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À la découverte des zones 
d’activités économiques

Cantepau, de chenille à papillon

Composter en résidence,  
c'est possible avec l'Agglo !

L’école de Castelnau-de-Lévis  
fait son Petit A

Dossier : Mobilité , ça bouge !
Se déplacer facilement sur le territoire grâce à des alternatives à la voiture 
individuelle : c’est ce que propose LibéA, la nouvelle marque de mobilité  
du Grand Albigeois. Pour la rentrée, Grand A fait le point sur l’ensemble  
de l'offre de mobilité de l’Agglo.

VOYAGE, VOYAGE 
Une virée à travers l’agglo, ça vous 
dit ? Grand A vous embarque ! 
Première station : les zones 
d’activités du Grand Albigeois  
et les nouvelles entreprises qu’elles 
accueillent. Petit passage par deux 
résidences qui ont implanté un 
composteur avec l’appui du service 
Gestion des déchets. Puis direction 
Cantepau, quartier albigeois en 
pleine rénovation, dont les habitants 
ont préparé un spectacle inédit avec 
la compagnie des Plasticiens Volants. 
Terminus : l’école de Castelnau- 
de-Lévis, où les élèves ont hâte de 
vous faire découvrir leurs projets !  
Et pour voyager, quoi de mieux que 
d’emprunter LibéA, la nouvelle 
marque de mobilité de l’Agglo ? 
C’est l’objet du dossier de ce 
numéro… Bonne rentrée  
à toutes et à tous !
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Sportif
Un brin de sport, une pointe de tradition et beaucoup de bonne humeur : 
voilà qui résume bien une compétition de lancer de béret ! Un des temps forts 
du festival occitan de Saint-Juéry, Sant-Juèri a l’ora occitana, qui s’est tenu du 5 au 7 août.

Nocturne
Papoter, faire du shopping
artisanal et local, boire un 
verre ou déguster les produits
que l’on vient d’acheter…  
Cette année, la commune 
de Lescure d’Albigeois 
a proposé deux marchés
nocturnes estivaux à l’ombre
de la Tour de l'Horloge. Des 
temps de convivialité appréciés.

RETOURsur

En vue
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Rafraîchissant
Un été pas comme les autres, 
mais un été quand même. 
Les espaces aquatiques Atlantis 
et Taranis ont ouvert leurs bassins
au public, qui a pu se rafraîchir
les jours de grande chaleur.  
Tout l’été, l’Agglo a aussi fait gagner
sur sa page Facebook des entrées
gratuites, pour le plus grand
bonheur des baigneurs !

Esthétique
Mi-août, huit nouvelles bornes à verre ont été posées sur la commune d’Albi par le service Gestion des déchets
du Grand Albigeois. Elles attireront sans doute votre œil, puisqu’elles ont été décorées par deux artistes locaux :
le Lescurien Loren Bès et l’Albigeois Christophe Sénégas. La prochaine fois que vous sortez
trier votre verre, ouvrez l’œil, il y en a peut-être une près de chez vous !

en vue

RETOUR SUR DES INSTANTANÉS MARQUANTS DE LA VIE DANS NOTRE TERRITOIRE.
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L es noms de Maurice et Aline 
Gamel sont indissociables de 

l’athlétisme local et plus précisément 
du club Athlé Tarn Passion (ATP), dont 
ils sont des licenciés de la première 
heure. Depuis le mois de mars, Maurice 
Gamel est également président du Co-
mité départemental d’athlétisme, qui 
regroupe 24 clubs et des disciplines 
aussi variées que l’athlétisme sur piste, 
le trail et la marche nordique. Dans le 
contexte du Covid-19, après l’annulation 
de nombreuses compétitions et la dimi-
nution du nombre de licenciés, le défi 
est de taille pour redynamiser les diffé-
rentes disciplines. Mais la motivation et 
les idées sont là. « Il y a 15% de licenciés 
en moins, mais pas chez les jeunes. Et 
certaines disciplines, comme la marche 
nordique, ont le vent en poupe, note 
Maurice Gamel. Pour en faire la promo-
tion, nous avons imaginé un parcours 
accessible à tous qui sera couplé au trail 
que le Comité organise à Cap’Décou-
verte le 30 octobre. » Le Comité entend 
aussi reconduire en décembre les 10 km 
no limit, une course spectaculaire sur le 
bitume du Circuit d’Albi qui avait ras-
semblé l’an dernier des athlètes inter-
nationaux.

Du côté d’Athlé Tarn Passion aussi, les 
époux Gamel s’activent. Le club  
regroupe quatre associations réparties 
sur trois communes de l’Agglo : Lo Ca-
pial de Saint-Juéry, l’USCA Lescure, 
l’USCA Albi et Albi 24h. Maurice et 
Aline font partie des fondateurs de 
cette dernière entité, chargée d’organi-
ser les courses de fond de 24 heures (!) 
au Stadium d’Albi. « À l’origine, nous 
étions cinq personnes qui avions déjà 
couru ce type de course, et on avait en-
vie de voir ici l’ambiance unique qu’on y 
rencontre », se souviennent-ils. En 2019, 
ils réalisent le tour de force d’organiser 

les championnats du monde « 24 
heures » sur la piste du Stadium 
d’Albi. Cette année, ce sera les 
championnats de France, les 23 et 
24 octobre.

La rencontre de Maurice et Aline 
Gamel avec l’athlétisme tarnais re-
monte aux années 90. Jeunes pa-
rents, ils s’installent à Saint-Juéry et 
inscrivent leurs enfants au Capial.  
« J’amenais les enfants et pour évi-
ter de faire la navette, j’ai commen-
cé à m’entraîner, se souvient Aline. 
À l’époque, la figure du club était 
Jean Gras, un prêtre ouvrier qui a 
créé l’école d’athlétisme au Capial. 
Quand il a dû quitter Saint-Juéry, il 
m’a demandé d’entraîner les jeunes. 

Je n’ai plus arrêté ! » Maurice, qui 
était pour sa part déjà coureur, s’est 
investi au sein d’Athlé Tarn Passion, 
dont il est devenu le président il y a 
10 ans. Et aujourd’hui, le couple est 
« toujours à fond ». L’événement 
qu’ils attendent avec le plus d’im-
patience ? Le championnat de 
France Masters, organisé par ATP, 
les 25 et 26 septembre au Stadium 
d'Albi. « Il y aura les meilleurs  
athlètes français de plus de 35 ans, 
au moins 1 000 athlètes venus de 
toute la France. Ça fait deux ans 
qu’on y travaille, car la course a été 
reportée l’an dernier. » Une belle 
fête en perspective pour Maurice et 
Aline et pour tout l’athlétisme  
tarnais.

« Pour l’athlé, nous sommes  
toujours à fond ! »

Visagesdel’Agglo
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Visagesdel’Agglo

« Pour l’athlé, nous sommes  
toujours à fond ! »

Alexandre Cabot  a fait mentir ceux qui pensent que les sols de Cambon 
d‘Albi ne sont pas propices au maraîchage. Le jeune homme s’est installé 
en novembre dernier sur la commune, sur des parcelles familiales. Un rêve 
qu’il cultive « depuis l’école primaire ». « J’ai toujours été dehors, dans la 
nature, dans le jardin de mes grands-parents », note-t-il. Après une licence 
pro d’agroécologie, il a d’abord travaillé un temps dans la recherche en 
agronomie avant que l’attrait de la terre ne le rattrape, au plus grand bon-
heur de sa famille. Et il n’a pas tardé à se faire connaître !  « Je me suis 
installé en novembre 2020, en plein confinement. J’ai placé une enseigne 
devant la parcelle et comme c’est passant, j’ai eu énormément de monde le 
premier jour ! » L’attrait des consommateurs pour les fruits et légumes 
locaux et de saison l’ont aussi aidé à se lancer. S’il n’a pas entamé une 
conversion bio dès le démarrage, il cultive de manière raisonnée et bien 
sûr au fil des saisons. Et vend en direct ses légumes récoltés le matin-même, 
en paniers, dans un local prêté par son oncle.
+infos : Le Jardin de Grèzes sur Facebook. Vente directe mercredi  
et vendredi de 16h à 19h place Louis Durand à Cambon d’Albi. 
Possibilité de commander (06 32 26 53 00).

Jean Vabre est né dans une famille férue d’Histoire. Mais ce n’est qu’à la 
retraite que ce Saint-Juérien, ancien intendant à l’AFPA, s’est pleinement 
penché sur celle de sa commune. « J’ai rejoint la commission extra-munici-
pale qui avait pour mission de mettre en valeur l’Histoire de Saint-Juéry et 
son patrimoine très riche. Le problème, c’est qu’il n’y avait pas de livre pour 
le partager ! » Après avoir fait connaissance d’Yvon Houlès et de Jean Ca-
bot, mémoires de la commune, il a donc décidé de se plonger dans cette 
vaste entreprise. Le résultat : Saint-Juéry-Les Avalats, 1000 ans d’Histoire, 
une somme publiée chez l’éditeur albigeois Un Autre Reg’Art. « On a aussi 
pérennisé la commission, un groupe de copains, qui est devenue l’associa-
tion Saint-Juéry Patrimoine. » Forte aujourd’hui de 50 adhérents, elle se 
charge de faire vivre le patrimoine saint-juérien à travers des interventions 
dans les classes, l’édition de petits livres thématiques et des visites lors des 
Journées européennes du patrimoine. Les 18 et 19 septembre, c’est un 
guide passionné qui vous fera découvrir Saint-Juéry-le-Haut et les Avalats ! 

Il n’y a pas d’âge pour se découvrir une passion, Manuel Charpentier 
le sait : c’est en retapant une vieille bâtisse à Carlus qu’il a flashé sur le 
travail… manuel. « J’ai réalisé que j’en avais marre d’être assis, à l’intérieur, et 
j’ai profité d’un licenciement économique dans ma boîte de com’ pour me 
reconvertir », explique-t-il. Il passe alors un CAP de plomberie, travaille 
dans la rénovation, fait des mini-stages dans les métiers du bâtiment, 
puis entre à la mairie de Carlus comme employé communal. Entretemps, il 
a réalisé tout le mobilier de sa maison et découvert sa voie : la réalisation 
de mobilier intérieur et extérieur. « J’ai d’abord proposé à la commune 
de faire des tables de pique-nique sur mon temps de travail », explique-t-
il. Puis il est passé à mi-temps pour s’installer à son compte. Aujourd’hui, 
Manuel Charpentier est toujours employé communal le matin et artisan 
l’après-midi. Si vous êtes curieux de son travail, il suffit de vous rendre à 
Carlus pour admirer le mobilier urbain de la commune ou de vous rendre 
sur sa page Facebook d’artisan, Le Hangar de Manu !
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Vous vous êtes enfin motivé(e) pour ce voyage à la déchetterie, mais votre 
chargement est-il bien accroché ? En cas d’utilisation d’une remorque, veillez 
à bien arrimer l’ensemble de vos déchets en les recouvrant d’une bâche ou 
d’une couverture, solidement fixée avec des sangles. Cela évitera aux déchets 
de s’envoler ou d'être éjectés lors d’un passage sur un ralentisseur ! Dans le 
même temps, vous respecterez le Code de la route (art. 312-19) qui rappelle 
que « toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement 
d’un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger ». Ces 
déchets projetés pendant le transport polluent les bas-côtés ou peuvent être 
la cause d’accidents s’ils tombent sur la chaussée ! 
À noter ! Dans le cas du transport de déchets légers, privilégiez l’intérieur 
de la voiture ou transportez-les dans des sacs fermés ou recouvert par des 
déchets plus lourds.

