvre pour 
assurer les missions du quotidien, piloter et animer 
les actions de l’Agglo au service du territoire et des 
habitants. Le siège du Grand Albigeois se trouve à 
Saint-Juéry, mais les services communautaires 
sont disséminés sur l’ensemble du territoire. Par 
exemple, le centre technique des déchets se trouve 
à Puygouzon ; le service Développement 
économique à l’hôtel d’entreprises Albi-InnoProd. 
La régie des transports urbains et le parc auto 
seront bientôt réunis sur la zone économique de 
Jarlard, à Albi, rue Philippe-Lebon. 

+INFO : Retrouvez la carte et les coordonnées  
de tous les services sur www.grand-albigeois.fr  
> la communauté d’agglomération.
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 La mobilité, une compétence gérée par l'Agglo.
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L'Agglo, premier investisseur  
du territoire

Certains services de l’Agglomération 
sont dits « mutualisés », c’est-à-dire 
que leurs agents travaillent à la fois 
pour l’Agglo et pour une ou plusieurs 
de ses communes-membres. Ces 
mutualisations permettent de 
renforcer la coopération entre l’Agglo 
et les communes et de réduire les 
dépenses, en évitant les doublons  
et en mettant des outils en commun. 
Une mutualisation peut concerner  
un service entier ; c’est le cas par 
exemple du service des ressources 
humaines de l'Agglo, mutualisé avec 
neuf communes. Dans ce cas, elle  
a pour objectif de rapprocher les 
personnes et les fonctionnements  
et de permettre le développement  
de projets communs. Certains agents 
de l’Agglomération peuvent 
également être mis à disposition 
d’une commune-membre une partie 
de leur temps, du fait d’une 
compétence spécifique. Et 
inversement.

Le Grand Albigeois peut se prévaloir de disposer de finances 
saines et maîtrisées. Le budget adopté en février pour l’année 
2020 est, comme les années précédentes, à la fois raisonnable 
et ambitieux. La preuve par sept :

• Les efforts de gestion produits par les services ont permis 
une baisse significative des dépenses de fonctionnement. 

• Zéro augmentation du taux des taxes (que ce soit  
à destination des entreprises ou des particuliers)  
pour la douzième année consécutive.

• La capacité d’autofinancement de notre Agglomération  
est plus importante que dans la plupart des collectivités  
de taille similaire. Cet autofinancement peut être mobilisé 
pour financer une partie des investissements. 

• Le remboursement de la dette se poursuit, permettant  
de maintenir un niveau d’endettement modéré. Entre  
le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2019, la dette  
de l’Agglomération a diminué de 27,7 M€, soit  
une baisse moyenne de 5,9 % par an.

• Cette bonne gestion financière a permis cette année aux  
élus de consacrer plus d’un quart du budget 2020  
(40 millions d’euros) à des dépenses d’investissement. 

• À la différence de nombreuses intercommunalités, l'Agglo  
n'a jamais instauré de fiscalité additionnelle, c'est-à-dire 
qu'elle n'a créé aucune taxe pour financer ses compétences. 

• Elle s'est portée volontaire pour la certification de ses 
comptes par la Chambre régionale des comptes afin  
de garantir aux Grands Albigeois sa rigueur de gestion.

 

DES SERVICES 
MUTUALISÉS

175 M€ 
 C’est le budget adopté  

fin février par les  
élus du Grand Albigeois  

pour l’année  
2020.

 La mobilité, une compétence gérée par l'Agglo.
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ENTREPRENDRE

Au cours de la crise sanitaire, de 
nombreuses entreprises du territoire 
ont connu une forte baisse d’activi-
té, voire une interruption due à une 
fermeture administrative. Pour les 
soutenir, l’Agglo a mis en place un 
comité local de relance dans le but 
de fédérer les acteurs économiques 
du territoire (lire Grand A 62). Ce 
comité a vocation à faire aboutir un 
plan d’actions, mis en œuvre à compter 
du 2e semestre 2020. 
Le Grand Albigeois a par ailleurs mis 
en place des mesures financières 
complémentaires pour soutenir le tis-
su économique local, comme l’adhé-
sion au fonds L’Occal créé par la ré-
gion Occitanie. Ce fonds a pour 
objectif d'accompagner la relance 
des secteurs du tourisme, du com-
merce et de l’artisanat de proximi-
té ; la durée prévisionnelle des aides 
court jusqu’au mois de décembre 
(Entreprises, renseignez-vous au 05 
63 76 08 51 et economie@grand-al-
bigeois.fr). Les élus de l’Aggloméra-
tion ont également voté fin juillet la 
mise en place d’un dégrèvement 
exceptionnel de 2/3 de la cotisation 

foncière des entreprises (CFE) pour 
les secteurs particulièrement tou-
chés par la crise du Covid-19 (tou-
risme, hôtellerie, restauration, sport, 
culture, transport aérien et événe-
mentiel). Cette mesure représentera 
un allègement estimé à 350 000€ 
pour les entreprises du territoire, 
pris en charge pour moitié par l’Ag-
glomération (l’autre moitié par 
l’État). 

PARTENARIAT AVEC 
LA CHAMBRE DE MÉTIERS
Au cours de l’été, le Grand Albigeois 
a enfin signé une convention trien-
nale de partenariat avec la Chambre 
de métiers et de l’artisanat du Tarn, 
afin de mener des actions de court 
et de moyen terme visant à favoriser 
une reprise durable. Cette conven-
tion donnera lieu à un plan d’ac-
tions, révisé annuellement. De quoi 
soutenir un tissu local composé de  
2  180 entreprises artisanales, dont 
un tiers dans les services, un autre 
dans la production, le dernier dans 
les métiers de l’alimentation et du 
bâtiment. 

Des aides locales pour  
les secteurs les plus touchés

DIVERS LEVIERS DE RELANCE ONT ÉTÉ ACTIONNÉS PAR LE GRAND ALBIGEOIS 
AU DÉBUT DE L’ÉTÉ.

Du local dans 
l’assiette !

Réservez votre dimanche  
4 octobre ! « Fermes en ville », 

 la fête des circuits courts 
alimentaires du Grand Albigeois, 

revient pour une troisième 
édition sur le campus Fonlabour. 

Organisée par l’Agglo avec 
la Chambre d’agriculture et le 
lycée Fonlabour, cette journée 
est un rendez-vous entre les 

consommateurs et une 
quarantaine de producteurs 
locaux afin de promouvoir 

l’agriculture locale. Au 
programme : mini-ferme, 

animations, montgolfière et 
marché de produits locaux  
pour se régaler tout au long  

de la journée. 
À noter qu’à partir de 2021, 

l’événement « Fermes en ville » 
sera couplé avec le rendez-vous 

professionnel « Ferme dans 
l’assiette » pour ne former qu’un 
seul événement. Jusqu’à présent, 
les deux événements alternaient 

d’une année sur l’autre.

+INFO : De 10h à 18h. Entrée 
libre, sous réserve de l’évolution 

des consignes sanitaires.

 Des aides sont apportées aux secteurs les plus touchés, 
 comme le commerce.
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ENTREPRENDRE

La couveuse InnoProd Start a été 
créée en 2012 pour accompagner 
des porteurs de projet innovant 
souhaitant créer leur entreprise sur 
le territoire de l’Agglo. Un appel à 
candidature est actuellement ou-
vert. Ne manquez pas cette oppor-
tunité ! Une fois « couvé », vous bé-
néficierez, pour une durée d’un an 

renouvelable deux fois, d’un accom-
pagnement sur mesure pour déve-
lopper votre projet et créer votre 
entreprise. Vous pourrez aussi pré-
tendre à un statut social permettant 
la vente de produits et de services, 
afin de tester le marché. Vous serez 
hébergé au sein de l’hôtel d’entre-
prises Albi-InnoProd et pourrez bé-

néficier d’échanges réguliers avec 
les autres porteurs de projet de la 
couveuse (5 actuellement, lire 
ci-dessous). Enfin, vous aurez accès 
à des financements et à l’écosys-
tème de l’innovation local.
+INFO :  Renseignements et dépôt 
de candidature sur www.grand- 
albigeois.fr/innoprodstart

Wanted ! 
PROJETS INNOVANTS POUR CRÉATION D’ENTREPRISE
VOUS AVEZ UN PROJET INNOVANT ET SOUHAITEZ LE DÉVELOPPER SANS PRENDRE DE RISQUE ? LA COUVEUSE INNOPROD 
START DU GRAND ALBIGEOIS LANCE UN APPEL À CANDIDATURES JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE.

