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Rénovation énergétique : 
renseignez-vous !

Dans l’atelier  
du pâtissier Benetot

Des profs à l’école  
de l’hydrogène

L’école de Rouffiac  
fait son Petit A

Études sup, l’excellence albigeoise
Au regard de sa taille, le territoire du Grand Albigeois possède un pôle 
d’enseignement supérieur exceptionnel : par le nombre de ses étudiants, 
par l’offre de formations, par les excellents résultats des établissements… 
et par leur apport dans l’économie locale. Récit d’une success story.

MEILLEURS VŒUX
Janvier est le mois des vœux.  
Et pour les lycéens de Terminale,  
ce terme prend une double 
connotation : vient en effet l’inscription 
sur Parcoursup et le moment de faire 
ses choix d’orientation ! Grand A  
a donc décidé de consacrer son premier 
dossier de 2022 à l’enseignement  
supérieur sur notre territoire.  
Et il y a à dire, tant l’offre de formation 
est qualitative et tant les établissements 
participent au développement 
économique local – vous trouverez 
entre ces pages deux très beaux 
exemples avec la jeune entreprise 
Hopper issue de l’incubateur d’IMT 
Mines Albi et le développement du 
campus Hydrogène. Pour résumer,  
de la jeunesse, des initiatives et de  
la réussite dans ce numéro 71,  
un cocktail vitaminé pour bien 
démarrer 2022. Excellente année  
à toutes et à tous ! 
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Diplômés
La traditionnelle cérémonie des diplômes 
d’IMT Mines Albi, qui officialise la fin 
de parcours des élèves ingénieurs, 
s’est tenue cette année au Parc 
des Expositions d’Albi-Le Séquestre.
Mais une fois n’est pas coutume, 
il n’y a pas eu un, mais deux événements
les 19 et 20 novembre : la promotion 2020, 
privée de cérémonie à cause de l’épidémie
de Covid-19, a eu sa cérémonie cette année. 

Distribués
La troisième et dernière vague
de distribution de bacs jaunes 
a été réalisée en fin d’année 
dernière par les équipes de l’Agglo.
Désormais, tous les habitants 
du Grand Albigeois possèdent 
leur bac pour le tri sélectif 
et les consignes sont 
harmonisées au niveau 
du territoire. 

RETOURsur

En vue
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Enchantée
Une église romane désacralisée parée de verdure, voilà un bel écrin pour 
un marché d’artistes et d’artisans d’art ! Les Hivernales, nouveau rendez-vous 
proposé par la commune de Lescure d’Albigeois, se sont tenues 
du 8 au 12 décembre à l’église Saint-Michel, qui accueille toute l’année 
des expositions et des événements culturels. 

Rythmé
Un cours d’aquagym XXL pour bien terminer l’année et se dépenser avant les
fêtes : c’est ce que propose chaque mois de décembre l’espace aquatique Atlantis 
à ses fidèles abonnés ! L’édition « Aquanoël » 2021 a réuni le 14 décembre une 
centaine de personnes pour une soirée bien rythmée autour des superhéros.

en vue

RETOUR SUR DES INSTANTANÉS MARQUANTS DE LA VIE DANS NOTRE TERRITOIRE.
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A près avoir côtoyé pendant 20 
ans l’univers de la banque,  

Florence Vodoz s’est tournée vers 
le bien-être. C’est une amitié qui a  
bouleversé sa vie : « Thérèse était 
sophrologue et nous avons eu l’envie de 
créer une société qui allie le bien-être du 
corps et de l’esprit, se souvient-elle. J’ai 
repris des études pour être esthéticienne 
et nous avons créé la société Sublim’ 
Ailleurs. » C’était en 2005, et leur pre-
mier institut se situait rue Croix-Verte à 
Albi. Il a ensuite déménagé quartier 
Bellevue, avant de nicher à Rayssac, où 
il se trouve aujourd’hui. Mais depuis un 
an, Florence poursuit l’aventure seule, 
son amie ayant succombé à une longue 
maladie. Sans perdre de vue leur de-
vise : « Fais du bien à ton corps pour que 
ton âme ait envie d’y rester ! » Elle préfère 
ainsi le terme de « praticienne bien-être » 
à celui d’« esthéticienne » : « Le sens de 
mon métier, c’est de voir des gens 
heureux, qui retrouvent le sourire », 
souligne-t-elle. Elle se souvient ainsi 
avec émotion d’une cliente qui, après un 
AVC, a appris à s’apprécier de nouveau, 
ou encore d’une adolescente qui s’est 
trouvée belle pour la première fois 
après un atelier maquillage. 
Mais ce n’est pas le seul engagement de 
Florence Vodoz, qui a aussi à cœur de 
réduire au maximum l’empreinte envi-
ronnementale de son activité. « J’ai déjà 
cette démarche à la maison, où nous 
essayons d’avoir le moins de déchets 
possible. Par exemple, nettoyer les légumes 
et garder les épluchures pour faire des 
potages ! » Dès 2005, Florence et Thérèse 
se sont engagées avec une marque de 
cosmétique bio et française, Naturecos. 
« Les produits sont rechargeables, les 

emballages en carton et les petites 
billes dans les cartons ne sont 
pas en polystyrène mais en maïs 
biodégradable. » Florence fait aussi 
attention au contenu des cosmé-
tiques qu’elle utilise et n’épile qu’au 
miel, un produit naturel. Sur sa table 
de soin, elle a aussi banni le papier 
pour privilégier le linge qu’elle lave 
à basse température et pratique la 
sobriété énergétique : ampoules à 
LED, pas plus de chauffage qu’il 
n’en faut, « une bouilloire d’eau 

maximum pour les soins visage ». 
Enfin, tout le mobilier de l’institut a 
été chiné et rafraîchi par ses soins ! 
Des efforts qui ont valu à Sublim’ 
Ailleurs d’être labellisé Éco-Défis par 
la Chambre de métiers et de l’artisanat 
et l’Agglomération (lire p. 11).