Déchets : bien arrimés , bien arrivés !

Fleurs fanées, terre, pots… Les poubelles des 
cimetières regorgent de déchets qui pourraient être 
valorisés. Au cimetière de la Madeleine à Albi et  
à celui du Buc à Marssac-sur-Tarn, le service 
Déchets du Grand Albigeois expérimente donc 
depuis le début de l’été le tri des déchets. À côté  
de la poubelle d’ordures ménagères, un composteur 
a été installé pour déposer ses déchets verts  
et sa terre et un bac pour stocker les pots de fleurs, 
permettant à d’autres personnes de les utiliser. 
Cette expérimentation pourra par la suite être 
étendue aux communes volontaires de l’Agglo.
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Connaissez-vous le Pass culture ? Il s’agit  
d’un crédit de 300€ offert par le ministère  
de la Culture aux jeunes majeurs pour  
des activités culturelles. Ce Pass repose  
sur une appli web géolocalisée qui renseigne 
son utilisateur sur les lieux et les offres 
culturelles situées à proximité. Ainsi, 
 l’abonnement annuel aux médiathèques  
du Grand Albigeois (12€) peut désormais  
être pris en charge par le Pass culture. 
À noter que cet abonnement est déjà gratuit 
pour les étudiants et les apprentis (seuls 2€  
sont demandés pour la création de la carte).
+infos : Renseignements et inscription  
sur pass.culture.fr

Avec le Pass culture, 
votre abonnement aux  
MéGA pris en charge !

Des bacs de tri 
dans les cimetières
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enaction

 Un composteur et un bac pour stocker les pots de fleurs 
 ont été installés dans deux cimetières de l'Agglo.
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Sur la RD97, à Lescure d’Albigeois, un carrefour accidentogène 
vient de faire l’objet d’une sécurisation. Au croisement  
de la route d’Arthès avec le chemin des Gourgues, un  
« tourne-à-gauche » a ainsi été matérialisé et les arrêts  
de bus ont été sécurisés. Ces travaux ont été réalisés  
de juin à septembre.

La route d’Arthès sécurisée

Depuis le 21 juillet 2021, du fait de la situation 
sanitaire, le pass sanitaire est obligatoire pour 
accéder aux lieux de loisirs et de culture accueillant 
plus de 50 personnes. Il vous sera donc demandé 
pour accéder à l’espace aquatique Atlantis et pour 
vous rendre dans les médiathèques du Grand 
Albigeois. Pour rappel, vous disposez du pass 
sanitaire après un schéma vaccinal complet,  
un test PCR négatif de moins de 72 heures  
ou encore un test PCR positif de plus de 11 jours  
et de moins de 6 mois (risque de réinfection  
au Covid limité). Les mineurs de 12 à 17 ans  
sont exemptés de pass jusqu’au 30 septembre.

Atlantis , médiathèques : 
pensez au pass 
sanitaire
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Et si vous optiez pour le vélo dans vos 
déplacements quotidiens ? Pour vous mettre le 
pied à l’étrier (ou plutôt sur la pédale), le Grand 
Albigeois est là. L’Agglo vous propose une aide  
à l’achat de vélo, sous forme de subvention, 
doublée d’un mini-stage « Circuler en ville »  
qui vous permettra d’adopter les bons gestes  
au milieu du trafic automobile. Cette aide, sans 
condition de ressources, couvre 25% du prix du 
vélo jusqu’à 100€ pour un vélo classique ou vélo 
pliant, 250€ pour un vélo à assistance électrique 
(VAE) et 500€ pour un vélo cargo. Il vous suffit 
d'être majeur, de résider dans l’Agglo et d'avoir 
acheté votre vélo neuf auprès d’un vendeur 
implanté sur le territoire (vélociste, magasin de 
sport ou grande surface). Le stage « Circuler  
en ville » est aussi proposé seul, au tarif de 10€. 
Consultez les prochaines dates sur  
www.grand-albigeois.fr !

À noter ! L’aide à l’achat du Grand Albigeois est 
cumulable avec les aides de la Région (vélo classique 
et VAE) et de l’État (VAE).

Osez le vélo !

Tr
av
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x

enaction
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Les agents de propreté du Grand 
Albigeois peuvent faire le maximum… 
mais pas l’impossible ! Les incivilités 
sont encore trop nombreuses dans  
les rues du Grand Albigeois : dépôt 
sauvage de déchets (qui attirent les 
nuisibles), déjections canines sur les 
trottoirs et détritus au sol. Pourtant, 
chacun de nous est en mesure de 
contribuer à la propreté des rues par 
des gestes simples : il existe trois 
déchetteries pour les encombrants,  
120 « toutounet » pour ramasser les 
déjections de son animal de compagnie 
et pas moins de 980 corbeilles sur le 
territoire de l’Agglo. Au-delà d’une 
question de civisme, abandonner  
ses déchets sur la voie publique  
est répréhensible et passible d’une 
amende… Des agents assermentés sont 
en capacité de dresser un procès-verbal 
en cas d’irrespect de l’espace public.  
À noter également que tout un chacun 
est tenu de réaliser l’entretien du trottoir 
devant sa maison et qu’il est strictement 
interdit de déverser des déchets de 
balayage et tout autre produit dans  
les bouches d’égout. Pour une agglo 
propre, nous avons tous un rôle à jouer !

Les travaux débutent ce mois de septembre ! 
L’Agglomération va se doter d’un nouveau centre 
technique rue Philippe Lebon, sur la zone 
économique de Jarlard. Ces équipements 
rassembleront trois services du Grand Albigeois, 
dont le parc des bus LibéA, actuellement situé 
quartier Atlantis. 20 entreprises, pour la plupart 
implantées sur le territoire de l’Agglo, ont été 
retenues cet été après appel d'offres pour réaliser 
ce chantier ambitieux. À noter que la réalisation et 
la maintenance du site s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable : bâtiments 
conçus de manière bioclimatique, fabriqués à partir 
de matériaux bio-sourcés, utilisation d’énergies 
renouvelables (géothermie), station de recyclage 
des eaux. La fin des travaux et l'arrivée des services 
sont prévus en 2023.

Pour la propreté 
de nos rues, 
jouons collectif !

Un nouveau centre  
technique  
pour l’Agglo à Jarlard
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enaction

 Vue du futur centre technique conçu par le cabinet
 d’architectes Marjan Hessamfar & Joe Verons.

 Des incivilités trop nombreuses dans nos rues... 170
C’est le nombre d’interventions 

 réalisées par le prestataire du Grand 
Albigeois pour enlèvement de graffitis 

les 6 premiers mois de l’année 2021. 
Autrement dit, beaucoup trop ! Si vous 

êtes victime de tags, après dépôt de 
plainte au commissariat, vous pouvez le 
signaler au service de propreté urbaine 

du Grand Albigeois en remplissant  
un formulaire sur  

www.grand-albigeois.fr

10 GRAND - 69 - SEP. - OCT. 2021



enaction dansvoscommunes

Le centre-bourg de Cambon d’Albi est désormais 
doté de voiries flambant neuves ! La côte de 
Cambon, qui traverse le bourg, a fait l’objet  
au printemps et à l’été d’un vaste chantier de 
rénovation. Les services du Grand Albigeois  
ont piloté ces travaux qui comprennent aussi la 
création d’un réseau d’eaux pluviales et la 
rénovation de l’éclairage. La création de nouvelles 
voiries assure également la sécurisation du 
centre-bourg : la largeur de la chaussée a été 
rétrécie pour aménager des trottoirs.

À Lescure d’Albigeois, l’église Saint-Michel 
possède une particularité : désacralisée, elle 
accueille des expositions et des événements 
culturels. L’association Clap (Culture Lescure 
Animation Passion) propose l’été des 
expositions artistiques dans ce joyau roman 
des XIe et XIIe siècles, propriété de la 
commune. Après plusieurs expos cet été, 
dont les œuvres de Mickie Doussy, sculptrice 
et céramiste et du peintre Roger Henri 
(photo), de nouveaux projets sont en 
préparation pour la saison 2021-2022.  
À commencer par les Journées européennes 
du patrimoine, les 18 et 19 septembre, avec 
une exposition de la peintre Laure Vieusse  
et la possibilité de visiter l’église. À noter 
aussi : les Hivernales, un salon d’artistes  
et d’artisans d’art, du 8 au 12 décembre, 
organisé par la commune.

La commune de Saliès va lancer une grande concertation  
des habitants pour nommer la place située devant la salle  
des fêtes. La place fera ensuite l’objet d’un réaménagement 
avec végétalisation, dans le respect de l’engagement de la 
commune en faveur de la biodiversité (la commune est 
lauréate du programme « Territoires engagés pour la nature »). 
« L’idée est de repenser l’aménagement des espaces publics  
et de créer sur cette place un véritable lieu de rencontres », 
indique le maire Jean-François Rochedreux. La concertation 
est prévue le jeudi 30 septembre à 18H30.

Une voirie toute neuve  
à Cambon

De l’art dans une église  
à Lescure

Une place à baptiser à Saliès
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Le territoire du Grand Albigeois compte pas moins  
de 25 parcs d’activités économiques. Parmi eux, trois 
possèdent encore des terrains disponibles : Albipôle, 
InnoProd et Eco2Rieumas. L’Agglo en assure la gestion.

décryptage

Si vous êtes un lecteur assidu de Grand A, les noms Albipôle, 
InnoProd et Eco2Rieumas ne vous sont pas étrangers. Ces trois 
zones, respectivement implantées sur les communes de Terssac, 
Albi et Marssac-sur-Tarn, font partie des 25 parcs d’activités du 
Grand Albigeois. Ce sont aussi les trois parcs sur lesquels l’Agglo 
assure encore la viabilisation et la vente de parcelles aux entre-
prises. Une viabilisation à laquelle le service Développement 
économique porte le plus grand soin.
« Chaque parcelle vendue dispose d’un pré-équipement total, 
souligne Roland Gilles, vice-président délégué au développement 
économique et à l’innovation. Ce n’est pas le cas dans toutes les 
collectivités, c’est un choix qualitatif que nous avons fait. Ainsi, 
une entreprise qui voudrait déménager d’un parc à un autre 
pour se développer a l’assurance de trouver le même niveau 
d’équipements et de services. » Et ça fonctionne : alors que les 
parcelles d’Albipôle sont en passe d’être toutes commercialisées, 
Eco2Rieumas et InnoProd ont attiré plusieurs entreprises ces 
derniers mois (lire encadrés ci-contre). La proximité de ces zones 
avec la rocade albigeoise et l’autoroute A68 est également un atout.