Rejoignez-les !
Actuellement,  
cinq porteurs de projet  
sont accompagnés  
au sein de la couveuse 
InnoProd Start.

Yinghui Liu, ACCESSR
«  ACCESSR a pour objectif 

d’accélérer le développement de 
systèmes de stockage d’énergie : 

d’une part en facilitant les 
coopérations entre l’Europe et la 
Chine, à travers notre expertise ; 

d’autre part en construisant la 
chaîne logistique d’approvisionne-
ment des batteries, des matières 

premières et des machines pour la 
fabrication de batteries les plus 

adaptées aux besoins des clients. »

Jason Valax, Albstract
« AIbstract développe un auteur/

compositeur/interprète virtuel à base 
d’intelligence artificielle. Capable de 
générer en temps réel de la musique 

répondant de manière précise aux 
attentes qui lui sont formulées, il permet 
à ses utilisateurs, professionnels comme 

particuliers, de révolutionner leurs 
usages de la musique. »

Vérane Faure, Al’go Lab
« Al’go Lab propose des solutions et des 
formations en lien avec l’algorithmique 

pour le traitement de données, à 
destination des entreprises, des 
laboratoires de recherche et des 

collectivités territoriales. »

Jérémy Muratet, Eanqa
« L'équipe Eanqa développe une 

plateforme numérique spécialisée dans  
le domaine de la psychologie et du 

développement personnel. Elle regroupe 
à la fois des outils de gestion et de 
communication à destination des 

professionnels et les fonctionnalités d’un 
réseau social spécialisé permettant aux 

particuliers d’échanger sur ces 
thématiques. »

Édouard Budo, IOExplorisse
« IOExplorisse, entreprise spécialisée du 

monde informatique, propose à ses clients 
un service innovant de certification de 

données ainsi qu’une expertise en 
matière de technologies de l'information 

et de sécurisation des données. »
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Yiango, nouvelle franchise « bien-être » née à Albi

ENTREPRENDRE

Le jour, un trottoir en béton désactivé ; 
la nuit, un cheminement qui brille 
comme une armée de lucioles. C’est 
la curiosité que l’on peut observer 
sur le nouveau parking-relais de la 
zone d’activités Eco2Rieumas, à 
Marssac-sur-Tarn. Une innovation si-
gnée ultra-localement par la société 
STPR-Roumégoux (implantée sur la 
zone !). Ce qui brille, ce sont de mi-
nuscules éclats d’un matériau de 
synthèse : « Il prend la lumière du 
soleil et la restitue la nuit », explique 
Frédéric Roumégoux, le gérant de 
STPR. D’habitude, il est utilisé pour 
fabriquer des bandes réfléchissantes 
pour les avions ou des bandes tra-
çantes dans l’industrie. Ici, nous 

l’avons concassé et l’avons incorporé 
à la surface du béton. » 300g au m2 
ont été tamisés sur les deux-tiers du 
trottoir qui borde le parking. Le but 
étant de laisser les candélabres 
éteints la nuit et de faire ainsi de 
conséquentes économies d’énergie. 
Une idée… brillante ! « Je l’ai eue en 
voyant de la fibre optique incorpo-
rée à la surface d’un plan de travail 
dans un magazine de déco, explique 
Frédéric Roumégoux. J’ai recherché 
un autre matériau tout en conser-
vant ce concept. » Si l’expérimenta-
tion sur le parking est concluante 
dans la durée, l’entrepreneur « envi-
sagera de nouvelles perspectives » 
pour l’utilisation de ce matériau.

Une boutique baignée de lumière, des couleurs peps au 
mur et une pièce intimiste pour les séances de coaching. 
Nous voilà dans le tout premier Yiango Store de France, 
à Albi, route de Millau. Yiango est la nouvelle franchise 
créée par Olivier Roques, ancien directeur général de 
Natur House. On y retrouve le concept – un coaching 
personnalisé couplé à l’achat de produits naturels ciblés 
– mais plus uniquement dans un objectif de perte de 
poids : « Il s’agit d’un accompagnement bien-être global 
qui concerne le stress, le sommeil ou encore la digestion. 
On peut aussi venir simplement pour se faire du bien ou 
booster ses défenses immunitaires », indique Olivier Roques. 
L’originalité de cette approche est d’amorcer de petits 
changements avec une prise en charge très personnalisée. 
« Pour ce qui est de la perte de poids, on dédramatise 
l’alimentation et on se focalise plutôt sur les habitudes 
du quotidien et la mise en place d’une activité physique », 
explique Sandrine, préparatrice bien-être de la boutique 
d’Albi. Des préparations à base d’huiles essentielles bio, 
de compléments alimentaires et des tisanes sont propo-
sées en fin d’entretien. Le client ne paie pas le coaching 
mais l’achat des produits qui l’accompagnent (compter 

un budget de 30 à 35€ par semaine en moyenne). La 
gamme – 250 références dans l’aromathèque – se veut 
qualitative et « locale puisque travaillée dans le Gers », 
précise Olivier Roques. Ces produits sont également pro-
posés en accès libre à la boutique, avec un conseil qua-
lifié pour les huiles essentielles. 

+INFO : Yiango Store, 2 rue François Arago (route de 
Millau) à Albi. 05 63 83 11 76  et  store-albi@yiango.io

LA SOCIÉTÉ STPR-ROUMÉGOUX A MIS EN PLACE UNE SOLUTION INNOVANTE 
POUR CRÉER UN CHEMINEMENT LUMINEUX À ÉCONOMIE D’ÉNERGIE SUR LE 
FUTUR PARKING-RELAIS DE MARSSAC.

STPR fait briller le parking Eco2Rieumas

 L’équipe du premier Yiango Store aux côtés 
 d’Olivier Roques, fondateur de l’enseigne.
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Après une phase d’études qui a 
duré 3 ans, le projet de rénovation 
urbaine Cantepau Demain entre 
dans sa phase opérationnelle. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre 
urbaine a été retenue au début  
de l’été par l’Agglomération et Tarn 
Habitat. Sa mission : la conception 
des espaces extérieurs (nouvelles 
rues, parvis, résidentialisations…) 
et la mise en œuvre des travaux. À 
sa tête, l’agence d’architectes-urba-
nistes-paysagistes Urbicus, associée 
à Architecture In Vivo, prestataire 
spécialisé dans la médiation  
et la participation des habitants. 
À noter ! On appelle « résidentialisa-
tion » l’aménagement d’espaces 
extérieurs pour les immeubles.  
Ces espaces seront réservés aux 
locataires de chaque immeuble.

PREMIERS COUPS DE PIOCHE
Parallèlement débutent les 
opérations portant sur le logement : 
le projet prévoit la démolition de  
6 immeubles soit 172 logements,  
la reconstruction d’autant de 
logements sur la commune d’Albi, 
et la réhabilitation de 183 logements 

à horizon 2025. Les premières 
démolitions interviendront sur le 
boulevard Kellermann au début de 
l’année 2021 et seront suivies de 
près par les premières rénovations 
de logements sur le quartier.

POURSUIVRE AVEC LES HABITANTS
La présence d’Architecture In  
Vivo au sein de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre urbaine représente l’un des 
aspects originaux du projet. Cette 
agence toulousaine dite de  
« médiation architecturale, urbaine 
et paysagère » a pour mission 
d’aller à la rencontre des habitants, 
de faciliter leur participation et  
de traduire la parole des usagers, 
petits et grands, dans le travail  
de conception technique réalisé 
 par Urbicus. Ses représentants, 
Adélaïde et Bruno, poseront leurs 
valises dans le quartier dès ce mois 
de septembre, en immersion. Ils 
organiseront des ateliers avec 
le public sur des thématiques
et des espaces ciblés.

