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DOSSIER : OSONS LE VÉLO !
Petit A : L’école de Marssac-sur-Tarn



Pourquoi ?

> Pour s’ancrer dans le territoire albigeois

> Pour défendre ses valeurs coopératives

> Pour garantir son indépendance

... Et pour que chaque voix compte et  

 que la culture soit l’affaire de tous ! 

L’association Arpèges & Trémolos
devient une Société Coopérative
d’intérêt Collectif (SCIC)

1 - Je choisis le nombre de parts  
sociales que je souhaite prendre,  
et qui viendront constituer le capital 
social de la SCIC. 1 part = 20€

2 - Je télécharge le bulletin  
de souscription sur le site  
arpegesettremolos.net

3 - J’envoie mon bulletin rempli  
et signé accompagné d’un chèque  
à l’adresse suivante : 
2 bis, Boulevard Montebello 
81000 Albi.

Vous êtes une collectivité, une entreprise, 
un salarié, un bénévole, ou un citoyen vous pouvez aussi 
participer, renseignez-vous sur arpegesettremolos.net

Je m'associe
et je souscris !

La SCIC c’est qui ?

Participez à  
l’aventure
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Plan Climat ,  
il y a urgence !

Médiathèques :  
lire sans la vue

Yiango, la franchise  
bien-être s’épanouit

L’école de  
Marssac-sur-Tarn  
fait son Petit A

Dossier : Osons le vélo !
Depuis dix ans, le Grand Albigeois mène une politique volontariste en faveur 
du vélo. Des efforts qui paient : la part du deux-roues dans les déplacements 
quotidiens est en constante augmentation. La révision cette année du schéma 
directeur cyclable vise à accentuer cette dynamique. De même que l’aide à 
l’achat mise en place l’an dernier.

CAP ? 
Se fixer des objectifs, ça fait du bien. 
Surtout en cette période où tout 
semble ne pas aller assez vite. Alors 
Grand A vous souffle un petit défi à 
réaliser dans ce numéro de printemps : 
vous mettre au vélo ! Parce qu’on ne 
soulignera jamais assez les vertus de 
l’activité physique et celle des petits 
gestes qu’on fait pour la planète. 
Parce que c’est un mode de 
déplacement totalement Covid- 
compatible. Et aussi parce que le 
Grand Albigeois s’apprête à réviser 
son schéma directeur cyclable, 
poursuivant une politique volontariste 
de développement du vélo comme 
mode de transport, au plus près du 
souhait des habitants. Et puis ça 
tombe bien, les beaux jours sont déjà 
là. Et la prochaine Bourse aux vélos 
d’occasion arrive à grands pas !
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Engagés
Le saviez-vous ? 
Un composteur partagé au
pied de son immeuble ou de
sa résidence permet de réduire
le poids de ses ordures
ménagères d’environ 30 %.
C’est aussi une occasion de
créer du lien, des moments
d’échanges et de rencontres
avec ses voisins ! Des habitants
de Saint-Juéry se sont lancés
dans l’aventure.

Bucolique
Les beaux jours reviennent
en Grand Albigeois, et la nature
reprend des couleurs !
L’occasion de (re)découvrir
tous les sentiers qui sillonnent
l’Agglo, de s’émerveiller devant
notre belle biodiversité,
et pourquoi pas de jouer
les photographes !

RETOURsur

En vue
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Motivés
Grâce à la mobilisation
d’une soixantaine de
volontaires, 500 kg de
déchets sauvages en tous
genres ont été récoltés
à Lescure d’Albigeois
à l’occasion de la journée
« Nettoyons la nature »
du 3 avril dernier. Un
moment partagé en toute
convivialité. Bravo à tous !

Merci
En mars dernier,
le réseau de transports
de bus du Grand
Albigeois a établi
un nouveau record
avec plus de
150 000 voyages
enregistrés !
Vous êtes tous
les jours un peu
plus nombreux
à utiliser le bus
pour vous déplacer.
Merci de votre
confiance et à
très vite sur
nos lignes.

en vue

RETOUR SUR DES INSTANTANÉS MARQUANTS DE LA VIE DANS NOTRE TERRITOIRE.
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ll n’y a pas d’âge pour changer de vie. 
Après 30 ans passés comme admi-
nistrateur de biens dans une agence 

immobilière albigeoise, Marie-Claude 
Cassaugrand s’est lancée dans la 
gestion d’un tout autre habitat : les 
ruches ! Diplômée il y a deux ans d’une 
formation apicole, elle a développé une 
gamme de miels et de gourmandises 
qu’elle propose à la vente le mercredi 
sur le marché de Lescure d’Albigeois.
L’aventure a débuté il y a six ans, lors du 
départ à la retraite de ses deux associés : 
« On a eu l’opportunité de vendre 
l’agence et j’avais envie de découvrir un 
autre univers professionnel. Mais je ne 
savais pas trop quoi… Mon mari venait 
lui aussi de prendre la retraite et, un peu 
au même moment, un ami lui a offert sa 
première ruche. J’ai essayé avec lui. Et 
quand on commence… on ne s’arrête 
plus ! » C’est ainsi que Marie-Claude a 
repris le chemin de l’école pour huit 
mois. « Reprendre le rythme scolaire, ce 
n’était pas facile ! J’ai failli tout laisser 
tomber. D’autant que j’étais parmi les 
plus âgés et nous n’étions que trois 
femmes. Pour ces raisons, trouver un 
stage n’a pas été évident non plus. Heu-
reusement, un couple d’apiculteurs de 
Lagrave a accepté ma candidature et ça 
s’est si bien passé que nous continuons 
de travailler ensemble ! »
Une fois diplômée, elle a rapidement 
développé son activité, épaulée par Serge, 
son mari, qui a suivi une formation au 
rucher-école d’Albi. « Aujourd’hui, nous 
avons 90 ruches dispersées sur les com-
munes avoisinantes comme Arthès, Les-
cure… On les transporte un peu plus loin pour 
certaines fleurs. Je travaille en raisonné, 
en veillant au bien-être des abeilles. Je 
suis aussi attachée aux circuits-courts. » 

Sa passion pour la cuisine l’a aussi 
amenée à se lancer dans une gamme 
de produits autour du miel, en col-
laboration avec ses anciens maîtres 
de stage. « Nous avons mis au point 
ensemble quelques recettes et 
avons un labo commun. » Prochain 
objectif ? « Le nougat ! Il y a de la 
demande, mais la fabrication est 

très subtile… J’attends d’être pleine-
ment satisfaite du résultat avant de 
le commercialiser ! » —

+ Miel en vente directe au 3 rue 
Llopis à Albi, 06 77 09 86 54 et 
mccassaugrand@orange.fr et sur 
le marché de Lescure d’Albigeois 
tous les mercredis matin.

Une nouvelle vie  
auprès des abeilles

« Reprendre le rythme scolaire,  
ce n’était pas facile ! D’autant que 
j’étais parmi les plus âgés et nous 
n’étions que trois femmes. »

Visagesdel’Agglo
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Visagesdel’Agglo

Une nouvelle vie  
auprès des abeilles

Jonathan Lacourt a retrouvé le maillot qu’il portait gamin, avant de 
partir au centre de formation du RC Lens. Depuis le début de la saison, 
l’ancien footballeur pro évolue à l’US Albi où il prête main-forte à l’équipe 
fanion tout en coachant une équipe de -17 ans. La carrière de ce milieu de 
terrain s’est brisée en 2009, après une lourde blessure qui l’a laissé deux 
ans éloigné des terrains. « Quand tu comprends que tu ne peux plus jouer 
en Ligue 1, la motivation n’est plus pareille. Je me suis dit, autant rentrer 
près de chez moi et prendre du plaisir. » On l’a notamment vu à Marssac-
sur-Tarn, où il a été l’un des artisans de la montée du club de Régionale 3 
à Régionale 1, et d’une belle qualif’ en 8e de finale de coupe de France l’an 
dernier. Il y a passé son diplôme d’entraîneur. Aux jeunes de l’US, il apprend 
« ce qu’on m’a transmis et qu’on peut développer à tout niveau : la rigueur 
et le respect. » Ce qu’il apprend aussi à ses fils, mordus de ballon rond et 
licenciés au Séquestre… le club où il a lui-même pris sa première licence.

Un changement de vie pour lui « donner plus de sens » : Sébastien 
Portal et Céline Portal-Valatx sont de ceux qui ont sauté le pas. 
Lui, ancien cadre commercial, elle, ex-responsable de com’ pour un ré-
seau d’accompagnement diététique, sont passés derrière les fourneaux 
du Lunch Wagon, un camion à burgers qui sillonne le Grand Albigeois. 
« Élodie et Ludovic, le couple qui le tenait, sont des amis. Quand ils nous 
ont dit qu’ils vendaient, on s’est positionnés tout de suite ! Ils ont été surpris 
mais pour nous, c’était cohérent : on est passionnés de street food, on 
cherchait à être indépendants et à vivre de notre passion. » Au plus grand 
bonheur de leurs quatre enfants, qui « imaginent déjà la caravane à 
glaces » ! Céline et Sébastien ont prévu de garder l’esprit Lunch Wagon (de la 
street food saine, locale et « faite camion ») tout en pensant à des solu-
tions pour réduire les déchets de la vente à emporter. Et de rajouter une 
étape à leur tournée : le marché des producteurs locaux de Fréjairolles, où la 
petite famille a son nid.  + www.lunchwagon.fr

Gilles Pelerin a grandi au milieu des citronniers, chez ses parents et 
ses grands-parents dans le Lot-et-Garonne. Pas étonnant que l’on trouve 
aujourd’hui des serres dans son jardin à Albi, où il a aménagé il y a une 
dizaine d’années ! Une agrumeraie riche de 230 arbres et de 145 variétés 
différentes, du yuzu au lime en passant par la main de Bouddha et le citron 
caviar. « J’ai la main verte, j’aime cuisiner et j’apprécie particulièrement les 
agrumes. Alors j’ai commencé une collection, en me documentant, en 
discutant sur des forums. » Et en septembre dernier, il a sauté le pas de la 
commercialisation. « J’en ai d’abord envoyé à des chefs que j’apprécie et 
que je suis sur Instagram. Et j’ai eu de très bons retours ! » Il faut dire qu’il 
connaît bien sa palette d’agrumes, qu’il cultive sur le principe du bio et 
teste dans des recettes salées et sucrées. Aujourd’hui, Gilles Pelerin 
commence à se faire un réseau localement et se réjouit de faire découvrir 
aux Tarnais « des agrumes auxquels ils n’avaient pas accès ».
+ Contact : agrumespelerin@gmail.com
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Après de longs mois de fermeture liés aux mesures sanitaires en vigueur dans 
tout le pays, vos espaces aquatiques rouvrent doucement leurs portes (sous réserve 
de l'évolution de la situation sanitaire depuis notre bouclage). Si vous souhaitez 
piquer une tête, le bassin extérieur de 25 mètres de l’espace aquatique Taranis 
situé à Saint-Juéry est accessible sur réservation, tous les jours de 10h à 18h. 
Attention, pas de lignes de nage les mercredis, samedis et dimanches après-midi 
où le bassin est dédié à un public familial !
+infos : Pour réserver votre créneau piscine, rendez-vous sur atlantis.
grand-albigeois.fr/reservation. Tarifs adulte 2,90€, enfant 1,80€. 
Nombre de places limité. Port du masque obligatoire jusqu’au bassin.