Une solution pour chaque profil
L’objectif n’est toutefois pas de tendre vers 100% de remplissage. 
« La consommation de nouveaux espaces naturels ou agricoles 
va diminuer et nécessiter une gestion plus fine dans le futur », 
note Roland Gilles. À InnoProd et Eco2Rieumas, la biodiversité 
est ainsi préservée et même favorisée (lire page suivante). 
En parallèle, le service Développement économique du Grand 
Albigeois a effectué un recensement des bâtiments privés 
existants sur l’ensemble des zones d’activités afin de proposer 
aux entreprises une alternative à la construction. « L’idée est 
que chaque projet trouve son accomplissement sur le territoire 
dans des conditions lui permettant de se développer. » Une sou-
plesse qui permet à l’Agglo de proposer une solution adaptée à 
chaque entreprise, quels que soient sa taille et son secteur 
d’activité. Le territoire du Grand Albigeois possède ainsi une 
activité économique diversifiée, des entreprises traditionnelles 
et innovantes et des PME de toutes tailles (de 0 à 330 salariés) !

LE PARC TECHNOPOLITAIN 
ALBI-INNOPROD
Surface : 45 HA
Nombre actuel d’emplois : 350
Signes particuliers : unique en son 
genre, il regroupe l’hôtel 
d’entreprises Albi-InnoProd,  
l’École des Mines, deux plateformes 
d’innovation, deux halles 
technologiques, une couveuse 
d’entreprises (InnoProd Start) et des 
entreprises à vocation innovante. Il 
est aussi un réservoir de biodiversité.
Situation géographique : sur la 
commune d’Albi, à proximité de la 
rocade d’Albi (sortie Stadium),  
accès direct à l’A68. 

LA ZONE D’ACTIVITÉS 
ECO2RIEUMAS
Surface : 42 HA  
dont un tiers d’espaces verts
Nombre actuel d’emplois : + DE 300
Signes particuliers : cette zone, qui 
possède un pôle de compétences 
mécatronique, est idéale pour les 
entreprises à fort développement. 
Elle est dotée d’un environnement 
exceptionnel, d’un parking de 
covoiturage et d’une situation 
privilégiée en bordure de rocade.
Situation géographique : sur  
la commune de Marssac-sur-Tarn, 
en bordure de la rocade d’Albi  
et en accès direct à l’A68, à 
seulement 45 mn de Toulouse.

À la découverte  
des parcs d’activités
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Lorsqu’il a été acquis et aménagé par l’Agglo en 2012, le parc 
technopolitain Albi-InnoProd comprenait un bassin et une surface 
boisée de 8 000 m2. Après un inventaire des espèces présentes sur la 
zone, l’Agglo a fait le choix de ne pas commercialiser ces parcelles et 
de préserver ces réserves de biodiversité, qui sont entretenues par 
la Ville d’Albi. Un parti pris novateur pour l’époque, mais aujourd’hui 
pleinement intégré dans les études d’aménagement. « Dans le cadre 
de l'engagement de l'Agglo en faveur de la biodiversité, nous avons 
souhaité accentuer les pratiques vertueuses d’aménagement des 
zones d’activités, note Camille Demazure, vice-président délégué au 
développement durable, à la biodiversité et à la maîtrise énergétique. Il 
est essentiel de pouvoir conserver des zones vierges de toute 
construction dans nos  zones d’activités et de créer les espaces verts 
utiles au développement de la biodiversité. » Dernière née des 
zones économiques, Eco2Rieumas, à Marssac-sur-Tarn, a également 
été réalisée selon ce schéma : cette zone anciennement agricole 
inclut un grand bois qui a été préservé dans le développement du 
projet et un bassin se situe à proximité.

Abeilles et moutons
À InnoProd, des haies arbustives ont également été plantées et des 
jachères fleuries aménagées sur les terrains inexploités, afin d’attirer 
les oiseaux et les abeilles. Implantée derrière l’hôtel d’entreprises, 
l’entreprise RAGT Énergies en a récemment profité pour implanter 
des ruches sur sa parcelle (lire GA 68) !
Le Grand Albigeois a désormais pour projet de développer l’écopâ-
turage sur la zone InnoProd en proposant à des éleveurs de moutons 
de faire pâturer leurs bêtes sur les parcelles. Les moutons assurent 
en effet une tonte écologique et silencieuse et contribuent à la 
fertilisation naturelle des sols, bénéfique à la faune et à la flore.
+infos : C’est votre cas et l’idée vous intéresse ? Contactez le service 
Développement économique du Grand Albigeois au 05 63 76 08 50.

décryptage

Des entreprises dans  
un écrin de biodiversité

À InnoProd
Créée en 2002 par Bernard et Lucia 
Salvetat, Laline Saveurs importe la 
vanille bourbon de Madagascar issue 
d’une plantation familiale et la revend 
à des professionnels, en France,  
en Europe et dans le monde. « La 
plantation appartient à ma famille 
depuis 1924, explique Lucia Salvetat.  
Il s’agit d’une culture raisonnée et il y a 
trois parcelles certifiées bio. » Implantée 
depuis ses débuts sur la zone Montplaisir, 
Laline Saveurs a décidé en 2020 
d’investir dans des locaux sur mesure. 
« Nous voulions avoir un bâtiment 
taillé pour ce que nous faisons », 
explique Lucia Salvetat. Désireux de 
rester dans l’Albigeois « pour la qualité 
de vie », ils se sont donc tournés vers 
l’Agglo et ont acheté une parcelle au 
parc technopolitain Albi-InnoProd,  
« facile d’accès. » Ils intégreront leurs 
nouveaux locaux, actuellement en 
construction, d’ici la fin de l’année.

À Eco2Rieumas
TSM (Travaux Souterrains et 
Maintenance), PME du secteur  
de la construction et de l’industrie 
pétrolière, s’installe sur la zone 
Eco2Rieumas. Cette société, jusque-là 
domiciliée à Laboutarié, cherchait des 
locaux plus importants pour faire face 
à son développement rapide : en cinq 
ans, elle est passée de 2 à 10 salariés, 
investit dans la Recherche et 
Développement et détient aujourd’hui 
trois brevets liés à ses activités.  
Elle a opté pour la construction d’un 
bâtiment neuf sur la zone Eco2Rieumas. 
Le projet comprend la construction  
de 1 000 m² d’ateliers, scindés en 
espaces dédiés à la chaudronnerie,  
la mécanique et le dépôt de matériels. 
En s’implantant à Marssac-sur-Tarn, 
l’entreprise se rapproche également 
de ses fournisseurs majoritairement 
issus de l’Albigeois.

Ils ont fait le choix  
de l’Albigeois …

Activité économique et biodiversité sont loin d’être 
 incompatibles ! Dans l’Albigeois, le facteur environnemental  
a été au cœur de l’aménagement des zones d’activités 
InnoProd et Eco2Rieumas.

 À InnoProd, des jachères fleuries sont aménagées 
 sur les terrains inexploités.
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MOBILITÉ :  
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Vous allez bientôt voir son logo partout ! Le Grand Albigeois 
déploie une nouvelle identité qui englobe l’ensemble de ses 
services de mobilité : LibéA. Il ne s’agit pas d’un simple nom 
pour les transports urbains, mais d’une véritable marque qui 
rassemble les possibilités de mobilité offertes par l’Agglo 
comme alternative à la voiture individuelle. Objectif : coordonner 
et rendre plus visibles les offres de mobilité pour favoriser 
l’intermodalité, c’est-à-dire la liaison entre un moyen de transport 
et un autre. En mettant l’accent sur des solutions de transport 
moins polluantes telles que les bus et le TAD, le covoiturage et 
le vélo, l’Agglo souhaite aussi à travers LibéA promouvoir une 
mobilité responsable et durable. Dans cette logique, un site web 
et une appli dédiés, rassemblant tous les services « mobilités » 
du Grand Albigeois, seront lancés à l’automne. 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 !

LibéA  
en chiffres

• 1 700 000 voyageurs 
transportés par le réseau 
de bus chaque année

• 11 lignes urbaines

• 17 lignes périurbaines

• 566 points d’arrêt

• 4 parcs-relais et de 
covoiturage dans l’Agglo

L’Espace Infos 
LibéA
Pour acheter une carte  
Pastel ou pour tous 
renseignements concernant 
les services de mobilités  
du Grand Albigeois, 
rendez-vous à l’Espace  
Infos LibéA , 16 avenue 
Charles-de-Gaulle, 81 000 Albi. 
Ouvert du lundi au vendredi de 
13h à 18h. Tél : 05 63 76 05 05.
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SE DÉPLACER FACILEMENT SUR LE TERRITOIRE AVEC DES ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE :  
C’EST CE QUE PROPOSE LIBÉA, LA NOUVELLE MARQUE DE MOBILITÉ DU GRAND ALBIGEOIS.  
GRAND A FAIT LE POINT SUR L’ENSEMBLE DES SERVICES DE MOBILITÉ DÉSORMAIS OFFERTS PAR L’AGGLO.

Mobilité : ça bouge !

dossier

 LibéA, une nouvelle identité 
 pour les mobilités du Grand Albigeois.
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Cinq nouveautés  
sur les lignes  
régulières 
1. Les lignes de bus jusque-là 

réservée aux scolaires  
sont ouvertes à tous.

2. La ligne R (Portes d’Albi-InnoProd 
par Albi-centre) est prolongée 
jusqu’à Saint-Juéry et dessert  
la gare d’Albi-Ville et l’hôpital.

3. La ligne 14 (Marssac-Albi) 
est desservie par un autocar, 
réduisant le temps de  
parcours de 10 à 15 mn.

4. La ligne 15 (Terssac-Albi)  
est maintenue pendant  
les vacances scolaires.

5. La ligne 16 est une nouvelle  
ligne entre Carlus et Albi.

À noter ! La grille tarifaire 
 reste inchangée.

Un nouveau service TAD
Le principe du TAD est simple : une navette vous 
emmène de l’arrêt de bus le plus proche de votre 
domicile jusqu’au lieu de service de votre choix. 
Complémentaire aux lignes régulières, il est  
particulièrement adapté aux personnes âgées ou aux 
plus jeunes pour leurs activités sportives et culturelles. 
Il se veut une solution de mobilité ponctuelle et peu 
onéreuse (1,10€). Depuis septembre, le service a 
évolué vers davantage de souplesse et de simplicité.
• Finis les horaires fixés à l’avance. Le TAD circule 

désormais quand VOUS souhaitez l’emprunter, du 
lundi au samedi de 8h30 à 18h30 ! Il vous suffit de 
réserver votre TAD par téléphone 05 63 76 06 16, 
internet www.grand-albigeois.fr ou via l’appli 
dédiée (lire p. 18) jusqu’à la demi-heure avant 
laquelle vous désirez partir. 

• Voyagez sans stress. Vous êtes attendu(e) à 
destination ? Lors de votre réservation, vous 
pouvez indiquer votre horaire d’arrivée. Le système 
calcule pour vous votre temps de trajet afin de 
vous déposer à l’heure. 

• Une carte plus claire. Le réseau TAD est désormais 
divisé en quatre zones d’habitation. Vous pouvez 
commander un TAD vers n’importe quel lieu  
de service situé à l’intérieur de votre zone,  
ou vers le centre-ville d’Albi. 

+infos : Téléchargez le plan des lignes urbaines,  
du réseau périurbain et du réseau TAD sur  
www.grand-albigeois.fr > Transports urbains.  
Un nouveau guide TAD est également disponible dans  
les mairies des 16 communes et à l’Espace Infos LibéA.