TREMPLIN VERS L’EMPLOI
Une partie des emplois liés aux 
opérations de rénovation urbaine 

ANRU est réservée aux personnes 
éloignées de l’emploi résidant dans 
les quartiers prioritaires. Le premier 
« Rendez-vous Cantepau Demain », 
qui aura lieu le 15 octobre à  
la maison de quartier, portera  
sur cette question de l’insertion 
professionnelle. Par ailleurs, des 
initiatives concrètes ont déjà eu 
lieu. Une terrasse de bois a été 
installée l’an dernier sur le square 
Augereau par trois habitants du 
quartier en insertion. Et un second  
« chantier Tremplin », mis en place 
par l’Agglomération, Tarn Habitat  
et la Ville d’Albi, doit débuter en 
septembre pour un mois.  
Objectif : construire du mobilier 
urbain et des panneaux d’exposition, 
sous la houlette de l’artisan ébéniste- 
métallier des Ateliers de la Crouzié.

+INFO : Retrouvez la présentation 
et les actualités du projet  
Cantepau Demain sur : 
www.grand-albigeois.fr > nos 
compétences > aménagement  
du territoire > rénovation urbaine.

LE PROJET DE RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER ALBIGEOIS DE CANTEPAU ENTRE DANS SA PHASE OPÉRATIONNELLE. 
GRAND A FAIT LE POINT SUR LES DIVERS CHANTIERS QUI SE PRÉPARENT.

ZOOMSUR… 

CANTEPAU DEMAIN,  l’avenir devient concret !

 Cantepau aujourd’hui, Cantepau demain.

 L’équipe du premier Yiango Store aux côtés 
 d’Olivier Roques, fondateur de l’enseigne.
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 Comment le golf d’Albi 
Lasbordes a-t-il vu le jour ?
Au départ, trente « illuminés » – dont 
je fais partie ! – se sont réunis avec 
l’idée de créer un golf à Albi. On était 
en 1987, c’était l’époque où chaque 
ville voulait un golf, il s’en créait par-
tout. Nous avions entendu parler de 
terres autour du château de Las-
bordes, à l’ouest d’Albi. Côté empla-
cement, c’était idéal car le Tarn se 
trouvait à proximité et un golf a be-
soin de beaucoup d’eau. Nous avons 
obtenu l’aval de la mairie, puis nous 
sommes allés rencontrer le comte de 
Lasbordes. 

 Pourquoi cette envie  
qu’Albi ait son golf ?
Notre volonté, c’était de donner à 
l’Albigeois un attrait touristique 

supplémentaire. Il y a un vrai tou-
risme lié au golf. Un exemple récent : 
début juillet, il y a eu une compéti-
tion « sénior » qui a drainé 400 
joueurs venus de toute la région. Les 
hôtels étaient remplis ! On peut donc 
dire aujourd’hui, 30 ans plus tard, 
que notre objectif initial est rempli.

 Comment crée-t-on  
un parcours de golf ?
Il faut faire appel à un cabinet d’ar-
chitectes spécialisés. Nous nous 
sommes tournés vers Jean Ga-
raïalde, qui était à l’époque considé-
ré comme le Zidane du golf ! Il était 
associé à l’architecte Jeremy Pern. 
Les travaux ont été terminés en oc-
tobre 1989, seize mois après avoir 
débuté. Un exploit !

 Et côté sportif, comment ça se 
passe ?
Chaque golf est tenu d’héberger une 
association sportive. Celle du golf 
Albi Lasbordes possède une école 
de golf et compte actuellement 450 
licenciés. Une vingtaine de jeunes 
qui y sont passés sont aujourd’hui 
professionnels. Nous les citons dans 
le livre. 

 Pourquoi cette envie d’écrire 
un livre retraçant 30 ans d’histoire 
du golf d’Albi ?
Nous voulions marquer le coup. Et il 
y avait beaucoup de choses à dire ! 
Nous nous y sommes attelés à trois 
membres fondateurs. J’avais gardé 
toutes les archives des 10 premières 
années, puis nous sommes allés in-
terroger les uns, les autres… Il s’agit 
du premier livre sur l’Histoire d’un 
golf tarnais. Nous avons décidé de 
fixer sa vente à 10€, une partie des 
bénéfices étant reversée à l’école de 
golf.

 Comment décririez-vous le 
golf de Lasbordes aujourd’hui ?
Beau ! C’est un terrain de 60 Ha, 
avec trois lacs artificiels dont l’eau 
est puisée dans le Tarn. Je suis tou-
jours un peu gêné de dire ça, mais il 
fait partie des 50 plus beaux golfs de 
France. Et en vieillissant, il l’est de 
plus en plus !

+INFO : Golf d’Albi Lasbordes.  
30 ans, d'Alain Lavergne, Bernard 
Monsarrat et Jean Palmier.  
128 pages, 10€.  
En vente au club, chemin  
de Lasbordes à Albi. Infos :  
contact@golfalbi.com 
et 05 63 54 98 07.

DÉCOUVERTEINSOLITEHISTOIRE 

« Créer un golf, c’était donner à l’Albigeois  
un attrait touristique de plus »
ALAIN LAVERGNE EST L’UN DES MEMBRES-FONDATEURS DU GOLF D’ALBI LASBORDES, IL Y A 30 ANS. IL EST AUSSI CO-AUTEUR, 
AVEC BERNARD MONTSARRAT ET JEAN PALMIER, D’UN OUVRAGE RETRAÇANT CETTE AVENTURE, PARU LE 4 SEPTEMBRE.

 En janvier 1988, Jean Garaïalde (imper sombre, à gauche) vient visiter les terres de Lasbordes. 
 Légende du golf, il est le co-architecte du Golf d’Albi Lasbordes. 
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1. LA MAPPA MUNDI 
C’est l’une des plus anciennes 
représentations conservées  
du monde connu. Nichée dans 
un manuscrit du VIIIe siècle,  
la Mappa Mundi a été réalisée  
à partir d’une carte de 
l’Antiquité, puis mise à jour  
et agrémentée d’éléments 
chrétiens. Détail amusant, 
outre sa forme que l’on 
trouvera aujourd’hui  
folklorique : le Nord, siège 
traditionnel des menaces 
contre la civilisation selon 
l’ethnographie romaine, est 
occupé par les « Barbares ».  
En octobre 2015, la Mappa 
Mundi d’Albi a été inscrite  
au registre « Mémoire  
du monde » de l’Unesco.

4. DES SONNETS ÉROTIQUES… CACHÉS DANS UN LIVRE DE DROIT
 Sur la couverture, un traité de droit public. À l’intérieur, les Sonnets luxurieux de Pierre 

L’Arétin, une œuvre sulfureuse qu’il convenait au XVIIIe siècle de cacher ! Cet ouvrage 
appartenait au navigateur Rochegude, dont l’immense bibliothèque (12 000 ouvrages) 
a rejoint les fonds patrimoniaux de la médiathèque. Sa couverture chaste l’a sans doute 
préservé de l’autodafé des livres licencieux du navigateur, réalisé par sa nièce à sa mort... 

 À voir ! À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’équipe Patrimoine de 
la médiathèque Pierre-Amalric vous fait découvrir des trésors étonnants par leur nature 
et/ou leur contenu. Visites commentées (durée 30 mn) : vendredi 18/09 : 14h30, 17h et 
18h30 ; samedi 19/09 : 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h. Gratuit, sur inscription dans les 
médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

2. LA GÉOGRAPHIE  
DE STRABON 
Il s’agit de la première 
traduction latine de l’œuvre 
principale du géographe grec 
Strabon (1er siècle avant JC). 
Cette Géographie, rédigée sur 
parchemin, date de la fin du 
XVe siècle. Aussi intéressante 
que son contenu, les deux 
enluminures illustrées – sans 
doute – par le peintre italien 
Jacopo Bellini : l’une 
représente le traducteur de 
l’ouvrage remettant l’œuvre à 
son commanditaire ; la 
seconde, le commanditaire 
l’offrant au roi René d’Anjou. 
Cette pièce serait arrivée à Albi 
par le cardinal Jean Jouffroy, 
grand bibliophile, ou par son 
successeur Louis d’Amboise.