Se jeter à l’eau

C
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À partir de mi-mai et tout le mois de juin, comme 
chaque année, le chenil du Grand Albigeois va 
faire le plein de chatons. C’est le moment de 
visiter les chatteries et de trouver un compagnon 
pour la vie ! Quelques chiens sont également à 
l’adoption, même si beaucoup ont déjà pu être 
placés grâce à des associations. « De cette 
manière, plus de 300 animaux ont pu être placés 
cette année où on craignait une baisse des 
adoptions à cause des contraintes sanitaires », 
note le responsable du chenil Jean-Pierre Moreno.
+infos : Le chenil communautaire est ouvert du  
lundi au samedi de 14h à 18h. Adresse : 8, rue Claude 
Bourgelat, zone d'activité de Ranteil à Albi. Tél :  
05 63 38 38 24. Le port du masque est obligatoire.

Le déploiement des bacs jaunes, débuté en 
début d’année, se poursuit avec une deuxième 
vague de distribution du 17 mai au 25 juin. Près 
de 12 000 foyers vont recevoir leur nouveau bac de 
collecte pour le tri sélectif. Nul besoin de s’inscrire 
ou de venir le chercher, il sera déposé devant votre 
porte avec les informations nécessaires à son 
utilisation. Les avantages ? Les consignes de tri 
deviennent les mêmes dans toute l’Agglo et le bac 
est moins fastidieux à manipuler pour les ripeurs. 
Enfin, plus besoin de le sortir chaque semaine ! D’une 
capacité de 240 L pour une famille de 2 à 4 personnes, 
il sera collecté une fois tous les 15 jours. Et 
désormais, vous devrez y placer l’ensemble de 
vos emballages et papiers, en mélange.
+infos : Si vous habitez à Albi, dans les secteurs  
de Bellevue, Cantepau, Castelviel, Lapanouse-Saint- 
Martin, Le Breuil, Les Coteaux, Madeleine, Maladrerie, 
Maranel, Pélissier, Rayssac et Veyrières, vous êtes 
concernés. Pour une première utilisation, il vous 
faudra toutefois attendre le 5 juillet 2021.

C’est le moment 
d’adopter 
un chaton …

Bacs jaunes : de  
nouveaux secteurs équipés
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 Les chatons arrivent en nombre à partir de mi-mai.  Les nouveaux bacs jaunes sont collectés tous les 15 jours.

enaction
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Les travaux de la rue de Jarlard à Albi touchent à leur fin ! Entre les rues 
Édouard-Herriot et Jean-Rieux, les nouveaux trottoirs sont terminés et la chaussée 
est en cours de réalisation. Les candélabres ont été placés côté impair, les trottoirs 
aménagés pour les personnes à mobilité réduite et des bandes cyclables ont été 
matérialisées dans les deux sens. À l’issue du chantier, une écluse sera mise en 
place à titre expérimental pour faire ralentir la circulation automobile. Si 
l’expérience est concluante, elle sera définitivement aménagée. Coût des travaux 
de voirie : 450 000€.

Nouveau visage  
pour la rue de Jarlard

Fin mars et début avril, les habitants du quartier 
albigeois de Cantepau ont été conviés à quatre jours 
d’ateliers participatifs dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine Cantepau Demain. L’équipe du 
cabinet Architecture In Vivo et des agents de l'Agglo 
sont venus à leur rencontre pour travailler sur 
l’aménagement des espaces publics. Objectif : recueillir 
leur avis sur le premier scénario proposé par les 
architectes-urbanistes et aller plus loin dans le détail 
des aménagements (type de mobilier, localisation, 
ambiances végétales...). Les avis ont été retranscrits 
sur plan grâce à un astucieux système de gommettes et 
petits repères, superposées au gré des participations, 
permettant de dégager les attentes des habitants.  
Ce travail servira aux architectes-urbanistes  
pour finaliser la conception des espaces publics.

Les aménagements 
urbains se dessinent  
avec les habitants

Fin mars, la déchetterie de Gaillaguès a rouvert  
après un mois de travaux de rénovation. Pour gagner 
en fluidité lors des pics d’affluence, l’entrée et la  
sortie sont désormais séparées grâce à la création  
d’un nouvel accès. Cet aménagement permet 
également une meilleure circulation des camions de 
service en charge de la manutention et du transport 
des bennes. À noter que deux nouvelles bennes ont  
été installées sur le site : l’une pour accueillir le 
mobilier, l’autre pour les plâtres (plaques ou poudre). 
Cet aménagement, qui représente un investissement 
de 80 000€, s’inscrit dans le programme de travaux 
d’amélioration des déchetteries du Grand Albigeois.

Du neuf  
à la déchetterie  
de GaillaguèsD
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enaction

 Les nouveaux aménagements permettent de fluidifier le trafic. Quatre journées d'ateliers se sont tenues en mars et avril.
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enaction dansvoscommunes

Vigneron dans le gaillacois, mais aussi 
œnologue et sommelier, Jacques Acher  
a eu l’envie d’ouvrir une cave à vin, tant pour 
compléter son offre que pour faire découvrir 
des vignobles qu’il aime. Et c’est à l’entrée 
d’Arthès, place Augustin-Malroux, qu’il a ouvert 
Les Vinotiers. Dès que la situation sanitaire le 
permettra, le lieu fera aussi office de bar à vin, 
avec un service de petite restauration le midi, 
des planches de charcuteries et de fromages.  
« Avec des produits qualitatifs et locaux »,  
précise-t-il. Grand A en salive d’avance !
+infos  : Les Vinotiers, 5 place Augustin- 
Malroux à Arthès. Ouvert du mardi au samedi 
soir de 9h à 19h30-20h (sous réserve de 
l'évolution des consignes sanitaires).

Jusqu’à mi-mai, des trottoirs sont en cours 
d’aménagement sur le chemin de Bellevue.  
À l’issue de ces travaux, c’est le chemin  
parallèle de Bramevaques qui en sera  
à son tour doté. Ces aménagements  
vont permettre à terme de relier par un 
cheminement doux les hauts de Puygouzon 
à la voie piétonne longeant la rocade d’Albi. 
Cette opérationa a bénéficié de subventions  
de l’État et de la Région à hauteur  
de 200 000€, pour un coût total de 500 000€.
À noter ! Une déviation est mise  
en place par le chemin de Bramevaques 
pendant les travaux chemin de Bellevue,  
et inversement.

Des aménagements vont être réalisés à partir de mi-mai et pour un 
mois à l’entrée de Fréjairolles. Pour les automobiles, un aménagement 
sécuritaire va être réalisé par l'implantation d'écluses de part et 
d'autres du carrefour chemin de Pronquiès. Les arrêts de bus seront 
matérialisés sur la chaussée, de part et d'autre des deux écluses. Le 
cheminement piéton créé il y a quelques années va pour sa part être 
poursuivi jusqu’aux commerces. Coût de l’opération : 75 000€.

Trouver une bonne bouteille  
à Arthès

Heureux comme un piéton  
à Puygouzon

Une entrée de bourg plus sûre 
à Fréjairolles

Les Vinotiers, une cave... et bientôt un bar à vin !
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dansvoscommunesenaction

« J’ai toujours travaillé dans des commerces 
de fringues, la mode, les bijoux », souligne 
Alexia Puech. Après une formation, elle  
s’est aussi lancée dans la création de bijoux.  
« Ça a pas mal marché et j’ai eu envie d’avoir 
mon propre espace pour allier toutes mes 
passions. » Et quel meilleur endroit pour cela 
que Saint-Juéry, sa ville d’origine ?  
Sa boutique de bijoux, mode et accessoires, 
Tête à Paillettes, a ouvert à la fin de l’année 
dernière. Un concept store qui ne contient 
que des coups de cœur de sa gérante.  
« Je fais un gros travail de recherche pour 
proposer des produits tendance, que j’aime, 
avec un bon rapport qualité-prix. Tout est 
made in France ou Italie. » Alexia Puech  
a aussi créé une boutique en ligne dès 
le premier confinement et poste ses 
looks sur Instagram, ce qui lui a permis  
de s’attirer une clientèle qui dépasse 
largement les frontières de l’Albigeois !

+infos  : Tête à paillettes, 54 bis avenue  
Jean-Jaurès à Saint-Juéry. Du mardi au 
samedi 10h-12h et 14h30-19h. E-boutique :  
www.teteapaillettes.com /  
FB et Insta : @teteapaillettes

L’espace public autour de l’école, de  
la mairie, de l’église et de la salle du Préau  
va également être réaménagé. Une première 
tranche de travaux a débuté aux abords  
des logements sociaux. Suivront au cours 
des prochaines années la réhabilitation  
des cheminements piétons devant la salle  
du Préau, derrière et devant l’école,  
la rénovation de la place de l’Église,  
la mise en valeur de nouveaux espaces  
verts et la réhabilitation des trottoirs 
devant la mairie.

À noter ! La commune de Terssac  
a lancé dans le courant du mois d’avril  
un petit marché de producteurs locaux  
qui se tient place du Pastel tous  
les mercredis après-midi de 15h30 à 19h.

Après le réaménagement du carrefour  
de Larroque, côté Albi, des écluses ont été 
installées sur la RD 13 qui traverse Terssac, 
côté Marssac-sur-Tarn. Objectif : faire ralentir 
les automobilistes en entrée de bourg. Une 
phase de test avait été observée, avec des 
éléments séparateurs provisoires (photo), 
avant la mise en place de l’îlot définitif.

Être à la pointe de la mode  
à Saint-Juéry 

… et la place du village  
réaménagée à Terssac

La vitesse réduite  
aux entrées du bourg… 

Tête à paillettes, un concept store très mode !
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Le Grand Albigeois prépare son Plan climat air énergie territorial (PCAET), qui entrera  
en vigueur cette année. L’objectif : répondre aux objectifs fixés par la loi de réduction des gaz  
à effet de serre, de consommation énergétique et de passage aux énergies renouvelables.

décryptage

Le PCAET, c’est quoi ?
En 2015, la Loi de Transition énergétique  
pour la croissance verte (LTECV) a fixé  
des objectifs nationaux pour la transition 
énergétique et la lutte contre le  
changement climatique. Pour y répondre,  
les intercommunalités de plus de 50 000 
habitants (Agglomérations et Métropoles)  
ont été chargées de mettre en place un Plan 
climat à l’échelle de leur territoire et 
concernant toutes les activités de celui-ci.

Ainsi, le PCAET de l’Albigeois vise 
à apporter une réponse locale aux enjeux 
environnementaux et économiques posés  
par le réchauffement climatique, à travers  
la mise en œuvre d’un programme d’actions 
pour la période 2021-2027. Évolutif et 
participatif, ce PCAET s’appuie sur la 
mobilisation des communes, des acteurs 
locaux et des habitants.