+infos : Sur le site web  
www.sublim-ailleurs.org, 
Facebook et Instagram.

« Dans mon activité comme à la maison,  
j’essaie d’avoir le moins de déchets possible »

Visagesdel’Agglo
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Visagesdel’Agglo

Son goût pour la cuisine, Anh Nguyen le tient de sa grand-mère, au 
Vietnam. « J’étais au pensionnat et quand je rentrais, elle faisait toujours de 
bons petits plats », se souvient-elle. C’est cette cuisine traditionnelle qu’elle 
a souhaité partager et faire connaître à Marssac-sur-Tarn, où elle vit depuis 
trois ans avec son mari. « Je travaillais dans une maison de retraite et cette 
passion m’a rattrapée. » Début 2020, Anh a ainsi ouvert le food-truck Minh 
Food. Mauvais timing ? « Paradoxalement, le confinement m’a aidée : j’ai pu 
faire des livraisons et je me suis fait connaître avec la page Facebook des 
commerçants albigeois. » Sa cuisine 100% maison lui a également vite permis 
de se faire une clientèle. Après une pause pour la naissance de sa fille, elle 
a rouvert son camion en juin. « Cet été, j’ai aussi proposé des ateliers nem, 
qui ont beaucoup plu. » Malgré la charge de travail, Anh est très heureuse 
de sa nouvelle vie : « J’aime partager avec les gens, discuter avec les clients ! » 
Et leur faire découvrir les plats vietnamiens de son enfance comme le 
bo-bun ou le pho, une sorte de pot-au-feu.
+infos : Retrouvez le food-truck Minh Food le jeudi midi devant Buro 
Club, zone Albipole à Terssac, et le vendredi soir en face de la Poste  
de Marssac-sur-Tarn. Réservation conseillée ! Facebook : Minh Food.

Jean-Sébastien et Lise Robert sont les nouveaux (et heureux) 
gérants de La Garance, brasserie bien connu des salariés de la zone 
d’activités Albipole, à Terssac. « Nous travaillions dans l’hôtellerie-restau-
ration en Corse du Sud, mais nous avons eu la volonté de revenir sur le conti-
nent pour nos enfants », expliquent-ils. Eux qui ont longtemps travaillé dans le 
domaine du luxe ont eu le coup de cœur pour cette brasserie « qui nous 
correspondait plus ». Lise, d’origine toulousaine, connaissait un peu Albi où 
elle avait fait un stage au restaurant L’Esprit du Vin. « J’avais beaucoup aimé 
la ville, sa taille humaine. » Pour Jean-Sébastien, originaire de Bordeaux, 
c’est une belle découverte. « On aime la culture chaleureuse qu’il y a ici, 
le « avec plaisir » après un « merci », ça veut tout dire ! » Ils ont repris 
l’équipe du restaurant et souhaitent « perpétuer ce qui a été fait, en ajoutant 
peut-être des soirées à thèmes ».
+infos : Retrouvez les menus du jour et les actualités du restaurant  
sur sa page Facebook, « La Garance » et sur son site web  
www.lagarance-restaurant-terssac.fr.

Un lieu où tout est possible : c’est ainsi que Camille Chauvet d’Arcizas 
décrit Caméléon couture création. Couturière en Nouvelle-Calédonie où elle 
a vécu 10 ans, elle a ouvert en juin 2020 son atelier en centre-ville d’Albi « par 
envie de retrouver [son] cœur de métier ». Très engagée au Repair Café 
d’Albi, elle a placé la réutilisation au centre de son activité : « Je propose un 
service de retouche et de réparation ; je fabrique aussi les créations que je 
vends à partir de tissus récupérés. » Elle a ainsi créé un lunch-bag à partir 
d’une veste en Gore-Tex, des serviettes hygiéniques en parapluie et des sacs 
à vrac avec de vieux rideaux ! Les chutes de tissu lui servent aussi, par 
exemple pour remplir des poufs. Cette démarche, qu’elle applique également 
dans son quotidien, a valu à Camille la labellisation Éco-Défis (lire p. 11). Elle a 
enfin voulu que son atelier soit ouvert au public « pour partager mon métier, 
mais aussi pour apprendre aux gens à réparer eux-mêmes leurs habits et les 
aider sur leurs propres projets. » N’hésitez pas à pousser sa porte !
+infos : 16 rue Émile-Grand à Albi. Site web (où elle vend  
désormais ses créations) : www.cameleoncouturecreation.com 
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Vous vous êtes enfin motivé(e) pour ce voyage à la déchetterie… Mais votre chargement est-il bien accroché ? Si vous 
utilisez 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’en-
voler 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’accident 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 recouverts par des déchets plus lourds.

Vos déchets sont-ils bien attachés ?
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Le principe du transport à la demande (TAD)  
est simple : sur réservation, un minibus vient vous 
chercher à l’arrêt de bus le plus proche de votre 
domicile et vous emmène au lieu de service de 
votre choix. Complémentaire aux lignes régulières, 
empruntable par tous, le TAD est particulièrement 
adapté aux personnes âgées ou aux plus jeunes 
pour leurs activités sportives et culturelles ! Le tout 
pour un prix modique : 1,10€ le trajet. De plus, 
depuis septembre, l’appli TAD LibéA vous permet 
de commander votre TAD directement depuis votre 
smartphone. Il vous suffit de la télécharger depuis 
l’App Store ou Google Play. Alors, on teste ?
+infos : Le TAD circule du lundi au samedi  
de 8h30 à 18h30. La carte des arrêts est disponible  
sur www.grand-albigeois.fr > Transports urbains.  
Vous pouvez aussi réserver votre trajet par internet  
ou téléphone au 05 63 76 06 16.