3. UNE ÉDITION ORIGINALE  
DE DON QUICHOTTE 
À la médiathèque Amalric se 
trouve un exemplaire de la toute 
première édition du livre, datée 
de 1605 ! Elle a été acquise au 
XIXe siècle par Jean-François 
Massol, créateur de la première 
bibliothèque publique d’Albi, 
échangée contre un exemplaire 
défraîchi de L’Esprit des lois  
de Montesquieu… À noter que 
dans cette toute première 
édition, Sancho se fait voler 
son âne. L'épisode est juste 
mentionné. Puis, quelques 
chapitres plus loin, on retrouve 
sans explication Sancho sur 
l'âne ! Une incohérence relevée 
par la critique qui sera corrigée 
par Cervantès dans les éditions 
ultérieures.

DÉCOUVERTEINSOLITEHISTOIRE 

LES TRÉSORS de la médiathèque
LA MÉDIATHÈQUE PIERRE-AMALRIC PREND SOIN DU FONDS PATRIMONIAL DE LA VILLE D'ALBI, RICHE DE 75 000 DOCU-
MENTS. IL RECÈLE DE TRÉSORS RARES ET SURPRENANTS. GRAND A VOUS EN PRÉSENTE QUATRE ; VOUS POURREZ EN DÉ-
COUVRIR D’AUTRES LORS DES JOURNÉES DU PATRIMOINE.
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 À l’accueil d’Atlantis, un point 
info vous attend. Pour la bai-
gnade, gardez votre masque 

jusqu’au vestiaire et suivez les flèches ! 
De l’adhésif de couleur au sol matérialise 
le parcours à emprunter : il mène aux 
cabines de déshabillage. Un sens pour 
l’aller, l’autre pour le retour. Une fois en 
maillot, vous pouvez ôter votre masque. 
Mais n’oubliez pas la douche ! Des agents 
sont là pour vous le rappeler. Elle est 
obligatoire et même indispensable en ces 
temps de Covid-19. Une fois dans l’eau, 
vous pouvez fermer les yeux et oublier 
cette drôle d’époque. Et vous laisser aller 
au bonheur de l’eau rafraîchissante 
lorsque le mercure dépasse les 30°C.

La réouverture d’Atlantis, le 22 juin, et 
celle de sa petite sœur Taranis une semaine 
plus tard ont fait l’objet d’un important 
travail préparatoire. L’enjeu : permettre 

aux baigneurs de profiter au mieux des 
équipements tout en leur assurant une 
sécurité maximum. Pas simple ! Il a fallu 
y aller progressivement, comme on entre 
dans le grand bain… « Nous avons suivi le 
guide des recommandations du ministère 
des sports et de l’ARS », souligne Nicolas 
Galy, directeur des espaces aquatiques 
du Grand Albigeois. La première phase 
d’ouverture a imposé des créneaux de 
réservation d’1h30 sur des zones de 
baignade (nage ou ludique). Elle a été 
assouplie au bout de deux semaines 
avec l’abandon des plages horaires, 
mais sans que la vigilance ne soit relâ-
chée : les sens de circulation ont été 
conservés, le masque à l’entrée et à la 
sortie aussi. Et une jauge de 300 per-
sonnes a été mise en place. « Nous nous 
sommes demandé comment le public 
allait accueillir cette mesure, note Nico-
las Galy. Et dans l’ensemble, il a été com-

CHLORE ACTIF

Aucune étude concernant la survie  
du Covid-19 dans l’eau de piscine 
n’était disponible au début de l’été. 
Pour autant, l’eau des piscines  
ne semble pas un lieu propice  
pour la survie et le développement  
des virus. Pour limiter encore le risque, 
l’ARS a recommandé que le taux  
de chlore actif minimum soit relevé  
de 0,4 à 0,8 mg/L. Dans les espaces 
aquatiques du Grand Albigeois, des 
analyses ont été effectuées chaque 
matin pour vérifier que ce taux 
minimal était respecté. 

Suivez les flèches ! Dans les deux équipements aquatiques, une  
« marche en avant » a été mise en place tout l’été avec la moitié des 
cabines consacrées au déshabillage et la moitié à l’habillage.

À la réouverture d’Atlantis le 22 juin et pendant deux semaines, 
les baigneurs ont dû réserver leur créneau et leur zone de nage. 
Ils étaient alors munis de bracelets de couleur servant à identifier 
leur créneau de réservation.

LES ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES DU GRAND ALBIGEOIS, ATLANTIS ET TARANIS, ONT OUVERT CET ÉTÉ DANS DES 
CONDITIONS SANITAIRES TRÈS PARTICULIÈRES. DES AJUSTEMENTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS PAR LES ÉQUIPES POUR 
GARANTIR AUX BAIGNEURS LE MINIMUM DE CONTRAINTES DANS LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES.

ENCOULISSES

ATLANTIS 
un été pas comme les autres
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préhensif. Cela a même rassuré. On a senti 
que les gens étaient craintifs d’aller dans 
des lieux clos. »
Une nouvelle organisation s’est mise en 
place, à laquelle les baigneurs se sont 
adaptés. « Nous avons fermé les établis-
sements au public en milieu de journée 
pour une désinfection des plages et des 
postes de secours. Pour simplifier la dé-

sinfection, nous avons aussi fermé le 
bassin sportif l’après-midi et le penta-
gliss le matin. Ce qui fait que les nageurs 
se sont plutôt retrouvés le matin et les 
familles l’après-midi. » Les centres aérés, 
limités en nombre, ont pu reprendre le 
chemin des bassins le 20 juillet. Seul l’es-
pace balnéo n’a finalement pas rouvert 
de l’été, car la distanciation physique 

n’était pas suffisante, et les jets d’eau 
mis à l’arrêt pour une question de sécu-
rité (le dégazage favorisant la propaga-
tion du virus). Mais dans l’ensemble, les 
Grands Albigeois ont pu profiter de leurs 
espaces aquatiques. Et après le confine-
ment, ils en avaient bien besoin ! x

À partir du 6 juillet, la baignade est redevenue libre. Les agents ont 
toutefois conservé un créneau de fermeture entre 13h et 14h pour 
désinfecter les plages. Le même protocole a été mis en place à 
Taranis, avec une pause d’une demi-heure (13h30-14h).

Les cours d’aquagym ont repris pendant l’été, sur réservation 
préalable d’un créneau. Pour les réservations, un logiciel a été 
mis en ligne spécialement sur le site atlantis.grand-albigeois.fr. 
Il concerne également le centre de remise en forme.

Malgré la situation sanitaire, le bassin extérieur de l’espace aquatique Taranis et les toboggans d’Atlantis ont pu rouvrir comme tous 
les étés. À un tarif très préférentiel (1,80€ à Taranis et 3,20€ à Atlantis). Timide au début, le public a progressivement réinvesti ses 
piscines au cours de l’été. Après sa fermeture annuelle pour vidange, Atlantis repassera en « mode hiver » ce lundi 14 septembre avec 
poursuite du protocole sanitaire.  
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Rassemblement Pour les Albigeois

La passerelle oubliée
Au départ en 2014 le plan de financement présentait des 
dépenses totales de 6 Millions d’euros dont 5 Millions 
d’euros pour les travaux de la passerelle et les aménage-
ments urbains des 2 côtés.

En 2018, le plan de financement affichait un total de dé-
penses de près de 10 Millions d’euros dont 9 Millions d’eu-
ros pour les travaux  et les aménagements.

Malgré les contributions de la Région Occitanie, du 
Département et de l’État,   la part à la charge exclusive de 
l’agglomération est passée de 2,7 Millions d’euros en 
2014 à 6,7 Millions d’euros en 2018.

Dans ces 6,7 Millions d’euros, la moitié soit 3,2 Millions 
relève du budget voirie de l’agglomération, c’est donc 
autant en moins pour la rénovation des rues et trottoirs 
sur l’Albigeois.

Dès le début de mon mandat en janvier 2015, j’ai été le 
seul élu communautaire à voter contre ce projet que j’ap-
pelle « passerelle UNESCO », car elle s’inscrit dans un 
parcours UNESCO pour les touristes (Parking Pratgraus-
sals – passerelle – cœur de ville - Pont-vieux - Musée 
Lapérouse - Pratgraussals), mais aussi parce que je savais 
que le coût exploserait.

Aujourd’hui les travaux sont à l’arrêt, la passerelle a été la 
grande absente de la campagne des municipales, et pour 
cause elle va nécessiter des coûts supplémentaires afin 
d’éviter qu’elle ne tombe à l’eau.