À noter ! Le territoire de l’Albigeois  
était déjà engagé depuis plusieurs années 
dans des démarches internes et territoriales 
de développement durable.

Un Plan climat, pourquoi ?
« Pour expliquer pourquoi ce Plan Climat 
s’impose à nous, je citerai le rapport du GIEC  
de 2014, note Jean-François Rochedreux, 
vice-président du Grand Albigeois en charge  
du Plan climat territorial. Il précise que l’impact 
de l’Homme sur le climat est clair et que les 
émissions de gaz à effet de serre n’ont jamais 
été aussi importantes dans l’Histoire. Que depuis 
les années 1950, beaucoup des changements 
observés sont sans précédent. Et que le 
réchauffement climatique a d’ores et déjà  
eu des impacts sur l’humanité et la nature.  
Dès lors, chacun se doit d’agir à son échelle  
pour inverser cette tendance. » 

Où en est-on  
dans sa mise en œuvre ?
Les élus du Grand Albigeois ont délibéré  
le lancement de la démarche mi-2016.  
La phase de diagnostic a débuté en 2018.  
À partir des résultats, des orientations 
stratégiques ont été données. Pour y répondre, 
le comité de pilotage a validé le 10 février 
dernier un plan de 48 actions à mettre  
en œuvre sur la période 2021-2027.

L’Agglo a été retenue par l’Ademe (Agence publique de la transition écologique)  
pour mener un plan d’action de mobilisation des élus autour de la transition écologique.
Objectif : former les élus locaux aux enjeux de la transition écologique par des ateliers, 
des séminaires et des visites de sites.

Plan climat :
 il est encore temps d’agir !
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décryptage

Quelle est la situation  
en Grand Albigeois ?

• 21,2 MWh par habitant  
par an, soit une consommation 
énergétique de 4 %  
supérieure à l'Occitanie

• 168 GWh d’énergies 
renouvelables produites par an, 
soit 10 % de la consommation 
totale d’énergie

• 4,18 tonnes de CO2 émis  
par habitant par an, soit 20 %  
de moins qu’en Occitanie

• 6 % des émissions  
captées dans les forêts  
et les sols agricoles

Diagnostic réalisé en 2018 par l’Agence 
régionale énergie climat (Arec Occitanie),  
à partir de données de 2015.

Quels objectifs  
à quelle échéance ?
• Réduire de 40 %  

la consommation énergétique 
finale d’ici à 2030 par rapport 
à sa référence de 2012.

• Réduire de 40 % 
les gaz à effet de serre  
d’ici à 2030, par rapport  
aux taux de 1990.

• Passer à 32 % 
d’énergies renouvelables  
de la consommation totale 
d’énergies sur le territoire  
d’ici à 2050.

Et concrètement,  
on fait quoi ?
Les 48 actions à mettre en œuvre, 
portées par les différents acteurs 
du territoire – entreprises, 
administrations… – s’articulent 
autour de cinq axes forts : faire  
du Grand Albigeois un territoire 
économe en énergies et en 
ressources ; développer la 
production d’énergies renouvelables ; 
développer une mobilité durable ; 
faire de l’aménagement du 
territoire un atout face au 
changement climatique et devenir 
coordinateur de la transition 
énergétique. Parmi ces actions 
figurent l’extinction de l’éclairage 
public la nuit, l’aide aux particuliers 
pour la rénovation énergétique  
de leur habitation, l’utilisation  
de l’énergie photovoltaïque  
pour les bâtiments publics,  
le développement de la marche 
et du vélo, et des circuits 
courts alimentaires.
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OSONS  
LE VÉLO !D
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Il y a exactement dix ans, le vélo 
représentait 3,4 % des déplace-
ments internes à l’Agglomération. 
Une proportion certes supérieure 
aux territoires de taille similaire, 
mais avec une marge de progres-
sion importante. En 2013, le Grand 
Albigeois s’est doté d’un « schéma 
directeur cyclable », feuille de 
route visant à organiser le déve-
loppement du réseau cyclable.

Les premiers objectifs ont porté 
sur le développement d’axes 
forts entre les communes, en 
particulier d’Est en Ouest (entre 
Marssac et Saint-Juéry). De nom-
breux aménagements ont égale-
ment été réalisés à l’intérieur de 
chaque commune pour faciliter 
la circulation à vélo. On peut ainsi 
noter la généralisation des voies 
à double-sens cyclables à Albi et 
Saint-Juéry et le développement 
des chaucidou, une voie centrale 
unique bordée par des couloirs 
pour les cyclistes. Ainsi, en 
quelques années, le linéaire 
d’aménagements cyclables a 
augmenté de 27 %. En parallèle, 
l’Agglo a développé des services 
pour la pratique du vélo : mise en 
place d’une vélo-école, d’une 
bourse aux vélos d’occasion, du 
prêt de deux-roues pour les étu-
diants et dernièrement d’une 
aide à l’achat très sollicitée (lire 
p. 18-19). En conséquence, la pro-
portion des déplacements à vélo 
a augmenté. Les dernières don-
nées Insee (2017), qui ne tiennent 

compte que de la mobilité domi-
cile-travail, font état d'une part 
modale(1) de cyclistes de 5 % à 
l’échelle de l’Agglomération et 
jusqu’à 9 % à l’échelle d’Albi.

Nouveau coup de pédale
Afin de poursuivre cet élan, les 
élus du Grand Albigeois ont décidé 
de réviser le schéma directeur 
cyclable pour les six années à 
venir. Cette révision doit per-
mettre de réaliser un diagnostic du 
réseau et des pratiques cyclables 
et de définir de nouvelles orien-
tations et actions d'aménagements 
pour la période 2022-2027. L’effort 
portera à la fois sur les liaisons 

intercommunales et à l'échelle 
des communes.

Pour cette révision, l’Agglo a fait 
appel à un bureau d’études spé-
cialisé dans les mobilités, la Scop Iter, 
implantée à Toulouse. Le but de 
la révision est aussi d’ajuster au 
mieux les réalisations à venir aux 
pratiques de déplacement des 
Grands Albigeois. Une concerta-
tion a débuté en début d’année 
avec la réalisation d’une enquête 
en ligne et le lancement d’ateliers de 
travail (lire p. 17). Côté calendrier, 
la révision du schéma directeur 
devrait être approuvée dans le 
courant de l’été.
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DEPUIS DIX ANS, LE GRAND ALBIGEOIS MÈNE UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN FAVEUR DU VÉLO. DES EFFORTS  
QUI PAIENT : LA PART DU DEUX-ROUES DANS LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS EST EN CONSTANTE AUGMENTATION. 
LA RÉVISION CETTE ANNÉE DU SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE VISE À ACCENTUER CETTE DYNAMIQUE.

Osons le vélo !
dossier

Aménagements cyclables, mise en place d'une vélo-école...
 Le Grand Albigeois se mobilise pour la pratique du deux-roues.

(1) Répartition en % des différents modes de déplacement.16 GRAND - 67 - MAI - JUIN 2021



L’enquête
Au mois de février, l’Agglo a mis  
en ligne un grand questionnaire 
pour identifier les freins à la 
pratique du vélo, recueillir les 
attentes des Grands Albigeois  
et cibler les secteurs qui 
concentrent le plus d’attentes en 
matière d’aménagements. Dans un 
souci de précision, les répondants 
pouvaient matérialiser les secteurs 
sur une carte interactive mise à leur 
disposition. Vous êtes près de  
1 200, cyclistes et non cyclistes, 
à avoir répondu au questionnaire. 
553 contributions ont été apportées 
à la carte collaborative et  
251 personnes se sont portés 
candidates pour intégrer les ateliers 
de travail (lire ci-contre). Un niveau 
de participation satisfaisant qui 
illustre l’intérêt porté par les Grands 
Albigeois aux déplacements à vélo.

Fonlabour . Une voie piétonne et cyclable en site propre a été aménagée le long de la route de Toulouse à Albi 
et du chemin Jean-Thomas sur la commune de Terssac. Cet aménagement de 1,2 km vient compléter, entre 
le lycée Fonlabour et la zone Albipôle, les aménagements cyclables réalisés sur l’axe Albi-Marssac. Pour ces 
travaux, l'Agglo a bénéficié de subventions importantes de l'État (au titre du Plan de relance) et de la Région.

Route de Millau. En concertation avec la commune 
d’Albi, l’Agglo aménage depuis 2018 un itinéraire 
cyclable de près de 3,5 km le long de la rocade entre 
les échangeurs de la route de Castres et du Caussels. 
Un tronçon est en cours d’aménagement entre la rue 
de Jarlard et la route de Millau. Pour assurer la liaison 
avec la piste cyclable aménagée le long de l’avenue de 
Saint-Juéry, la traversée piétonne et cyclable exis-
tante route de Millau (entre le funérarium et la cité 
des Planques) a fait l’objet d’un réaménagement pour 
renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes.

Les derniers aménagements réalisés

Les ateliers
Pilotés par le vice-président 
délégué aux déplacements 
doux, ces ateliers de travail 
rassemblent des élus de 
l'Agglomération et des 
communes, des techniciens, 
des représentants d'associa-
tions et un panel de citoyens, 
cyclistes et non cyclistes.  
Le but est de garantir, à 
chaque étape du processus,  
un compromis entre les 
attentes et l'élaboration  
du programme d'actions.  
Le premier atelier avait  
pour objectif de réfléchir au 
développement de la pratique 
du vélo sur le territoire.  
Au menu : travail sur  
carte, identification de  
projets et hiérarchisation  
des itinéraires à prioriser.

Que montre l’enquête ?
Les résultats du questionnaire 
tendent à confirmer la progression 
du vélo comme moyen de transport 
quotidien. Ainsi, 34 % des répondants 
affirment déjà utiliser leur vélo tous 
les jours et parmi les cyclistes,  
40 % prennent leur vélo pour des 
trajets utilitaires (domicile-travail  
ou domicile-lieu d’études) – une 
proportion qui grimpe à 47 %  
pour les seuls habitants de la ville 
d’Albi. Cependant, les répondants 
ont de fortes attentes sur les 
conditions de circulation. Ils 
pointent en particulier la sécurité  
de leur parcours, la question  
de la continuité et la cohabitation  
avec les automobiles.  
À l’inverse, la signalétique et  
la cohabitation cyclistes-piétons 
apparaissent plutôt comme  
des points satisfaisants.

dossier

LA CONCERTATION EST AU CŒUR DE LA RÉVISION DU SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE DU GRAND ALBIGEOIS.

À l’écoute des citoyens

 Aménagement d'une voie piétonne et cyclable à Fonlabour.
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« Une super expérience pour 
cohabiter avec les autres 
usagers de la route »
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LANCÉE EN JUIN DERNIER,  
L’AIDE À L’ACHAT EST VENUE 
COMPLÉTER UN PANEL DE SERVICES 
POUR ENCOURAGER  
L’UTILISATION DU VÉLO.

POUR GRAND A, MARINE A TESTÉ LE STAGE  
« CIRCULER EN VILLE » PROPOSÉ PAR L’AGGLOMÉRATION  
AVEC L’AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO.

