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Dynamiser le logement 
 au cœur d’Albi

Un gala envers  
et contre tout !

La voix des citoyens

Le cahier de vacances  
de Petit A

Dossier : L’été est une fête 
La météo prévoit un été chaud et la situation sanitaire s’améliore. Dans ce 
contexte, Grand A avait envie de vous donner quelques bonnes idées pour 
sortir et profiter de votre été en albigeois. Marchés de producteurs, mapping, 
concerts, randos, festival occitan… chaussez vos lunettes de soleil et allez 
piocher dans notre dossier, il y en a pour toutes les envies !

BEAUX JOURS
La crise sanitaire est-elle derrière 
nous ? Nous ne le savons pas  
encore, mais les indicateurs nous 
permettent d’espérer un peu plus  
de légèreté cet été. À travers les 
pages de ce numéro, vous trouverez 
donc des idées pour profiter des 
beaux jours en Grand Albigeois  
– allez jeter un œil à notre dossier  
et à notre rubrique « Temps forts » ! 
Pour les plus jeunes, la rubrique  
Petit A devient le temps d’un 
numéro un cahier d’activités pour  
les vacances. Sans oublier la 
sélection de nos médiathécaires,  
qui vous donnent des idées de livres, 
films et musiques pour vous jeter  
à l’eau. Alors n’attendez pas, 
badigeonnez-vous de crème solaire 
et plongez-vous dans Grand A !
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Eau bleue
Le bassin extérieur de l’espace
aquatique Taranis, à Saint-Juéry, 
a ouvert exceptionnellement
dès le lundi 3 mai pour le plus
grand plaisir des nageurs. 
Il suffisait de réserver son
créneau de deux heures, 
des demi-journées étant
réservées à la nage, d’autres
aux familles. Les 28 degrés
affichés au thermomètre
samedi 8 mai ont même permis
de donner aux Grands Albigeois
un avant-goût de l’été ! 

Main verte
Plutôt fleurs, arbustes, 
plants de légumes ou plantes
aromatiques ? Samedi 8 mai,
à l’ombre de l’Horloge, il y en
avait pour tous les jardins 
à la 28e Fête des Jardiniers
de Lescure d’Albigeois. 
Le premier événement organisé 
sur la commune à l’issue 
du troisième confinement 
a donné l’occasion aux 
jardiniers en herbe de se faire
plaisir et de fêter le printemps.
Même le soleil était 
au rendez-vous !  

RETOURsur

En vue
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Vin rosé
Menthe à l’eau ou bière
blonde ? Entrée-plat 
ou plat-dessert ? Mercredi
19 mai, les terrasses des
bars et des restaurants 
ont rouvert et après 6 mois
de fermeture, c’est peu 
dire que l’attente était 
forte ! Et comme le beau 
temps a globalement été 
au rendez-vous, les 
retrouvailles entre 
restaurateurs et clients ne 
se sont pas faites attendre. 
Comme ici à la brasserie 
Cam C bon, à 
Cambon d’Albi.

Maillot
 jaune
Le rendez-vous est 
désormais bien connu : la 
Bourse aux vélos, organisée 
par le Grand Albigeois avec 
l’association Tous à vélo et 
à pied en Albigeois, s’est 
tenue le 12 juin sur la place 
du Vigan à Albi. 285 vélos 
d’occasion ont été proposés 
à la vente et 217 ont trouvé 
preneur, pour une seconde 
vie bien méritée !

en vue

RETOUR SUR DES INSTANTANÉS MARQUANTS DE LA VIE DANS NOTRE TERRITOIRE.
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P our Xavier Déré, les cham-
pionnats de France d’escrime 

handisport à Albi mi-juin étaient avant 
tout « l’occasion de remettre la tenue ». 
« Avec le Covid, je n’ai pas eu l’occasion 
de m’entraîner depuis des mois, alors j’y 
suis allé comme ça. Je me suis dit, si je 
suis dans les dix premiers, c’est bien. Ça 
n’aurait pas été à Albi, je n’y aurais 
même pas été. » Et au final, le sabreur 
de 43 ans qui représentait le Cercle 
d’escrime albigeois a décroché une 
belle cinquième place, sa meilleure en 
quatre championnats de France ! « Je 
ne l’explique pas. L’absence de pression, 
sans doute. Et le fait d’entendre mes en-
fants crier "Allez papa !" Ils étaient super 
contents, c’est rare qu’ils soient là. » 
Xavier Déré a débuté l’escrime il y a une 
dizaine d’année seulement, en catégorie 
valide. « J’ai eu envie d’essayer en 
accompagnant mon fils à son entraîne-
ment, au Cercle d’escrime de Gaillac. Et 
j’ai tout de suite aimé le dépassement 
de soi et le travail mental qu’il faut pour 
tirer. » Mais en 2016, séquelle d’un vieil 
accident, il doit se faire réopérer du genou 
et son chirurgien lui indique qu’il doit 
arrêter l’escrime. « J’ai alors pensé au 
handisport. J’ai passé les classifications 
pour voir si mon taux de handicap était 
suffisant et ça allait. » Une fois la phase 
d’adaptation passée, il a « retrouvé les 
mêmes sensations. » Et plus encore. « Assis, 
on se retrouve au même niveau que tout 
le monde. L’âge compte moins. » Il par-
ticipe à ses premiers championnats de 
France en 2017 avec le club gaillacois, 
puis demande une classification pour 
être international. En 2019, l’année où il 
rejoint le Cercle d’escrime albigeois, il 
prend part à sa première Coupe du 
monde, à Amsterdam. « Le niveau était 

très différent ! Il y avait 80 partici-
pants et j’ai fini dans les 40, 50. »
Les championnats de France à Albi 
lui ont redonné envie de reprendre 
sérieusement les entraînements et la 
compétition. Et pourquoi pas rêver 
des Jeux paralympiques ? « Il faut que 
je vois ce qui est faisable. Atteindre 

un bon niveau international, c’est un 
investissement, or j’ai ma famille et 
mon travail. Même si mon employeur 
me soutient. » Il s’est déjà fixé 
la prochaine échéance : une belle 
compétition à Sarrebourg, en 
Lorraine, au mois d’octobre, si la 
situation sanitaire le permet.

« En handisport , j'ai retrouvé  
les mêmes sensations »

« Ma cinquième place, je ne  
l’explique pas ! Sans doute l’absence 
de pression, et entendre  
mes enfants crier "Allez papa !" »

Visagesdel’Agglo
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Visagesdel’Agglo

« En handisport , j'ai retrouvé  
les mêmes sensations »

En ouvrant leur premier restaurant en septembre à Marssac-sur-Tarn,  
Julia Salvador et Mathieu Khadria n’imaginaient pas qu’ils  
allaient devoir en refermer les portes pour de longs mois. « On était opti-
mistes, on se disait qu’il n’y aurait pas de nouveau confinement. » Car avec 
Malia Poké, ils réalisaient un projet qui leur tenait à cœur. « Aucun de nous 
deux ne vient de la restauration, on se connaît de notre club de danse. On 
est fan de poké [plat hawaïen très en vogue] et on avait envie d’en propo-
ser ici, avec des produits frais et locaux. » Avec leur sens du contact, une 
déco très cocooning et aux fourneaux une jeune chef de 22 ans, la for-
mule a pris tout de suite. Puis tout s’est assombri : fermeture jusqu’au 19 
mai et un rêve qui aurait été brisé en plein vol sans différentes aides – 
chômage partiel, fonds de solidarité, PGE de l’État et annulation d’un 
mois de loyer avec le Locca’Loyer de l’Agglo. « Grâce à elles, on a pu main-
tenir les comptes à flot et rester rentables. » Au plus grand bonheur des 
gourmands qui peuvent de nouveau déguster leurs assiettes colorées ou 
siroter le cocktail « Philtre d’amour » sur la terrasse ombragée…
+INFOS : 10 rue Blaise Pascal à Marssac-sur-Tarn. Mardi-samedi midi 
et soir. Poké à 12€, formules midi et soir 15,90€ et 26€. 
Réservation : 05 63 40 66 68 ou réseaux sociaux « Malia Poké ».

Sylvie Alibert et Audrey Denis œuvrent à « dépoussiérer l’image 
vieillotte des bibliothèques ». La première, professeure retraitée, la seconde, 
maman d’élèves à l’école de Dénat, sont bénévoles à la bibliothèque du 
village, gérée par l’association Familles rurales. Le mardi après-midi, elles 
accueillent les écoliers et ouvrent aux adultes deux jours par semaine. 
« Pleines de projets », elles ont récemment suivi une formation sur le jeu 
et la littérature jeunesse pour proposer de nouveaux supports et activités. 
« Nous avons fait l’acquisition de romans pour les enfants dyslexiques, de 
livres pop-up et de jeux pour la rentrée. Très peu d’ados viennent ici et 
mettre en place des soirées jeux serait un moyen de les attirer. » Petit à 
petit, elles renouvellent aussi le stock de livres adultes, étoffent la collection 
ados et ont également acheté des livres audio. En espérant attirer un public 
qui ne pousserait pas forcément la porte d’une bibliothèque ! 
+INFOS : Sur Facebook, « Bibliothèque L’Or mot Dénat ».

France Cadillac passe son temps entre Majorque, où elle s’est installée 
comme barbière, et Albi, sa ville d’origine. Ancienne apprentie au CFA de 
Cunac, où elle est allée jusqu’au brevet de maîtrise, elle exerce depuis 
deux ans son métier-passion sur l’île des Baléares. « J’y ai fait ma première 
saison en 2019 et j’en suis tombée amoureuse, explique-t-elle. Et il y avait 
un marché à prendre, coiffer sur des bateaux. » Elle a alors eu l’idée de 
créer un concept de « Pop Up Barber Shop », un salon mobile qu’elle 
monte et démonte en 15 mn, à volonté. « Avec le Covid, je suis revenue à 
Albi. Je m’en suis servi et le concept a très bien fonctionné ici ! » Elle a donc 
développé un second barber shop mobile dans l’Albigeois et formé un 
jeune barbier pour le tenir. En parallèle, elle est entrée dans la couveuse 
InnoProd pour développer des équipements innovants qui lui permet-
traient de s’installer en 3 mn chrono et raser des barbes où elle veut. Une 
belle manière de s’ouvrir de nouveaux horizons, puisque cette voyageuse 
infatigable « prend toujours ses ciseaux dans [sa] valise » !
+INFOS : sur www.francecadillacbarber.com  
et réseaux sociaux « France Cadillac ».
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Le projet de rénovation urbaine du quartier de Cantepau à Albi est entré dans 
sa phase opérationnelle : les premiers travaux de déconstruction ont débuté en 
mai. Deux immeubles de l’avenue Kellermann sont concernés. Après le 
démontage et le tri sélectif des équipements (1), la structure sera déconstruite 
par grignotage avec une pelle mécanique. Les espaces libérés permettront la 
création de nouveaux aménagements publics et de nouvelles voies, pour ouvrir 
le quartier. D’ici à 2025, plusieurs bâtiments seront ainsi déconstruits sur 
l’avenue Kellermann, le square Augereau et la rue Mirabeau, équivalent à 172 
logements. En parallèle, Tarn Habitat effectue progressivement le relogement 
des familles, avec un accompagnement individuel pour répondre à leurs 
attentes. 37 familles sont déjà relogées selon leurs souhaits.
(1) Près de 95% des déchets sont recyclés. 