Frédéric Cabrolier

Collectif Vert Albi

Prendre soin  
de notre territoire
Réchauffement climatique, crise économique, explosion 
des inégalités, épuisement démocratique. Le Grand Albi-
geois a besoin d’élus audacieux et de décisions coura-
geuses pour apporter des réponses concrètes à ces défis 
immenses.

Priorité doit être donnée à la satisfaction des besoins 
fondamentaux, au combat contre les inégalités et à la 
construction d’un territoire résilient. Ce qui nous guide : 
prendre soin de notre territoire, dans sa diversité, écouter 
la parole de ceux et celles qui y vivent.

Se nourrir localement et sainement : priorité à l’agriculture 
contre la bétonisation des terres.

Se déplacer en limitant au maximum notre empreinte 
carbone : une politique volontariste des transports en 
commun et des mobilités douces.

Vivre en bonne santé : accès aux soins pour tous et lutte 
contre toutes les pollutions. 

Étudier et travailler au pays : soutien aux universités, 
écoles supérieures, organismes de formation ; défense des 
salaires et de l’emploi ; dynamique d’emploi local pour la 
reconstruction écologique (rénovation de l’habitat, 
économie circulaire…)

L’heure est à des choix véritables pour que notre terri-
toire, et notre planète tout entière, demeure habitable 
pour nous et nos enfants.

Nathalie Ferrand-Lefranc, Pascal Pragnère, Danielle 
Paturey, Jean-Laurent Tonicello, Nicole Hibert

TRIBUNESLIBRES

ATLANTIS FAIT SA PAUSE
Votre espace aquatique Atlantis est fermé depuis le jeudi 3 

septembre pour deux semaines pour sa maintenance technique 
obligatoire. Pendant la fermeture, des agents effectuent la vidange 

des bassins, procèdent au contrôle des installations, réalisent les 
entretiens nécessaires et éventuellement des réparations. Le centre 
de remise en forme est également fermé. Réouverture ce lundi 14 

septembre aux horaires d'hiver (de septembre à juin) : 11h-20h 
lundi, mercredi et jeudi, 11h-21 mardi et vendredi, 11h-18h samedi et 

9h30-18h dimanche. N'oubliez pas les consignes sanitaires en 
vigueur que vous pouvez retrouver sur atlantis.grand-albigeois.fr.
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ADOPTÉ TESTÉ RENDEZ-VOUS

Les 19 et 20 septembre, un week-end pour 

(re)découvrir le patrimoine qui vous 

entoure ! Découvrez les trésors rares et 

insolites de la médiathèque Pierre-Amalric 

(lire p. 23), plongez dans la mémoire 

ouvrière au musée du Saut du Tarn, visitez 

les coulisses des archives départementales 

du Tarn… Programme complet sur 

journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.

AUX JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
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a Le bowling a rouvert cet été avec de nouveaux 

gérants, Véronique et Christophe Brouard. On peut 
venir tous les jours, sauf le lundi, y faire une partie à 
partir de 15 heures, et jusqu’à 2 heures du matin le 
week-end (vendredi-samedi). Le restaurant propose 
désormais des tapas aux heures d’ouverture du 
bowling et des repas sur réservation pour les groupes. 
Le bowling propose aussi désormais la diffusion 
d’événements sportifs. 
+INFO : Bowling d’Albi-Le Séquestre, 39 rue des 
Taillades, Le Séquestre. Tél : 05 63 54 82 33.

AU BOWLING DU SÉQUESTRE

Vous allez sans doute prochainement 
beaucoup entendre parler du dessinateur 
albigeois, dont Grand A avait fait le portrait 
l’an dernier. Outre un nouvel album de Boule 
et Bill prévu pour novembre (son quatrième), 
il sera au dessin des premières aventures 
d’Idéfix. Oui, vous avez bien lu ! Le chien 
d’Obélix sera le héros d’une série 
d’animation diffusée l’année prochaine sur 
France Télévisions et aura aussi droit à sa 
BD. Les premières planches paraîtront dans 
le numéro d’hiver d’Astérix Mag… avant 
l’album. Par Toutatis !

on
 t

es
te Le saviez-vous ? À la médiathèque de Lescure, vous 

pouvez emprunter des livres… mais aussi des graines !  
Le principe est simple : vous venez prendre ce que vous 
souhaitez planter et en échange, vous laissez vos propres 
graines. Un système de troc en libre accès qui vous 
permet ainsi de découvrir et d'échanger gratuitement des 
variétés de semences locales, anciennes ou introuvables. 
Étrange ? Non ! Car la médiathèque possède également 
une belle collection de livres consacrés au jardin. 
+INFO : Sur mediatheques.grand-albigeois.fr > le réseau 
> médiathèque de Lescure.

LA GRAINOTHÈQUE DE LESCURE

LES NOUVEAUX PROJETS 
BD DE JEAN BASTIDE
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« Pendant le confinement, ça a été assez simple, on a un peu travaillé tous les jours. Quand on est revenus en classe (Simon en CM2, Eliott au collège) on n’était pas largués. Pour cet été, nos parents ont quand même voulu qu’on travaille un peu. On a fait une heure de lecture par jour, hors BD. La lecture ça va, on aime bien ! (Simon lit Le Tour du monde en 80 jours, Eliott L’Étrange cas de l’assassinat de Katie la fêlée.) On a aussi dû faire des dictées. Là c’était difficile et un peu pénible ! On est aussi partis en voyage et on a appris des choses. Cet été on est allé à Avignon, puis en Italie. Quand on part à l’étranger, on doit parler anglais et on apprend  des nouveaux plats et des traditions. On a aussi continué le sport parce qu’on fait tous les deux du tennis et du foot. Notre coach  de foot nous a envoyé des exercices, comme du renforcement musculaire et des jongles. » 
Simon, 11 ans et Eliott, 13 ans, Albi

Des maths en cuisinant et  
de la géo en voyageant

Septembre - Octobre 
2020

Vacances  
studieuses

Rester à niveau après une année scolaire chamboulée : c’est le défi qui attendait les 

jeunes élèves du Grand Albigeois pendant ces vacances d’été. Même si les vacances, 

c’est  aussi fait pour se reposer ! Léna, Simon, Eliott, Cassandre et Jeanne ont livré à 

Petit A quelques astuces pour apprendre en s’amusant et être au top pour cette rentrée !  

« Au début des vacances, je me suis bien reposée. Puis 

j’ai travaillé avec un cahier de vacances pour préparer 

le CM2. J’ai aussi fait de la lecture tous les jours, parce 

que j’aime ça. Je lis des BD, des petits romans et aussi 

des magazines. Parfois, on révise en s’amusant. Par 

exemple, quand on fait des gâteaux, avec les centilitres 

et les millilitres... C'est même moi qui aide maman ! Et 

quand on part en vacances, on parle des fleuves, des 

animaux, de la nature… Cet été, je suis allée à l'océan 

et il y avait les marées avec plein de coquillages et des 

oiseaux. Quand j’étais chez mes grands-parents, on a 

joué à des jeux de société et je comptais les points. 

J’aime aussi faire des Sudoku, jouer à Mixmo et au 

Puissance 4 avec mes cousins et mon frère. »

 Léna, 10 ans, Lescure d’Albigeois

Une heure de lecture par jour
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De la danse… 
et des vacances !

« Je n’ai pas fait de devoirs pour préparer le CM1 

parce que je pense que ça va. Pendant le 

confinement, j’ai fait toutes les fiches qu’il y avait à 

faire et quand je suis revenue à l’école, ça allait. 