Toujours plus  
de services vélo

Un mercredi d’avril, en plein après-midi. Je rejoins le lieu de 
rendez-vous, le foirail de Jarlard. Les autres stagiaires sont déjà 
là. Une dizaine de personnes de tous âges qui ont pour point 
commun d’avoir récemment acheté un vélo. Elles ont bénéficié 
de l’aide à l’achat du Grand Albigeois et participent dans ce 
cadre au stage « Circuler en ville ». L’atmosphère est détendue. 
Après s’être présenté, Anthony, l’éducateur de la vélo-école de 
l’Agglo, passe rapidement aux choses sérieuses. Et c’est parti 
pour trois heures à revoir les fondamentaux de la circulation en 
ville à vélo !

On commence par la partie théorique, qui me permet de revoir 
les bases : comment bien freiner, bien se positionner sur son 
vélo et les éléments indispensables à la sécurité, que j’avais 
tendance à oublier… Anthony nous donne aussi des conseils 
pour mieux prendre soin de son vélo. Ensuite, place à la  
pratique ! On enfourche son deux-roues et on commence avec 
quelques exercices d’entraînement. Le parcours final en ville 
permet d’aborder le point sur lequel  
j’avais le plus d’appréhension : les 
giratoires. Après un rappel de quelques 
règles simples et un conseil clé – se 
rendre visible –, l’exercice ne semble 
plus si compliqué !

Au final, le stage vélo « Circuler en 
ville » m’a permis de faire le point et 
d’être plus sereine à vélo pour passer 
un cap : adopter le vélotaf – me 
rendre au travail à vélo –, dont on ne 
cite plus les bienfaits ! Une super 
expérience, complète et nécessaire 
pour mieux se déplacer et cohabiter 
avec les autres usagers de la route.

L’aide à l’achat
Pour tout achat de vélo neuf,  
sans conditions de ressources,  
elle s’élève à 25 % du montant TTC 
du vélo, jusqu’à 100 € pour un  
vélo classique ou vélo pliant,  
250 € pour un vélo à assistance 
électrique et 500 € pour un vélo 
cargo. Originalité, cette aide est 
couplée à la réalisation d’un 
mini-stage « Circuler en ville »  
(lire ci-dessous), dans le but de 
vous inciter à utiliser régulièrement 
votre vélo et vous accompagner  
à changer durablement vos 
habitudes de déplacements.

Pour bénéficier de l’aide, il faut être 
majeur et résider dans l’une des 16 
communes de l’Agglo. Le vélo doit 
avoir été acheté neuf auprès d’un 
vendeur ou d’un revendeur 
professionnel implanté sur le 
territoire du Grand Albigeois. Il  
faut également s’engager à ne pas 
revendre le vélo acheté avant trois 
ans et à suivre le mini-stage (10€).

+infos : renseignement  
et demande sur  
www.grand-albigeois.fr

À noter ! Depuis cette année, le 
rendez-vous Mai à Vélo rassemble, 
à échelle locale et nationale, tous 
les amateurs de la petite reine 
autour de challenges, d'événements 
pour célébrer la pratique du vélo  
et l’adopter… pour la vie !  
Vous souhaitez participer à un 
événement près de chez vous ? 
Rendez-vous sur maiavelo.fr !

En chiffres
Depuis la mise  
en place de l’aide  
en juin 2020…

531 dossiers  
éligibles traités par  
le Grand Albigeois

72 % des demandes 
concernent des  
vélos à assistances 
électriques

386 mini-stages 
effectués

 Le mini-stage couplé à l'aide à l'achat permet de réviser
 les fondamentaux de la circulation à vélo en ville.
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La bourse aux vélos d’occasion

Cours de vélo
Débutants enfants de 3 à 12 ans
Pour préparer votre enfant  
à devenir un cycliste urbain 
accompli, un apprentissage  
du vélo dès le plus jeune âge.

 11h-12h, le samedi
 15€/personne pour 3 séances  

de 1h + 1 séance d'initiation  
à la mécanique vélo.

Cours de vélo
Débutants adultes/ado +12 ans
Pour débuter sur un vélo. Premiers 
coups de pédales, révision  
des bases de l’équilibre et  
du maniement du vélo pour 
acquérir plus d’autonomie  
dans ses déplacements.

 9h30-10h30, le samedi
 15€/personne pour 3 séances  

de 1h + 1 séance d'initiation  
à la mécanique vélo. 

Mini-stage
Circuler en ville
Mise au point sur les 
fondamentaux de la conduite  
à vélo ainsi que des règles  
d’usage de la circulation en ville 
afin d’améliorer le confort et la 
sécurité de chacun sur les routes.

 9h-12h ou 14h-17h,  
 le mercredi ou le samedi

 10€/personne pour 1 séance  
de 3h + 1 séance d'initiation 
 à la mécanique vélo.

Mini-stage
Initiation à la mécanique vélo
Comment régler les freins  
ou le dérailleur, réparer une 
chambre à air, choisir un antivol 
efficace... En 3h, notre moniteur 
vous propose d’apprendre les 
bases de la mécanique pour 
entretenir vous-même votre vélo.

 14h-17h, le samedi
 5€/personne pour 1 séance 

(gratuit pour les participants  
aux cours de vélo et mini-stage 
« Circuler en ville »).

dossier

À LA VÉLO-ÉCOLE DE L’AGGLO, IL Y EN A POUR TOUS LES PROFILS.  
CHOISISSEZ L'OFFRE QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX !

Des cours de vélo  
pour toutes les utilisations

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour 
s’équiper d’un deux-roues à prix doux ! La douzième 
édition de la bourse aux vélos, organisée par le Grand 
Albigeois en partenariat avec l’association Tous à vélo  
et à pied en Albigeois se tiendra le samedi 29 mai sur  
la place du Vigan(1), de 9h à 18h. L’entrée au parc à vélos 
est gratuite, tout comme l’atelier de marquage antivol.
Pour vendre votre vélo, rendez-vous le jour-même entre 
8h et 12h. L’inscription se fait sur place. Les membres  
de l’association se chargent ensuite de vendre votre vélo.  
En fin d'après-midi, à partir de 17h, vous venez récupérer 
votre chèque ou votre vélo si celui-ci n’a pas été vendu.
+infos : Paiement en espèces uniquement.
(1) Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Informations et réservations :  
05 63 76 06 06 (Allo Agglo)  
ou sur www.grand-albigeois.fr

À noter ! Les vélos et le matériel  
nécessaires sont mis à votre disposition,  
mais vous pouvez apporter le vôtre.
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Un coup d’arrêt après deux mois 
d’ouverture. C’est ce qui attendait 
le premier Yiango Store de France, 
situé route de Millau à Albi, en mars 
2020. Mais pas question de cesser 
brutalement l’activité de coaching 
bien-être qui commençait à bien 
prendre  !  « Nous  nous  sommes 
adaptés en assurant le coaching à 
distance et en livrant les produits », 
indique son fondateur Olivier Roques. 
Et la reprise a été au-delà de ses 
espérances : « Dès la réouverture 
en mai, nous avons eu une nouvelle 
demande. Le bouche-à-oreille a 
très bien fonctionné. » Il faut dire 
que Yiango répondait à des at-
tentes fortes liées à la conjoncture. 
« Le coaching stress et sommeil a 
fortement augmenté. Les gens 
avaient besoin de bien-être et nos 
coaches se sont vraiment inves-
ties. » Mais pas seulement. « Nous 
avons aussi de très bons retours sur 
notre gamme d’aromathérapie qui 
est qualitative et le plus possible à 
base de produits locaux. »

13 franchises  
ouvertes en 2020
En 2020, Yiango a pu lancer des ate-
liers « aromathérapie » et « pro-
duits cosmétiques » qui ont eux aussi 
connu une belle réussite. À partir de 
novembre, l’enseigne a aussi déve-
loppé un programme de rééducation 
à base d’huiles essentielles pour 
aider les malades « Covid long » à 
retrouver l’odorat, à partir d’un 
protocole établi par un chercheur 
du CNRS. Enfin, les franchises se sont 
développées et 12 boutiques ont 
ouvert depuis septembre, essen-
tiellement dans le Sud-Ouest, mais 
aussi à Lyon et en Martinique. Deux 
autres – à Castres et Salon-de-Pro-
vence – doivent suivre. Alors, malgré 
les difficultés qui frappent le com-
merce de plein fouet, Olivier Roques 
retient le positif : « En Occitanie, ça 
marche très fort. Nous captons de 
nouveaux clients. Désormais, nous 
entrons dans la deuxième année et 
espérons connaître le développement 
que nous espérions dès le début. » 

Les 3e Rencontres de 
l’investissement public, 
rendez-vous désormais 
incontournable pour les 
acteurs économiques du 
territoire, se sont déroulées 
en mode webinaire le  
18 mars dernier.  
L’Agglomération du  
Grand Albigeois et les  
16 communes ont présenté 
les principaux investissements 
pour 2021 allant faire l’objet 
d’une mise en concurrence. 
Les besoins d’anticipation 
des chefs d’entreprises  
ont ainsi trouvé un premier 
niveau de réponse. Dans  
ce contexte de crise 
sanitaire sans précédent, 
l’Agglomération se mobilise 
pour soutenir le tissu 
économique local. Les 
opérations d’investissement 
programmées pour 2021 
s’élèvent à près de 50M€,  
ce qui fait du Grand 
Albigeois, le premier 
investisseur public  
sur son territoire.

APRÈS UN AN D’EXISTENCE, ET MALGRÉ LE CONTEXTE  
SANITAIRE, LA FRANCHISE BIEN-ÊTRE FONDÉE PAR  
L’ALBIGEOIS OLIVIER ROQUES POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT.

L'investissement 
public en soutien 
de l'économie 
locale

La formule Yiango  
séduit et s’exporte

entreprendre

Les ateliers lancés courant 2020 ont la cote.
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PLUS ÉCOLO ET BEAUCOUP 
MOINS CHER : ACHETER  
UN TÉLÉPHONE MOBILE 
RECONDITIONNÉ A BEAUCOUP 
D’ATOUTS. MAIS SUR INTERNET, 
LA FIABILITÉ N’EST PAS  
GARANTIE. À ALBI, LA SOCIÉTÉ 
HYPER MOBILE S’ENGAGE À 
PROPOSER DES TÉLÉPHONES 
COMME NEUF AVEC  
DES PIÈCES DE QUALITÉ.