Du nouveau sur le réseau    

dossier

Au cœur de LibéA, un réseau de transports urbains qualitatif et en constante évolution pour 
s’adapter aux habitudes de mobilité des usagers, notamment des actifs.
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Un réseau connecté
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Pour faciliter vos trajets en bus, l’Agglo a développé plusieurs services numériques.
À partir de cet automne, vous les trouverez tous réunis dans l’appli LibéA. 

1. L’appli TAD
Disponible depuis septembre,  
cette appli vous permet de 
commander votre TAD ou votre 
TPMR depuis votre smartphone.  
Il vous suffit de télécharger  
l’appli LibéA TAD, disponible  
sur l’App Store et Google Play !

2. Le ticket
dématérialisé
Depuis deux ans, il est possible  
de recharger sa carte Pastel  
en ligne. Rendez-vous sur  
www.grand-albigeois.fr > Transports 
urbains. En complément, l'Agglo  
a déployé le M-Ticket (ticket virtuel 
sur smartphone) afin de faciliter 
l’acquisition de titres de transports 
pour les voyageurs occasionnels ne 
disposant pas de carte Pastel. Appli 
M-Ticket disponible sur AppStore et 
Androïd.

3. Les alertes SMS
Le service d’alertes SMS gratuit vous 
permet d’être informé(e) de toute 
perturbation sur la ou les lignes de 
bus que vous avez pour habitude 
d’emprunter. Il vous alerte aussi 
lorsque le solde de voyages sur  
votre carte est inférieur à 5.  
Pour vous y abonner, rendez-vous  
sur www.grand-albigeois.fr > 
Transports urbains.

4. Le calculateur 
d’itinéraire
Le service de calculateur d’itinéraire 
sur smartphone Google Maps  
permet de connaître le temps 
d’attente à l’arrêt et de préparer  
son déplacement : arrêt de bus  
le plus proche, ligne(s) à emprunter, 
horaires de passage, temps de 
parcours. Il vous suffit pour cela  
de vous géolocaliser  
sur Google Maps.

Pensez aux parcs-relais et de covoiturage !
L’Agglo gère quatre parcs-relais et/ou de covoiturage gratuits en périphérie d’Albi :  
au rond-point du Séquestre, à Caussels, à la Milliassole et sur la zone Eco2Rieumas, à 
Marssac-sur-Tarn. Ils sont tous desservis par des lignes de bus (1) menant vers le centre-ville 
d’Albi. Les parkings du Séquestre et de Caussels sont de plus dotés de box individuels  
et gratuits qui permettent de stationner son vélo et son casque à l’abri.  
Vous pouvez ainsi partir l’esprit tranquille prendre votre bus ou votre covoit’ !
(1) Fréquence réduite pour Eco2Rieumas qui est un parking de covoiturage.
(2) La porte de chaque box est verrouillée par l’usager avec son propre antivol ou un cadenas.
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LibéA , c’est aussi le vélo

dossier

Cours, prêt, aide à l’achat : le Grand Albigeois vous propose un éventail de services pour 
vous mettre au deux-roues ! 

VÉLOS CARGO : 

BIPORTEUR ET LONGTAIL
Pour transporter des enfants ou des objets 
encombrants, pensez au vélo cargo !  
Il en existe plusieurs sortes : le longtail, 
rallongé à l’arrière ; le biporteur et le 
triporteur, avec une caisse à l’avant. 
L’Agglo propose au prêt un vélo  
longtail et un biporteur.

C’EST NOUVEAU : LE PRÊT DE VÉLO !
Le service de prêt de vélo de l’Agglo vous permet  
de tester l’usage du vélo dans vos déplacements de 
tous les jours avant de vous engager dans un achat.
Vous aimeriez troquer la voiture pour le vélo dans vos 
déplacements quotidiens, mais des questionnements 
pratiques vous font hésiter à sauter le pas ? Le nouveau 
service de prêt de vélo LibéA vous donne la possibilité 
de tester sans frais ! L’Agglo met à la disposition des 
habitants du territoire des vélos spécifiques tels que 
vélo à assistance électrique, vélos cargo (lire ci-dessous) 
et vélo pliant, qui suscitent beaucoup d’intérêt mais 
sont relativement coûteux. La formule du prêt vous 
permet de les tester pendant un mois (pour les vélos 
cargo) ou deux (pour les VAE et les vélos pliants).
Ce service sera lancé lors de la Semaine européenne de 
la mobilité (du 16 au 22 septembre). 
+infos : Renseignements et modalités  
sur www.grand-albigeois.fr

DES COURS DE VÉLO  
POUR TOUS LES USAGES
Depuis plusieurs années déjà, le Grand Albigeois 
propose des cours de vélo débutant pour adultes, 
ados et enfants dès 3 ans avec un éducateur 
breveté d’État. Sont aussi proposés le mini-stage 
Circuler en ville, une formation d'une demi-journée 
pour vous aider à acquérir les bons réflexes dans la 
circulation en toute confiance, et l’initiation à la 
mécanique vélo. Pour un coût modique, de 
nouvelles sessions sont régulièrement proposées à 
toutes celles et ceux qui veulent se (re)mettre en 
selle, essentiellement le samedi. 
+infos : Renseignements, dates et horaires  
des nouvelles sessions et inscriptions sur  
www.grand-albigeois.fr ou au 05 63 76 06 06.

UN COUP DE POUCE À L’ACHAT
Vous êtes majeur(e) et habitez sur le territoire  
de l’Agglo ? Pour tout achat d'un vélo, le  
Grand Albigeois vous fait bénéficier d’une aide  
à l’achat (sans conditions de ressources)  
de 25% du montant TTC du vélo, jusqu’à :

• 100 € pour un vélo classique ou vélo pliant,

• 250 € pour un vélo à assistance électrique 
(VAE),

• 500 € pour un vélo cargo.

Afin de vous inciter à utiliser régulièrement votre 
vélo, cette aide est couplée à la réalisation du 
mini-stage Circuler en ville. Vous pourrez ainsi 
utiliser votre nouveau vélo sans appréhension 
dans tous vos déplacements !

+infos : www.grand-albigeois.fr

En chiffres (fin juillet 2021)

• 769 demandes d’aide à l’achat

• 605 mini-stages effectués

• 76% de VAE parmi les vélos achetés

• 203,62€ d'aide moyenne verséeL'
ai
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UN CADRE D’ÉTUDES PLÉBISCITÉ
L’Albigeois est un territoire où il fait 
bon étudier. C’est ce qui ressort 
d’une étude réalisée début 2020 par 
l’Université fédérale de Toulouse-Midi 
Pyrénées dans toutes les villes uni-
versitaires de l’académie de Tou-
louse. À Albi, 90% des étudiants 
ayant répondu se déclarent « satis-
faits » à « très satisfaits » de leurs 
conditions de vie. Et les répondants 
ont donné en moyenne plus de 4 sur 
5 à tous les aspects concernant leurs 
conditions de vie étudiante : le sen-
timent de sécurité, l’accueil, la situation 
géographique et les conditions de 
vie générales. En outre, 93,2% des 
répondants d'Albi se disent « satis-
faits » de leur logement, accessible 
à un coût raisonnable. 

DES CAMPUS QUI  
SE DÉVELOPPENT
Plusieurs campus ont entamé ou 
prévoient à court terme des travaux 
d’agrandissement pour permettre 

d’accueillir de nouvelles filières et de 
nouveaux effectifs. C’est le cas de 
l’INU Champollion. Passée en 10 
ans de 2200 à 3000 étudiants,  
« Champo » fait l’objet depuis 
janvier d’importants travaux (lire 
GA 65 de janvier-février 2021). 
IMT-Mines Albi prévoit également la 
construction d’un nouveau bâtiment 
de 1 200 m2  afin d’augmenter les 
espaces pédagogiques, et de  
moderniser le bâtiment principal 
existant. Le chantier de ce Learning 
Center  débutera en septembre 2022, 
pour une ouverture l'année suivante. 
Enfin, la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) souhaite développer 
son site de Cantepau afin d’ouvrir 
de nouvelles filières et dépasser ra-
pidement les 500 apprenants. Avec 
IN&MA, école supérieure de la per-
formance, et la fusion de ses 17 sites 
d’apprentissage sous le nom Purple 
Campus, le site d’Albi a déjà pas-
sé cette année la barre des 400 ap-
prentis. 

 
 

DES EMPLOIS GÉNÉRÉS  
SUR LE TERRITOIRE
Une étude menée cette année par 
l’AUA/t (1) a mesuré les retombées 
économiques de l’enseignement  
supérieur sur le territoire. Ainsi, la 
présence d'un étudiant albigeois 
génère en moyenne 12 000 €/an, in-
jectés directement dans l’économie 
du territoire albigeois. De plus, 850 
emplois sont générés localement 
par la présence des 6 600 étudiants 
sur le territoire. Ces emplois sont di-
rects (personnel des établissements 
d’enseignement supérieur), générés 
par les dépenses des établissements 
ou par la présence des étudiants et 
des salariés des établissements.

(1) Agence d’urbanisme et d’aménagement  

Toulouse Métropole

 

AU REGARD DE SA TAILLE, LE TERRITOIRE DU GRAND ALBIGEOIS POSSÈDE UN PÔLE D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR EXCEPTIONNEL, TANT PAR LE NOMBRE DE SES ÉTUDIANTS QUE PAR L’OFFRE DE FORMATIONS.  
ET TOUT LE MONDE Y TROUVE SON COMPTE : LES ÉTABLISSEMENTS, LES ÉTUDIANTS… ET LE TERRITOIRE.

Un guide pratique 
pour les étudiants
Édité chaque année  
par l’Agglo, « Le Guide 
Enseignement supérieur 
en Albigeois » est destiné 
aux étudiants et futurs 
étudiants du territoire. 
Formations, infos 
pratiques, vie des 
campus… Vous y 
trouverez l’essentiel  
de ce qui existe  
en Albigeois dans  
le domaine de  
l’enseignement supérieur.  
À retrouver sur  
www.grand-albigeois.fr.

L’Agglo riche de ses étudiants

entreprendre

 Dans l'Albigeois, 90% des étudiants se disent 
 satisfaits de leurs conditions de vie.
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Il y a urgence ! Le récent rapport du 
GIEC sur le changement climatique 
l’a encore souligné. Nous sommes 
tous concernés et chacun peut, à son 
échelle, contribuer à limiter les gaz à 
effet de serre. Et pour compenser 
les émissions résiduelles, celle qu’on 
ne peut pas réduire, l’Agglo propose 
aux entreprises et au grand public 
de contribuer à la plantation de haies 
arbustives sur son territoire. Le tout 
par l'entremise de Climat Local, une 
société coopérative d’intérêt  collectif 
(1) basée à Toulouse. « Notre but est 
d’identifier des projets pouvant être 
mis en œuvre localement, de mobili-
ser des acteurs et de mettre en place 
des solutions de financement par-
ticipatif », explique Julien Lavaud, 
de Climat Local. 

HAIES ARBUSTIVES
Dans le Grand Albigeois, l’initiative 
consiste à planter des haies arbus-
tives sur des zones à urbaniser ou 
sur du foncier appartenant à l’Agglo, 
aux communes et aux privés.  « Les 
haies champêtres amènent de la 
biodiversité et coupent le vent, fai-
sant tampon aux aléas climatiques, 
indique Julien Lavaud. Les racines 
des arbres permettent aussi de 

réinfiltrer de l’eau dans les sols en 
profondeur. » Ces haies seront 
constituées de végétaux locaux, 
sélectionnées par l’association Arbres 
et paysages tarnais. 