Vous aimeriez troquer la voiture contre  
le vélo dans vos déplacements quotidiens, 
mais des questionnements pratiques  
vous font hésiter à sauter le pas ? Depuis 
septembre, le service de prêt de vélo de 
l’Agglo vous donne la possibilité de tester 
sans frais ! Le Grand Albigeois met à la 
disposition des particuliers comme des 
professionnels des vélos spécifiques tels 
que vélo à assistance électrique, vélo 
cargo 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). 
+infos : Renseignements et modalités 
 sur www.grand-albigeois.fr

Votre TAD LibéA  
en quelques clics !

À vos marques , prêt ?  
Testez !
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 L’Agglo peut vous prêter un vélo-cargo 
 pour votre usage personnel ou professionnel.

enaction
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Le Grand Albigeois s'est associé au Syndical départemental d’énergies du Tarn pour proposer aux entreprises  
locales une première opération d’achat groupé d’énergies, électricité et gaz. Neuf entreprises du territoire  
ont ainsi pris part au groupement de collectivités (plus de 30 000 bâtiments sur 11 départements) afin  
de représenter un volume attractif pour les fournisseurs. Elles bénéficieront dès ce début d’année d’une  
offre tarifaire d’électricité verte et/ou de gaz négociée sur 3 ans. Un nouveau groupement devrait être constitué  
dans le courant de l’année. Cette opération s’inscrit dans la démarche d’économie circulaire et la proposition  
de nouveaux modèles économiques du Grand Albigeois.
À noter ! L’économie circulaire vise à changer de paradigme par rapport à l’économie dite « linéaire »,  
en limitant le gaspillage des ressources et l’impact environnemental, et en augmentant l’efficacité  
à tous les stades de l’économie des produits.

De l’électricité moins chère grâce à l’achat groupé

Éc
on

om
ie

 c
ir

cu
la

ir
e

Es
pa

ce
s 

aq
ua

tiq
ue

s

À l’espace aquatique Atlantis, les bassins intérieurs 
sont désormais dotés de nouveaux filtres. Un premier 
a été remplacé en septembre 2020, quatre autres ont 
connu le même destin lors de la vidange de septembre 
dernier. Ces immenses cuves de 2,60 m de diamètre, 
qui garantissent la propreté de l’eau en arrêtant  
les impuretés, assuraient leurs fonctions depuis 
l’ouverture d’Atlantis en 2001 ! Les deux filtres des 
bassins extérieurs seront changés au printemps :  
en mai, tout le système de filtration sera ainsi  
flambant neuf. 

Filtres tout  
neufs à Atlantis

Le Grand Albigeois, la Ville d’Albi et Action 
Logement ont fait fin novembre un point 
d’étape sur le volet Habitat du programme  
« Action Cœur de Ville ». Et le premier bilan  
est prometteur ! Un an après la signature  
de la convention, 10 projets immobiliers sont  
au programme et quatre d’entre eux sont bien 
engagés. Ce qui représente 1,5M € de crédits 
consommés sur les 9,1M € délivrés par Action 
Logement jusqu'à fin 2022. L’objectif de ce 
dispositif est de produire une offre nouvelle  
de logements, diversifiée et qualitative, dans le 
centre-ville d’Albi : réhabilitations d’immeubles 
entièrement vacants, démolitions-reconstructions 
ou construction sur des « dents creuses ». 

À noter ! Ce dispositif (et les crédits d'Action 
Logement) sont ouverts aux bailleurs sociaux 
mais aussi aux propriétaires privés. Vous 
souhaitez investir ? Renseignez-vous auprès  
du service Habitat du Grand Albigeois :  
05 63 76 06 06 ou habitat@grand-albigeois.fr

Une nouvelle offre  
de logements au  
centre-ville d’AlbiH
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enaction

 Après avoir été vidées, les immenses cuves ont 
 été coupées en deux avant d’être évacuées.

 Le point d’étape a eu lieu à l’ancienne école Pasteur, 
 concernée par une opération de réhabilitation 
 du programme « Action Cœur de Ville ».
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À Albi, le parking des Temps Modernes  
fait l’objet depuis trois ans d’importants 
travaux de mise en accessibilité, de 
sécurité et de rénovation. La première 
phase des travaux avait débuté mi-2018 
avec la mise en sécurité des cages 
d’escalier, avant de se poursuivre avec  
des travaux de ventilation, de mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite et d’étanchéité. Le chantier entre 
désormais dans sa troisième et dernière 
phase avec des travaux de peinture  
et d’électricité et de signalisation  
à tous les niveaux du parking. Fin  
des travaux prévue en avril 2022.
+infos : Le parking des Temps modernes  
est le seul parking géré en régie directe  
par l’Agglo. Il est accessible uniquement  
aux abonnés.