Alors papa et maman ont dit que j’aurais deux 

mois de vacances ! Mais j’ai quand même appris 

des choses… En juillet je suis partie à la mer, puis 

j’ai fait un stage de danse d’une semaine avec ma 

cousine de Paris que je ne vois pas souvent. À la 

fin, il y a eu un petit spectacle. J’ai refait un 

spectacle de danse dans le cadre de l’Urban 

Festival. En août, on s’est baladé dans la région et 

j’ai découvert des choses près de chez nous 

comme le viaduc de Millau. J’ai aussi commencé la 

lecture des Harry Potter. » 

Jeanne, 8 ans, Albi

« J’ai pratiqué l’anglais avec des romans, des albums et en regardant des documentaires sur internet. J’ai aussi fait des visites virtuelles de musées : le British Museum, le musée d’histoire naturelle de New York… D’habitude on part à l’étranger l’été, mais cette année on est restés à la maison. J’ai aussi travaillé avec un cahier de vacances pour préparer le CM2, mais seulement au mois d’août. Mais je n’ai pas fait que travailler ! J’ai aussi passé beaucoup de temps à jouer à la Switch et j’ai vu mes copines. Parmi les activités que j’ai aussi faites cet été : cuisiner, bricoler (j’ai aidé mon père à fabriquer une douche dehors et à jardiner), écrire et jouer du violon. Et à la fin du mois d’août, j’ai fait un stage d’arts plastiques au musée Toulouse-Lautrec. » 
Cassandre, 10 ans, Castelnau-de-Lévis

Anglais et visites virtuelles

29GRAND - 63 - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020



Les médiathécaires de notre réseau vous ont 
concocté une sélection pour une rentrée en 
douceur ! À emprunter sans modération dans 
les MéGA.

} ROMAN ADULTES : Un parfum d’herbe coupée  
de Nicolas Delessalle (Préludes, 2015) 
Kolia revient sur sa jeunesse, quand l’innocence s’envole 
peu à peu. Il évoque les figures, mots et paysages qui 
ont compté : la route des vacances, les filles, Totor le 
paysan aux cèpes et la maison de famille, des livres, des 
sauterelles, Raspoutine le berger allemand…

} DVD ADULTES : Avant la fin de l’été 
de Maryam Goormaghtigh (Shellac Sud, 2017) 
Après 5 ans d'études à Paris, Arash ne s'est pas fait à la 
vie française et a décidé de rentrer en Iran. Espérant le 
faire changer d’avis, ses deux amis l'entraînent dans un 
dernier voyage à travers la France.

} DOCUMENTAIRE : La cuisine détox : les recettes qui 
font du bien de Nicole Staabs (Solar, 2015) 
Soixante recettes pour débarrasser l’organisme de 
toutes ses toxines et retrouver forme et beauté : 
rouleaux de printemps à la carotte et à la menthe, 
soupe au lait de coco et au curry, brochettes de tofu et 
légumes ou burger de pommes de terre à l’avocat.

} ROMAN JEUNESSE : Sacré Victor !  de Yaël Hassan et 
Antoine Déprez (Magnard Jeunesse, 2005) 
Nathan est un jeune instituteur qui fait sa deuxième 
rentrée scolaire. Mais cette année, il a inventé un 
stratagème tout à fait original pour donner à ses élèves 
le goût de la lecture...

} CD – REGGAE PO : This Generation, 
de The Lions (Stone Throw records,2013)  
Inspiré de la culture du sound system et d’une myriade 
de styles issus de la musique jamaïcaine, ancienne et 
nouvelle, le son de The Lions est aussi solidement ancré 
dans la musique soul. À découvrir !

JUSQU’AU 
20/09
EXPOSITION
Persona Everyware
Crise du Covid oblige, 
l’exposition de printemps 
du centre d’art contempo-
rain Le Lait a été prolongée 
(lire GA n°61 de mars-avril). 
Avec Persona Everyware, 
huit artistes ou duos 
d’artistes interrogent la 
société du numérique. 
Entrée libre. Du mercredi  
au dimanche, 14h-19h.
Centre d’art Le Lait,  
28, rue Rochegude, Albi

JEU 10/09
RENCONTRE
Café littéraire
Également le mercredi 
16/09 à 20h à la mé-
diathèque de Lescure.
18h, médiathèque  
de Saint-Juéry

CONCERT
Carrément Musique
Pour la troisième année 
consécutive, Pollux Asso 
installe sa guinguette 
estivale dans la cour du 
Carré Public pour une série 
de concerts gratuits en plein 
air. À l’affiche : le « noise 
rock » de Lysistrata et le 
rock progressif de Tawa, 
imprégné par la culture 
sud-américaine. 
Buvette et restauration 
sur place.
18h-21h, Carré Public,  
6, rue Jules-Rolland, Albi

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 ».

Sous réserve  
de l’évolution des  

mesures sanitaires liées  
à l’épidémie de Covid-19.
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SEP.-OCT20

VEN 11/09
RENCONTRE
Sieste culturelle
« Voyage en Méditerranée ». 
Pour prolonger les 
vacances…
14h30, médiathèque  
de Cantepau, Albi

SPORT
Albi Run Urbain
Les fonds récoltés lors de 
cette course solidaire 
servent à financer un projet 
concret pour l’autonomie 
d’une personne en situation 
de handicap. Cette année 
Sacha, un petit garçon 
atteint d’une paralysie 
motrice-cérébrale, qui 
nécessite une opération de 
neurochirurgie aux 
États-Unis. Le parcours, de 
7 ou 10 km, traverse des 
lieux improbables d’Albi. Il 
peut s’effectuer en rando, 
marche nordique, course à 
pied ou handisport. 
Les inscriptions sont clôturées 
mais vous pouvez venir  
soutenir les coureur.ses !
19h, départ place du  
Vigan, Albi

RENCONTRE
Musicalement vôtre
Une présentation de 
programmation musicale 
2020/21 de la Scène 
nationale d’Albi, et 
notamment des artistes 
invités dans le cadre de 
l’Albi Jazz Festival 2021.  
De belles découvertes  
en perspective !
19h30, médiathèque  
de Saint-Juéry

SAM 12/09
ATELIER 
Fresque collective
L’illustratrice Sarah 
Duvignau, de l’atelier 
Polymorphe, vous invite à 
participer à une fresque 
géante et collective : 
découpez, collez, dessinez 
et libérez votre créativité ! 
Pour 5 minutes ou tout 
l’après-midi, participez à 
votre façon à cette œuvre 
qui décorera ensuite 
l’espace jeunesse.
Tout public à partir de 3 ans.
10h-12h et 13h30-18h, 
médiathèque  
Pierre-Amalric, Albi

ATELIER 
Écriture
Vous êtes attiré.e par 
l’écriture ? Osez vous 
exprimer ! De joyeux 
moments de partage en 
perspective dans un cadre 
stimulant et bienveillant. 
Novice ou expérimenté.e, 
vous êtes les bienvenus. 
Avec Julie Veraeghe, 
animatrice littéraire à 
Écrisvont ! 
Durée : 3 heures. Public 
adulte-adolescent.  
Sur inscription dans  
les médiathèques ou  
au 05 63 76 06 10. 
14h, Médiathèque  
Pierre-Amalric, Albi

BD-CONCERT
La médiathèque  
fait peau neuve !
Pour fêter l’inauguration de 
ses nouveaux espaces, la 
médiathèque de Saint-Juéry 
vous invite à un concert BD 
orchestré par Christophe 
Sénégas (dessinateur et 
graphiste) et ses amis 
musiciens.
16h, médiathèque de 
Saint-Juéry

DU 12 AU 18/09
SOLIDARITÉ
Quête de  
la Croix-Rouge
Pendant une semaine, la 
Croix-Rouge en appelle à 
votre générosité pour aider 
les personnes qui souffrent. 
Tous les dons collectés en 
Albigeois seront affectés à 
des actions menées 
localement. 
Pour cette collecte, la 
Croix-Rouge recherche  
des bénévoles d’un jour  
ou de quelques heures : 
inscrivez-vous sur tarn.
croix-rouge.fr

DU 17 AU 19/09
MUSIQUE
Zguen Fest
Pour fêter ses 20 ans, Pollux 
Asso remet au goût du jour 
un événement embléma-
tique qui a marqué son 
histoire : le Zguen Fest ! 
L’anniversaire s’annonce 
haut en couleur avec 3 jours 
de concerts. Au programme : 
soirée d’ouverture gratuite 
le jeudi, rock énergique le 

vendredi et soirée groovy  
le samedi.
1 jour : 10€ prévente / 14€ 
sur place, 2 jours : 15€ 
prévente / 20€ sur place. 
Programme, infos et résa  
sur www.polluxasso.com
19h, Carré Public, 6 rue 
Jules-Rolland, Albi