Les travaux de déconstruction ont débuté

La nouvelle 
dynamique  
de mobilité  
du Grand 
Albigeois

Bus + vélo + covoiturage…
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Vous êtes propriétaire et souhaitez rénover votre 
logement pour améliorer votre confort et faire 
baisser vos factures ou celle de vos locataires ? 
Vous vous questionnez sur le financement, les 
aides, un point technique ? Votre interlocuteur est 
désormais tout trouvé : Tarn Rénov’Occitanie, le 
guichet unique de la rénovation énergétique. Mis 
en place par le Département avec la Région, l’Adil 
et le CAUE du Tarn, avec le soutien des intercom-
munalités du Tarn, il a pour vocation d’offrir des 
conseils personnalisés, neutres, objectifs et 
gratuits. L’Agglo a souhaité s’impliquer dans ce 
projet en engageant un « conseiller énergie » qui 
sera présent sur le site. L’objectif du guichet 
unique : favoriser la rénovation énergétique des 
logements, qui permet de réduire notre impact 
sur l’environnement. Et pour vous, propriétaires,  
ou pour vos locataires, une meilleure qualité  
de vie et des factures plus légères ! 
+infos : Le guichet unique est ouvert sur  
rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h30. 97 boulevard Soult à Albi. 
Contact : renovoccitanie@tarn.fr / 0805 288 392 
(numéro vert). Site : renovationoccitanie.tarn.fr

Le Grand Albigeois déploie une nouvelle 
identité qui englobera l’ensemble de ses 
services de mobilités : LibéA. Il ne s’agit 
pas d’un simple nom pour les transports 
urbains, mais d’une véritable marque qui 
rassemblera l’ensemble des possibilités  
de mobilités offertes par l’Agglo. Objectif : 
coordonner les différentes offres de  
mobilité (bus, covoiturage, vélo…) pour 
favoriser l’intermodalité, c’est-à-dire  
la liaison entre un moyen de transport  
et un autre, et les rendre plus visibles. 
Cette nouvelle identité est en train d’être 
déployée sur les bus et les infrastructures 
du Grand Albigeois tels que les parkings 
de covoiturage. Mais pourquoi LibéA, 
vous demandez-vous sans doute ?  
Parce que le nom rappelle Albi, mais 
évoque aussi la liberté (de déplacement). 
Sans oublier le A majuscule…  
pour notre Grand Albigeois !

Un guichet unique 
pour la rénovation 
énergétique

Pour vous déplacer ,  
dites LibéA !
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Le verre peut être recyclé à l’infini ! Mais à l’heure actuelle, seules trois bouteilles sur 
quatre sont triées… Pour faciliter le tri du verre dans le secteur de la restauration, 
l’Agglo a mis en place un service de collecte à domicile avec l’association d’insertion 
Regain. Un container est fourni aux établissements (restaurants, cafés, hôtel et 
entreprises de restauration collective) et le verre est collecté une fois par semaine 
par les salariés en insertion de Regain. Le tarif annuel est de 179,35€/an pour un 
container et de 269€/an pour deux containers. 
+infos : Intéressé(e) pour votre établissement ? Vous pouvez contacter 
l’Agglo au 05 63 76 06 07 pour plus de renseignements.

Les travaux de déconstruction ont débuté
Une tournée des bars …  
pour collecter le verre

Vous avez un projet innovant ? La technopole 
Albi-InnoProd vous donne l’occasion d’intégrer la 
couveuse InnoProd Start qui vous permettra de le 
mener à bien ! Vous avez jusqu’au 15 septembre pour 
postuler. Votre projet doit remplir trois conditions : 
développer votre entreprise sur le territoire albigeois, 
être en mesure de consacrer du temps à son 
développement et présenter un projet innovant : 
produit, procédé ou service nouveau répondant à un 
besoin du marché, sans verrou technologique. Après 
étude des dossiers par un jury, les porteurs de projet 
seront retenus pour intégrer la technopole.
+infos : Renseignements et dépôt  
des dossiers sur www.albi-innoprod.com

Donnez vie à votre 
projet innovant !

En complément de l’offre de loisirs de la Ville 
d’Albi, des centres sociaux et du secteur 
associatif, le service Politique de la Ville de 
l’Agglo soutient la mise en place d’activités 
pour les enfants, les adolescents et les 
familles dans les quartiers prioritaires 
albigeois, grâce à un fonds exceptionnel de 
l’État. Au programme : danse verticale et 
cirque aérien, ateliers de lecture parents- 
enfants, tournoi de e-sports et de sports 
collectifs, ateliers d’écriture et de musique, 
stage d’improvisation théâtrale… Des 
activités variées et originales qui seront 
dispensées par des associations locales dans 
les trois quartiers que son Cantepau, 
Lapanouse et Veyrières-Rayssac.

La nouvelle 
dynamique  
de mobilité  
du Grand 
Albigeois

Bus + vélo + covoiturage…

Pour vous déplacer ,  
dites LibéA ! Des activités pour 

un chouette été
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 Sept porteurs de projet sont actuellement couvés à InnoProd.
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enaction dansvoscommunes

Pour le bonheur des plus jeunes, une aire  
de jeux aux airs champêtres a fleuri au 
printemps près de la médiathèque de  
Lescure d’Albigeois ! Avec ses structures 
adaptées à chaque âge et son revêtement  
neuf, elle vient remplacer une aire vétuste, 
dont la base était gravillonnée et les structures 
avaient été vandalisées l’été dernier.  
La nouvelle aire a été inaugurée  
au début du mois de mai. 

Bosco Dumon, étudiant à HEC Paris,  
s’est lancé dans un tour de France de cinq 
mois à vélo à la rencontre d’élus locaux.  
Une manière originale d’enrichir son  
mémoire de fin d’études sur les consé-
quences économiques de la pandémie de 
Covid-19 sur les territoires. Et dans son 
périple, il s’est arrêté à Saliès. « Au-delà  
de la discussion sur l’impact de la pandémie,  
il s’est intéressé à nos actions en faveur de 
l’environnement et aux solutions que peuvent 
ainsi développer de petites communes », 
indique le maire Jean-François Rochedreux. 
Grand A souhaite bonne route à Bosco, dont 
le périple s’achèvera en septembre. 
+infos : Le tour de France de Bosco Dumon  
est à suivre sur Facebook :  
« À portée de roue – 96 départements à vélo ».

Il y a deux ans, la municipalité de Carlus avait invité des artistes locaux 
à réinterpréter le passé du village. Cinq panneaux avaient été réalisés : 
quatre autour des vitraux d’Henri Guérin qui ornent l’église et un 
évoquant Castel Lutz, l’ancien château qui a donné son nom à la 
commune. Ce dernier, œuvre d’Odile Frétard, vient d’être installé  
à l’entrée ouest du village, à proximité de la salle des fêtes et du 
cimetière. « On ne connaît aujourd’hui plus rien du château, si ce n’est 
son emplacement. C’est une manière de se souvenir de ce patrimoine, 
explique le maire Éric Guillaumin. Un peu comme les panneaux 
touristiques à proximité des agglomérations le long des autoroutes. »  
Et avec ses tons chauds, impossible de la manquer !

Des fleurs et des jeux  
à Lescure

Un étudiant-cycliste fait 
étape à Saliès

Souvenir d’un château à Carlus
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dansvoscommunesenaction

Un terrain de pétanque et une aire de jeux  
ont poussé au printemps à proximité de la salle 
des fêtes ! Et une vingtaine de lycéens  
de Terminale bac pro « Aménagement paysager » 
du lycée agricole Fonlabour y ont contribué.  
Ils ont préparé les aménagements paysagers  
qui bordent cette nouvelle zone de loisirs et sont 
venus une semaine sur la commune pour les réaliser, 
dans le cadre de leur formation. « Nous ne pouvons 
que chaleureusement les remercier, ainsi que leurs 
professeurs, pour leur implication et le travail réalisé », 
note le maire Olivier Oustric. À proximité, des ados du 
village ont réalisé eux-mêmes un circuit de bi-cross.

Pour l’entretien de ses espaces verts, 
la commune de Puygouzon a récemment 
acquis l’ET-Lander, un véhicule électrique 
tribenne dont la production est  
respectueuse de l’environnement :  
« Hormis les vitres, il est entièrement 
fabriqué en Alsace avec des éléments 
produits dans un rayon de 100 km autour 
de l’usine », note Alfred Krol, adjoint  
aux travaux et aux marchés publics.  
Autre caractéristique notable, 95% de  
ses éléments constitutifs – dont sa 
batterie au plomb de 15,8 kW – sont 
recyclables ! Ce véhicule innovant, de 
marque Etesia, est distribué dans l’Agglo 
par Fournials Motoculture à Lescure 
d’Albigeois. « Lorsque nous nous sommes 
renseignés, il venait juste d’entrer dans leur 
catalogue ! » Outre son aspect écologique, 
l’ET-Lander possède des propriétés 
étonnantes : une charge utile de 1 000 kg, 
une capacité de tractage de 750 kg et la 
possibilité d’incorporer une cuve d’eau  
de 600L, pour un format de poche  
qui lui permet de se faufiler dans  
de petits espaces.

Ces derniers mois, Grand A vous a signalé l’arrivée de 
nouveaux marchés de producteurs sur le territoire du 
Grand Albigeois. À l’ouest de l’Agglo, la commune de 
Castelnau-de-Lévis vient de lancer le sien ! Rendez-vous 
le vendredi entre 16h et 19h dans le centre-bourg, une 
dizaine de producteurs locaux (pains et biscuits, 
fromages, légumes, miels, cuisine du monde, bières, œufs, 
plants, volailles et vin) vous y attendent.

Des lycéens et des jeux  
à Dénat

Un véhicule vert pour  
les espaces verts  
à Puygouzon

Des produits locaux  
tous les vendredis  
à Castelnau-de-Lévis
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Le dispositif « Action cœur de ville » vise à proposer une offre attractive de logements  
dans le centre-ville d’Albi. Des aides sont attribuées aux investisseurs (bailleurs sociaux  
et particuliers) qui souhaitent porter un projet immobilier dans ce périmètre. 

décryptage

UN DISPOSITIF NATIONAL  
MIS EN ŒUVRE LOCALEMENT
Le programme « Action cœur de ville » a été 
lancé par le Gouvernement dans le but de 
redynamiser l’attractivité des villes moyennes. 
Il comporte plusieurs volets : l’habitat, les 
équipements, les mobilités et le commerce. 
222 villes en France, dont Albi, ont été 
déclarées éligibles mi-2018. Le volet « Habitat » 
du dispositif a été confié au Grand Albigeois, 
en partenariat avec la Ville d’Albi et Action 
Logement (1).
(1) Action Logement est une association qui entend 
faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi.  
Elle gère la participation des employeurs à l’effort  
de construction (ou « 1% logement »), versée  
par les entreprises assujetties. C’est également  
un financeur de la politique publique de renouvellement  
urbain et de revitalisation des villes moyennes, 
et des politiques locales de l’habitat.