FINANCEMENT PARTICIPATIF
L’objectif est désormais de mobiliser 
autour de ce projet les entreprises 
désireuses de compenser leurs 
émissions carbone, ainsi que les par-
ticuliers souhaitant s’engager pour un 
geste vert. Pour cela, une plateforme 
de financement participatif a été mise 
en place : grand-albigeois.climatlocal.fr. 
L’intérêt de ce type d’engagement ? 
« Il s’agit d’un projet palpable, identi-
fié et ayant un impact immédiat sur 
son environnement local », souligne 
Julien Lavaud. L'Agglo, par le biais 
de Climat Local, propose aussi aux 

entreprises du territoire de financer 
des projets de compensation sur- 
mesure, qui font sens pour leurs 
activités. 

À NOTER ! La compensation 
carbone est régie par des règles et 
permet aux entreprises de 
compenser leurs émissions de gaz 
à effet de serre résiduelles, alors 
que la contribution carbone est 
pour les particuliers une action 
volontaire, sans contrepartie(1). 

(1) Les SCIC sont des entreprises 
coopératives produisant des biens ou  
des services d’intérêt collectif et d’utilité 
sociale, au profit d’un territoire ou d’une 
filière d’activité. 100% de leurs revenus 
sont réinvestis dans la coopérative.

Une mise en application du Plan ESS de l'Agglo
Les élus du Grand Albigeois ont voté un plan ambitieux en faveur d’une économie sociale et solidaire (ESS), qui vise 
à favoriser un développement économique raisonné, solidaire et contribuant à la transition écologique (lire GA 68 de 
juillet-août, p. 21). Le dispositif de compensation et de contribution carbone du Grand Albigeois est l’une des mises 
en application de ce plan.

Agir localement  
pour compenser les émissions de CO2

entreprendre

COMPENSER LES ÉMISSIONS  
DE GAZ À EFFET DE SERRE  
EN PLANTANT DES HAIES 
ARBUSTIVES SUR LE TERRITOIRE : 
C’EST CE QUE PROPOSE LE 
GRAND ALBIGEOIS. ET TOUT UN  
CHACUN PEUT Y CONTRIBUER. 

Le but est de proposer aux entreprises et aux habitant 
de financer la plantation de haies arbustives sur le territoire.
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SUR DEMANDE, L’AGGLO INSTALLE 
GRATUITEMENT UN COMPOSTEUR 
DANS VOTRE RÉSIDENCE ET  
VOUS FORME À SON UTILISATION. 
RENCONTRE ET POINT D’ÉTAPE  
AVEC LES RÉFÉRENTES « COMPOST » 
DE DEUX RÉSIDENCES ALBIGEOISES 
QUI ONT OPTÉ POUR CE SERVICE, 
GISÈLE PEYROT-CHEVRY  
ET MARIE-REINE BOTTA. 

 : D’où est venue l’initiative 
d’installer un composteur  
dans votre résidence ?
Gisèle Peyrot-Chevry : Les Treilles est 
une petite résidence de 25 appartements, 
avec une vie de résidence et des temps 
de convivialité qui nous permettent de 
nous voir et d’échanger entre voisins. 
Quand nous avons appris que nous 
pouvions installer un composteur, nous 
avons décidé de tenter l’aventure. 
Comme quelques propriétaires avaient 
des réserves, nous avons d’abord  
pris un petit composteur, pour  
voir comment ça se passait.

Marie-Reine Botta : C’est moi qui ai 
entendu parler du dispositif. J’ai trouvé 
une autre personne pour m’aider  
à l’animation et à l’entretien du 
composteur et nous avons fait voter  
son installation en assemblée générale.

 : Comment avez-vous  
mobilisé les habitants de votre 
résidence autour du projet ?
G. P.-C. : Cela a été facile du fait  
de la convivialité qu’il y a dans notre 
résidence ! Nous avons l’habitude 
d’accueillir les nouveaux locataires. 
Lorsqu’ils arrivent, nous leur remettons 
une fiche d’accueil où ils trouvent  
les informations sur le composteur,  
entre autres.
M.-R. B. : Je suis allée personnellement 
voir les soixante résidents pour les 
informer de l’installation du compos–
teur ! Il y a beaucoup de jeunes actifs  
qui ont été très réceptifs et tout de suite 
volontaires. Aujourd’hui, la moitié des 
résidents compostent.

 : Comment se passe  
l’entretien du composteur ?
G. P.-C. : Nous sommes un petit groupe 
de voisins à veiller au brassage,  
à l’entretien régulier et à l’apport de 
matière brune. Mais nous avons fait une 
bonne communication au départ et les 
gens trient bien, ce qui nous demande 
peu de travail !
M.-R. B. : Nous avons demandé aux 
jeunes résidents de nous aider pour les 

tâches les plus physiques comme 
brasser et séparer le terreau de la partie 
en maturation et ils le font avec 
enthousiasme !

 : Comment avez-vous organisé 
la première récolte de terreau ?
G. P.-C. : Nous avons mis le terreau dans 
de petits sacs en plastique à l’entrée de 
la résidence, les gens se sont servis et 
ont ensuite ramené les sacs vides. Nous 
nous sommes servis du reste du terreau 
pour réaliser des plantations dans les 
parties communes.
M.-R. B. : Une fois le compost maturé, 
nous avons laissé les gens se servir 
directement dans le bac, en les invitant  
à emporter du terreau pour chez eux  
et pour leurs proches.

 : Que conseilleriez-vous  
aux résidences qui souhaitent  
se lancer ?
G. P.-C. : D’instaurer des temps de convi-
vialité, au-delà du composteur. Les gens 
sont plus ouverts à essayer de nouvelles 
choses quand il y a déjà du lien !
M.-R. B. : Avec des personnes motivées 
au départ et de la communication, cela 
fonctionne ! Il n’y a plus de réticences 
aujourd’hui.

« Nous nous sommes servis du terreau pour  
réaliser des plantations dans les parties communes »

Zoomsur ...

+infos : Vous habitez en appartement et souhaiteriez un composteur  
pour votre résidence ? Commencez par en discuter avec vos voisins, puis 
renseignez-vous auprès du service Gestion des déchets du Grand Albigeois. 
Contact : 05 63 76 06 22 et economie.circulaire@grand-albigeois.fr

 À la résidence Les Treilles, une partie du terreau issu du compost 
 agrémente des plantations et un potager communs.

 À la résidence du Stadium, les référentes 
 ont fait beaucoup de communication.
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eurs  énormes créatures gonflées 
à l’hélium ont fait le tour de la 
Terre et des plus grands événe-
ments mondiaux. Mais les Plasti-

ciens Volants ont eu autant d’enthou-
siasme à imaginer un spectacle pour le 
quartier albigeois de Cantepau. « Notre 
démarche est de raconter des histoires 
dans la rue,  d’abolir la distance entre la 
scène et le public, note Marc Étiève, res-
ponsable des décors et des peintures au 
sein des Plasticiens Volants. Réaliser un 
spectacle au cœur du quartier en impli-
quant les habitants est en cohérence avec 
ce que nous faisons. » Cette création ori-
ginale est réalisée dans le cadre de Méta-
morphose, une saison artistique partici-
pative impulsée par l’Agglo avec les 
partenaires du projet Anru Cantepau 
Demain et l’ADDA du Tarn.
« En parallèle des mutations urbaines, 
cette démarche artistique met en lumière 

d’autres composantes du quartier, note 
Naïma Marengo, vice-présidente du Grand 
Albigeois déléguée à la politique de la 
Ville, à l’insertion et au renouvellement 
urbain. Celles des imaginaires, des 
histoires et des vécus, des talents et des 
richesses culturelles des habitants de 
Cantepau. » Point d’orgue d’une saison 
culturelle intitulée Métamorphose, la 
représentation du spectacle aura lieu le 
vendredi 17 septembre lors de la soirée 
finale du festival du Printemps des 
Cultures.

CHENILLES GONFLABLES 
ET ENVOL DE PAPILLONS
La trame est venue naturellement : « En 
suivant le thème de la transformation, 
nous avons imaginé la métamorphose de 
chenilles en papillons, explique Marc Bu-
reau, le metteur en scène des Plasticiens. 
À l’image du quartier, qui s’allège et s’aère 

POUR ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DU QUARTIER ALBIGEOIS EN PLEINE RÉNOVATION, 
LA COMPAGNIE GRAULHÉTOISE DES PLASTICIENS VOLANTS A IMAGINÉ UN SPECTACLE 
INÉDIT, RÉALISÉ AVEC LES HABITANTS. IL SERA PRÉSENTÉ LORS DE LA SOIRÉE FINALE 
DU PRINTEMPS DES CULTURES, LE 17 SEPTEMBRE À 19 HEURES.

Cantepau , les yeux tournés vers le ciel

encoulisses

Rendez-vous  
au Printemps  
des Cultures !
Le festival Printemps des 
Cultures, porté par la Ville 
d'Albi, reprend ses couleurs 
d’automne pour la deuxième 
année consécutive. Rendez-vous 
mercredi 15 septembre de 14h  
à 18h autour de la Maison de 
quartier de Cantepau pour un 
après-midi d’animations en 
famille ! Au programme : jeux  
de piste, séance de maquillage, 
atelier de fabrication de 
cerfs-volants, ateliers d’écriture 
sur papillon, etc. Et le vendredi 
17 septembre à 19h, sur le parvis 
de la Maison de quartier, vivez le 
spectacle Métamorphose au fil 
d’une déambulation sonore et 
colorée à travers Cantepau ! Le 
spectacle sera suivi du concert 
du groupe latino « Leo y su rica 
salsa »  à 20h30, puis du DJ Soul 
Safari sur le square Augereau.

L

 Les chenilles gonflables, imaginées par les Plasticiens Volants, 
 ont été conçues avec les habitants du quartier, grands et petits.
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par des ouvertures. » De là, les Plasticiens 
ont envisagé la création de chenilles 
gonflables de 5 à 6 mètres de long pour 
guider les spectateurs à travers le quar-
tier, un cocon s’élevant dans les airs et 
un envol de papillons du haut des im-
meubles.
Si les Plasticiens orchestrent le projet, 
les habitants s’activent à toutes les 
étapes. De juin à septembre, le quar-
tier s’est ainsi transformé en un grand 
atelier de confection. Séances de pein-
ture et de couture ont rythmé l’été à 
Cantepau. Et les Plasticiens n’ont pas 
eu de mal à trouver de volontaires !  
« J’ai tendance à rester chez moi. Alors 
quand j’ai su qu’il y avait quelque chose 
juste en bas, je suis venue, note  
Nastacha, 19 ans, venue peindre des 
papillons. Ça permet de se rassembler, 
de parler à plein de personnes. » 
Romain, 40 ans, approuve : « Je suis 
content qu’il y ait des animations dans 
le quartier. Pour les enfants notam-
ment. C’est super d’être ici, avec les 
gosses », se réjouit cet ancien anima-
teur. Nadia est venue partager plu-
sieurs après-midi peinture avec sa fille 
Khalissa, 10 ans. « À la maison, elle des-
sine seule, mais ici on peut peindre 
toutes les deux. J’ai cinq enfants et on a 
toujours tout fait ensemble ! » Le 17 
septembre, des habitants volontaires 
manieront aussi les chenilles géantes 
qui se déplaceront dans le quartier.