DU 20 AU 27/09
SPECTACLES
Le Printemps en 
septembre
Avec le festival « Le 
printemps en septembre », 
la Scène nationale d’Albi 
reprogramme certains des 
spectacles annulés au 
printemps. Les billets déjà 
achetés restent valables. 
Renseignements et 
programme complet sur 
www.sn-albi.fr

MER 23/09
RENCONTRE ADOS
À toi d’jouer
Spécial YouTube.
Public : adolescents  
à partir de 13 ans.
14h, médiathèque 
Pierre-Amalric

SAM 26/09
CONCERT
Scène ouverte
Coup de pouce aux 
apprentis musiciens  
et chanteurs.
Tout public. Durée : 1 h.  
Pour toute demande de 
renseignements, contacter 
le 05 63 76 06 10.
11h, médiathèque  
Pierre-Amalric, Albi

LES MÉGA FÊTENT LA SCIENCE
La fête de la Science est l’occasion de partager les sciences, la technique et l’innovation 
auprès du grand public. Le thème choisi pour cette édition, Quelle relation entre l’Homme 
et la nature ?, permet aux Médiathèques du Grand Albigeois de vous proposer exposition, 
conférences, cafés sciences… autour de la nature et du jardin. 
Programme à retrouver sur le Mediatic de fin d’année  
(en ligne sur mediatheques.grand-albigeois.fr).  
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DIM 27/09
SORTIE
Foire aux plantes 
6e édition. Des profession-
nels de toute la région vous 
proposent leurs productions 
de plantes, arbustes, herbes 
aromatiques, fleurs… Pour 
simples amateurs ou 
jardiniers aguerris,  
65 exposants.
Entrée gratuite. Restauration 
sur place avec traiteurs et 
buvette. 
9h à 18h, sur les places du 
bourg, Villeneuve-sur-Vère

DU 27/09  
AU 4/10
FESTIVAL
riverrun,
Temps fort de diffusion du 
GMEA, centre national de 
création musicale, riverrun, 
donne à entendre au plus 
large public possible la 
multitude et la diversité  
de la création musicale 
actuelle. Cette 4e édition  
a pour fil conducteur  
la partition.
Programme, infos et résa : 
05 63 54 51 75 et info@
gmea.net

MAR 29/09
RENCONTRE
Jeremiah Day
En amont de l’ouverture de 
l’exposition Si c’est pour les 
gens, ça doit être beau, 
dit-elle (lire ci-contre), une 
rencontre avec l’artiste et le 
commissaire de l’exposition 
organisée par le centre d’art 
contemporain Le Lait. Ce 
moment privilégié permet 
de découvrir le propos de 
l’exposition et la démarche 
de l’artiste. Présentation 
suivie d’un échange avec  
le public.
Entrée libre et gratuite.
18h15, médiathèque 
Pierre-Amalric, Albi

MER 30/09
ATELIER
Level Up !
Au programme de cet 
atelier jeu vidéo, le jeu 
Unravel : incarnez un duo de 
petits êtres composés de 
laine et reliés par un simple 
fil, en coopération ou en 
solo. Un jeu visuel et sonore 
absolument magnifique !
Tout public. Les enfants de 
moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

Sur inscription dans les mé-
diathèques ou au 05 63 76 06 
10. Possibilité de venir en tant 
que simple spectateur.
15h, médiathèque de 
Saint-Juéry

MER 30/09
CONFÉRENCE
Le Corps et l’âme…
…De Donatello à Michel- 
Ange. Sculptures italiennes 
de la renaissance, par Anne 
Nières, diplômée de l’École 
du Louvre de Paris, 
professeure en Histoire de 
l’Art et conférencière-mé-
diatrice auprès du musée 
Toulouse-Lautrec d’Albi.  
En partenariat avec 
l’association Dante Alighieri.
Public adulte.
18h, médiathèque  
Pierre-Amalric, Albi

JEU 01/10
CONFÉRENCE
Images 2.0, quelles 
médiations ?
Les usages des écrans et de 
l’image évoluent et se 
diversifient... L'éducation 
aux images doit aujourd'hui 
être réinventée. Quels outils 
pour favoriser la pensée 

critique des enfants et 
adolescents à l'ère du 
numérique ? Benoît 
Labourdette, cinéaste, 
donne quelques clés pour 
comprendre la fabrique des 
images et apprendre 
comment prendre de la 
distance avec ce que l’on voit.
Inscription dans les 
médiathèques ou au  
05 63 76 06 10.
18h30, médiathèque 
Pierre-Amalric, Albi

DU 03/10  
AU 10/01
EXPOSITION
Si c’est pour les gens, 
ça doit être beau,  
dit-elle 
L’exposition de Jeremiah 
Day explore une série 
d’incidents isolés, mais qui 
soulèvent tous la même 
question : de quelle manière 
parvenir à un engagement 
citoyen positif, en faveur du 
bien commun ? À un 
moment où les événements 
semblent s’accélérer, 
l’artiste revient à son 
ambition initiale : faire de 
l’art la base d’une intense 
réflexion sur la société civile, 
alors même que cette 
dernière semble plus divisée 
que jamais.
Du mercredi au dimanche 
de 13h à 18h. Vernissage le 
vendredi 2/10 à 18h30.
Centre d’art Le Lait, 28 rue 
Rochegude, Albi

LUN 05/10
CONFÉRENCE
Matériaux de l’art 
contemporain : 
céramique
Depuis les années 1970, on 
constate un regain d’intérêt 
pour la céramique. Cette 
conférence examine la 

PRINTEMPS DES CULTURES, 20e !
Tous les ans, au mois de mai, le quartier de Cantepau à Albi fête les cultures. L’édition 2020, qui 
marque aussi la 20e édition de ce Printemps des cultures, a été reportée au mois de septembre, 
juste avant les Journées européennes du patrimoine (mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18). 
La journée du mercredi est traditionnellement réservée aux enfants avec des animations propo-
sées par l’ensemble des associations présentes sur le quartier. Au programme : arts plastiques, 
loisirs créatifs, animations, sport… La médiathèque de Cantepau met à disposition ses grands 
jeux en bois et un atelier peinture à partir de 5 ans, derrière la maison de quartier. 
L’Agglo, impliquée sur le quartier à travers le projet de renouvellement urbain Cantepau Demain 
(lire p. 21), proposera une animation « graine de reporters » en partenariat avec Radio Albigès, 
l’expo photo « Cantepau il y a 20 ans et plus ! » et l’enfouissement d’une capsule temporelle 
comprenant des objets d’aujourd’hui… à récupérer dans 20 ans !
+INFO : Tout le programme à retrouver sur le site de la Ville d’Albi, www.mairie-albi.fr
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Depuis 29 ans, l’Université pour tous du Tarn 
(UPT) propose des cours et des activités 
culturelles pour les actifs et les retraités. 
L’association, accueillie entre les murs de 
l’université Champollion, a étoffé son pro-

gramme pour la saison culturelle 2020-2021 en 
parvenant à mobiliser pas moins de 110 interve-
nants pour ses cours de langues et de culture 
générale, ateliers et sorties. Onze langues sont 

ainsi enseignées cette année, agrémentées d’un 
préambule culturel à l’étude de l’arabe, du russe 

et du japonais. L’UPT propose également une 
série de conférences, le mardi soir à 18h, 

ouvertes à tous et gratuites pour ses adhérents 
(4€ non adhérent). Toutes les activités de 

l’année sont à retrouver sur le site  
www.universitepourtous81.fr. Une journée 

extraordinaire de rencontres, renseignements et 
inscriptions a également lieu sur le campus ce 

samedi 12 septembre, de 10h à 17h.  
À noter, si vous êtes un habitué, que l’UPT a 

changé de lieu au sein de l’université. Ses locaux 
sont au rez-de-chaussée du bâtiment Jean- 

Jaurès (salles 018 et 019), dont l’entrée donne  
sur la cour de la fac.

+INFO : Coût de l’adhésion : 25€ simple, 50€ de 
soutien (avec réduction d’impôt de 66%) + coût 

des activités. Inscription directement sur 
internet et à la permanence d’Albi du lundi au 
vendredi 13h-17h (05 63 38 13 95). Possibilité 

d’adhérer tout au long de l’année, mais ne 
tardez pas à vous inscrire aux activités : pour 

certaines, les places sont limitées ! 