Informaticiens, Ludovic Polsinelli et 
Paul Eap se sont reconvertis dans la 
téléphonie mobile, « pour être au 
cœur de l’action ». Ils ont fondé en 
2015 Hyper Mobile, une boutique de 
réparation de téléphones implantée 
dans la galerie marchande de l’hy-
permarché Géant à Albi. Très vite, à la 
demande de leurs clients, l’enseigne 
s’est aussi ouverte à la vente de mo-
biles. Mais pas que neufs. « Comme nous 
sommes dans la réparation, proposer 
des téléphones reconditionnés était 
une évidence », explique Ludovic Pol-
sinelli. Un marché qui séduit de plus en 
plus de consommateurs, qui peuvent 
se procurer des téléphones comme 
neuf à des tarifs très attractifs, tout en 
faisant un geste pour la planète. 
Mais qui amène aussi son lot de réti-

cences. « Quand on achète sur Inter-
net, on ne sait pas d’où viennent les 
pièces et le mobile reconditionné 
peut se révéler défectueux, ce qui 
donne une mauvaise image du 
reconditionnement, note Ludovic 
Polsinelli. Nous avons donc cherché 
à être les plus rigoureux possibles sur 
le sourcing. On a passé des années à 
faire des tests, à faire le tri pour ne 
travailler qu’avec des fournisseurs 
de qualité. Et aujourd’hui, nous avons 
un taux de retours proche de zéro. » 
Et une clientèle en augmentation : 
en cinq ans, l’entreprise est passée 
de 2 à 7 salariés.

Une législation favorable
Hyper Mobile travaille avec des 
fournisseurs chinois, mais aussi eu-
ropéens – Espagne, Italie, Allemagne –. 
L’entreprise récupère aussi des pièces 
de téléphones passés dans son 
propre atelier. Une petite partie du 
reconditionnement se fait à Albi, le 
reste est sous-traité. « Notre projet 
aujourd’hui, c’est de créer notre propre 
structure de reconditionnement, 
avec des techniciens dédiés et avec 
un maximum de pièces provenant de 
chez nous. » Un projet qui pourrait 
voir le jour dès l’année prochaine, 

avec plusieurs embauches à la clef. 
Cette année, Hyper Mobile s’est aussi 
vu ouvrir de nouvelles perspectives 
avec un changement de législation 
qui pourrait booster le marché du 
reconditionnement. Les collectivités 
territoriales – comme le Grand Albi-
geois – devront en effet se doter a 
minima de 20 % d’appareils recondi-
tionnés. « Cela nous ouvre des mar-
chés publics. C’est un bon créneau », 
se réjouit Ludovic Polsinelli.

+infos : Hyper Mobile,  
galerie Géant Casino, 2, rue 
Francisco Goya, Albi. mar.-sam. 
9h30-18h30. Tél: 05 63 60 86 49  
www.hypermobile.fr

De l’énergie à moindre coût pour les entreprises !
Le Grand Albigeois, en partenariat avec le Syndicat départemental d’énergies (SDET) du Tarn, vient de 
lancer une opération d’achat groupé d’énergies à destination des entreprises du territoire. La démarche 
vise à associer les entreprises à un groupement de collectivités (plus de 30 000 bâtiments sur 11 
départements), afin de représenter un volume attractif pour les fournisseurs et ainsi négocier la meilleure 
offre tarifaire. L’objectif est de proposer aux entreprises locales de revisiter leur contrat d'énergie – 
électricité verte et gaz – sur 3 ans. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 25 mai pour se signaler auprès 
du Grand Albigeois (www.grand-albigeois.fr/achat-energie).

« Des portables reconditionnés  
avec une bonne traçabilité »

entreprendre

Réparation et reconditionnement à l'atelier.
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Les livres audio et  
en grands caractères
Les MéGA développent une offre  
de livres en grands caractères (3042 
références sur le catalogue) et de livres 
audio (2 775 références), empruntables 
dans les quatre médiathèques et dans 
le Médiabus. « Pour les livres en grands 
caractères, il existe des éditions et des 
collections adaptées à différentes 
pathologies, explique Bénédicte Baron, 
référente pour le public malvoyant.  
Les lettres sont plus ou moins espacées 
et la police va jusqu’à 20. » Mieux  
voir, une revue généraliste en gros 
caractères, est également disponible  
à l’espace Actualités de la mé-
diathèque Pierre-Amalric. Quant à la 
collection de livres audio – également 
plébiscitée par le public voyant ! –,  
elle connaît actuellement un fort 
développement. Elle s’étoffe aussi 
au gré des suggestions de lecteurs.

Lire sans la vue
LES MÉDIATHÈQUES DU GRAND ALBIGEOIS (MÉGA) DÉVELOPPENT DES 

SOLUTIONS POUR QUE LES PERSONNES MALVOYANTES ET NON-VOYANTES 

PUISSENT PROFITER DE LEURS SERVICES. DEUX AGENTS RÉFÉRENTS 

ACCUEILLENT ET AIGUILLENT LES USAGERS.

Zoom sur ...

Les loupes électroniques
Pour celles et ceux qui souhaitent 
poursuivre la lecture malgré une 
vision défaillante, des loupes 
électroniques sont proposées sur 
place, au prêt ou sur réservation. 
Pour en réserver une sur le web, 
rendez-vous dans le catalogue sur 
mediatheques.grand-albigeois.fr > 
recherche avancée >  
loupe électronique.

Les lecteurs Victor
Comme pour les loupes électroniques, 
ces lecteurs CD adaptés aux malvoyants 
et aux non-voyants sont proposés au 
prêt. Très simple d’utilisation, ils 
possèdent des commandes vocales et de 
grosses touches. Au prêt, ils sont 
accompagnés d’un tuto en très grands 
caractères pour expliquer simplement 
leur utilisation. Pour en réserver un, 
rendez-vous sur sur mediatheques.
grand-albigeois.fr > le catalogue > 
recherche avancée > lecteur Victor. 
Attention, écouteurs non fournis.

La médiation
Bénédicte Baron et Daniel Haby 
assurent la médiation auprès des 
usagers malvoyants et non-voyants.  
« Le rôle du référent est de repérer  
les usagers malvoyants et non-voyants, 
de les contacter et de leurs présenter 
tous les outils à leur disposition, 
indique Bénédicte Baron. Une solution 
de portage à domicile peut aussi être 
envisagée. Nous faisons également  
des sélections en amont, des 
suggestions, lisons les résumés. 
C’est un service à la personne ! »Le logiciel Jaws

Ce logiciel crée un environnement 
vocal pour Windows. À la médiathèque
Pierre-Amalric, il est mis à disposition
des usagers sur demande. « Il est
réservé à un public qui le connaît car
son utilisation est très technique : 
il faut savoir le prendre en main », 
prévient Bénédicte Baron.  
La médiathèque possède aussi un 
clavier et une imprimante en braille.

Une collection  
de jeux en projet
Des jeux adaptés aux personnes 
malvoyantes comme des cartes 
géantes, des cartes en braille et un 
Scrabble géant ont récemment été 
acquis par les MéGA. Cette collection 
de jeux est vouée à s’étoffer et le prêt 
de ces jeux est actuellement à l’étude.
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Une passion pour le bricolage, quelques 
réticences avec l’école… C’est assez 
naturellement que Guilhem Malphettes 
s’est orienté vers la mécanique auto dès 
la troisième, au lycée Rascol, avant de 
poursuivre en BEP. « J’ai eu de très bons 
profs et notamment un, Michel Sanchez, 
qui m’a initié à la course automobile. Il m’a 
permis de travailler avec lui. Avec quelques 
autres élèves, on bricolait ses voitures ! »
Comme un poisson dans l’eau, il a pour-
suivi son cursus par un apprentissage au 
CFA du Pôle de formation automobile 
d’Albi, pour préparer un bac pro « Main-
tenance de véhicules ». Deux ans en 
alternance au garage Lacroix de Miran-
dol-Bourgnounac, d’où il est originaire. 
« Là, j’ai sympathisé avec un ouvrier qui 
était très fort, Baptiste Bonnet, qui avait 
fait le même cursus que moi. Puis il est 
parti travailler à Safra Automobile et m’a 
proposé de venir. » Guilhem se voyait déjà 
rejoindre l’entreprise albigeoise… avant de 
louper son bac pro. « J’ai été pénalisé 
par les matières générales. Et la Safra n'a 
pas pu m’embaucher sans le bac. »

Un CQP pour se relancer
Une autre solution s’est alors ouverte à lui : 
le CQP, certificat de qualification profes-
sionnelle, « qui me donnait une équiva-
lence, avec plus de mécanique ». Il est 
alors reparti pour deux ans d’alternance 
à Safra Automobile. Ce qu’il n’a pas per-
çu comme une perte de temps : « J’ai été 
entouré par deux tuteurs, Baptiste Bon-
net et Alain Fabry, un jeune et un ancien 
qui m’ont très bien formé, chacun avec 
leur approche. » Guilhem Malphettes a 
obtenu son certificat à l’issue et été em-
bauché dans l’entreprise. « Je regrette 
juste de ne pas avoir fait le CQP directe-
ment, ce que je recommande pour les 
personnes qui, comme moi, ne sont pas 
très scolaires. »

Aujourd’hui, Guilhem est à Safra Automo-
bile depuis 12 ans. Et il y a deux ans, il a 
été promu responsable des deux services 
Mécanique et Dépannage Remorquage. 
« Il y a beaucoup d’administratif, mais je 
garde un pied dans l’atelier. J’aime for-
mer les apprentis comme on m’a for-
mé. » À 31 ans, il conseille aux jeunes qui 
veulent se lancer dans la mécanique auto 
de « passer par un BEP avant de com-
mencer une alternance, car on n’est pas 
forcément mature à 14 ans. » Et de gar-
der foi en eux s’ils sont fâchés avec 
l’école. « J’ai été diplômé alors que ce 
n’était pas gagné. Mais j’avais l’envie 
d’être plus qu’un simple mécano et j’ai 
eu la chance de faire de belles rencontres, 
dans mon cursus et en entreprise. » De son 
ancien professeur Michel Sanchez, il a 
d’ailleurs gardé le goût pour le sport au-
tomobile, puisqu’il a disputé des rallyes 
pendant dix ans.

PARCOURS
Bac Pro  
« Maintenance des véhicules »
Le titulaire d’un BAC professionnel 
Maintenance des véhicules occupe 
un poste de technicien au sein d’un 
garage indépendant, chez un agent 
ou une concession de marque. En 
alternance sur deux ans. Rythme 
mensuel : 2 semaines en centre de 
formation, 2 semaines en entreprise.

Certificat de formation 
professionnelle  
« Technicien confirmé  
en mécanique automobile »
Les CQP permettent aux titulaires 
d’un CAP, BAC PRO ou BTS 
Maintenance des Véhicules de se 
spécialiser à leur sortie de diplôme. 
Créés par les professionnels de la 
branche des Services de l’Automo-
bile. En alternance sur un an. Rythme 
mensuel : 2 semaines en centre de 
formation, 3 semaines en entreprise.

Le Pôle Formation  
Automobile d’Albi
Il forme chaque année 235 jeunes 
aux métiers de la maintenance et 
du diagnostic automobile par 
contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation, avec 80 % de 
réussite aux examens et 71 % de 
taux d’insertion professionnelle. Il 
est composé de deux entités : le 
CFA automobile et le centre de 
formation technique Transmeca.

Contact :  
05 63 47 97 83 - formationauto.fr 
contact@formationauto.fr

AVEC UN CURSUS DANS LA MÉCANIQUE AUTO À RASCOL PUIS AU PÔLE DE  
FORMATION AUTOMOBILE, GUILHEM MALPHETTES EST AUJOURD’HUI RESPONSABLE  

DES SERVICES MÉCANIQUE ET DÉPANNAGE REMORQUAGE À SAFRA AUTOMOBILE.