SUBVENTIONS ET PRÊTS À TAUX PRÉFÉRENTIELS
Les objectifs du dispositif sont multiples : améliorer les conditions 
actuelles de logement, attirer de nouveaux habitants en centre-ville, 
diversifier le profil des habitants et limiter l’étalement urbain. Pour cela, 
l’idée est de réhabiliter les immeubles vacants au cœur d’Albi et de 
construire des logements à la place de bâtiments vétustes ou sur des 
parcelles libres en centre-ville. 

Pour cela, l’Agglo a passé fin 2019 une convention avec Action Logement. 
Celle-ci octroie une aide de 1000 € par m2 de surface habitable répartie 
entre des subventions et des prêts à taux préférentiels (0,25%) pour des 
projets immobiliers précis : acheter ou rénover un immeuble vacant en 
mono-propriété (un seul propriétaire), construire un bâtiment neuf en lieu 
et place d’un bâtiment vétuste ou sur une parcelle libre. Les bénéficiaires 
peuvent être des bailleurs sociaux ou des propriétaires privés mettant leur 
bien en location (1). En un an et demi, dix opérations ont été déjà définies, 
neuf par des bailleurs sociaux et une par des particuliers. 

(1) Loyer au plafond du dispositif Denormandie, soit 9,13€/m².

RENSEIGNEZ-VOUS 
Vous possédez un bien 
vacant en cœur de ville  
ou souhaitez investir dans 
l’immobilier sur Albi ? 
L’opération est en cours 
jusqu’au 31 décembre  
2022 ! Renseignez-vous  
auprès du service Habitat 
de l'Agglo : habitat@
grand-albigeois.fr  
ou 05 63 76 06 06.

PHOTOGRAPHIE DU CŒUR DE VILLE
Le périmètre « cœur de ville » d’Albi englobe  
l’hyper-centre, le Castelviel, le quartier de la gare et 
la Madeleine. Près d’un Albigeois sur quatre vit dans 
le cœur de ville d’Albi, 20% des logements sont 
occupés par des familles et 65% par des locataires.

Dynamiser l’habitat 
dans le centre d’Albi
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décryptage

PERRINE MARCHIOLLI-LEPLANT,  
directrice adjointe de Midi Habitat
 « Le groupe Midi Habitat a son siège social à Albi 
depuis 1929 et il nous tient à cœur de contribuer à la 
redynamisation du centre-ville par la réalisation de nos 
missions sociales. C’est donc tout naturellement que 
nous nous sommes inscrits dans la convention Action 
cœur de ville d’Albi, confirmant notre volonté de lutter 
contre les locations éphémères et de valoriser la mixité 
dans le centre ancien. Nous avons acquis trois 
immeubles, représentant plus d’1,5 million d’euros 
d’investissement. Nous avons confié la réhabilitation 
de deux immeubles à notre bailleur Patrimoine SA 
Languedocienne pour la réalisation de neuf logements 
locatifs. Pour le troisième, nous étudions la faisabilité 

de dix logements 
en accession 
sociale à la 
propriété avec  
La Coopérative 
d’Habitations, 
l’organisme 
foncier solidaire 
du groupe Midi 
Habitat. »

HÉLÈNE ROQUES,  
investisseur privé avec son  
conjoint Ismaël Benaderrazik
« Nous avons acheté un immeuble ancien dans 
l’hyper-centre d’Albi. Nous avions un projet 
d’investissement immobilier car c’est le seul actif qui 
permet de s’endetter pour acquérir un bien qui va se 
valoriser dans le temps. C’est un placement sûr quand on 
choisit bien son emplacement, et Albi en est un. C’est 
aussi un projet familial, car mon grand-père était 
passionné par l’histoire d’Albi : nous avons voulu donner 
du sens à la pierre. L’immeuble que nous avons acquis 
comprend un bail commercial au rez-de-chaussée, et 
au-dessus deux T2 et un T3 duplex. Nous avons bénéficié 
pour les appartements des subventions et du prêt 
d’Action Logement, ce qui est intéressant. Le côté aidant 

et accompagnant 
du dispositif Action 
cœur de ville nous a 
aussi plu. Les loyers 
sont plafonnés, afin 
de faciliter l’accès 
au logement à des 
salariés qui 
commencent à 
travailler. »

 : En quoi est-il intéressant pour  
Action Logement de s’impliquer  
au titre du dispositif « cœur de ville »  
dans une ville comme Albi ?
Albi possède une économie diversifiée,  
des services publics de qualité, elle est  
dans la zone d’activité d’une métropole  
et possède un patrimoine remarquable.  
C’est aussi une ville qui s’est emparée  
du dispositif Action cœur de ville.  
Elle a bien identifié les immeubles 
pouvant être rénovés, a trouvé des  
porteurs de projets avec le souci  
de mêler investisseurs publics et privés.  

 : Que représente l’aide déployée  
par Action Logement ? 
Action Logement a déployé 9 millions  
d’euros à Albi d’ici à la fin de l’opération 
le 31 décembre 2022. Mais on peut aller 
au-delà de cette somme si des initiatives 
éligibles sont en mesure d’être engagées 
d’ici-là. Notre seule exigence, c’est la qualité 
architecturale et le confort du projet. Nous 
accordons une aide de 1 000 € au m2 sous 
forme de subventions et de prêts, sachant que 
la part de subventions peut aller jusqu’à 80%.

 : Vous mettez à disposition  
des investisseurs privés un opérateur, 
Soliha, pour les aider dans leur projet, 
pouvez-vous nous en dire plus ?
Le rôle de Soliha est une assistance à la 
maîtrise d’ouvrage. Lorsque vous héritez  
d’une maison ou d’un immeuble en 
centre-ville, vous ne savez pas forcément 
comment le rénover. Soliha vous aidera 
à élaborer un projet qualitatif sans que  
cela ne vous coûte. C’est l’occasion  
ou jamais de remettre sur le marché  
un patrimoine dont vous ne savez  
que faire ou qui nécessite de  
lourds travaux !

François Magne 
directeur régional  
d’Action Logement
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L’ÉTÉ EST  
UNE FÊTED
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Le saviez-vous ? Pas moins de 19 sentiers balisés, 
soit 150 km, permettent d’explorer le territoire du 
Grand Albigeois à pied ou à vélo ! Et de découvrir 
des paysages, des points de vue, un petit patrimoine 
méconnu. L’Agglo a édité une fiche pour chacune de 
ces « Balades en Albigeois », que vous pouvez demander 
à l’accueil de l’Agglo (parc François-Mitterrand  
à Saint-Juéry), à l’espace Randos (hôtel Reynès,  
14 rue Timbal à Albi), ou en version numérique sur 
www.grand-albigeois.fr. Les fiches vous indiquent 
aussi les curiosités à découvrir en chemin. La durée 
de chaque boucle est variable (45 mn à 3 heures)  
et les plus motivés peuvent en cumuler plusieurs, 
certains circuits se rejoignant. Quelques idées ? 
Arpentez les circuits de Fourmageouge et de Puech 
de Mourens à Rouffiac, qui dévoilent les paysages et 
reliefs typiques que l’on trouve entre Albigeois et 
Gaillacois. Ou, complètement à l’opposé, partez  
à la découverte du joli hameau des Avalats par les 
bien-nommés chemins de Bellevue à Saint-Juéry.

Notez-le ! Depuis votre smartphone,  
rendez-vous sur carto.ic2a.net et activez la 
géolocalisation pour suivre vos déplacements.  
Vous pouvez aussi télécharger la fiche balade  
ou le fichier GPX et l’utiliser dans une application 
comme Visiorando ou Ma Randonnée.

Vos espaces aquatiques Atlantis et 
Taranis ont rouvert mi-juin aux horaires 
estivaux ! À Atlantis, les bassins intérieurs 
et extérieurs, l’espace balnéo et le centre 
de remise en forme sont désormais 
accessibles à tous les publics, 7 jours sur 
7, de 10 heures à 20 heures. Seuls les 
cours d’aquaforme et en salle font l’objet 
d’une réservation préalable (en un clic sur 
albi.elisath.fr). La piscine Taranis à 
Saint-Juéry est de son côté ouverte du 
lundi au vendredi de 10h à 19h, le samedi 
de 12h à 18h. À noter que, dans les deux 
espaces aquatiques, la douche savonnée, 
la désinfection de votre matériel 
personnel à l’entrée et le port du masque 
jusqu’aux bassins restent obligatoires.
Pensez-y ! Envie d’un rafraîchissement 
ou d’un bon petit plat à proximité  
des bassins ? Le restaurant  
Le Lagon Atlantis est ouvert 7 jours sur 7. 
Ambiance vacances assurée avec un 
smoothie, un milkshake ou un café frappé 
les pieds (presque) dans l’eau ! Menus  
du jour disponibles sur Facebook :  
« Le Lagon Atlantis ».
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LA SITUATION SANITAIRE S’AMÉLIORE ET L’ÉTÉ S’ANNONCE RADIEUX. DANS CE CONTEXTE, GRAND A  
VOUS DONNE QUELQUES BONNES IDÉES POUR SORTIR ET PROFITER DE CES MOIS CHAUDS EN ALBIGEOIS. 
MARCHÉS DE PRODUCTEURS, VIDÉO MAPPING, CONCERTS, RANDOS, FESTIVAL OCCITAN…  
CHAUSSEZ VOS LUNETTES DE SOLEIL ET PLONGEZ-VOUS DANS CES PAGES ! 

L’été est une fête

Explorer le territoire à pied

Piquer une tête dans  
les espaces aquatiques

dossier

Aménagements cyclables, mise en place d'une vélo-école...
 Le Grand Albigeois se mobilise pour la pratique du deux-roues.
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Pour les plus jeunes, les médiathèques du Grand 
Albigeois ont concocté une programmation estivale 
avec des animations gratuites !  
Quelques exemples :
• Une grande journée « jeux de société » tous 

publics, autour de la mer, des marins et des 
pirates, à l’auditorium de la médiathèque 
Pierre-Amalric le mercredi 21 juillet (10h-12h / 
14h-17h), dans le cadre de la fête de  
la littérature jeunesse « Partir en livre ». 

• Des lectures, des ateliers et des jeux au cœur du 
quartier de Cantepau pour fêter le déménagement 
de la médiathèque d’Albi-Cantepau, le mercredi 
21 juillet de 15h à 16h30.

• Un atelier « Livre en accordéon » pour les 
enfants, animé par Fanette Chavent. Grâce à une 
technique particulière de pliage et de collage, 
cette plasticienne accompagnera les plus jeunes 
à réaliser un livre qui se déplie comme un 
accordéon ! À partir de 4 ans (si l’enfant est 
accompagné) ou de 8 ans en autonomie.  
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10.