IL N’Y A PAS D’ÂGE  
POUR APPRENDRE !

SEP.-OCT20

production créative de plus 
de 30 artistes français et 
internationaux. Par Christian 
Pallatier. Organisé par le 
centre d’art Le Lait.
Tarifs : 7€ / 5,5€
15h, auditorium du Musée 
Toulouse-Lautrec, Palais de 
la Berbie, Albi

DU 14 AU 17/10
MUSIQUE
Tons Voisins
La 14e édition célèbre 
Beethoven pour le 250e 
anniversaire de sa nais-
sance, mais aussi le 
romantisme allemand.  
Programmation et billetterie 
sur www.tons-voisins.com

MER 21/10
RENCONTRE
Café philo
Le bonheur est-il l'accom-
plissement humain ? Venez 
en débattre ! 
20h-22h, café du Parc,  
3 avenue du Parc, Albi

LUN 26  
& MAR 27/10
ATELIER / STAGE
Crée ta vidéo  
YouTube !
Viens faire un stage en 
compagnie d'un VRAI 
youtubeur ! Au programme 
: temps d’échange avec 
Laurent, de la chaîne Music 
Antik, décryptage des 
codes de YouTube et 
création d’une vidéo. En 
partenariat avec la MJC 
d’Albi.
Sur deux jours, pour les 
adolescents de 13 à 18 ans. 
Prévoir un pique-nique les 
deux midis.
10h-12h et 13h-16h les deux 
jours, le lundi à la mé-
diathèque Pierre-Amalric 
d’Albi et le mardi à la MJC.

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

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

PRENEZ UN BOL D’AIRS À PUYGOUZON !
Exceptionnellement, ce sera le premier événement de la saison pour l’asso-
ciation Arpèges et Trémolos. Le petit frère de Pause Guitare, Un Bol d’airs, 
s’annonce donc festif ! Au programme du festival, qui se tiendra le vendredi 
9 et le samedi 10 octobre à Puygouzon : concert jeune public spectaculaire 
avec le trio Mobylette, apéro concert festif avec la Fanfare d’occasion, un 
beau répertoire de chansons avec Murielle Holtz puis Dick Annergan (le ven-
dredi) ; reprises foutraques avec L’Instant Baloche, repas de retrouvailles, 
voyage avec la folk orientalisée de Soleynia et les influences diverses de 
Debout sur le Zinc (le samedi). Sans oublier le « Schmilblik Club » qui fera 
danser petits et grands devant la salle des fêtes tout au long du festival !

+INFO : Salle des fêtes de Puygouzon (récemment rénovée !), rensei-
gnements et pré-réservations sur www.boldairs.net 
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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

AVOIR LE BAC
« Je suis locataire d’une maison et je n’ai pas 
de conteneur poubelle pour ce logement. Je 
voudrais savoir comment faire pour disposer 
du conteneur poubelle de l’Agglomération de 
l’Albigeois. » Pascal (Albi)

 : Il vous suffit de vous rendre sur le site  
www.grand-albigeois.fr rubrique Déchets et propreté  
et de remplir le formulaire de demande pour obtenir votre 
bac roulant. Des agents de l’Agglomération viendront vous 
le livrer gratuitement. 
À noter ! Si votre bac est endommagé, vous pouvez 
demander sa réparation (pour une roue ou un couvercle) 
ou son changement (si la cuve est fendue). Si votre bac 
est trop petit, vous pouvez également demander qu’il 
soit remplacé par un conteneur plus grand.

MERCI  « Je viens, par ce message, remercier toute l'équipe d'Atlantis pour son soutien, sa 
compréhension et sa disponibilité, lundi 17 août après-midi. Grâce à elle, l'accompagnement par 
deux bénévoles d'une personne non voyante dont le rêve était de pouvoir aller à la piscine a pu se 
faire. La dernière fois qu'elle y avait été, c'était en 1972. Encore merci à vous tous de nous avoir 
permis de réaliser ce rêve. » Syvie, coordinatrice de développement social, Les Petits frères des pauvres

 : Merci à vous pour ce message qui nous fait chaud au coeur !

Ô MON VÉLOOO !
« La prime à l’achat d’un vélo  
s’applique-t-elle à un VTT ? Si oui, comment 
trouver la liste des fournisseurs agréés ? »  
Michèle (Albi) 

 : Oui, l’aide à l’achat du Grand Albigeois s’applique 
aux VTT (25% de son prix jusqu’à 100€ pour un VTT 
classique, 250€ pour un VTT électrique), comme à tous 
les autres types de vélos neufs répondant aux normes de 
fabrication en vigueur. De même, il est possible d’acheter 
votre vélo chez tous les vendeurs ou revendeurs de vélo 
implantés sur le territoire de l'Agglo (vélocistes 
indépendants, enseignes spécialisées en articles de 
sport, grandes surfaces généralistes...).

+INFO : Toutes les modalités pour bénéficier de cette 
offre sur www.grand-albigeois.fr
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BLOC-notes
 ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Le vendredi 27 septembre auront 
lieu les élections sénatoriales.  
Des « grands électeurs » ont été 
désignés parmi les conseillers 
municipaux pour ces élections au 
suffrage universel indirect. Deux 
sénateurs seront élus dans le 
département pour une durée de  
6 ans au scrutin majoritaire à deux 
tours.

 BONS RÉFLEXES

Le virus du Covid-19 circule toujours ! 
Voici quelques recommandations 
simples pour profiter de ses proches 
tout en limitant les risques de 
contamination :
• Se laver les mains avant de manger 

et avant toute activité commune 
(jeux de société…)

• Éviter de partager les plats et de 
goûter dans l’assiette du voisin

• Penser à aérer régulièrement  
les pièces

• Avec ses proches âgés, éviter les 
embrassades en privilégiant les 
bises « de loin », rester à distance 
et le cas échéant porter un masque.

 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 novembre.

 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

PROJET COMMUN
Notre Agglomération vient de renouveler ses représentants pour six ans. 
Certains élus poursuivent une belle aventure entamée lors de précédents 
mandats, d’autres la rejoignent. Nous avons déjà un véritable projet 
commun, matérialisé dans notre feuille de route Cap 2030. Il nous revient 
de l’enrichir à travers le regard de nos nouveaux élus, mais aussi en 
tenant compte des enseignements de la crise sanitaire. 
Ces enseignements nous conduiront peut-être à prioriser différemment 
un certain nombre d’actions que nous avions prévu de mener, pour 
répondre encore mieux à vos attentes. Elles sont fortes et nous en 
sommes conscients. Nous avons déjà mis en place des mesures d’urgence 
(fonds d’aide, dégrèvement de la CFE) pour soutenir les secteurs 
économiques les plus touchés par la crise. Un comité de relance a été mis 
en place pour établir un plan d’actions à plus long terme pour consolider 
le tissu économique local.
Mais ce Cap 2030, nous le gardons en vue. Ce document stratégique a 
vocation à souder nos 16 communes et à favoriser leur intégration au 
sein du Grand Albigeois, tout en préservant leurs spécificités. Il prévoit 
aussi le développement économique de notre territoire, dans une 
optique raisonnée et au service des habitants. Ce Cap 2030, c’est un 
tissu économique varié et actif qui s’appuie sur nos atouts (entreprises, 
innovation et établissements d’enseignement supérieur d’excellence) ; 
c’est un développement raisonné, respectueux de la nature et soucieux 
de la qualité de vie de chacun. 
En parallèle, nous continuerons à assurer avec la plus grande rigueur les 
missions confiées à notre Agglomération : gestion des déchets, propreté 
des rues, mobilités, assainissement, éclairage public… ainsi que l’eau 
potable, compétence transférée au 1er janvier dernier. Nous continuerons 
également de vous faire profiter de la qualité d’équipements tels que 
notre réseau des médiathèques et nos espaces aquatiques.
Voilà la force de notre collectivité : faire bénéficier à chaque commune 
qui la compose de la qualité de services mis en commun. Impliquer 
chaque commune, de manière équitable, dans un projet de territoire 
commun. Et bâtir notre avenir sur un dialogue respectueux, constructif 
et permanent, pour le bien-être de tous les Grands Albigeois.  

EN aparté

STÉPHANIE GUIRAUD-CHAUMEIL,  
présidente du Grand Albigeois
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