PAROLE AUX HABITANTS
Les associations et les acteurs socio-
culturels du quartier ont aussi mis la 
main à la pâte. Les stagiaires d’Aralia, 
association d’apprentissage de la 
langue française, sont allés à la ren-
contre des habitants pour recueillir des 
paroles qu’ils couchent sur des papil-
lons en papier. Arnaud Bancarel, de 
Radio Albigés, a lui-aussi fait balader 
son micro au fil des ateliers. « Je réalise 
une série d’émissions autour de la mé-
moire du quartier, en donnant la parole 
aux habitants. Mis bout à bout, ces té-
moignages constitueront la bande-son 
du spectacle. » Le 17 septembre au soir, 
les voix des habitants s’élèveront avec 
les chenilles. 

De son côté, la médiathèque de Cante-
pau animera des ateliers d’écriture sur 
papillon lors de l’après-midi d’anima-
tions du Printemps des Cultures, le 
mercredi 15 septembre. Les associa-
tions de danse et de musique ont de 
leur côté préparé quelques surprises à 
découvrir lors de la représentation…  
Enfin, pour garder une trace de l’aven-
ture, l’association Cantepau Photo 
s’est proposée de faire un reportage 
sur le projet, à découvrir également 
lors du Printemps des Cultures.

En photos

1

2

3

4

5Les Plasticiens Volants
Créée en 1976 à Paris, la compagnie de théâtre de rue Plasticiens Volants 
(initialement nommée Julie) se distingue par l’emploi de marionnettes volantes 
géantes, gonflées à l’hélium. Installés dans le Tarn depuis 1985, les Plasticiens 
se produisent dans le monde entier et pour les plus grands événements. Leurs 
gonflables ont notamment été vus dans les ciels de Barcelone et de Rio pour  
les Jeux olympiques de Sydney et de Sotchi pour les Jeux paralympiques.  
Dans l’Albigeois, la compagnie a récemment participé au festival Pause Guitare 
et à la Nuit Pastel à Albi. Les Plasticiens sont depuis 1999 basés à Graulhet  
dans une ancienne mégisserie, l’usine de l’Émancipation.

Une maquette de mille-pattes  
a servi d’inspiration pour la 
chenille-prototype, créée début  
juin dans l’atelier des Plasticiens  
à Graulhet. Pour l’occasion, la 
compagnie a reçu le renfort de 
Laurick, recruté grâce au dispositif 
d’insertion dédié aux 16-25 ans  
« Job d’urgence » de la Ville d’Albi. 

Les quatre autres chenilles ont été 
réalisées à Cantepau. Pour tracer  
et découper la toile de spi qui 
façonne les chenilles, Laurick  
et les Plasticiens ont été rejoints  
par Julian, également recruté  
via le dispositif « Job d’urgence ». 
Appliqués et ponctuels, les deux 
jeunes ont réalisé la mission  
en un temps record sous  
la houlette de Marc Bureau.

Les ateliers « peinture de  
papillons » pour réaliser la fresque 
géante ont été très prisés : une 
trentaine d’habitants du quartier, 
enfants et adultes de tous âges,  
ont répondu présent dès le premier 
rendez-vous, au pied de la maison 
de quartier.

Pour coudre les chenilles, les 
Plasticiens ont fait appel à des 
habitants du quartier ayant des 
compétences en couture. Ils se sont 
retrouvés les vendredis de juillet  
et d’août à la maison de quartier.

Le 17 juin, par petits groupes,  
70 enfants de l’école Jean-Louis 
Fieu ont pu faire la connaissance  
de la première chenille, du projet 
artistique et des membres  
de la compagnie. Une manière  
de remercier les classes  
et leurs enseignants pour  
leur participation à la fresque  
aux papillons.

encoulisses
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Trois kilomètres à 
pied, ça use, ça use…

Une école  
toute fleurie !
Nous avons eu envie de fleurir l’école 

pour qu’elle soit pleine de couleurs et de 

senteurs. Nous avons semé des graines en 

classe pour comprendre le cycle de vie 

des végétaux et planté des fleurs dans 

des bacs de la cour, comme : les œillets 

d’Inde, la verveine, le gaura, et des 

plantes aromatiques : thym, basilic, 

menthe, verveine, sauge. Nous avons  

pu les admirer, les toucher et les sentir. 

C’est à la fois joli et apaisant !

Les maternelles et les GS-CP

À la fin de cette drôle d’année scolaire, 
nous avons apprécié de prendre l’air ! Le 
5 juillet, dernier jour avant les grandes 
vacances, nous sommes partis toute la 
journée en randonnée sur le sentier de 
Fonfrège. Nous avons traversé le village 
et sommes passés sous la tour du 
château. À midi, nous nous sommes 
arrêtés pour pique-niquer. C’était 
chouette d’être à l’extérieur et de nous 
dépenser, parce que nous n’avons pas pu 
trop le faire pendant l’année.
Les GS-CP et CP-CE1

L’année dernière, nos projets et nos sorties ont été limités du fait 

des restrictions sanitaires. Heureusement, nous avons pu nous rattraper 

à la fin de l’année ! Bienvenue dans notre école où il fait bon vivre.

CASTELNAU- 
DE-LÉVIS

L’école de
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De la verdure et de l’art
La tête dans les étoiles

Fin mai, nous avons pris le bus pour la première 

fois de l’année pour nous rendre au parc 

Rochegude, à Albi. Nous nous sommes 

promenés dans le parc et avons observé les 

arbres et les oiseaux : canards, cygnes noirs… 

Nous sommes aussi allés découvrir une 

exposition d’art contemporain au centre d’art  

Le Lait qui se trouve à l’hôtel Rochegude.  

La médiatrice nous a expliqués les œuvres. Les 

plus grands ont posé beaucoup de questions !

Les Maternelles

Le jeudi 24 juin, nous avons passé une journée à la Cité de l’Espace, à Toulouse. Nous avons visité le planétarium et réalisé des ateliers sur l’astronomie et l’espace ! En classe aussi, nous avons la tête tournée vers les étoiles. La classe de CP-CE1 suit la mission de Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale et les CE2-CM1 travaillent sur le Petit Prince.
Les GS-CP, les CP-CE1 et les CE2-CM1

Samedi 5 juin, il y a eu une marche éco-citoyenne 

organisée par la mairie pour ramasser les déchets 

dans le village. Beaucoup d’enfants de l’école sont 

venus ! Pour préparer cette journée, deux agents 

du service Déchets de l’Agglo nous avaient rendus 

visite en classe : ils nous ont sensibilisés à la 

réduction et au tri des déchets. Cette année, ce 

sera d’ailleurs un des thèmes de notre projet 

d’école ! Les CM1-CM2

134 élèves, 7 enseignants, 6 classes, 4 ATSEM, 3 AVS.  
Notre école se situe à la campagne tout en étant près de la ville, on s’y sent bien !

CASTELNAU- 
DE-LÉVIS

Des déchets bien triés
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adopté TESTÉ rendez-vous
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e Attri est une friperie en ligne : sur www.attri.fr, 
vous trouvez des habits de seconde main, en 
bon état, à prix doux ; vous pouvez aussi 
facilement revendre les vôtres, la plateforme 
prenant en charge vos frais d’envoi. L’idée de 
cette friperie 2.0, accessible depuis le monde 
entier, a germé dans la tête de trois amis, 
Caroline, Laurane et David, désireux de lutter 
contre la surconsommation et le gaspillage dans 
le secteur du textile. Et leur local se trouve à 
Albi(1) ! Vous pouvez ainsi y déposer directement 
votre colis d’habits ou venir retirer votre 
commande sur place. Autre petit plus : lorsque 
vous vendez, vous avez le choix entre récolter 
les gains que vous récoltez, les utiliser pour 
acheter de nouveaux articles ou faire un don à 
l’association partenaire d’Attri, Wings of the 
Ocean. Cette ONG dépollue les littoraux français  
et européens des déchets plastiques qui y sont 
amassés. 
(1) 15 rue Jean Le Rond d’Alembert, dans la zone 
Montplaisir à Albi.

UNE FRIPERIE EN LIGNE 
née à Albi

La culture et la langue italienne vous attirent ?  
L’association Dante Alighieri vous invite au voyage !  
Le comité d’Albi propose des cours d’italien à prix  
doux (1h15 par semaine, débutant à confirmé),  
des conférences, un week-end du cinéma italien  

les 25 et 26 septembre, 
un journal et un voyage  
en Italie en 2022,  
si la situation  
sanitaire le permet. 
+infos : Renseignez- 
vous au 07 82 56 65 08 
ou dante.albi@live.fr. 
Reprise des cours la 
semaine du 27 
septembre, ne tardez 
pas à vous inscrire !

Le
 c

om
m

er
ce

Diplômée d’un CAP de charcutier-traiteur et après 
diverses expériences comme salariée, Raphaëlle 
Chambon a décidé de suivre son « esprit entrepreneurial » 
en créant son enseigne de traiteur : les Toques 
Toquées. Basée à Cambon d’Albi, elle propose des box 
repas et des prestations sur-mesure pour tout 
événement, particulier ou professionnel, et se déplace 
dans tout l’Albigeois et même au-delà !
+infos : Sur son site web www.lestoquestoquees.com 
(qu’elle a réalisé elle-même après une formation !)  
ou Facebook « Les Toques Toquées Traiteur ».  
Contact : 06 82 18 31 61.

LES TOQUES TOQUÉES, 
traiteur sur-mesure

DÉCOUVRIR L’ITALIE 
avec Dante Alighieri
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C’est LE rendez-vous patrimoine de l’année : des lieux habituellement fermés au public se dévoilent, des 

visites guidées et des animations permettent de (re)découvrir l’histoire d’un village ou d’un bâtiment… 

Les Journées européennes du patrimoine se tiennent samedi 18 et dimanche 19 septembre sur le thème 

« Patrimoine pour tous ! » Visiter la centrale EDF d’Arthès ou le temple protestant d’Albi avec un guide, 

découvrir des métiers de la poterie aux Poteries d’Albi, explorer autrement le musée du Saut-du-Tarn à 

Saint-Juéry et le musée Lapérouse d’Albi… Rendez-vous sur openagenda.com/jep-2021-occitanie et 

renseignez le nom de votre commune pour des idées de sorties près de chez vous ! 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

L’
ad

re
ss

e

Nouvelle aventure pour David Enjalran : le chef 
albigeois (L’esprit du vin, Le Goulu) reprend avec sa 
compagne Romane Vignol l’ex-Poëlon route de Millau 
pour s’essayer à la cuisine bistronomique. Le nom  
de ce nouveau restaurant ? POK, pour Popular 
Orgasmic Kitchen. « J’avais envie de me libérer des 
carcans de la gastronomie, même si ce sont les mêmes 
produits et la même pâte », explique le chef, qui sera 
épaulé par deux cuisiniers et une apprentie. L’esprit 
POK sera aussi caractérisé par le « spectacle » : une 
rôtisserie et un bar s’offriront à la vue des clients. 
Une formule midi (14,50€ entrée-plat ou plat-dessert / 
17,50€ entrée-plat-dessert) sera proposée du lundi  
au vendredi. Le restaurant sera aussi ouvert du jeudi  
au samedi soir avec des plats à la carte.  
À noter également, une carte des vins entièrement bio. 
De quoi séduire à la fois les employés de la zone 
d’activités et les gourmets tardifs !
+infos : POK, chemin des Sapins à Albi. Tél : 05 63 47 
04 78. Facebook : POK « Popular Orgasmic Kitchen ».