« L’envie d’être plus  
qu’un simple mécano »

Parcours

Guilhem Malphettes est passé par
le Pôle Formation Automobile d'Albi.
Il est aujourd'hui responsable des services
mécanique et dépannage à Safra Automobile.

La médiation
Bénédicte Baron et Daniel Haby 
assurent la médiation auprès des 
usagers malvoyants et non-voyants.  
« Le rôle du référent est de repérer  
les usagers malvoyants et non-voyants, 
de les contacter et de leurs présenter 
tous les outils à leur disposition, 
indique Bénédicte Baron. Une solution 
de portage à domicile peut aussi être 
envisagée. Nous faisons également  
des sélections en amont, des 
suggestions, lisons les résumés. 
C’est un service à la personne ! »

Une collection  
de jeux en projet
Des jeux adaptés aux personnes 
malvoyantes comme des cartes 
géantes, des cartes en braille et un 
Scrabble géant ont récemment été 
acquis par les MéGA. Cette collection 
de jeux est vouée à s’étoffer et le prêt 
de ces jeux est actuellement à l’étude.

23GRAND - 67 - MAI - JUIN 2021



agner en efficacité ou en rapidité 
tout en consommant moins, 
c’est possible ? Oui, grâce à la 

reprogrammation moteur. C’est le cœur 
de métier de Sport System, une entre-
prise créée en 1999 à Montpellier et 
implantée sur la zone Albipôle à Terssac 
depuis 2004. « Les moteurs modernes 
possèdent un calculateur qui, comme 
un cerveau, traitent les informations qui 
lui arrivent et commandent en retour le 
fonctionnement du moteur, explique 
Philippe Corneau, fondateur et co-gérant 
de l’entreprise. Il nous suffit de récupérer 
ce programme et de le transformer pour 
en faire ce que l’on veut. » C’est-à-dire, ce 
que désire le client – qu’il soit agriculteur, 
chauffeur routier ou pilote automobile. 
« On ne va évidemment pas faire les 
mêmes réglages selon le véhicule et son 
utilisation. Pour une voiture de course, 
on va chercher la performance, donc on 
augmentera la puissance au détriment 
de la fiabilité. À l’inverse, pour une 
dameuse ou un véhicule agricole, on va 
rechercher le meilleur rendement et la 
meilleure fiabilité possible. » Car si les 
moteurs sont produits en série, per-
sonne n’en a la même utilisation. Ajuster 
ses caractéristiques permet de rendre 
un véhicule plus efficace en fonction 
de son utilisation propre.

Poids-lourds et  
moissonneuses-batteuses
À l’origine, Sport System modifiait 
essentiellement de moteurs de course, 
d’où son nom. Puis, attentive à la 
demande, l’entreprise s’est ouvert de 

nouveaux marchés. « Aujourd’hui, nous 
intervenons principalement sur des 
machines agricoles. Plus de la moitié des 
concessionnaires de France travaillent 
avec nous. » À l’inverse, la structure a 
lâché du lest sur la compétition auto-
mobile. « Nous étions de plus en plus 
concurrencés par des petites structures 
contre lesquelles nous ne pouvions pas 
rivaliser, mais assez légères sur la 
formation. Alors nous avons créé une 
structure de formation, Dynatech, et 
transformé ces concurrents en clients. » 
Depuis deux ans, elle propose aussi aux 
particuliers la conversion des moteurs 
essence au bioéthanol. « Même si on 
ne peut pas le faire sur tous les moteurs 
et pour toutes les utilisations, cela a 
beaucoup de succès car le bioéthanol 
ne coûte que 60 centimes au litre ! »

Grâce à son panel de compétences, à 
l’attention qu’elle porte à l’évolution 
des marchés et à sa certification ISO, 
Sport System poursuit une belle crois-
sance et embauche actuellement un 
nouvel employé tous les trois mois. La 
PME, qui compte aujourd’hui 22 salariés, 
s’est également structurée en pôles 
spécialisées. « Notre force, c’est d’être 
capables de travailler à la fois sur des 
engins forestiers, sur des dameuses ou 
encore des moissonneuses-batteuses. À 
ma connaissance, nous sommes les seuls 
en France à faire ça. » Elle a aujourd’hui 
pour projet de développer sa structure 
de formation Dynatech et Technifap, 
une autre entité spécialisée dans le 
nettoyage des filtres à particules.

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, L’ENTREPRISE TERSSACOISE SPORT SYSTEM EST SPÉCIALISTE DE LA REPROGRAMMATION 
MOTEUR. DES AJUSTEMENTS QUI PERMETTENT AUX VÉHICULES (DE LA MACHINE AGRICOLE AU POIDS LOURD)  
DE GAGNER EN EFFICACITÉ TOUT EN LEUR ASSURANT DES ÉCONOMIES DE CONSOMMATION.

Des moteurs sur mesure

En photos
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4 000 modifications de moteurs par an, dont…
 | 2 600 sur des machines agricoles
 | 400 à 500 sur des poids lourds
 | 250 sur des machines spécialisées
 | 200 conversions au bioéthanolEn
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De 200 m2 à l’arrivée de l’entreprise  
à Terssac en 2004, les locaux ont triplé 
de volume pour atteindre 700 m2 

aujourd’hui. Sport System peut 
aujourd’hui s’occuper de la programmation 
moteur de tout type de véhicule essence 
et diesel à gestion électronique : 
machines agricoles, machines 
spécialisées, poids-lourds… et même 
bateaux ! Le recrutement des employés 
se fait dans la France entière du fait  
de la spécificité du métier de motoriste.

Sport System travaille essentiellement 
avec des concessionnaires. C’est par leur 
biais qu’arrive le programme d’origine 
du moteur et le souhait du client. Tout  
le processus est informatisé ; le motoriste 
va modifier le programme sur ordinateur 
et le renvoyer au concessionnaire.

Les motoristes travaillent sur la base  
de programmes qui ont été développés 
en interne. Le service commercial  
est chargé d’identifié de nouveaux 
besoins. En amont des demandes,  
les programmes sont développés  
puis validés sur le terrain. Comme  
ici sur un tracteur.

Le banc de puissance poids-lourds 
permet ici de travailler sur un nouveau 
moteur fonctionnant au biodiesel B100.

L’entité Technifap propose le nettoyage 
des filtres à particules. Ce filtre qui 
emprisonne les particules fines 
s’encrasse si le véhicule n’est pas utilisé 
correctement. Technifap a acquis une 
machine qui permet de nettoyer le filtre 
sans libérer les particules. Aujourd’hui, 
l’entreprise a créé un réseau national et 
vend ce procédé à ses partenaires.

encoulisses
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Tricolore

À la manière de  
Christian Voltz
« Nous avons réalisé des œuvres à la manière de 
Christian Voltz. Nous avons travaillé sur quelques 
albums et fait une visite « virtuelle » de l’atelier de 
cet auteur-illustrateur ! Puis, au mois de mars, nous 
avons invité toutes les classes de l’école à venir voir 
notre exposition. Nos productions ont beaucoup plu ! 
Les autres élèves ont admiré nos œuvres et nous ont 
félicités !!! Nous étions très fiers d’expliquer 
comment nous avons fabriqué ces tableaux et objets 
en recyclant du vieux matériel… Chacun a sélectionné 
son matériel en fonction du personnage ou de l’objet 
qu’il a décidé de fabriquer. Ensuite, nous avons collé 
et peint. Voici le résultat ! » Les GS

« En Éducation morale et 
civique, nous avons appris  
les symboles de la République. 
Nous en avons profité pour 
élaborer un magnifique 
panneau mêlant Marianne, les 
couleurs du drapeau français et 
des productions graphiques à  
la manière de Jean Dubuffet. 
C'est une réussite ! Dès que ce 
sera possible, nous espérons 
afficher ce panneau dans le hall 
de la mairie pour qu'il soit 
visible par le plus grand 
nombre. » Les CP

Bienvenue dans notre grande école aux locaux tout neufs !

Malgré le contexte sanitaire, nous menons à bien de nombreux

projets artistiques, sportifs ou encore culturels. En voici quelques-uns !

MARSSAC-SUR-TARN
L’école de
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Tricolore

Maths, archives  
et journalisme

Dansez  
maintenant !

« Lors de la semaine des mathéma-

tiques, après avoir brillamment résolu 

une enquête, nous avons travaillé avec 

Aude des Archives départementales sur 

la population de Marssac au début du 

XIXe siècle, à partir des registres 
paroissiaux. Ces recherches ont permis 

d’élaborer des graphiques. Quelle 
tristesse de découvrir le nombre de 

décès chez les enfants de moins de  

2 ans ! Nous avons également découvert 

plusieurs journaux lors de la semaine de 

la presse ; un journaliste est intervenu 

dans la classe pour présenter son métier 

et répondre à de nombreuses questions. 

Un travail plus particulier a été mené sur 

la composition de la Une. » Les CE2-CM1

« Six classes de l’école 

participent à un projet danse 

en partenariat avec l’ADDA 

du Tarn en lien avec le dessin 

animé ; des interventions ont 

eu lieu en intérieur comme 

hors-les-murs. Nous, les CM2, 

participons tous activement 

en réalisant des mouvements 

de spirales, d'enroulement et 

d'esquive. » Les CM2

289 élèves, répartis dans 12 classes, de nouveaux locaux plus aérés et fonctionnels 
depuis la rentrée, du dynamisme et plein de projets !

MARSSAC-SUR-TARN
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adopté TESTÉ rendez-vous

Le
 b

on
 g

es
te Avec pas moins de 170 000 

documents disponibles, les 
médiathèques du Grand 
Albigeois se démènent pour 
vous fournir des collections  
de grande qualité. Il y a plein 
d’avantages à emprunter :  
on a plus de choix, on fait des 
économies, on partage nos 
expériences... Alors, quand 
j’emprunte un document, je 
pense aux prochains lecteurs : 
 je prends soin des documents 
pour les rendre en bon état !
+infos  : Toute l’actualité  
des médiathèques sur 
mediatheques. 
grand-albigeois.fr

SI JE VIENS CHEZ TOI,
prends soin de moi

Le
 r

éfl
ex

e Trier, recycler, composter… Ces bonnes 
habitudes font désormais partie de notre 
quotidien. Mais que faire de ces déchets 
qui ne peuvent pas encore être traités ? 
Les élèves de l’IME Saint-Jean situé à  
Albi ont la solution ! Ensemble, ils ont  
mis en place un point de collecte des 
déchets cosmétiques, qui ne se recyclent 
pas encore (spray, sticks à lèvres, 
lingettes démaquillantes…), situé au 
78 avenue du Loirat à Albi. La collecte  
est ensuite transmise à l’entreprise 
Terracyle qui leur donne une nouvelle vie. 
Ce projet permettra aux élèves d’obtenir 
une compensation financière qui sera 
reversée à une association de leur choix ! 
Soutenez-les en ayant le bon réflexe 
avant de jeter vos pots et tubes  
de crème.