Les travaux du futur centre technique de l'Agglomération 
ont démarré début septembre rue Philippe Lebon, sur la 
zone d’activités de Jarlard. Un important chantier 
puisque le site abritera en 2023 plusieurs services, dont les 
transports urbains LibéA. Les ateliers existants ont été 
démolis et le bâtiment de bureau déjà présent déconstruit, 
en prévision d’une rénovation et d’une extension. En 
parallèle, des travaux ont débuté pour l’évacuation des 
eaux de pluie, la construction des plateformes des futurs 
bâtiments et des futures voiries. Les bâtiments sortiront 
de terre dans le courant de l’année. Des ombrières 
photovoltaïques seront également mises en place pour 
couvrir le futur parking des bus.

Fonds carbone :  
les premiers arbres plantés !

Peinture fraîche  
au parking des  
Temps modernes !

Premiers coups de pioche pour le futur centre technique de l’Agglo 

enaction
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Grand A l’a évoqué dans ses numéros précédents : 
dans le cadre de son plan d’action « Économie 
sociale et solidaire », l’Agglo a financé le déploiement 
d’un fonds carbone sur son territoire. Géré  
par la SCIC Climat Local, il permet aux particuliers  
et aux entreprises souhaitant réduire ou compenser 
leur empreinte carbone de financer des opérations 
de plantation d’arbres fruitiers et de haies 
champêtres sur le territoire. La première opération 
de plantation a eu lieu le 13 décembre dernier sur  
le domaine du Buc, à Marssac-sur-Tarn. En outre, 
plusieurs entreprises et associations ont manifesté 
leur intérêt et trois projets de plantations financés 
par des entreprises sont confirmés pour cet hiver. 
Les plantations sont effectuées par l’association 
locale Arbres et Paysages Tarnais.
+infos : Entreprise ou particulier du territoire, vous 
souhaitez contribuer au fonds carbone de l’Albigeois ? 
Rendez-vous à l’adresse grand-albigeois.climatlocal.fr
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Pour accélérer la relance et  
accompagner la transition écologique 
dans les territoires, le Gouvernement  
a proposé aux collectivités territoriales 
un nouveau type de contrat : le contrat 
de relance et de transition écologique 
(CRTE). Signé le 16 décembre  
par l’Agglomération, ses communes- 
membres et leurs partenaires locaux,  
le CRTE de l’Albigeois vient faciliter 
l’accès aux financements de projets  
liés à la transition écologique. Deux 
programmations, soit 49 projets, ont 
été actées par anticipation en 2021 :  
sur un montant d’investissement total 
de 14,3M € HT, 75% sont issues  
de subventions de l’État. Parmi  
ces projets, les travaux de voirie  
et de désimperméabilisation des sols 
afin de favoriser l’écoulement pluvial 
rue Gaston-Bouteiller à Albi et chemin 
de la Gardié au Séquestre, les travaux 
de rénovation énergétique de l’école 
de la Curveillère à Albi, la rénovation 
de la salle polyvalente de  
Marssac-sur-Tarn ou encore 
la création d'un parcours  
santé à Terssac.

Félicitations aux neuf entreprises du territoire 
labellisés Éco-défis ! Ce label, délivré par 
l’Agglomération, le Département et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Tarn, vient 
récompenser une démarche volontaire d’artisans 
et de commerçants qui ont mis en place des 
actions concrètes en faveur de l’environnement  
au sein de leur entreprise. Il peut s’agir d’initiatives 
dans le domaine de la gestion des déchets, des 
économies d’énergies, de la consommation d’eau 
ou encore des transports. La remise des prix s’est 
faite lors du premier salon Vision Entreprises 
Durables, qui a rassemblé 36 entreprises  
au Parc des Expositions d’Albi-Le Séquestre  
le 25 novembre dernier.

Pour 2022, les espaces aquatiques du Grand Albigeois 
ont repensé leur grille tarifaire et leur système 
d’abonnement qui n’avaient pas évolué depuis 2015. 
Côté abonnements, deux grands changements : un pass 
mensuel de 55€ (pour les habitants de l’Agglo, 68,80€ 
hors Agglo) est instauré pour le centre de remise en 
forme à la place du tarif 20 entrées/40 heures, et le tarif 
« sport santé bien-être » est remplacé par un abonnement 
classique 100% pour un libre accès au cours. Côté grille 
tarifaire, le tarif annuel École de l’eau est fixé à 99€, les 
tarifs de formation Adulte varient désormais de 100 à 
120€ pour une séance/semaine et de 127 à 147€ pour deux 
séances/semaine et le tarif anniversaire est fixé à 50€.

Un contrat  
avec l’État pour  
faciliter le financement  
des projets « verts »

Des entrepreneurs  
 « verts » labellisés

Nouveaux tarifs à Atlantis
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 Stéphanie Guiraud-Chaumeil, présidente 
 de l'Agglomération, a signé le 16 décembre
 le CRTE de l'Albigeois.

enaction
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Tarn Rénov’Occitanie, c’est quoi ?
Il existe aujourd’hui en France de 
nombreuses aides sous forme de 
prêts et de subventions pour vos  
travaux liés à l’amélioration énergé-
tique de votre logement. Pour vous 
aiguiller et vous conseiller sur les 
travaux à réaliser, la Région Occita-
nie a ouvert des guichets d’informa-
tion gratuits. Pour le Tarn, le guichet 
unique Tarn Rénov’Occitanie se situe 
au 97 boulevard Soult à Albi. Le  
guichet est porté par le Départe-
ment, en partenariat avec les terri-
toires dont l’Agglomération.

C’est pour qui ?
Propriétaire occupant, bailleur, futur 
acquéreur, copropriétaire ou locataire, 
vous pouvez bénéficier de ce service 
d’accompagnement gratuit pour 
toutes questions ou conseils pour vos 
projets de rénovation énergétique : 
remplacement du système de chauf-
fage ou du système de production 

d’eau chaude, isolation des murs, de 
la toiture ou des planchers, rempla-
cement des menuiseries, ventilation.