POK, la bistronomie s’invite 
route de Millau

L’
as

tu
ce

Pour mener à bien votre compost, il faut 
équilibrer le mélange « matières humides 
/ matières sèches ». Intégrez des matières 
brunes et sèches aux apports de matières 
fraîches et humides, en recouvrant 
chaque apport. Pour constituer une 
réserve de « brun » à côté du composteur, 
utilisez ce que vous avez sous la main : 
feuilles mortes, branchettes broyées, 
cartons de boites à œufs déchirées… 
+infos : L'Agglo met à votre disposition 
gratuitement de la matière brune à la 
compostière de la déchetterie de Ranteil.

UN COMPOST  
bien équilibré !

Le rendez-vous
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Rassemblement National

Une crise COVID à impact financier différé 
pour la C2A
Pour faire face à la crise COVID l’agglomération albigeoise (C2A) a 
exonéré de loyers les résidents de l’hôtel d’entreprises situé à Innoprod, 
a mis en place des avances sur les marchés publics et réduit ses délais de 
paiement, et enfin a voté un dégrèvement des 2 tiers de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) pour certains secteurs d’activité.
Ces dépenses supplémentaires se sont accompagnées de moindres 
recettes principalement les équipements aquatiques, mais aussi de la 
baisse du versement mobilité octroyé par les entreprises du fait du 
développement du télétravail.
Au total l’impact de la crise COVID sur les finances 2020 de la C2A est 
de 1,2 Millions d’euros et la capacité à autofinancer ses investissements 
appelée également épargne brute, baisse de 3% versus 2019 alors 
qu’il progressait en moyenne de 2,6% par an depuis 2013.
Les investissements se maintiennent à un niveau élevé même si 2 Millions 
d’euros concernant les travaux de la passerelle ont été décalé du fait 
du nouveau retard pris, et donc la baisse de notre épargne brute 
contraint la C2A à emprunter plus qu’en 2019.
Malgré cela l’encours de la dette de la C2A s’est réduit en 2020 du fait 
d’un remboursement de dette (8,3M€) supérieur à l’emprunt souscrit 
(6,76M€).
Ainsi on peut dire que  l’impact de la crise n’a pas trop grevé les finances 
de la C2A sur l’année 2020, mais cet impact se mesurera surtout à 
partir de 2022 car la baisse du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée des 
entreprises en 2020 aura un impact sur la Contribution économique 
territoriale (CFE et CVAE) de 2022 du fait d’un décalage de 2 ans pour le 
calcul de sa base. De plus la C2A a accordé des avances remboursables 
notamment à 4 de ses budgets annexes (ZAC Innoprod et Rieumas 
notamment), et de leur capacité à rembourser le budget principal de 
la C2A dépendra en partie la bonne santé financière de la C2A dans 
les années à venir.
Enfin à l’avenir la grosse inquiétude concernera les recettes fiscales 
avec la perte de la Taxe d’Habitation et la dépendance accrue à la 
croissance économique (pour la future recette TVA surtout), et pour 
les entreprises et les propriétaires une refonte des bases de calcul du 
foncier à partir de 2023 !

Frédéric Cabrolier

Collectif citoyens, écologistes et gauche rassemblée

Ré-industrialiser, la priorité
L’hydrogène, une opportunité

Les élus locaux ont un grand rôle à jouer, dans le cadre de la 
communauté, pour le développement économique et donc 
pour l’emploi.

Nous soutenons résolument toutes les initiatives qui favorise-
ront l’essor de forces productives utiles à notre territoire mais 
aussi à notre département. Ainsi, nous faisons nôtre tout ce 
qui travaille à développer de nouvelles technologies, qui 
permettent d’améliorer la vie des gens dans la production et 
dans la consommation, et dans un même mouvement à créer 
un environnement conforme aux progrès sociaux et écolo-
giques de l’humanité.

C’est en ce sens que nous sommes favorables à ce que notre 
agglomération soit à la pointe de la recherche, de la production 
et des applications autour de l’hydrogène.

Nous apprécions le fait que l’Éducation Nationale prenne des 
initiatives pour penser d’ores et déjà aux formations de cette 
filière, dont les contenus doivent être définis avec les 
professionnels mais aussi avec les pouvoirs publics concernés, 
les enseignants et les chercheurs.

L’aménagement du territoire est un combat long et complexe: 
résultat des rapports de force en présence. Nous appelons 
tous les acteurs à travailler en ce sens avec les élus commu-
nautaires dans leur diversité. C’est du partage des différents 
points de vue, de leurs confrontations qu’émergeront les 
meilleures solutions. Nous appelons toutes les forces vives du 
territoire à prendre pleinement ce dossier en considération. 
Nous sommes à leur disposition pour cela.

D PATUREY N FERRAND LEFRANC P PRAGNERE  
JL TONICELLO N HIBERT  

Brûler ses déchets verts ,  
c’est interdit !
Polluant pour l’environnement, toxique pour l’Homme, nuisible pour vos voi-
sins : le brûlage de tous les déchets végétaux est interdit et passible d’une 
amende allant jusqu’à 450 € ! Plusieurs solutions s’offrent à vous : amener 
vos déchets verts en déchetterie, le compost, le broyage ou le paillage. Le 
choix des plantes de votre jardin et la tenue d’un calendrier de tonte peuvent 
également éviter un entretien trop fréquent et une surproduction de déchets 
verts.
+INFOS : Plan et horaires des déchetteries du Grand Albigeois  
sur www.grand-albigeois.fr > Déchets et propreté

tribuneslibres
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}  DOCUMENTAIRE ADULTES  
Teinture naturelle : techniques, 
astuces et créations, de Kathryn 
Davey, Marabout (2021) 
Apprenez à teindre à la maison avec 
des matériaux simples : plantes, 
fleurs, écorces d’arbres ou déchets 
alimentaires, pour créer votre propre 
monde de couleurs naturelles. Ce 
guide complet recense les différents 
types de fibres, vous explique 
comment les préparer, créer des bains 
de teinture et colorer vos textiles 
naturellement !

} JEU VIDÉO  
Gris, Nomada Studio, Devolver Digital 
(2018) disponible sur tablettes 
Dans un monde étrange et fantaisiste, 
Gris, une jeune fille vêtue d’une 
longue cape, se réveille et doit faire 
face à une longue quête pour 
retrouver sa voix. Explorant déserts, 
souterrains, mers et cieux à travers un 
gigantesque complexe de sanctuaires 
peuplé de mystérieuses statues, Gris 
va devoir se battre et vaincre sa 
noirceur, afin d’accéder enfin à la paix.

} JEU DE SOCIÉTÉ 
Le monstre des couleurs, de Josep 
Maria Allué, Dani Gomez et Anna 
Llénas, Purple Brain (2018) 
Chaque joueur jette le dé à son tour 
et déplace le monstre ou la petite fille 
selon le résultat obtenu. Quand le 
monstre termine son déplacement sur 
une case contenant un jeton émotion, 
le joueur qui l’a déplacé doit dire 
quelque chose qui lui fait ressentir 
cette émotion (un souvenir, une idée, 
un mot ou une phrase). Un excellent 
support pour permettre aux enfants 
de s’exprimer, de partager leurs 
émotions et ainsi de progresser dans 
l’identification et la gestion de leurs 
émotions !

} BD ADULTES 
Algues vertes : l'histoire interdite, 
d'Inès Léraud et Pierre Van Hove,  
La Revue dessinée (2019) 
Trois hommes et 40 animaux ont été 
retrouvés morts sur les plages 
bretonnes. L’identité du tueur est un 
secret de polichinelle : les algues vertes. 
Inès Léraud et Pierre Van Hove 
proposent une enquête sans précédent, 
faisant intervenir lanceurs d’alerte, 
scientifiques, agriculteurs et politiques.

} DOCUMENTAIRE JEUNESSE  
Colorama : imagier des nuances de 
couleurs, de Cruschiform, Gallimard 
Jeunesse (2017) 
Une vision personnelle de la couleur, 
des nuances les plus classiques aux 
plus inattendues. Pépite de l’album 
2017 au Salon jeunesse de Montreuil, 
prix Sorcières 2018.

} ROMAN POLICIER ADULTES  
Sacré bleu de Christopher Moore, 
Gallimard (2016) 
Une comédie policière qui revisite 
l’histoire de l’impressionnisme. Vincent 
Van Gogh est assassiné, victime  
d’un mystérieux marchand qui possède 
un bleu ultramarine d’une telle pureté 
qu’elle mène les peintres à la folie. 
Henri de Toulouse-Lautrec mène 
l'enquête sur cet étrange personnage 
nommé l’Homme-aux-Couleurs, contre 
lequel son ami Van Gogh l’avait mis en 
garde.

} ROMAN ADULTES 
Rien n'est noir, de Claire Berest,  
Stock (2019) 
Après son accident de bus, Frida Kahlo 
se retrouve avec un corps amoindri et 
perd son fiancé Alejandro. Allongée sur 
son lit, elle apprend la peinture et le 
maniement des couleurs. Elle fait alors 
la rencontre de Diego Rivera, célèbre 
muraliste mexicain et homme à femmes 
malgré sa laideur. Ensemble, ils vivent 
une existence hors du commun, faite  
de succès, de scandales, de voyages  
et d’amours.

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).

Pour la rentrée, nos médiathécaires vous ont concocté 
une sélection « pour en voir de toutes les couleurs » ! 

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 .

L’arrivée de l’automne vous déprime ? Rendez-vous à Puygouzon  

du vendredi 24 au dimanche 26 septembre ! Le festival Un Bol d’airs 

revient pour sa treizième édition avec des têtes d’affiche alléchantes : 

Oldelaf (le vendredi), Didier Wampas (le samedi), et Yves Jamait (le 

dimanche). Mais il serait réducteur de résumer Un Bol d’airs à une 

série de concerts. C’est avant tout un rendez-vous festif et bon 

enfant avec des événements inclassables comme le Schmilblick Club 

(un drôle de manège doté d’un DJ) ou encore la Fanfare d’occasion, 

qui réunit musiciens, danseurs et comédiens dans les rues de 

Puygouzon. Sans oublier les deux repas du vendredi et du samedi 

soir, pour régaler ses papilles avant ses oreilles !