Notez-le ! Retrouvez toute la programmation 
estivale des médiathèques dans le Médiatic  
de juillet-août-septembre  
sur mediatheques.grand-albigeois.fr

Et si on profitait de l’été pour arpenter les 
étals colorés des marchés de producteurs 
du Grand Albigeois et découvrir des 
producteurs locaux ? Rendez-vous par 
exemple le mercredi à Lescure d’Albigeois 
(8h30-12h30 sur la place du village), le 
jeudi à Saint-Juéry (7h-13h sur l’esplanade 
de la Gare) ou à Albi (halle du foirail du 
Castelviel, 16h-20h), le vendredi à 
Castelnau-de-Lévis (16h-19h sur la place  
du village), le samedi à Arthès (8h-12h 
place François-Mitterrand), le dimanche 
matin dans le centre-bourg de Cunac… 
Lescure d’Albigeois proposera en outre 
deux marchés nocturnes les 17 juillet  
et 14 août  Au programme : produits 
locaux, artisanat, produits de la table, 
textile et restauration possible sur place.

S’amuser dans sa 
médiathèque préférée

Arpenter les marchés  
de producteurs

dossier
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Profiter des animations d’été  
de la Ville d’Albi
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Comme chaque été, animations et concerts rythment les journées et les soirées d’été en 
centre-ville et sur les berges du Tarn. Sportif, culturel, féérique… il y en a pour tous les goûts.

Retrouvez le plaisir des concerts en plein air 
avec Place(s) aux artistes. La treizième  
édition du festival albigeois propose une 
programmation variée et grand public : 
concerts, spectacles pour enfants, arts de  
la rue… Soit près de 40 rendez-vous gratuits 
entre le 20 juillet et le 21 août et plus de  
300 artistes pour venir endiabler vos soirées 
estivales, sur les places du centre-ville  
et les berges du Tarn. Programmation 
complète sur https://agenda.albi.fr/

Autre rendez-vous très prisé, les Nocturnes 
gourmandes reviennent tous les mardis de 
juillet et d’août au pied de la cathédrale ! 
Rendez-vous place Sainte-Cécile à partir de  
18 heures. Les producteurs locaux présents 
vous présentent des assiettes que  
vous pouvez déguster sur place.

À Noël, vous ne manquez jamais le mapping 
projeté sur les monuments albigeois ? Bonne 
nouvelle : du 17 juillet au 21 août, des créations 
artistiques monumentales vont être projetées 
sur les murs de la cathédrale Sainte-Cécile,  
de la collégiale Saint-Salvi et du Tribunal,  
une fois la nuit tombée ! On vous dit  
simplement que la cathédrale se fera l’écho  
de neuf magnifiques sites inscrits sur la liste  
du Patrimoine mondial de l’Unesco et  
on vous invite à venir admirer par vous-même  
cette féérie de briques et de lumières !

Il y en a aussi pour les sportifs avec le Village 
sports vacances installé pour la dixième année 
sur les berges du Tarn. Au menu chaque jour, 
aérotrampoline, babyfoot, mini-golf, jeux 
aquatiques sur petit bassin, escalade… et des 
activités plus ponctuelles comme kayak  
et les arts du cirque. Nouveauté cette année,  
un espace sport-santé avec des circuits training,  
de la marche nordique et des séances de Pilates. 
Rendez-vous le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
10h à 12h et de 14h30 à 19h, le mercredi de 14h30 
à 20h30 et le samedi 14h30 à 18h.
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Assister à un  
show bondissant  
à Castelnau-de-Lévis

Voir Saint-Juéry 
à l’heure occitane

Le circuit de motocross de Castelnau-de-Lévis accueillera 
les 24 et 25 juillet une affiche prestigieuse, le 24 MX 
Tour, au programme alléchant. À ne pas manquer si 
vous êtes fan de sports mécaniques ou si vous souhaitez 
découvrir cette discipline spectaculaire où se mêlent 
adresse et vitesse ! D’autant que le circuit de Castelnau 
offre à ses spectateurs une belle visibilité sur la piste. 
Côté programme, rendez-vous samedi 24 juillet pour 
une épreuve du championnat de France espoirs 85cc en 
alternance avec les qualifications des juniors 125cc, et 
dimanche 25 pour assister aux épreuves de MX1 et MX2, 
qui réunissent les meilleurs pilotes français et européens 
de la discipline. Ceux-ci seront en piste entre 8h30 et 
17h30 en alternance avec les courses 125cc. L’entrée est 
fixée au tarif attractif de 15€ pour un ou deux jours 
(gratuit jusqu’à 13 ans). Il est conseillé d’acheter ses 
billets en ligne (site elite-motocross.fr).

+infos : Sur Facebook, « MC Castelnau de Lévis ».
Notez-le ! Cet événement rassemblant plus 
de 1000 personnes, un pass sanitaire devra 
être présenté à l’entrée pour la sécurité de tous : 
attestation de vaccination ou test PCR négatif 
de moins de 48h.

Trois jours festifs autour de la langue  
et de la culture occitanes vous attendent à 
Saint-Juéry du 5 au 7 août ! Expo, concerts, 
conférences, bal et lancer de bérets, 
concocté par les associations saint-juériennes 
et occitanes, sont au rendez-vous  
du festival « Sant-Juèri a l’ora occitana »  
qui se tiendra à la Gare.

Au programme :

• Du jeudi 5 au samedi 7 août : exposition 
Nicolas Greschny, un Russe d’Occitanie ; 
rétrospective « Radio Albigés fête ses 
40 ans », entrée libre et gratuite.

• Jeudi 5 août : stand au marché place 
Marie-Curie ; après-midi « Bal des 
pitchous » dans la cour de l’école 
Marie-Curie (inscription conseillée) ; 
concert de Laurent Cavalié (chansons) à 
21h (tarifs 10€, réduit 5€ gratuit -12 ans).

• Vendredi 6 août : concert  
de piano à 20h30.

• Samedi 7 août : vidéo-projection 
L’Occitan en images à 14h, entrée libre ; 
lancer de bérets à 14h30 (1€ la partie) ; 
conférence et dédicaces de Raymond 
Ginouillac pour son livre Histoire de la 
croix occitane, à 16h (entrée gratuite) ; 
conférence de Pierre Bertrand pour 
l’exposition « Nicolas Greschny » à 18h 
(entrée gratuite) ; bal avec JÓI 
Orquèstrad à 21h (entrée gratuite). 
Restauration sur place dès 20h 
organisée par l’OMEPS.
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D’un côté, l’intelligence artificielle. 
De l’autre, la création musicale. Deux 
notions incompatibles ? Pas pour 
Jason Valax, le fondateur d’AIbs-
tract. Le concept développé par cette 
start-up albigeoise ? « Fournir les 
services d’un auteur-compositeur- 
interprète entièrement autonome, 
une IA qui transcrit en musique 
l’idée que formule l’utilisateur. » Un 
service qui permettrait à toute 
personne, même non-musicienne, de 
créer instantanément un environ-
nement musical, que ce soit par 
exemple pour le sport, la relaxation 
ou encore pour enrichir un contenu 
vidéo. « La musique créée est à la fois 
personnalisée et libre de droit », 
ajoute Jason Valax, dont la start-up 
a intégré il y a deux ans la couveuse 
InnoProd Start de la technopole 
InnoProd et qui a présenté son 
concept en juin au salon parisien 
VivaTech.
Autour de ce passionné de musique, 
diplômé en marketing et en gestion 
d’entreprise, une équipe de six 
personnes, composée notamment 

de deux ingénieurs en IA et d’un 
directeur musical. « Cette pluridis-
ciplinarité nous a permis d’aller 
plus vite que d’autres start-up qui 
s’intéressent à l’IA en musique pour 
proposer un produit capable de ré-
pondre à des usages plus nombreux 
de manière plus pertinente. » Après 
un an et demi de développement, la 
start-up lance une opération de 
crowdfunding et prévoit de commer-
cialiser sa solution en octobre. Pour 
l’usager, elle sera accessible à travers 
une interface web avec un abonne-
ment mensuel à prix attractif.

Notez-le ! 
Vous pouvez soutenir AIbstract  
en participant à sa campagne  
de financement participatif de 
type « royalty crowdfunding ».  
En contribuant, vous recevrez 
pendant 5 ans un pourcentage  
du chiffre d'affaire proportionnel 
à votre contribution.  
Rendez-vous sur aibstract.fr  
pour être informé du début 
de la campagne !

Des ruches sur une zone d’activité 
économique… Et pourquoi pas ? 
Depuis l’an dernier, RAGT Énergie 
a accueilli sur son terrain du parc 
InnoProd les ruches de Sebas-
tiaan Hanoulle (1), apiculteur à 
Albi. « Nous avions de la place. Les 
abeilles sont bien ici, elles ne sont 
pas trop dérangées et il y a une 
zone humide juste derrière », 
indique Jérémie Tamalet, 
responsable technique du 
laboratoire, à l’origine de cette 
initiative. Et pour les aider à 
butiner, RAGT Énergie s’est 
rapprochée de l’Agglo pour 
installer une jachère de fleurs 
mellifères. Car pas moins de 20 
ruches – et 40 000 à 80 000 
abeilles pour chacune – sont 
installées sur le terrain ! Matthieu 
Campargue, le directeur de RAGT 
Énergie, songe à créer des 
étiquettes au nom de l’entreprise 
pour offrir à ses clients des 
cadeaux qui font sens. Et 
pourquoi pas, créer un point de 
vente à l’hôtel d’entreprises…  
« Nos missions sont d’analyser  
et de valoriser la biomasse. Nous 
tenons donc à être exemplaires  
en matière de développement 
durable et d’économie circulaire. 
Nous sommes engagés dans le 
Contrat de transition écologique, 
et cette démarche en fait partie. » 
Dans cet esprit, l’entreprise 
travaille aussi avec la Scop  
Les Mains sur Terre, qui récupère 
ses déchets de laboratoire pour 
les valoriser en paillage  
de jardin ou en compost.
(1) « La Compagnie volante », vente en 
direct au 8, avenue de Mazicou, Albi.

LA START-UP ALBIGEOISE, HÉBERGÉE À LA COUVEUSE INNOPROD 
START, VEUT PERMETTRE À TOUT UN CHACUN DE CRÉER DE LA 
MUSIQUE PERSONNALISÉE GRÂCE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. 
UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF VA ÊTRE LANCÉE.

Ça butine à 
InnoProd !

Avec AIbstract , créez votre 
musique en quelques clics

entreprendre

 AIbstract a présenté sa solution mi-juin au salon de l’innovation VivaTech à Paris.
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1L’économie sociale  
et solidaire (ESS),  
c’est quoi ?

Le concept d’ESS désigne  
un ensemble d'entreprises  
dont le fonctionnement interne  
et les activités sont fondés sur  
un principe de solidarité et  
d'utilité sociale. Elles adoptent des 
modes de gestion démocratiques 
et participatifs et encadrent 
strictement l’utilisation des 
bénéfices qu’elles réalisent : le 
profit individuel est proscrit et les 
résultats sont réinvestis. Leurs 
ressources financières sont 
généralement en partie publiques. 
Elles sont organisées sous forme 
de coopératives, mutuelles, 
associations ou fondations.
Notez-le ! Dans le Grand 
Albigeois, la part de l’ESS  
est importante : 464 entreprises  
et 5 859 salariés, soit 17%  
de l’emploi total. Il s’agit  
de la première intercommunalité 
en Occitanie en termes de 
rapport emploi ESS/emploi total.