Quel est le rôle des conseillers du 
guichet Tarn Rénov’Occitanie ?
Par téléphone ou sur rendez-vous, 
ils peuvent à la fois vous donner des 
conseils techniques aux travaux (par 
exemple, sur les matériaux à em-
ployer), vous informer sur les aides 
auxquelles vous pouvez prétendre 
et vous orienter vers le dispositif 
d’accompagnement le plus adapté à 
votre situation.

À noter ! 
Le guichet unique Tarn  
Rénov’Occitanie est un  
service public : les conseils  
donnés sont neutres  
et désintéressés.

Contact
renovoccitanie@tarn.fr
Numéro vert : 0 805 288 392  
(appel gratuit)
www.renovoccitanie.tarn.fr
9,7 boulevard Soult  
81000 Albi

Le guichet unique Tarn  
Rénov’Occitanie a ouvert  
ses portes cette année à Albi.  
Ce nouveau service public  
vous conseille et vous  
aiguille dans vos démarches  
liées à l’amélioration  
énergétique de votre  
logement. Suivez le guide !

décryptage

Rénovation énergétique :  
c’est simple avec le guichet unique

Des travaux tout bénef’ !
Réaliser des travaux d’amélioration énergétique de son logement procure de nombreux atouts :  
un gain de confort en été comme en hiver, l’allégement de sa facture énergétique, l’augmentation  
de la valeur de son bien et la diminution de son empreinte écologique.
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Une fois votre projet de rénovation défini avec un conseiller, il vous orientera 
vers le parcours le plus adéquat pour votre projet. En fonction de vos revenus, 
cet accompagnement pourra être entièrement ou partiellement pris en charge.

décryptage

« Face aux enjeux 
climatiques, la 
rénovation du parc 
de logements 
constitue un enjeu 
majeur pour les 
années à venir.  
En cela, les 
guichets uniques 
comme Tarn 
Rénov’Occitanie 
jouent un rôle 
majeur : ce 
nouveau service 
public garantit la 
simplification de 
vos démarches et 
l’exhaustivité des 
aides financières 
disponibles. 
Comme la majorité 
des logements 
peuvent être 
concernés, 
 je vous encourage 
à contacter un 
conseiller Tarn 
Rénov’Occitanie 
afin de réduire,  
au meilleur  
coût, factures 
énergétiques  
et empreinte 
écologique. »

Bruno Lailheugue, 
vice-président  
de l’Agglomération 
délégué à l’Habitat

Un accompagnement individualisé

Le programme départemental  
d’amélioration de l’habitat 
Si vous entrez dans les critères de 
ressources définis par l’ANAH (Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat), 
votre conseiller vous orientera vers  
le programme départemental  
d’amélioration de l’habitat. On peut 
 y prétendre pour des travaux 
d’amélioration énergétique si le gain 
énergétique est égal ou supérieur à 
35%, pour des travaux d’adaptation au 
vieillissement et/ou au handicap et pour 
des travaux de lutte contre l’habitat 
dégradé. L’opérateur du dispositif, 
Soliha, vous apportera gratuitement 
conseils et assistance. 
Soliha Tarn : accueil.tarn@soliha.fr
163 Avenue François Verdier,  
81000 Albi - Tél : 05 63 48 10 80

L’audit et l’accompagnement  
Rénov’ Occitanie
Si vos revenus ne vous donnent  
pas accès aux aides de l’ANAH,  
votre conseiller Tarn  
Rénov’Occitanie vous proposera,  
avec la SCIC Rehab (opérateur 
régional pour le département du Tarn)  
la réalisation d’un audit énergétique 
forfaitisé à 90 € (au lieu  
de 660 €) et la possibilité  
d’un accompagnement aux  
travaux* forfaitisé à 480 €  
au lieu de 1 560 €  
(les différences étant prises  
en charge par la Région Occitanie).

* Sous réserve d’atteindre  
40% d’économie d’énergie

Le conseil  « Si vous envisagez l’amélioration énergétique  
de votre logement, renseignez-vous avant d’engager les travaux !  
En effet, toutes les aides sont valables en amont de la signature  
du devis. De même, méfiez-vous des offres trop alléchantes ! »
Laurie Pradier, conseillère info énergie à Tarn Rénov’Occitanie  
et chargée de mission parc de logement privé à l’Agglomération

Les différentes aides  
à la rénovation énergétique

Elles prennent la forme de subventions ou de prêts. Il en existe beaucoup 
(subventions de l’ANAH, Ma Prime Rénov’, certificats d’économie d’énergie,  
aides des collectivités locales, des caisses de retraites, Éco-prêt à taux zéro de 
l’État, Prêt Rénov’Occitanie de la Région ou encore le prêt de la CAF), d’où 
l’importance d’être bien conseillé et accompagné ! En outre, plus vous vous 
tournerez vers une solution de rénovation globale, plus les aides seront intéressantes.