RECYCLEZ
vos cosmétiques !
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Le TAF salon « Travail Avenir  
Formation » dédié à l'emploi  
et à la formation a été reporté  
au 19 mai 2021 au Parc des  
Expositions d'Albi. De nombreuses 
entreprises seront présentes, et 
proposeront soit des emplois, soit 
des jobs d'été. Cette manifestation  
a pour objectif de permettre aux  
jeunes Albigeois de pouvoir  
rencontrer des employeurs pour  
une recherche d'emploi définitif  
ou d'un emploi pour la période  
estivale.
Entrée libre et gratuite.

À VOS CV…

Le
 li

eu Depuis début avril, la pépinière Sebtan, située 200 
chemin de Flaujac à Lescure, vous propose des fruitiers 
exotiques, des plantes nourricières et, des fruits et 
baies rares ou méconnues : baie de mai Aurora, coing 
citron Cido ou encore cornus de Hongkong. De doux 
noms qui inspirent et donnent envie de se mettre au 
jardinage… Plants garantis zéro pesticide. Au cœur de 
la pépinière, des lâchers d’insectes auxiliaires prennent 
le relais pour lutter contre les parasites des cultures.

+INFO : Cécile et Sébastien vous accueillent  
le mercredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
www.facebook.com/Pépinière-Sebtan
www.sebtan.fr

L’
ass

o

L’
id

ée
 s

or
tie

Que faire de cette ancienne mobylette qui 
prend la poussière au fond de votre garage ? 
Et que diriez-vous de lui offrir une nouvelle 
vie ? L’association T’inquiète Mobylette,  
basée à Lescure d’Albigeois, aide les 
particuliers propriétaires et amoureux  
de mobylettes à les restaurer. Autour  
de rencontres et d’ateliers, venez échanger 
avec d’autres passionnés... et ajouter  
une touche vintage à vos déplacements !
+infos  :
www.facebook.com/Tinquiète-mobylette

De Dénat à Castelnau-de-Lévis en passant par Fréjairolles, notre 
agglo vous réserve de belles surprises à (re)découvrir à pied. 
Alors laissez-vous tenter entre amis ou en famille par les 
nombreuses balades et randonnées près de chez vous ! Consultez 
tous les itinéraires vélos et randos depuis votre smartphone avec 
la carte numérique des Balades en Albigeois : carto.ic2a .net

UNE SECONDE JEUNESSE  
pour vos mobylettes

PROFITEZ DU PRINTEMPS
dans l’Agglo !

FRUITS ET BAIES INSOLITES  
à découvrir

Le rendez-vous
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Rassemblement National

Voter dans l’intérêt des Albigeois
Le journaliste du quotidien régional a cru bon d’écrire dans son 
compte rendu du dernier conseil communautaire que j’avais 
peut-être rejoint la majorité en votant pour le budget 2021 de 
l’agglo qui nous était présenté.

D’abord je suis un élu libre qui vote ce qui est bon pour nos conci-
toyens et contre ce qui me paraît aller dans le mauvais sens, et qui 
n’hésite pas à bousculer le conformisme ambiant en interpellant 
l’exécutif sur des sujets qui m’apparaissent importants comme le 
sujet du passage de la future liaison Lyon-Toulouse sur l’Albigeois.

De plus le mode de scrutin indirect signifie à mes yeux qu’il n’y a de 
facto ni opposition ni majorité dans cette assemblée puisque le 
peuple ne nous a pas mandaté pour cela.

Le budget 2021 de la C2A comporte des indicateurs financiers plutôt 
au vert et quelques inquiétudes liées plus à la conjoncture et à des 
dispositions législatives qu’à une mauvaise gestion budgétaire.

Ainsi l’impact budgétaire du COVID et les décisions fiscales décidées 
lors du plan de relance, représentent une perte de recettes fiscales 
d’environ 2 Millions d’euros du fait principalement d’une baisse de 
l’imposition foncière des entreprises. En parallèle les dépenses de 
fonctionnement dont les dépenses de personnel sont relativement 
contenues malgré le COVID, et leur légère augmentation est due 
surtout au coût croissant du traitement des ordures ménagères.

Cela permet à l’agglomération de maintenir des dépenses d’inves-
tissement élevées en recourant de façon modérée à l’emprunt, ce 
qui entraine un encours de dette stable en 2021. 

Les inquiétudes concernent les années à venir avec la suppression 
de la Taxe d’habitation remplacée par l’octroi d’une fraction de TVA, 
qui a pour conséquence une baisse du pouvoir de vote du taux 
fiscal et une dépendance accrue à la conjoncture économique.

Pour ces raisons il m’apparaissait donc normal de voter pour ce budget, 
mais dans une délibération suivante j’ai voté contre les 2,3 Millions 
d’euros supplémentaires de la passerelle piétonne au-dessus du Tarn.

Frédéric Cabrolier

Collectif citoyens, écologistes et gauche rassemblée

La qualité de l’air, une priorité pour vivre mieux
C'est devenu une évidence, en particulier depuis que la Covid a 
surgi dans nos vies : la qualité de notre environnement est primor-
diale pour préserver la santé de toutes et tous. Nos collectivités en 
portent la responsabilité. Les indicateurs dont nous disposons 
(Atmo Occitanie), et qui ont été récemment affinés, montrent que 
la qualité de l'air est de plus en plus fréquemment "dégradée" voire 
"mauvaise" dans le bassin albigeois. Il est donc urgent de prendre 
les mesures nécessaires pour l'améliorer et épargner ainsi à nos 
concitoyens certaines maladies cardio-vasculaires.

Les propositions que nous faisons depuis des années vont dans ce sens :

• Réduire la circulation automobile en privilégiant les déplacements 
en transports collectifs,

• Faciliter les déplacements à vélo, les sécuriser dans toute 
l'agglomération avec un schéma cyclable vraiment ambitieux,

• Faciliter les déplacements piétons avec des itinéraires désignés 
et des trottoirs praticables (et en interdisant le stationnement 
sur les zones piétonnes),

• Elaborer un contournement de l'agglomération albigeoise qui 
libère la rocade en excluant la solution de la "bretelle de Lescure",

• Encourager le covoiturage et la mutualisation des véhicules 
grâce à des plateformes dédiées,

• Cesser de promouvoir l'automobile traditionnelle par le truche-
ment d'infrastructures comme le circuit d'Albi (il faut désormais 
dépasser le modèle du moteur thermique),

• Mettre fin au brûlage des déchets en perfectionnant les dispositifs 
de collecte et de compostage.

Une fois de plus, nous demandons que nos propositions soient 
prises en compte. Assez de greenwashing et de mesurettes. 
L'urgence est là, l'équipe aux commandes doit avoir le courage d'y 
faire face.

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

Collectes de rattrapage ,  
c’est le samedi !
La collecte en porte à porte n’a pas lieu lors des jours fériés  
et jusqu’à présent, elles étaient rattrapées le lendemain pour la collecte  
des ordures ménagères et la collecte des emballages n’était pas rattrapée. 
Désormais, il n’y a plus qu’un seul jour de rattrapage des jours fériés :  
le samedi. Lorsque votre jour habituel de collecte tombe un jour férié, 
sortez votre poubelle (ordures ménagères ou recyclables) le vendredi  
soir suivant pour une collecte le samedi matin !
À noter ! En cas de besoin, utilisez les conteneurs enterrés  
du territoire (cartographie des points d'apport volontaire disponible 
 sur www.grand-albigeois.fr).

tribuneslibres
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} ALBUM Les plantes de mémé : 50 
plantes vertes graphiques, exotiques 
et increvables pour les intérieurs 
d'aujourd'hui de Serge Schall -  
Du monstera au bégonia en passant 
par le saintpaulia ou l'azalée, un  
guide référençant cinquante plantes 
d'intérieur, exotiques ou décoratives, 
avec des fiches de culture détaillées, 
des informations sur les meilleures 
variétés et des astuces pour en 
prendre soin.

} ALBUM Green déco : 50 projets verts 
à réaliser : pour le plaisir ou pour offrir 
de Catherine Delvaux - Ce livre vous 
propose 50 projets de micro-jardins 
inratables, pour la maison et le 
balcon, sélectionnés pour leur 
simplicité de réalisation et leur 
entretien réduit. Les plantes choisies 
sont des valeurs sûres, que l'on 
pourra facilement trouver  
en jardineries. Ces 50 compositions 
inspirantes vont réveiller le jardinier 
créatif qui sommeille en vous !

} ROMAN JEUNESSE Samuel : 
terriblement vert d’Hubert Ben 
Kemoun - L'oncle aventurier de 
Samuel a rapporté de mystérieuses 
graines de Bornéo. Mais Lionel, le 
camarade de Samuel, les a prises pour 
des bonbons. Il se métamorphose 
alors petit à petit en arbre. Édition 
adaptée aux enfants dyslexiques.

} ROMAN ADO Viré au vert d’Arnar Mar 
Arngrimsson - Sölvi, un adolescent 
agressif et solitaire, est envoyé pour 
l’été chez sa grand-mère, dans une 
ferme reculée de l’Islande. Après 
quelques jours enfermé dans sa 
chambre à griffonner des textes de 
rap avortés, Sölvi s’habitue peu à peu 
à cette vie à la campagne.

} ALBUM Protéines vertes : tofu, 
lentilles, pois chiches, azukis de Cécile 
et Christophe Berg - Ces recettes  
sont accompagnées d'une 
présentation des qualités nutritives 
des haricots secs, lentilles, pois 
cassés, et autres légumineuses, 
qu'elles soient germées ou non, 
surgelées, en conserve ou en sachet.

} FILM Green Book : sur les routes du 
Sud, réalisé par Peter Farrelly - En 
1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain 
du Bronx, est engagé pour conduire 
le Dr Don Shirley, un pianiste noir  
de renommée mondiale, lors d'une 
tournée de concerts. Durant leur 
périple, ils s'appuient sur le Green 
Book pour dénicher les établissements 
accueillant les personnes de couleur... 

} BD Algues vertes : l’histoire interdite 
d’Inès Léraud - Pas moins de  
3 hommes et 40 animaux ont  
été retrouvés morts sur les plages 
bretonnes. L'identité du tueur  
est un secret de polichinelle : les 
algues vertes. L'intrigue a pour  
décor le littoral breton et elle  
se joue depuis des dizaines d'années. 
Enquête sans précédent, faisant 
intervenir lanceurs d'alerte, 
scientifiques, agriculteurs  
et politiques.

} JEU Défifoo Vert d’Olivier Finet -  
Le Defifoo Vert est une sorte de  
fusion entre le hold'em et le scrabble. 
Les joueurs doivent former 
 les plus longs mots possibles 
en combinant les cartes qu'ils ont  
en main et celles qui sont posées 
sur la table. Un système de cartes 
"défis" impose des conditions 
supplémentaires à chaque tour : 
obligation d'utiliser une lettre,  
le plus rapide gagne, le mot  
le plus long remporte les cartes.