2Un plan  
d’actions ,  
pourquoi ?

Le plan d’actions ESS 2020-2026 a 
été présenté en décembre dernier, 
à la suite du plan de relance 
économique de l’Agglo, auquel  
il contribue. Il a pour ambition 
d’œuvrer au service d’un dévelop-
pement économique harmonieux 
en poursuivant plusieurs objectifs :
• contribuer au développement 

des activités et de l’emploi
• préserver l’environnement et 

contribuer à la transition 
écologique et énergétique

• investir sur les atouts du 
secteur agricole et valoriser  
les circuits courts.

3Concrètement ,  
ça se traduit  
comment ?

Une série d’actions concrètes  
ont été établies pour répondre  
à chaque objectif. Elles seront 
progressivement mises en place 
(lire deux exemples ci-dessous). 
Pour les mettre en œuvre, l’Agglo 
va notamment s’appuyer sur de 
nouvelles structures ESS sous 
format coopératif.  

Fermes en villes ,  
une fête autour  
des circuits courts
L’Agglo organise, en partenariat 
avec le lycée Fonlabour et la 
Chambre d'Agriculture du Tarn, 
l’évènement grand public Fermes 
en ville. Une journée exceptionnelle 
de rencontres entre producteurs 
locaux et consommateurs sur le 
campus de Fonlabour, afin de 
promouvoir les circuits courts.  
Cette année, notez-le sur votre 
agenda, Fermes en ville aura  
lieu le dimanche 26 septembre.  
Une quarantaine de producteurs  
du Tarn seront présents.

Des arbres plantés pour compenser
les émissions de carbone
Prenez divers acteurs et associez-les autour d’un projet qui produit un 
service dont l’intérêt est collectif. Vous obtenez une SCIC, société 
coopérative d’intérêt collectif. Dans le cadre du plan ESS, l’Agglo s’est 
attachée les services d’une SCIC autour de la compensation carbone. 
Cette structure propose aux entreprises de compenser leurs émissions 
de carbone en finançant la plantation d’arbres sur le territoire du Grand 
Albigeois. Les particuliers peuvent aussi contribuer à ce projet via une 
opération de crowdfunding. La plantation d’arbres permettra aussi la 
création d’emplois localement

Le plan ESS en 3 questions

entreprendre

LES ÉLUS DU GRAND ALBIGEOIS 
ONT VOTÉ UN PLAN AMBITIEUX 
EN FAVEUR D’UNE ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE. IL VISE À 
FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE RAISONNÉ,  
SOLIDAIRE ET CONTRIBUANT À 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE.
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Et si je manque de place ?
Le volume de votre bac est calculé pour 
accueillir la production moyenne d'une 
famille de deux à quatre personnes pour 
une durée de deux semaines. Si votre 
situation l'exige, vous pouvez conserver 
vos sacs, opter pour un conteneur  
plus petit ou utiliser un PAV (sac de 
pré-collecte fourni sur demande).

Et si je ne fais pas partie de 
cette nouvelle vague ?
Si vous habitez Arthès, Saint-Juéry, 
Cunac, Cambon d’Albi, Fréjairolles ou 
Puygouzon, vous serez concerné(e) par  
la dernière vague de distribution, en 
janvier 2022. Si vous habitez Albi dans  
le secteur centre-ville ou couronne, vous 
n’êtes pas concerné par le déploiement 
des bacs. La collecte sélective reste 
inchangée, le jeudi avec les sacs jaunes.

En juillet , on passe au bac
LA DEUXIÈME VAGUE DE DISTRIBUTION DES BACS DE TRI A DÉBUTÉ LE 17 MAI. SI VOUS ÊTES CONCERNÉ,  
VOUS AVEZ COMMENCÉ À UTILISER VOTRE BAC JAUNE LE 5 JUILLET. GRAND A EN PROFITE POUR  
VOUS RÉCAPITULER LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI.

Consignes de tri :  
ce qui change
Simplification du tri
Tous les emballages et papiers doivent 
désormais être introduits dans le même 
contenant jaune. Il est encore possible 
d’utiliser les sacs bleus jusqu’à 
épuisement du stock. À l’issue du 
déploiement des bacs jaunes (janvier 
2022), les consignes de tri seront les 
mêmes pour les 16 communes de 
l’Agglo.

Rattrapages le samedi 
Les jours fériés, la collecte n’a pas lieu. 
Elle est désormais systématiquement 
rattrapée le samedi suivant le jour férié, 
pour les ordures ménagères comme 
pour les bacs jaunes.

Zoomsur ...

Qui est concerné ?
La commune d’Albi, pour les secteurs  
de collecte de : Bellevue, Castelviel, 
Cantepau, Le Breuil, Les Côteaux, 
Lapanouse - Saint-Martin, Madeleine, 
Maladrerie, Maranel, Pélissier,  
Rayssac et Veyrières.
(1) Les secteurs de collecte ne sont pas 
identiques aux quartiers de la ville.

Contact : Service Gestion des déchets , 05 63 76 06 07.

Triez malin !
• Déposez vos emballages 

dans le bac sans les 
imbriquer, en vrac,  
sans sac. Il n’est pas 
nécessaire de les laver.

• Pensez aux PAV pour  
vos cartons volumineux 
et vos papiers en 
quantité. Attention, 
 il faut bien les déposer 
dans le conteneur et  
non à côté ! Retrouvez la 
carte interactive des PAV 
sur www.grand-albigeois.fr 
> Déchets et propreté.
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Pourquoi vous êtes-vous 
engagé dans le conseil 
citoyen de votre quartier ?

MICHEL : Je suis venu au conseil 
citoyen de Veyrières-Rayssac  
par engagement personnel et par 
esprit de curiosité. C’est un quartier 
mixte, j’habite la zone pavillonnaire  
et je voulais traverser la rue pour  
me confronter aux problématiques  
des habitants qui vivent en habitat 
collectif. J’aimais l’aspect autonome  
du conseil citoyen, qui permet de 
libérer la parole de personnes qui ne 
s’expriment pas vraiment dans l’espace 
public. 

MARIE-LOUISE : Je l’ai rejoint après 
une déambulation dans le quartier de 
Lapanouse où j’habite. J’ai vécu très 
longtemps dans un petit village avec 
un esprit de grande famille. Je voulais 
retrouver cela dans mon quartier, et 
faire vivre mon utopie qui est le bien 
vivre ensemble. À Lapanouse, il y a des 
habitants des cinq continents et pas 
moins de 30 cultures différentes.

MAGGY : Dans le conseil citoyen  
de Cantepau, il est important qu’il  
y ait à la fois des personnes habitant 
les habitats collectifs et le secteur 
pavillonnaire. Pour ma part, j’habite 
dans un appartement ici depuis plus 
de 20 ans, je connais tout le monde.  
Je voulais faire le lien avec les 
habitants, être leur porte-parole en 
direction des organisations, et aussi 
faire émerger des projets dans  
l’intérêt général, ce sont les deux 
vocations de notre conseil citoyen. 

Parlez-nous d’une action 
initiée par le conseil  
citoyen de votre quartier …

MARIE-LOUISE : L’ouverture d’une 
boutique éphémère avec une 
association caritative. Elle ouvre  
deux fois par an. Nous vendons des 
vêtements en fin de série ou  
de seconde main et de la vaisselle.  
Ça fonctionne très bien et c’est un lieu 
de lien et de rencontres sur le quartier. 
Malheureusement, l’initiative a été 
suspendue avec le Covid, mais nous 
attendons de pouvoir la relancer.

MICHEL : En 2018, nous avons initié un 
projet artistique dans le quartier avec 
la compagnie Cavaluna. Nous nous 
sommes promenés à la rencontre des 
habitants et chacun a été invité à lire 
une partie d’un conte sur deux enfants 
du quartier et un arbre à palabres. Près 
de 70 personnes ont contribué ! Une 
vidéo a été faite de ce projet. Une 
photographe de la compagnie a aussi 
fait une série de portraits d’habitants 
et il y a eu une soirée autour de cette 
initiative au Théâtre des Lices.

MAGGY : En 2019, nous avons apporté 
notre contribution au Printemps  
des cultures avec la Balade des  
mots : une grande dictée sur le Tour  
de France qui passait à Albi cette 
année-là. Nous avons sollicité des 
professeurs du collège Jean-Jaurès  
où vont les ados du quartier. Ça  
a été une belle réussite. Nous avons 
fait gagner des bons d’achat dans  
des librairies du centre-ville, où  
les habitants de Cantepau ne vont  
pas d’eux-mêmes. En espérant  
susciter des vocations pour la lecture.

Qu’attendez-vous  
des conseils citoyens 
aujourd’hui ?

MAGGY : Notre nombre a beaucoup 
baissé avec les années et nous 
souhaiterions que des habitants du 
quartier nous rejoignent, notamment 
côté locataires, ainsi que des jeunes, 
pour être plus représentatifs du quartier. 

MICHEL : Il faut faciliter l’engagement 
des personnes. Je pense notamment 
aux mères seules et aux personnes qui 
travaillent tôt le matin ou tard le soir : 
difficile de rejoindre une réunion ! Il 
faut aussi faciliter la conversation, 
donner aux gens l’envie de s’exprimer. 
C’est urgent !

MARIE-LOUISE : Nous sommes 
désormais identifiés au sein du 
quartier, mais nous avons besoin que 
d’autres personnes s’engagent  
avec nous. Et que le conseil demeure 
indépendant des instances publiques, 
c’est ce qui nous différencie des 
conseils de quartier [remplacés cette 
année par le conseil consultatif 
albigeois, nouvelle instance de 
démocratie participative ouverte à 
tous les habitants d'Albi, n. d. l. r.].

Engagés dans leur quartier
EN 2014, LA LOI A CRÉÉ LES CONSEILS CITOYENS, DES INSTANCES DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE DANS  
LES QUARTIERS PRIORITAIRES. ON EN TROUVE TROIS SUR NOTRE TERRITOIRE, À LAPANOUSE, CANTEPAU  
ET VEYRIÈRES-RAYSSAC. INTERVIEW CROISÉE DE CONSEILLERS DES TROIS CONSEILS ALBIGEOIS,  
QUI AIMERAIENT BIEN SUSCITER DES VOCATIONS. 

Zoomsur ...

Vous avez envie de rejoindre le conseil citoyen de votre quartier ? Renseignements auprès de la cheffe  
de projet Politique de la Ville au Grand Albigeois : charlotte.fontaine@grand-albigeois.fr
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epuis le mois de janvier, un 
parking aérien vide aux airs de 
vaste hangar fait office de studio. 