À noter ! Le Grand Albigeois délivre aux propriétaires une aide de 1000 € dans 
le cadre du programme départemental d’amélioration de l’habitat, pour des 
travaux de rénovation énergétique. Renseignez-vous : habitat@grand-albigeois.fr. 
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ÉTUDES SUP,  
L’EXCELLENCE  
ALBIGEOISED
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L’Albigeois est un territoire où il fait 
bon étudier. Selon une étude réalisée 
début 2020 par l’Université fédérale 
de Toulouse-Midi Pyrénées, 90% des 
étudiants albigeois sondés se disent 
« satisfaits » à « très satisfaits » de 
leurs conditions de vie. Mais la qualité 
de vie est loin d’être le seul 
atout de notre territoire en matière 
d’enseignement supérieur ! Deuxième 
agglomération française de moins 
de 100 000 habitants en nombre 
d’étudiants, l’Albigeois offre une 
variété de formations exceptionnelles 
(lire p. 18) et d’une grande qualité. 
L’an dernier, IMT Mines Albi s’est 
ainsi hissée à la 37e place des écoles 
d’ingénieurs de France (sur 168) au 
classement de L’Étudiant, tandis que 
l’INU Champollion s’accapare depuis 
plusieurs années les premières places 
des classements de réussite en 
licence et en master. Au point que 
l’université albigeoise a récemment 
attiré l’attention de deux sénateurs, 
qui se sont penchés sur ce cas à part 
pour l’ériger en modèle. Et autant que 
la qualité portée aux enseignements, 
ils soulignent dans leur rapport 
l’attention portée aux étudiants. 
« Il y a à l’INU une culture de 
l’accompagnement individuel par les 
équipes pédagogiques  », souligne 

Christelle Farenc, directrice de 
l’établissement qui accueille 50% 
d’élèves boursiers. Enfin, Champollion 
comme IMT Mines Albi possède une 
vie associative très riche, qui favorise 
l’intégration des élèves et contribue 
à la réputation de l’établissement 
(lire p. 18).

INSERTION 
PROFESSIONNELLE
La proximité des établissements 
avec l’économie locale est également 
à souligner dans la success story de 
l’enseignement supérieur en 
Albigeois. Les liens tissés par les 
établissements avec les entreprises 
locales permettent à la fois aux 
entreprises de se tourner vers 
l’expertise et les équipements de 
pointe des établissements (par le 
biais des équipes de recherche ainsi 
que des plateformes technologiques 
aux lycées Rascol, Fonlabour et à 
IMT Mines Albi) et aux néo-diplômés 
de s’insérer localement. IMT Mines 
Albi possède par ailleurs son 
propre incubateur technologique, qui 
accompagne la création d’entreprises 
technologiques innovantes. Un exemple 
concret est Hopper (lire p. 20), 
société créée par deux élèves… qui 
étaient encore en formation.
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AU REGARD DE SA TAILLE, LE TERRITOIRE DU GRAND ALBIGEOIS POSSÈDE UN PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
EXCEPTIONNEL : PAR LE NOMBRE DE SES ÉTUDIANTS, PAR L’OFFRE DE FORMATIONS, PAR LES EXCELLENTS 
RÉSULTATS DES ÉTABLISSEMENTS… ET PAR LEUR APPORT DANS L’ÉCONOMIE LOCALE. RÉCIT D’UNE SUCCESS STORY.

Études sup, l’excellence albigeoise

dossier

« Compétente en matière 
d’enseignement supérieur 
et de recherche, notre 
Agglomération est 
attentive à trouver des 
débouchés localement 
pour ses étudiants. Grâce  
à la technopole  
Albi-InnoProd, elle permet 
aux entreprises innovantes 
d’éclore et de s’épanouir  
au sein de notre territoire. 
Elle met également en 
relation entreprises et 
établissements pour faire 
correspondre les 
formations à l’offre 
d’emploi locale et créer  
des filières d’excellence. 
C’est le cas avec le Centre 
européen des     mobilités 
nouvelles impulsé par  
la Ville d’Albi et le Campus 
H2 qui est en train de se 
mettre en place autour  
de la filière hydrogène. » 

Roland Gilles,  
vice-président de 
l’Agglomération délégué  
au développement 
économique, à l’innovation 
et à l’enseignement 
supérieur

16 GRAND - 71 - JANVIER-FÉVRIER 2022



En quoi IMT Mines Albi se 
différencie-t-elle d’IMT 
Atlantique, où vous étiez 
directeur de la formation ?
Plus que des différences, ces 
écoles ont surtout des points 
communs : des formations  
de haut niveau reconnues par 
les entreprises, comme  
en témoigne l’insertion 
professionnelle performante des 
diplômés ; l’excellence de leur 
recherche, qui s’appuie sur  
des enseignants-chercheurs 
reconnus au niveau international, 
et enfin leur ADN, tourné vers le 
monde de l’entreprise. Cet ADN 
se traduit par leur importante 
contribution au développement 
socio-économique des territoires 
dans lesquels les deux écoles 
sont implantées. 

Selon vous, quels  
sont les principaux  
atouts d’IMT Mines Albi ?
Un des premiers est 
certainement la notoriété  
du diplôme qu’elle délivre à ses 
élèves. En outre, une des 
grandes forces des centres 
de formation et de recherche  
de l’école est leur capacité  
à apporter des réponses 
scientifiques et technologiques 
aux besoins des entreprises.  
IMT Mines Albi bénéficie aussi 
d’équipements technologiques 
de pointe, qui lui permettent de 
produire des recherches à un 
niveau de maturité élevé. Les 

industriels peuvent y mener des 
expérimentations proches de 
l’échelle industrielle, d’où une 
capacité de l’école à transférer 
ses innovations vers le monde 
industriel et à participer au 
développement économique  
du territoire. L’incubateur 
technologique de l’école en 
bénéficie pleinement. Enfin, je 
terminerai par deux éléments 
qui m’ont frappé à mon arrivée : 
l’implication de son personnel  
et un système de management  
à la qualité efficace, qui 
bénéficie à la robustesse  
de l’organisation de l’école.