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

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

« On se met au vert ! » (film, BD, album, roman, jeu…), 
c’est la thématique retenue  pour ces deux mois  
par nos médiathécaires.

prendre le temps
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Tempsforts

RETROUVEZ DÉSORMAIS DANS VOTRE GRAND A

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

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

Rendez-vous incontournable,  
la Bourse aux vélos d’occasion revient pour 

sa 12e édition ! Lors de cette grande journée 

dédiée à la petite reine, venez vendre ce 

vélo dont vous ne vous servez plus et/ou 

dénicher celui qui s’adapte le mieux à votre 

profil. Que vous optiez pour un VTT  

ou un vélo de ville, classique ou électrique, 

il y en a pour tous les goûts ! De quoi 

profiter des beaux jours pour vous déplacer 

de façon plus douce, tout en faisant  

du bien à l’environnement.

+INFO : Rendez-vous le 29 mai  
de 9h à 18h, sur la Place du Vigan.

DÉNICHER SON
NOUVEAU VÉLO

5 idées de sorties

SE METTRE AU DIAPASON
Passion(s) et talent(s) sont les maîtres mots qui font 
résonner l’orchestre amateur de l’Harmonie Musi-
cale d’Albi sur l’ensemble du territoire. Musiciens à 
vent et percussionnistes se rassemblent tous les 
vendredis soir pour laisser libre cours à leur fibre 
musicale et reprendre les grands classiques comme 
les morceaux les plus actuels. Dirigée par la cheffe 
Aurore Raskopf, l’Harmonie d’Albi s’adapte malgré 
la crise. L’orchestre s’accorde à distance grâce à des 
montages vidéos diffusés sur les réseaux sociaux ! 
N’hésitez pas à découvrir tout leur répertoire !
+INFO : Retrouvez l’Harmonie Musicale d’Albi  
le 29 mai au Parc Rochegude pour une prestation 
unique en extérieur, aux côtés des élèves du 
Conservatoire, et le 21 juin au Cloître Saint-Salvy  
à l’occasion de la Fête de la musique !
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Pause Guitare, le premier festival 
indépendant d’Occitanie, se réinvente et 
pourra bien avoir lieu cette année ! 
L’événement se déroulera du 6 au 18 juillet 
dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur (5 000 places assises). Au 
programme ? Rock, pop, chanson française 
et internationale vont se relayer sur 7 scènes 
différentes. Des artistes ayant reporté leur 
concert comme de nouvelles têtes d’affiches 
viendront enflammer le site de Pratgraussals. 
De quoi satisfaire tous les mélomanes ! 
Réservez dès maintenant votre place sur 
 le site du festival : pauseguitare.net.

Le musée Toulouse-Lautrec présente 
une exposition riche de près de 200 œuvres 
rassemblant les artistes qui ont offert à 
Montmartre sa réputation mondiale. La 
collection américaine Weisman & Michel 
réunit des œuvres d’artistes d’avant-garde 
de la fin du 19e siècle et du début du  
20e qui ont vécu ou travaillé à Montmartre. 
Un ensemble unique et rare comportant 
peintures, aquarelles, pastels, affiches, 
lithographies à découvrir  
jusqu’au 5 septembre.
+infos : Mai : 10h-12h30/14h-18h, fermé  
le lundi. De juin à septembre : 10h-18h  
tous les jours. Tarif 6€, tarif réduit  
5€, gratuit -18 ans. Renseignements :  
museetoulouselautrec.com  
conservation@museetoulouselautrec.com

CHANGER DE PERSPECTIVES

PRÉPARER SON ÉTÉ EN FESTIVAL

MONTMARTRE, 
FIN DE SIÈCLE

Du 21 avril au 20 juin, le Centre d’art Le Lait 
accueille l’exposition Ficus, création du duo 
d’artistes atypique Hippolyte Hentgen. Ficus, 
c’est le résultat de l’union de ces deux artistes 
sensibles et innovantes qui s’emparent des 
clichés de notre quotidien sous le prisme de 
l’art pour leur donner une nouvelle vie. Une 
approche nouvelle qui s’exprime au travers  
d’un ensemble de décors à échelle réduite, à 
destination des petits et des grands. 

Rendez-vous à 
l'Hôtel Rochegude 
pour la découvrir, 
sous réserve de 
l’évolution des 
consignes 
sanitaires.

+infos :  
En attendant sa 
réouverture, le 
Centre d’Art Le Lait 
lance la plateforme 
numérique en ligne 
Playlist pour 
accéder à toute 
l’offre d'œuvres 
sonores, vidéo ou 
multimédia !
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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.

Médiathèque
« Je suis actuellement en première année  
de droit et je souhaite venir à la médiathèque 
Pierre-Amalric pour réviser. Avec la crise actuelle 
est-ce toujours possible ? » Hortense (Réquista)

 : Pendant ce nouveau confinement (annoncé le 31 mars), 
les médiathèques restent ouvertes aux horaires habituels. 
Cependant, avant de vous déplacer, n’hésitez pas à nous 
contacter au 05 63 76 06 10 pour vous assurer que les horaires 
n’ont pas été modifiés. À la médiathèque, le port du masque  
est obligatoire à partir de 11 ans, recommandé à partir de 6 ans 
et nous vous demandons de respecter les gestes barrières 
habituels. Par contre, de nombreux évènements sont annulés.  
Si vous souhaitez participer à l’un d’eux, renseignez-vous  
au préalable par téléphone ou en consultant notre site  
ou les réseaux sociaux.

FIBRE
« J'ai acheté une maison rue Marcel 
Ricard à Albi l'été dernier. Depuis, je suis 
en télétravail et le réseau internet est très 
lent. Après investigation auprès 
d’Orange, on m'informe que je ne suis 
pas raccordée à la fibre. Comment faire 
pour y être raccordée ? Un grand merci 
par avance pour votre aide. » Audrey (Albi)

 : Le déploiement de la fibre optique à Albi  
et dans les 15 autres communes du Grand Albigeois 
est une opération entièrement réalisée par Orange. 
L'opérateur s'est engagé auprès de l’État à effectuer 
ce déploiement sur fonds propres (et à son rythme), 
ceci à l’issue d’un appel à manifestation d'intention 
d'investir (AMII) lancé par l’État en 2011. Nos 
collectivités ne sont donc pas partie prenante  
de ce déploiement, ni financièrement, ni en maîtrise 
de travaux, ni pour raccorder les domiciles…
Le raccordement du domicile reste du ressort  
des opérateurs : Orange pour ce qui concerne 
l’arrivée de la fibre au plus proche de votre domicile 
(ce qui le rend éligible) puis, à votre demande, 
auprès de l’opérateur de votre choix pour les 
derniers mètres nécessaires pour installer une box 
à l’intérieur de votre domicile. Par ailleurs, si vous 
avez un projet de construction de maison, vous 
devez demander votre raccordement sur le site 
https://maison-individuelle.orange.fr.
Pour ce qui concerne l’éligibilité, vous pouvez 
contrôler l’avancement du déploiement sur la  
carte que publie Orange (https://reseaux.orange.fr/
couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre)  
ou sur celle de l’Arcep qui reprend également les 
éléments communiqués par les opérateurs de 
télécommunications sur cartefibre.arcep.fr.  
Ces cartes indiquent l’avancée du déploiement 
et l'éligibilité de chaque domicile.

Stop Pub « Bonjour, Nous venons de changer notre boîte aux lettres.  
Pouvez-vous nous faire parvenir un sticker "Stop Pub"? » Bérénice (Fréjairolles) 

 : Pour recevoir un Stop Pub à coller sur votre boîte aux lettres, il suffit d'en faire la demande par mail  
(contact@grand-albigeois.fr) ou par courrier (Grand Albigeois, BP 70 304, 81009 Albi). Si vous ne lisez pas les publicités 
reçues ou que vous souhaitez réduire davantage vos déchets, le Stop Pub est un moyen efficace pour alléger votre poubelle. 
L’Ademe estime en effet que les publicités et imprimés non adressés représentent environ 31 kg par foyer et par an.

entre nous
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bloc-notes
 Elections
Les élections régionales et 
départementales se tiendront  
les dimanches 20 et 27 juin,  
sous réserve de l'évolution  
de la situation sanitaire. 
Ces deux scrutins distincts visent à 
renouveler pour 6 ans la composition 
du conseil régional d'Occitanie et  
du conseil départemental du Tarn.  
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
dans vos bureaux de vote ces 
jours-là, pensez à la procuration, que 
vous pouvez désormais effectuer en 
ligne sur maprocuration.gouv.fr !
Protocole sanitaire
Ce double scrutin sera aménagé pour 
tenir compte de la situation sanitaire. 
Un protocole va être adopté pour 
garantir la sécurité sanitaire dans les 
bureaux de vote. Un électeur pourra 
disposer de deux procurations, 
contre une auparavant. Les membres 
des bureaux de vote qui le souhaitent 
pourront également bénéficier d'une 
vaccination trois semaines avant le 
scrutin. Enfin, la campagne officielle 
durera trois semaines au lieu de deux 
habituellement.

 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 12 juillet.

 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

Franchir ensemble  
un nouveau cap
L'an dernier, l'usage du vélo a bondi de 27 % selon l’association Vélo & 
territoires. Cette hausse spectaculaire marque un vrai tournant quant à la 
place du vélo dans nos vies quotidiennes.

De nombreux Grands Albigeois ont franchi le pas, fait le choix du vélo et 
ne reviendront pas en arrière. À partir de là, un cercle vertueux peut 
s'enclencher pour un véritable tournant que l'Agglomération doit 
accompagner. Tout l'enjeu est maintenant de renforcer et d'étendre notre 
réseau, de le sécuriser, de développer les liaisons intercommunales et au 
sein des 16 communes du territoire sans oublier les services vélo 
indispensables pour encourager la pratique du vélo. Lancée en juin dernier, 
l'aide à l'achat est venue compléter un panel de services et 531 dossiers 
ont été validés pour un montant de 830 986 euros d'achat de vélo sur le 
territoire de l'Agglomération.

En ce début d’année, les élus du Gand Albigeois ont décidé de réviser le 
schéma directeur cyclable à partir d'un diagnostic de l'existant, afin de 
permettre la définition de nouvelles orientations en cohérence avec les 
Plans vélo départemental et régional pour les six ans à venir. Un grand 
merci aux 1 199 usagers qui ont participé à l'enquête en ligne et aux 599 
contributeurs à la carte collaborative mise à leur disposition. Ce niveau de 
participation illustre l'intérêt porté à ce sujet. Les attentes sont nombreuses 
concernant l'amélioration de la sécurité, des continuités et de la 
cohabitation avec les voitures.

Le plan de relance de l'État qui prévoit 200 millions d’euros d'investissements 
en deux ans pour « accompagner le développement d'infrastructures 
cyclables » viendra soutenir les investissements de notre collectivité et 
nous savons pouvoir compter sur le soutien de nos partenaires pour 
réaliser de nombreux projets.

L'Agglomération entend mener une politique volontariste en faveur du 
vélo pour être au rendez-vous de cette petite révolution au pays de la 
voiture. Alors plus d'hésitation… Osons le vélo dans nos déplacements 
quotidiens !

C'est bon pour notre santé et c'est bon pour notre planète.

YVES CHAPRON,  
Vice-président délégué  
aux déplacements doux

Enaparté
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