Contre vents et marées, malgré les res-
trictions liées au Covid, danseurs et 
artistes du centre artistique Ambiance 
Scandale préparent avec sérieux et 
bonne humeur leur grand show de fin 
d’année. Pas de vestiaire, tout le monde 
arrive déjà en tenue, mais « ça passe ! », 
comme aime à le répéter Gabrielle 
Gonzalez. « On n’a pas eu d’année 
blanche, indique la chorégraphe du 
centre marssacois. On a mis en place 
des visio lors du deuxième confinement 
puis des cours en extérieur. On a bénéfi-
cié de la solidarité d’Intermarché Le 
Séquestre qui a mis son parking cou-
vert à notre disposition. » Début juin, à 
un mois de l’événement, les artistes 
étaient ainsi prêts à retrouver la scène. 
L’aventure du centre artistique Ambiance 
Scandale (une référence au groupe de 
rap Fonky Family) a vu le jour en 2013 
à Marssac-sur-Tarn avec l’envie de 
Gabrielle « Gaby » Gonzalez et d’Aurore 
Laugier de monter une compagnie de 
danse. « De là, on est tombées dans un 
engrenage… interminable ! », note Gaby. 
L’association, qui comptait 29 adhérents 
au départ, est aujourd’hui forte de 200 
membres et s’est transformée en centre 
artistique. « Nous avons actuellement 
11 professeurs, de chant, de danse, de 
théâtre, de jumping, de fitness, de pole 

dance, de dancehall, de hip-hop et 
d’arts plastiques. Mais on veille à ne pas 
devenir une usine, on garde notre es-
prit familial ! » 

Danse avec des stars
Aux manettes depuis le début, une 
bande d’amis de Marssac : Gaby  Gonzalez, 
Léa Costes, Mélodie Bousquet, Marion 
Sanchez, Tristan Genieys et Mathieu 
Khadria. Une équipe jeune, très active 
sur les réseaux sociaux et jamais à 
court d’idées : « On essaie de proposer 
des choses qu’on ne trouve pas par ici. 
En septembre, nous ouvrirons deux 
nouveaux cours : la gym acrobatique et 
artistique et le kangou jump, du fitness 
sur des chaussures à ressort. » Débor-
dante d’énergie, l’équipe parvient aussi 
à faire venir à Marssac des professeurs 
de prestige pour des stages aux 
adhérents. Dernier en date : Christophe 
Licata, de l’émission Danse avec les 
stars. Enfin, un stage aux États-Unis est 
organisé tous les ans, à New-York ou 
Los Angeles. « C’est là que je me suis 
formée, explique Gabrielle Gonzalez. 
Là-bas, les gens vivent la danse. Je suis 
une grande fan de Broadway ! » Une 
source d’inspiration pour ses galas de 
fin d’année qui sont de véritables shows 
et où tous les arts se mêlent autour 
d’un thème commun.

OUVERT EN 2013 PAR UNE BANDE D’AMIS MARSSACOIS, LE CENTRE ARTISTIQUE AMBIANCE SCANDALE VIENT DE 
BOUCLER SA 8E SAISON PAR SON GRAND SHOW ANNUEL AU THÉÂTRE DES CORDELIERS. MALGRÉ LE CONTEXTE 
SANITAIRE, LES COURS ONT PU ÊTRE MAINTENUS ET LE CENTRE A MÊME GAGNÉ DES ADHÉRENTS.

Et c’est parti pour le show !

En photos

1

2

3

4

5

D

Scandalesque  Pour la première fois, le centre artistique a présenté son 
gala de fin d’année sous forme de comédie musicale. Un hommage à Broadway 
autant qu’aux films de danse, qui a mêlé tous les arts pratiqués au centre.  
Et contrairement au show de 2020 qui avait été reporté à l’automne et avait fait 
l’objet de deux représentations, Scandalesque a pu se tenir en temps et en heure, 
au Grand Théâtre des Cordeliers.

L’idée des créateurs d’Ambiance 
Scandale était de proposer dans 
l’Albigeois de nouveaux styles de 
danse comme le street jazz – la danse 
de clips, à mi-chemin entre le modern 
jazz et le hip-hop, ou le jumping, avec 
des trampolines de fitness. Le kangou 
jump qui sera proposé en septembre 
est un dérivé du jumping.

Il n’y a pas d’âge pour pousser  
la porte du centre artistique :  
les licenciés ont entre 4 et 60 ans.  
En septembre, les pitchouns seront 
acceptés dès 3 ans. De même, 
il y en a pour tous les niveaux. 

À la guerre comme à la guerre : 
jusqu’au mois de juin, le parking 
d’Intermarché a tenu lieu de studio 
de danse. Une sono, un toit au-dessus 
de la tête en cas de mauvais temps, 
rien n’a arrêté les danseurs ! 
Ambiance Scandale a même gagné 
des licenciés en cours d’année,  
du fait de la continuité des cours.

Pas de show sans décors ni costumes ! 
Chaque année, tout est réalisé  
en interne. Un staff de bénévoles  
se mobilise en amont pour créer 
l’univers visuel du spectacle de  
fin d’année. Gabrielle Gonzalez a 
commencé à réfléchir au thème de  
ce grand show l’année dernière… et 
elle a déjà celui de 2022 en tête !

Après 6 mois de travail des différents 
groupes, la répétition générale  
du gala s’est tenue à la salle des fêtes 
de Marssac. Tout était prêt dans les 
temps et la comédie musicale a pu  
se tenir comme prévu, le dimanche  
4 juillet, au Grand Théâtre  
des Cordeliers. 

encoulisses
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Deviens un  
écrivain en herbe

Envoie du courrier 
personnalisé

Prends une feuille de papier,  
un stylo et amuse-toi avec  
les mots ! Par exemple :
1) Écris une histoire dont le narrateur, 

celui qui raconte, est un objet (une 
table, un bijou, un ballon de foot…)

2) Transforme une recette de cuisine 
en poème ou en chanson, avec des 
rimes.

3) Note trois phrases que tu as 
entendues dans une conversation et 
intègre-les dans une histoire ou dans 
un poème.

Le livre : L’Agenda du (presque) poète, 
de Bernard Friot, illustrations Hervé 
Tullet, éd. De La Martinière Jeunesse. 
L’auteur te propose un petit défi  
« littéraire » par jour pour stimuler  
le poète ou la poétesse qui est en toi ! 

Que tu partes ou non en vacances, tu peux 
écrire à tes amis ou à ta famille du courrier 
avec une carte postale et une enveloppe que 
tu auras réalisées toi-même ! Sur un support 
de papier cartonné, colle des images tirées 
d’un magazine ou de publicités, des formes 
que tu as découpées dans des vieux 
papiers… Laisse libre cours à ton  
imagination ! Tu peux aussi fabriquer ta 
propre enveloppe en pliant une feuille de 
papier. Pour le pliage, n’hésite pas à 
demander à un adulte, vous trouverez 
facilement des « tutos » sur Internet !
Le livre : Un monde de papier. Recycler, 
créer, jouer, de Katrina Rodabaugh, éd. 
Pyramid. Une multitude d’idées pour créer 
des objets (nichoir à oiseaux, cabane  
de vacances, carte postale, baguette 
magique…) à partir de chutes de papiers,  
de boîtes à chaussures vides  
ou de cartons d’emballage. 

Les vacances, c’est fait pour s’amuser ! 

Et c’est encore plus chouette quand on 

peut jouer en apprenant ou en stimulant 

sa créativité. Grand A te donne 

quelques idées d’activités à réaliser 

seul(e) ou en famille, avec en bonus 

quelques livres que tu peux emprunter 

dans les médiathèques du Grand 

Albigeois pour aller plus loin !

Le cahier de vacances 
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Monte ton spectacle

Deviens un  
<< Land artiste >>

Joue avec l’ombre 
et la lumière

Morceaux de bois, feuilles, galets, fleurs 
séchées, coquillages… Glane-les lors 
d’une promenade à la campagne, dans la 
forêt ou au bord de la mer et imagine des 
sculptures, crée des bijoux ou décore des 
objets avec. Tu peux même fabriquer des 
jeux de société, comme un morpion de 
poche. Prends quatre bâtons de même 
longueur que tu fixeras avec du raphia 
pour créer une grille. De petits galets 
peints avec des couleurs différentes te 
serviront de pions ! (Attention : pense à 
bien laver tes galets avant de les peindre 
avec de la peinture acrylique et/ou un 
marqueur à peinture de type Posca).
Le livre : Bois. 24 activités manuelles et 
créatives, de Tiphaine Voutyrakis, éd. 
Rustica. Des activités ludiques pour 
t’amuser avec le bois !

Une idée lumineuse pour épater la galerie : 
créer ton théâtre d’ombres chinoises !
1) Découpe des silhouettes dans du papier 

noir et fixe-les sur une petite pique en bois.
2) Prends une boîte à chaussures et demande 

à un adulte d’en enlever le fond. À la place, 
tends un papier calque.

3) Place une lampe torche ou une lampe de 
bureau derrière le papier calque et 
manipule tes personnages devant la source 
de lumière. De l’autre côté, les spectateurs 
verront les ombres de tes personnages 
prendre vie !

Le livre : L’atelier ombres et lumière, de 
François Chetcuti, éd. Mango Jeunesse. Huit 
ateliers de bricolage pour réaliser des objets 
qui jouent avec la lumière : lanterne de jardin, 
vitraux ou encore cadran solaire !

Qu’est-ce qu’on fait ce soir ? Grâce à toi, on va au théâtre… à la maison ou dans le jardin !
1) Réfléchis à ton histoire en fonction du nombre de participants à ta pièce : seul(e), avec tes 
frères et sœurs ou tes copains, des adultes…
2) Pense aux accessoires et aux déguisements dont tu auras besoin ! Tu peux aussi fabriquer 
des masques en carton ou te maquiller. Tu peux également fabriquer des marionnettes à 
doigts ou des personnages en carton derrière lesquels tu fixeras une tige pour les animer.
4) Fabrique une petite scène : Place deux chaises à 2 mètres l’une de l’autre et pose en travers 
un manche à balai que tu recouvriras d’un drap. Ton castelet est prêt !

Le livre : En Scène, de Tatiana Werner, éd. Gallimard Jeunesse. Un petit guide qui fourmille d’idées pour monter un 
spectacle chez toi en un minimum de temps. Tu en apprendras aussi sur les différents types de spectacles : pièce de 
théâtre, one-man-show ou encore comédie musicale !
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en dernier recours : les 
biodéchets de cuisine 
sont déjà gorgés d’eau ! 
L’apport de matière sèche 
reste primordial, mais 
peut être réduit selon vos 
observations. Dans une 
région chaude comme 
l’Occitanie, on peut même 
agir dès l’installation et 
positionner son 
composteur plutôt à 
mi-ombre et à l’abri du 
vent, pour ne pas qu’il 
dessèche trop vite.

Entretenir soncomposteur l’été
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On connaît les food-trucks à burgers et à pizza. 
Delphine et Julie, deux sœurs passionnées de 
cuisine et de voyage, ont poussé le concept plus 
loin : leur restaurant est une invitation au voyage, 
dans tous les sens du terme ! Cosmopol’Eat est une 
caravane dans laquelle elles cuisinent des plats du 
monde entier. Japon, Réunion, Liban, Vietnam… 
Chaque semaine, deux destinations sont à découvrir 
dans votre assiette. Retrouvez notamment ce 
nouveau food-truck sur le parc technopolitain 
Albi-InnoProd tous les jeudis de 11h45 à 14h.
+infos : Facebook « Cosmopoleat81 » pour tous 
les menus et les emplacements du food-truck.