Le renforcement des liens  
entre IMT Mines Albi et le  
tissu économique local, ainsi 
qu’avec d’autres établissements 
d’enseignement supérieurs  
du territoire, fait-il partie  
des stratégies de 
développement de l'école ?
Le renforcement des liens est 
très important et les 
collaborations existantes doivent 
continuer à être productives, 
voire développées, à l’image  
de nos chaires et laboratoires 
communs. La reprise 
économique qui se profile est 
prometteuse de nouvelles 
dynamiques de collaboration 
dont nous serons acteurs.  
Sur le plan académique, les 
partenariats actuels et les 
apports croisés qu’ils procurent 
ont montré leur efficacité. Les 

spécificités de chacun sont  
un capital précieux. Mon 
expérience des collaborations 
internationales au CERN m’en a 
convaincu : les différences sont 
une richesse pour la réalisation 
de grands projets ambitieux et 
porteurs de sens. La devise de 
l’Europe, Unis dans la diversité, 
l’illustre parfaitement !

« L’école a la capacité de participer au 
développement économique du territoire » 

dossier

LIONEL LUQUIN EST LE NOUVEAU DIRECTEUR D’IMT MINES ALBI. AVEC LUI, GRAND A A ÉVOQUÉ LA PLACE DE CETTE 
ÉCOLE D’EXCELLENCE SUR LE TERRITOIRE DU GRAND ALBIGEOIS ET AU SEIN DE SON TISSU ÉCONOMIQUE. 

À lire ! L’histoire de la jeune entreprise Hopper issue de l’incubateur  
d’IMT Mines Albi dans les pages Entreprendre (p. 20) de votre magazine. 

Bio express
Physicien des particules de 
formation, Lionel Luquin a réalisé  
la majorité de son activité de 
recherche sur des expériences de 
physique fondamentale au CERN,  
à Genève. Il a ensuite été 
responsable des formations à Mines 
Nantes (école sœur jumelle d’IMT 
Mines Albi) où il a piloté plusieurs 
réformes pédagogiques, puis 
contribué à la création d'IMT 
Atlantique, issue de la fusion  
avec Télécom Bretagne. 
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Essayer , c’est l’adopter !
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dossier

« Au début j’étais un peu  
nerveux, mais c’est vite passé »
« Je viens du Mexique, où j’ai fait des études 
supérieures d’ingénierie-chimie. L’université où 
j’étais a un partenariat avec IMT Mines Albi et j’ai 
pu rencontrer des étudiants qui en revenaient. 
Leurs retours sur l’école, la vie étudiante et 
associative étaient très bons, ce qui m’a motivé  
à venir. J’ai candidaté à la bourse Eiffel, un 
programme d’excellence du gouvernement 
français pour les étudiants étrangers, et je l’ai 
obtenue, ce qui va me permettre de faire mes deux 
années ici. Dès que j’ai commencé la procédure 
d’admission, l’école m’a apporté son soutien.  
À mon arrivée à Albi il y a trois mois, j’étais un peu 
nerveux, mais c’est très vite passé ! Le personnel  
et les élèves sont très chaleureux. Dans mon 
groupe, je suis le seul Mexicain, ce qui m’a permis 
de très bien m’intégrer parmi les élèves français.  
Et comme l’école n’est pas très grande, j’ai 
rapidement noué des amitiés. La vie associative  
est incroyable ! Au début de l’année, il y a eu une 
présentation des associations et j’ai décidé de 
rejoindre le programme « Cordées de la réussite » 
pour parrainer et motiver des élèves de lycée à 
faire des études supérieures. Quant à Albi, c’est 
une ville où je me sens très bien ! C’est tranquille  
et en même temps il y a beaucoup d’événements, 
de culture et d’art. Je loge dans une résidence 
étudiante du centre-ville. Pour aller à IMT, je 
prends le bus ou alors je covoiture avec des 
collègues. J’ai aussi un vélo. Après mes études, 
j’aimerais bien rester en France pour travailler… »

« Créer une asso dans  
une grosse fac, ça  
n’aurait pas été possible »
« Je suis originaire de Saône-et-Loire et j’avais 
entendu parler de la réputation de l’INU 
Champollion pour l’accompagnement et la réussite 
de ses étudiants. J’ai donc décidé de venir à Albi 
pour débuter mes études de psycho, même si 
c’était très loin de chez moi. Arrivée ici, je ne 
connaissais personne, alors je me suis inscrite aux 
tutorats pour les premières années proposés par 
une association du campus, Psy’cause. J’ai eu un 
parrain pour les cours et la vie étudiante. Grâce  
à la vie associative, je me suis rapidement fait des 
amis. À mon tour, avec un groupe d’amies, nous 
avons créé FIRE, une association féministe, de 
soutien aux femmes et aux minorités. Nous nous 
sommes par exemple mises en lien avec le 
planning familial, avons demandé au Crous 
d’installer un distributeur gratuit de protections 
hygiéniques sur le campus et sommes à l'écoute 
des personnes victimes d’agression ou de 
violences. Je suis persuadée que dans une grande 
fac, ça n’aurait pas pu être possible ! Maintenant,  
je suis en Licence 3, je vis avec mon copain que j’ai 
rencontré ici et je travaille dans une maison de 
retraite le week-end. Et je n’ai pas envie de  
repartir ! Dans l’Albigeois, j’ai trouvé les gens très 
conviviaux et généreux. On se sent bien et en 
sécurité. Et mes parents adorent venir me voir ! 
Même si je poursuis mes études en Master à 
Toulouse, je crois que j’aimerais rester vivre ici… »