+infos : Programmation et billetterie sur www.boldairs.net

5 idées de sorties

PARLER ARCHITECTURE
AU PIED DU GRAND
THÉÂTRE

L’architecture vous fascine ? L’urbanisme vous questionne ? 
Ne manquez pas la troisième édition de « Parlons architec-
ture », proposé par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement (CAUE) du Tarn ! Un week-end original 
pour donner au grand public le goût de l’architecture. Au 
programme, entre autres : échange avec des professionnels, 
expositions, ateliers et ciné/débat, en accès libre et gratuit 
(sauf les séances ciné). En guise de fil conducteur, la façon 
dont nous partageons les lieux et investissons l’espace  
public. Rendez-vous au pied d’un bâtiment emblématique 
d’Albi, le Grand Théâtre des Cordeliers, du vendredi 1er au  
dimanche 3 octobre !
+infos : Programme et détails sur www.caue81.fr

PRENDRE UN BOL D’AIRS
À PUYGOUZON
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La fête des circuits courts Fermes en ville est de retour ! 

Organisée par l’Agglo avec le lycée agricole Fonlabour d’Albi  

et la Chambre d’agriculture du Tarn, cette fête biennale donne 

l’occasion au public de découvrir des produits locaux et 

d’échanger avec une quarantaine de producteurs tarnais. 

Rendez-vous le dimanche 26 septembre dans le parc du lycée 

Fonlabour pour une journée « nature » avec marché en plein air, 

mini-ferme, animation musicale… et bien d’autres surprises ! 

Entrée libre et gratuite, possibilité de restauration sur place.

Les Petits Cailloux, c’est un festival pour 
les petits et les grands, une journée en 
famille pour découvrir, inventer et 
rêvasser. Et cette année, l’association Albi 
Occitana qui l’organise vous invite à fêter 
ses 10 ans ! Rendez-vous à la base de 
loisirs de Pratgraussals dès le vendredi 24 
septembre à 18 heures, pour un « apéro 
impro » avec la compagnie La Clique, 
suivie d’un baleti avec le groupe Big Bang 
Trad. Et le samedi 25 (10h-18h), partez à la 
découverte des animaux fantastiques, 
autour de nombreux spectacles et 
animations artistiques ! Le festival se 
clôturera par un baleti avec le groupe 
Castanha e Vinovel. À noter qu’une 
restauration sera assurée sur place tout  
au long du festival.  
+infos : Programme complet sur  
www.albioccitana.org. Entrée : 6€,  
gratuit pour les moins de 3 ans.

ÉTANCHER SA SOIF 
D’APPRENDRE 
À L’UNIVERSITÉ POUR TOUS

PASSER UNE JOURNÉE AU VERT 

À FERMES EN VILLE

DÉCOUVRIR LE MONDE 
AU FESTIVAL LES 
PETITS CAILLOUX

L’Université pour tous du Tarn fêtera ses 30 ans en 2022 et 
met pour l’occasion les petits plats dans les grands ! Avec plus 
de 50 conférences, 220 activités et 110 intervenants, le 
catalogue de la 30e saison culturelle n’a jamais été aussi 
fourni et cette année, il fait la part belle aux propositions 
scientifiques, avec une série de conférences variées. Notez par 
exemple, « La réalité virtuelle comme outil pédagogique » par 
Damien Panzoli, enseignant à l’INU Champollion, « L’ubérisa-
tion de la médecine de ville va-t-elle entraîner la disparition 
du médecin traitant ? » par le docteur Bismuth, médecin, ou 
encore « Le granit, décidément design » par Cécile Kieffer, 
directrice de l’association Granit du Sidobre (1). Autre fil 
rouge, un clin d’œil aux années 1920 avec notamment deux 
conférences de l’historienne de l’art Anne Nières sur Sonia 
Delaunay et les architectes Mallet-Stevens, Le Corbusier et 
Pierre Chareau. Retrouvez également une large palette de 
cours d’initiation (économie, philosophie, langues, bien-être…) 
et des ateliers-découverte de cultures et de civilisations.  
À noter que quelques rendez-vous seront proposés en visio, 
notamment huit conférences en accès libre sur le site de l’UPT.
+infos : Renseignements, tarifs (inchangés), contact et 
inscriptions : 05 63 38 13 95 / contact@universitepour-
tous81.fr / INU Champollion, place de Verdun, bâtiment 
Jean-Jaurès, bureau JJ018 (du lundi au vendredi 13h-17h). 
(1) Programme complet sur www.universitepourtous81.fr
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CHAQUE JOUR, L’AGGLO REÇOIT VIA SON SITE INTERNET, PAR COURRIER OU TÉLÉPHONE, 
DIFFÉRENTES QUESTIONS OU MESSAGES. DANS CETTE PAGE, GRAND A SÉLECTIONNE LES EXTRAITS 
SUSCEPTIBLES DE SERVIR LE PLUS GRAND NOMBRE.

Pastel
« Actuellement étudiante à Toulouse, je suis 
amenée à poursuivre mes études à Albi. J’ai déjà 
une carte pastel Tisséo, j’ai vu que je pouvais la 
garder mais que je devais enregistrer un nouvel 
abonnement. Comment faire ? » Charline

 : Il vous suffit de vous munir de votre carte Pastel et de 
vous rendre avec celle-ci à l’Espace Info LibéA, 16 avenue 
Général de Gaulle à Albi, afin que nous puissions vous 
enregistrer. Vous pourrez ensuite recharger votre carte avec les 
tarifs suivants :
• Jeunes 100 : recharge de 100 voyages à 23 €
• Jeunes 200 : recharge de 200 voyages à 44 €.
La durée de validité des voyages est de 2 ans.
À noter ! L’Espace Infos LibéA est ouvert  
du lundi au vendredi de 13h à 18h.

Éveil
« Comment procéder pour avoir la carte 
des médiathèques ? De plus, existe-t-il 
un coin éveil pour les tout-petits dans 
l’une des médiathèques de l'Agglo ? » 
Julie (Lescure) 

 : Pour une inscription aux médiathèques  
de l'Albigeois (MéGA), vous pouvez vous rendre 
dans l’une des quatre médiathèques (Pierre-Amalric 
et Cantepau à Albi, Lescure d’Albigeois  
et Saint-Juéry) ou dans le médiabus.  
Il vous sera demandé : une pièce d'identité,  
un justificatif de domicile et, le cas échéant, toute 
pièce justificative vous permettant de bénéficier d’un 
tarif préférentiel. L’adhésion est de 12€ pour l’année 
plus 2€ pour la carte. Pour gagner du temps, vous 
avez la possibilité de vous préinscrire via le site  
des MéGA : mediatheques.grand-albigeois.fr.
Un coin éveil est spécifiquement aménagé pour  
les tout-petits dans chacune des médiathèques.  
Vous y trouverez livres, CD et revues adaptés à cet 
âge. Les MéGA programment par ailleurs des actions 
culturelles pour ce public. N’hésitez pas à consulter 
le site pour prendre connaissance de cette 
programmation, éditée aussi sous format papier  
sous le nom « Médiatic ».

M-Ticket « Puis-je prendre sur l’application M-Ticket des tickets de bus  
pour les membres de ma famille ou sont-ils nominatifs ? » Audrey (Saint-Juéry)  

 : Les tickets que vous allez acheter seront attribués au compte de connexion. Ainsi, si vous achetez un ticket unitaire, le 
voyage sera décompté sur ce compte. Toutefois, si vous voyagez avec d’autres personnes, vous pouvez acheter depuis le 
même compte plusieurs tickets unitaires pour les voyageurs qui vous accompagnent. Le plus avantageux restant l’achat de dix 
voyages, qui vous permet de faire passer jusqu’à neuf personnes avec vous (pour 10€, soit un gain de 0,10€ par ticket).
L'Espace Infos LibéA se tient à votre disposition pour tout complément d’information. Contact : 05 63 76 05 05.

entre nous

34 GRAND - 69 - SEP. - OCT. 2021



bloc-notes
 Moustiques
La manière la plus efficace de lutter 
contre les moustiques, en particulier 
les moustiques tigres, est de 
travailler à la source. C’est pourquoi 
chaque année, de mars à septembre, 
trois campagnes de démoustication 
anti-larvaire du domaine public 
des communes (avaloirs, égouts, 
lieux humides…) sont organisées par 
le service Hygiène et environnement 
du Grand Albigeois.
Toutefois, toute l’année, les 
particuliers doivent continuer à 
adopter les bons réflexes pour 
éliminer les endroits où l’eau peut 
stagner. L’utilisation dans le domaine 
privé des pièges à moustiques est un 
outil complémentaire qui permet 
aussi d’éliminer ponctuellement les 
moustiques adultes et les nuisances 
localisées. 
Vous pouvez signaler un point d’eau 
stagnant au service Hygiène et 
environnement au 05 63 76 06 12 ou 
hygienesante@grand-albigeois.fr

 Diffusion Grand A
Particuliers et entreprises, votre 
Grand A est glissé dans votre boîte 
aux lettres. Problèmes de réception : 
Adrexo Sud-Ouest au 05 63 45 51 80 
ou adx456@adrexo.fr.
Le prochain numéro sera distribué  
à partir du 8 novembre.

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

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

L’imagination en mouvement
Le secteur des transports et de la mobilité est en pleine mutation. 
Il répond d’un côté à une prise de conscience et à une volonté 
citoyennes d’employer des alternatives à la voiture individuelle, 
génératrice d’émissions de CO2. D’autre part, il s’ouvre au 
déploiement de solutions digitales et intègre la notion 
d’intermodalité, c’est-à-dire la possibilité d’utiliser des moyens de 
transports différents au cours d’un même trajet.

Dans ce contexte, le Grand Albigeois vient de se doter d’une 
nouvelle identité « mobilités » qui rassemble et coordonne les 
offres de déplacements proposées par l’Agglomération. Avec 
LibéA, le bus urbain s’associe à l’ensemble des moyens de 
déplacement pour favoriser l’intermodalité et proposer une 
palette de solutions de mobilité responsables et durables. Avec 
LibéA, vous pouvez par exemple déposer votre voiture sur un 
parking-relais et prendre un bus avec un ticket acheté depuis 
votre smartphone sur l’appli dédiée. Ou encore acquérir un vélo 
avec l’aide à l’achat du Grand Albigeois, le laisser dans une 
consigne à vélo et rejoindre un covoiturage… En feuilletant le 
dossier de ce Grand A, vous trouverez toutes les informations sur 
les nouveaux services LibéA et celles-ci vous donneront des idées 
pour vous déplacer autrement. L'urgence climatique nous y invite ! 
Alors pourquoi ne pas profiter de cette rentrée de septembre pour 
tester de nouvelles habitudes de mobilités ? Appeler le nouveau 
service de TAD qui vous amènera pour le prix d’un ticket de bus 
vers un lieu de services ou un équipement sportif, ou vous inscrire 
à un cours de vélo pour circuler en ville sans appréhension ? Avec 
LibéA, le Grand Albigeois mise sur votre créativité pour façonner 
votre propre mode de déplacement durable sur notre territoire. 

Bon(s) voyage(s) en Grand Albigeois… et excellente rentrée à 
toutes et à tous !

JEAN-MICHEL BOUAT,   
vice-président délégué  
à la mobilité, aux transports  
et au stationnement

Enaparté
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Marché de producteurs locaux /  
Balades à poney / Baptêmes en montgolfière*
Initiation œnologie / Mini ferme / 
Spectacle Histoires de légumes...

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

4e

10H-18H CAMPUS DE FONLABOUR 2
0

2
1

ASSIETTES GOURMANDES
À DÉGUSTER SUR PLACE

Activités proposées sous réserve de l’évolution sanitaire