COSMOPOL’EAT, 
food-truck voyageur

La bouteille en verre du Grand Albigeois illustre parfaitement le principe 
d’économie circulaire. Produite en France, elle est réalisée avec plus de 90% 
de verre recyclé issu des collectes de verre et a été décorée par l’illustrateur 
tarnais Loren Bes. Et elle promeut la consommation d’eau du robinet,  
dont la qualité est jugée excellente dans l’Albigeois ! Avec son bouchon, 
vous pouvez vous en servir comme carafe ou l’emporter avec vous.

+infos : Bouteille mise en vente au prix de 3€ à l’accueil du service 
Gestion des déchets de l’Agglo, route de Saliès, lieu-dit La Vigarié à 
Puygouzon, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Adoptez une carafe !
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Les « ateliers des vacances » reprennent au musée Toulouse-Lautrec !  

Féérie et créativité seront au rendez-vous ce mois de juillet avec un atelier  

« théâtre d’ombres » animé par l’illustratrice albigeoise Julie Eugène. À l’issue  

d’une semaine créative, les théâtres d’ombres n’auront plus de secret pour toi !

+infos :  Du lundi 19 au vendredi 23 juillet, 9h-11h pour les 4-6 ans et 10h30-

12h30 pour les 7-11 ans. Tarif : 65€ la semaine. Inscription au 05 63 49 58 97.

CRÉE TON THÉÂTRE D’OMBRES AU MUSÉE !
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On le savait pour les licences, c’est 
également vrai pour les masters : l’INU 
Champollion est une université où on 
réussit proportionnellement mieux 
qu’ailleurs. Le ministère de l’Enseignement 
supérieur a mis 71 universités au banc 
d’essai et l’université albigeoise se classe 
2e pour le taux d’étudiants ayant décroché 
leur master en 2 ans (pas moins de 78,3% 
de réussite en 2019 !). Et c’est encore 
mieux si l’on tient compte de la valeur 
ajoutée par l’université, un calcul établi 
par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche qui identifie 
les universités ayant permis de mieux  
faire réussir leurs étudiants selon des 
caractéristiques sociales. Albi prend alors 
la première place avec 21,5 points, loin 
devant Nîmes (17,7 points). 

Demandeur d’emploi, vous pouvez  
bénéficier avec l’Agglo d’un accompagnement  
gratuit et personnalisé pour vous familiariser  
avec l’informatique et le numérique. Selon  
vos besoins, vous pouvez vous en servir pour  
acquérir une culture numérique, faciliter vos 
démarches administratives, découvrir des  
formations professionnelles ou vous insérer  
professionnellement. 

+infos : 
Renseignements 
sur ce  
« Pass  
numérique » 
auprès du  
service  
Insertion- 
Politique  
de la Ville du 
Grand Albigeois :  
05 63 46 48 90 et 
passnumerique@
grand-albigeois.fr

CHAMPOLLION,  
fac d’excellence

LE NUMÉRIQUE 
accessible à tous

Le rendez-vous
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Rassemblement National

RN 88, un contournement en Albigeois  
qui présente de nombreux avantages
Depuis 1 an, le passage en Albigeois de la future Autoroute A68 reliant 
Lyon à Toulouse refait l’actualité, avec comme alternative soit une 
déviation à partir du rond-point de l’Hermet via la commune de Lescure 
appelée « bretelle de Lescure », soit le passage au Nord-Ouest de 
l’agglo selon un tracé qui passerait par Cagnac les Mines puis sur les 
hauts de Castelnau de Lévis pour rejoindre la RN88 au niveau de 
l’échangeur de la ZAC de Rieumas.
L’inertie des élus du grand Albigeois sur ce dossier depuis des années 
est d’autant plus regrettable que les travaux avancent en Aveyron,  et la 
conséquence est que le rond-point de L’Arquipeyre à Lescure devient 
un véritable point noir.
Il faut savoir que les principaux financeurs sont L’Etat et la Région, mais 
que la C2A (Communauté d’Agglo de l’Albigeois) et le Département 
seront amenés à financer ce projet à hauteur d’environ 25% pour le 
contournement ou aux alentours de 45% pour la bretelle.
Pour des raisons de santé publique mais aussi de coût pour le contri-
buable albigeois je suis pour le contournement Nord-Ouest, d’autant 
plus que ce dernier serait une « passerelle » entre l’Ouest albigeois et 
même tarnais vers le Nord albigeois et Nord tarnais ;
En effet cette liaison s’accompagnerait de 3 échangeurs, un pour le 
raccordement à la RN88 au niveau de la zone de Rieumas, le deuxième 
au niveau de la route de Cordes qui permettrait un développement éco-
nomique sur cet axe et un désenclavement de la partie nord Albigeoise, 
le dernier au niveau de la route de Carmaux au rond-point du Garric. Ce 
dernier échangeur permettrait d’accéder rapidement à Cap Découverte 
qui coûte 3 Millions d’euros par an au contribuable, et de développer le 
sud carmausin.
Un nouveau plan de déplacement urbain albigeois pourrait alors voir le jour 
avec des aires de covoiturage au niveau de ces échangeurs et des navettes 
régulières achemineraient les tarnais et touristes vers le cœur de ville. 
Le gros avantage de cette liaison Nord- Ouest pour les Albigeois serait une 
diminution de la pollution, mais aussi un allègement du trafic sur le pont 
vieux et l’abandon définitif du projet de 4ème pont intra urbain sur Albi.
Beaucoup d’avantages, encore faut-il que les Maires de l’agglomération 
albigeoise prennent position !

Frédéric Cabrolier

Collectif citoyens, écologistes et gauche rassemblée

Réduire nos déchets
630 kg/hab/an : c’est la quantité de déchets que produit en 
moyenne un habitant du Grand Albigeois, chiffre supérieur à la 
moyenne nationale (570 kg/hab/an).
Produire autant de déchets nous coûte cher. Sur le plan économique 
car la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) augmente. 
Sur le plan écologique puisque le stockage et l’incinération  des 
déchets sont sources de pollution et parce que notre société du 
jetable épuise les ressources.
Si le tri sélectif est à encourager et amplifier, une seule solution est 
à la hauteur des enjeux : réduire nos déchets.
À l’échelle de notre agglomération, des alternatives existent :
• lutter contre le plastique et les emballages jetables : en utilisant 

le levier de la commande publique, en soutenant les commerces 
qui favorisent le réemballage

• favoriser les initiatives en faveur de l’économie circulaire,  
du réemploi, du recyclage : ressourcerie-recyclerie,  
boîtes à livres et à revues

• installer des composteurs collectifs en pied d’immeuble,  
à proximité des jardins partagés, dans les établissements 
scolaires et initier une collecte des déchets organiques

• lutter contre les dépôts sauvages en augmentant les moyens 
humains de contrôle et de conseil auprès des habitants

• créer un nouveau service gratuit « diagnostic déchets »  
à destination des entreprises et des particuliers,  
en s’appuyant sur le tissu associatif

• permettre l’accès à des points d’eau et à des fontaines 
publiques pour limiter le recours aux bouteilles plastique

• devenir un territoire pionnier en matière de consigne du verre 
en partenariat avec la VOA et les entreprises du secteur

Les bénéfices d’une telle démarche partagée entre tous les acteurs 
du territoire seront réels pour nous tous : amélioration du cadre de 
vie, création d’emplois locaux, diminution du coût de la collecte et 
du traitement des déchets, lien social retissé. Passons à l’action !
J.-L. TONICELLO, N. FERRAND-LEFRANC, P. PRAGNERE,  
D. PATUREY, N. HIBERT 

Projets de modification du PLUi : 
exprimez-vous !
Une enquête publique conjointe sur deux projets de modifications du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal du Grand Albigeois est actuellement ouverte 
jusqu’au vendredi 23 juillet 2021 à 17h inclus. Afin de conduire cette enquête, 
un commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations orales ou écrites lors de quatre permanences qu’il tiendra 
au siège de l’Agglo (Parc François Mitterrand à Saint-Juéry). Le dossier 
d’enquête est consultable en version papier au siège de l’Agglo et en version 
informatique sur le site du Grand Albigeois www.grand-albigeois.fr. Vous y 
trouverez également toutes les modalités d’enquête publique.

tribuneslibres
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} Ondine, un film de Christian Petzold 
(Allemagne, 2020) avec Paula Beer, 
Franz Rogowski et Maryam Zaree 
Ondine, historienne, vit à Berlin et 
donne des conférences sur la ville. 
Quand l’homme qu'elle aime la quitte, 
le mythe ancien la rattrape : Ondine 
doit tuer celui qui la trahit et 
retourner sous les eaux... Un drame 
sentimental étrange et beau à la fois.

} Embrasser l’eau et la lumière, roman 
en gros caractères de Catherine 
École-Boivin, éditions Gabelire (2021) 
Bretagne, années 1940. Agnès, une 
vagabonde, apprend à Lucille, enfant 
du marais et fille de saulnier, à 
récolter le sel. Lucille voudrait 
reprendre la saline, mais pour son 
père, c’est un métier d’homme. Elle 
part alors vivre à Nantes et y devient 
vendeuse. À l'instar de sa grand-mère, 
elle confectionne et vend des sachets 
contenant du sel et un talisman… 

} À l’eau, Super ! album jeunesse  
de Gwendoline Raisson,  
illustrations d’Ella Charbon,  
éditions École des loisirs (2020) 
Super n’a pas envie de nager, alors 
maman invite les grenouilles pour 
l’encourager, puis les canards pour 
 lui apprendre à nager, ensuite  
les phoques pour jouer dans l’eau… 
Mais rien à faire, Super ne veut  
pas aller dans la piscine !

} Face à la mer immense, roman de 
Lorraine Fouchet, éditions Héloïse 
d’Ormesson (2021) 
À la suite d’un drame survenu dix  
ans plus tôt, Prune s’est juré de ne 
plus jamais mettre les pieds sur l’île 
de Groix. Invitée à un mariage, elle s’y 
rend malgré tout afin d'exorciser ses 
démons. Sur place, une tempête 
consigne tous les bateaux au port et 
la noce s'annonce mouvementée. Les 
secrets éclatent, révélant les fêlures.

} Coquillages : flâneries, inspirations  
et DIY, de Anne-Solange Tardy, 
photographies d’Émilie Guelpa, 
éditions Marabout (2020) 
Plus de trente créations simples  
et poétiques, objets décoratifs, jeux  
et bijoux, à réaliser au moyen de 
coquillages. Avec une partie sur 
l’observation, le ramassage et la 
conservation des coquillages,  
et l’identification des différentes 
espèces trouvées en bord de mer.

} Le grand livre de la cuisine de la mer, 
éditions Ouest France, 2019 
150 recettes à base de poissons et de 
fruits de mer de tradition française. 
Pour un été en bord de mer jusque 
dans l’assiette !

} The Island : du suspense, de 
l'aventure, des frissons ! jeu de 
société de Julian Courtland-Smith, 
Asmodée 
Qui parviendra à regagner la terre 
ferme en évitant les requins, les 
monstres marins et les coups tordus 
de ses congénères ? The Island est  
un jeu de plateau et d’aventures aussi 
dramatique qu'amusant. Tentez de 
fuir l'île et d'arriver vivant sur la côte ! 
Et surtout, méfiez-vous de vos 
congénères…

} Gold past life, Album CD de Fruit 
Bats, Merge Records 2019 
En novembre 2018, la tête pensante 
de Fruit Bats officialisait sa signature 
chez Merge Records et annonçait 
l’arrivée d’un septième album avec  
un titre inédit, Getting in a Van Again. 
Aujourd'hui, il livre ce qui pourrait 
bien être la bande-son d’un road-trip 
estival. Car écouter un disque du natif 
de Chicago, artisan d’une pop rétro 
savoureuse depuis plus de vingt ans, 
c’est un peu comme filer à travers les 
plaines du Midwest au volant d’un 
Combi, fenêtres baissées, un brin de 
paille entre les dents et les hits des 
années 1970 dans les oreilles !

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).

Cet été, on se jette à l’eau ! Dans les espaces aquatiques 
du Grand Albigeois, mais aussi à travers cette sélection  
de documents empruntables dans les MéGA.

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 .

Il avait été annulé l’année dernière, mais est bien de retour cette 

année ! Le festival Pause Guitare Sud de France a adapté son édition 

2021 au contexte de déconfinement en étendant sa programmation 

sur deux semaines. Une programmation éclectique sur la grande 

scène de Pratgraussals avec des étoiles montantes comme Pomme  

et 47Ter, des valeurs sûres telles que Grand Corps Malade et 

Soprano et des icônes comme Catherine Ringer et Jean-Louis 

Aubert. Programmation complète et résa sur www.pauseguitare.net.

Notez-le ! Cet événement rassemblant plus de  

1000 personnes, un pass sanitaire devra être présenté  

à l’entrée pour la sécurité de tous : attestation de vaccination  

ou test PCR négatif de moins de 48h.

5 idées de sorties

VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
D’ART CONTEMPORAIN 
À L’HÔTEL ROCHEGUDE

Actuellement proposée au centre d’art le 
Lait, l’exposition Langages tissés guide le 
visiteur dans une expérience unique de 
l’univers plastique d’Isabel Carvalho. Le tra-
vail récent de cette artiste portugaise réunit 
pratiques plastiques et pratiques d’écriture. 
Héritière d’une tradition portugaise qui relie 
les arts plastiques et le format livresque, 
texte, lecture et écriture sont aux fonde-
ments de sa recherche. À partir de l’histoire du centre d’art Le Lait, hébergé dans une ancienne bibliothèque 
de la ville – après avoir été la demeure de l’Amiral de Rochegude –, Isabel Carvalho a imaginé une série de 
pièces inédites qui propose de nouer son travail sur le langage avec la singularité d’Albi et de cet hôtel 
particulier. À découvrir jusqu’au 17 octobre.
+infos : Du mercredi au dimanche de 14h à 19h, 28 rue Rochegude. Entrée libre et gratuite.

RETROUVER L’ÉMOTION
DE LA MUSIQUE LIVE
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Pour rendre la fin des vacances plus douce, et par la même occasion  

fêter la rentrée, le Pôle Jeunesse de la médiathèque Pierre-Amalric  

d’Albi a préparé une Bibliofiesta ! Entendre un mercredi après-midi au 

programme festif et coloré : de la musique avec le duo Goller Martinez 

(jazz et musique du moude / clarinette accordéon), des jeux de société 

et sur applis, des lectures, un atelier créatif et un stand maquillage. 

Rendez-vous le mercredi 8 septembre, de 14h à 18h, au premier étage  

de la médiathèque ! Entrée libre et sans inscription pour toute la famille.

Quel plaisir que de retourner dans  
les salles obscures ! Mieux encore, que  
de profiter d’une séance de ciné en plein 
air, allongé dans un transat, à la tombée 
de la nuit ! Ça tombe bien, les mé-
diathèques du Grand Albigeois vous 
proposent une séance dans le parc de la 
médiathèque de Saint-Juéry le 26 août à 
21h30, avec la complicité de l’association 
Les Vidéophages. Au menu : Chacun pour 
tous, de Vianney Lebasque (France, 2019), 
une comédie tout public dans l’univers du 
basket. Martin, coach de l'équipe française 
de déficients mentaux, est au pied  
du mur. En pleine préparation des Jeux 
Paralympiques, ses meilleurs joueurs 
viennent de le laisser tomber. Refusant  
de perdre la subvention qui est vitale  
pour sa fédération, il décide de tricher 
pour participer coûte que coûte à la 
compétition. Il complète son effectif  
par des joueurs valides, dont Stan et 
Pippo, deux trentenaires désœuvrés...
+infos :  Entrée libre. Prévoir une petite 
laine pour la fraîcheur de la nuit !  
En cas de mauvais temps, repli salle  
de la Gare de Saint-Juéry à 21h.

ASSISTER À UNE 
« FOLIE AÉRIENNE » 

FÊTER LA FIN DES VACANCES 

À LA MÉDIATHÈQUE

SE FAIRE UNE TOILE 
EN PLEIN AIR

En clôture des festivités pour les 10 ans  
de l’inscription au patrimoine mondial  
de la Cité épiscopale, la Ville d’Albi vous 
propose un spectacle la tête dans les nuages ! 
La compagnie « Gratte-Ciel », reconnue pour 
ses grandes fresques aériennes, s’installera 
samedi 31 juillet sur la place Sainte-Cécile  
avec sa dernière création « Folie aérienne ». 
Artistes voltigeurs, acrobates et danseurs 
sont réunis pour ce spectacle qui s’annonce 
jubilatoire et plein de surprises !  
Rendez-vous à 20h30. Entrée gratuite.
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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.

Benne
« Particulier, puis-je me rendre en déchetterie 
avec un camion-benne ? » Jacques (Puygouzon)

 : Le règlement intérieur des déchetteries en vigueur  
ne le prévoit pas : « Les véhicules à benne basculante  
et les camions-plateaux ou assimilés ne sont pas admis  
à la déchetterie. » En effet, les équipements de la déchetterie 
pour particuliers ne sont pas adaptés pour recevoir ce type  
de véhicule. Le volume de déchets apportés par  
les particuliers est également limité à 2 m3 par jour.
Avant tout dépôt ne rentrant pas dans les volumes  
ni les conditions habituelles d’un particulier, vous pouvez 
joindre au préalable au 05 63 76 05 99 pour le signaler  
et connaître les modalités particulières d’accueil.
+infos : Pour consulter le règlement intérieur des 
déchetteries du Grand Albigeois, rendez-vous sur  
www.grand-albigeois.fr > Déchets et propreté > Déchetteries. 

Aide
« L’aide du Grand Albigeois à l’achat 
d’un vélo à assistance électrique 
dépend-elle du revenu fiscal de  
référence de la personne ?  »  
Mickaël (Albi)

 : Il n’y a pas de condition de ressources pour 
bénéficier de l’aide à l’achat de l’Agglomération. 
Retrouvez toutes les conditions du dispositif  
sur le lien suivant : www.grand-albigeois.fr >  
Nos compétences > Déplacements doux. En outre, 
cette aide à l’achat peut être cumulable avec les 
aides proposées par l’État et par la Région Occitanie. 

+infos : Sur l’aide à l’achat d’un vélo  
de l’État : www.economie.gouv.fr/particuliers/
prime-velo-electrique 

Sur l’aide à l’achat d’un vélo de la Région :  
www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite- 
velo-a-assistance-electrique

Candidature « Je désire faire un stage à l’Agglomération, où dois-je m’adresser ? »  
Cécile (Saint-Juéry) 

 : Pour toute demande de stage, vous êtes invitée à postuler via le formulaire de dépôt de candidature que vous trouverez 
sur le site www.grand-albigeois.fr > Mes services et formulaires en ligne. Vous pourrez y déposer votre CV et lettre de 
motivation. Grand A vous souhaite la meilleure réussite dans votre recherche !

entre nous
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bloc-notes
 Vaccination Covid-19
Les centres de vaccination du Parc 
des Expositions du Séquestre et de 
l’Hôpital d’Albi vous accueillent tous 
les jours. Pensez à prendre 
rendez-vous au préalable via le site 
sante.fr ou via les plateformes 
dédiées (Doctolib, Keldoc et Maïa). 
En cas de difficulté, vous pouvez 
passer via le numéro vert national  
(0 800 009 110) qui vous permet 
d’être redirigé vers le standard 
téléphonique d’un centre ou d’obtenir 
un accompagnement à la prise de 
rendez-vous.
Vous pouvez par ailleurs prendre 
rendez-vous chez un pharmacien, un 
médecin de ville (généraliste, spécialiste, 
ou médecin du travail), une infirmière ou 
une sage-femme pour les vaccins 
AstraZeneca, Janssen et Moderna.
Depuis le 15 juin, la vaccination est 
possible à partir de 12 ans. Toutefois, 
pour les mineurs, seul le vaccin 
Pfizer/BioNTech dispose d’une 
autorisation de mise sur le marché et 
l’autorisation des deux parents est 
obligatoire. La prise de rendez-vous 
est possible via le site internet sante.
fr et sur les plateformes dédiées.

 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 adx456@adrexo.fr.
Le prochain numéro sera distribué  
à partir du 13 septembre.

 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

Espérer
L’été est là et nous nous autorisons à espérer. À l’heure où nous 
bouclons ce Grand A, la circulation du Covid-19 est en forte 
diminution sur le territoire national et 46% de la population adulte 
a reçu au moins une dose de vaccin. Les lieux de restauration et de 
culture ont rouvert, les événements reprennent, le soleil radieux 
nous encourage à sortir et à profiter de l’été. C’est cet état d’esprit 
que le nouveau Grand A a souhaité adopter. Le dossier de ce 
numéro nous invite à jouer les vacanciers sur notre propre 
territoire : se relaxer dans les bains bouillonnants d’Atlantis, 
paresser sur un transat avec une pile de livres empruntés dans nos 
médiathèques, sillonner les chemins de randonnée du Grand 
Albigeois pour (re)découvrir des paysages variés du territoire et 
profiter des nombreuses animations et festivités qui rythmeront 
ces deux mois d’été. En bref, goûter pleinement à la qualité de vie 
que nous avons la chance de posséder !

Bien sûr, il convient de ne pas tomber dans un optimisme béat. 
Nous devons rester attentifs et responsables face à l'évolution de 
la situation sanitaire. Le virus est toujours présent, les difficultés 
économiques induites par la crise sanitaire aussi. Mais nous avons 
des raisons de croire en des jours meilleurs. Dès le début de la 
crise, le Grand Albigeois s’est placé au côté des entreprises. Un 
plan de relance économique de 2 millions d’euros a été voté en 
septembre dernier pour venir en aide à nos PME et TPE, artisans 
et commerçants. Et notre territoire est résilient. Il saura puiser 
dans ses ressources – économie diversifiée et innovante, 
formations d’excellence, services publics de proximité – pour se 
réinventer et poursuivre une croissance au service de tous.  

Le temps d’un été, toujours attentifs les uns envers les autres, 
redécouvrons les bonheurs qui nous ont manqués. Belle saison 
estivale à toutes et à tous !

STÉPHANIE  
GUIRAUD-CHAUMEIL,  
présidente du Grand Albigeois, 
maire d'Albi

Enaparté
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