José Luis Limón-Farfán,  
étudiant à IMT Mines Albi 

Océane Jonnard, 
étudiante à l’INU Champollion 
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Un salon pour trouver sa voie en Albigeois

dossier

Pour la première fois, un salon des Études supérieures a rassemblé 
les vingt établissements d’enseignement supérieur présents sur 
le territoire. Albi’Sup, organisé par l’Agglo, s’est tenu ce samedi 
8 janvier à la salle événementielle de Pratgraussals, à Albi. « L’enjeu 
du salon Albi Sup’ est d’apporter les meilleures réponses aux futurs 
étudiants ou aux étudiants en réorientation, souligne Roland 
Gilles, vice-président de l’Agglomération délégué au développement 
économique, à l’innovation et à l’enseignement supérieur, et de 
faciliter leurs recherches en leur présentant une vision exhaustive 
de l’offre de formation sur notre territoire. » Les futurs étudiants 
ont ainsi pu rencontrer des représentants des établissements, 
découvrir les nombreuses filières présentes sur le territoire et 
retrouver des stands sur l’orientation, la vie étudiante et l’entre-
preneuriat étudiant. En complément, le salon a proposé des 
tables-rondes thématiques, portant sur les types d’études post bac, 
la réforme des études de santé, l’alternance, les métiers de demain 
et la qualité de vie étudiante dans une ville moyenne comme 
Albi. Enfin, à cette occasion, l’Agglo a présenté la nouvelle version 
de son Guide de l'Enseignement supérieur en Albigeois, qui 
compile l’ensemble des formations disponibles (lire ci-contre). 

C’est dit !
« À la genèse de notre établissement, il y avait une volonté 
politique d’accompagner le développement économique en 
dehors de la métropole toulousaine en proposant une offre de 
formations à un public de proximité. Ce qui est toujours le cas : 
aujourd’hui, 70% des étudiants de première année viennent  

du Tarn et de l’Aveyron. 
Un salon des études 
supérieures à Albi est 
donc essentiel pour 
nous permettre de 
parler à notre cible. 
Nous pouvons ainsi  
faire connaître des 
formations et des cursus 
à des lycéens qui, 
demain, viendront dans 
notre établissement. » 
Christelle Farenc, 
directrice de l’INU 
Champollion

Si vous avez  
manqué Albi’Sup…
Pas de panique ! Pour vous renseigner  
sur les établissements du territoire, 
d’autres solutions s’offrent à vous :

• Le Guide de l'Enseignement 
 supérieur en Albigeois
Édité chaque année par l’Agglo,  
il 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.

• Les Portes ouvertes  
des établissements
Elles ont lieu chaque année  
au premier trimestre. Vous  
retrouverez toutes les dates  
sur le site web de chaque  
établissement.

ORGANISÉ PAR L’AGGLOMÉRATION, LE NOUVEAU SALON ALBI’SUP RASSEMBLE L’ENSEMBLE  
DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU TERRITOIRE.
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L’aventure Hopper a débuté lors d’une Mission Innov’action, un rendez-vous d’IMT Mines Albi qui permet à des porteurs 
de projet de rencontrer des élèves-ingénieurs de l’école. Huit d'entre eux, dont Victor Prémaud et Hugo Roche, 
échangent alors avec Jérôme Bernard, un sportif amputé qui cherche des prothèses de course à un prix accessible, 
et Benjamin Trarieux, un de ses amis, ingénieur chez Airbus, qu’il a interpellé sur la question. « Cela a suscité notre 
intérêt, se souvient Victor Prémaud, parce qu’on appréciait l’idée de pouvoir rendre service tout en mobilisant nos 
compétences. » Ils se penchent alors sur la question et élaborent un premier prototype. Le matériau utilisé est de la 
fibre de carbone issue de déchets d’Airbus et mise à disposition par la firme aéronautique via le programme Airbus 
re-use [réutilisation]. « Au bout de 4 mois, Jérôme courait dessus et ça fonctionnait ! » souligne Victor. « On avait 
encore du travail, mais il y avait du potentiel. Alors on a décidé de continuer sur notre temps libre. » Entrés à l’incubateur 

des Mines il y a un an et demi, Victor Prémaud et Hugo Roche ont créé la 
société Hopper en juin dernier… avant même la remise de leur diplôme de 
Master ! Et se sont vus décerner plusieurs trophées, dont le prix Pépite 
Occitanie. Pour améliorer leur produit, ils ont entrepris un partenariat avec 
la marque Salomon pour développer une semelle adaptée à tous les terrains. 
Après plusieurs essais satisfaisant, ils visent désormais la certification de 
leur lame au printemps et leur développement à échelle industrielle. Toujours 
fabriquées à partir de chutes d’Airbus, les lames Hopper coûteraient deux 
fois moins cher que celles actuellement sur le marché.

Son appli Omedom, Coline Sinquin 
l’a d’abord pensée pour venir en aide 
à sa famille. « Ma grand-mère venait 
de décéder et ma mère a hérité de 
plusieurs biens immobiliers dans le 
Tarn, qu’elle a souhaité conserver. 
Mais nous nous sommes vite noyées 
dans l’administratif, ma mère, mes 
sœurs et moi. Je me suis dit qu’on 
avait besoin d’une appli qui délivrerait 
un tableau de bord pour la trésorerie 
de l’ensemble du patrimoine. » Avec 
l’esprit d’entreprise qui la caractérise, 
Coline a alors décidé de créer cet outil, 
profitant du premier confinement 
pour élaborer son business plan. Et 
c’est ainsi que, de la gestion hôtelière 
où elle travaillait, l’Albigeoise de 34 ans 
a fait connaissance avec la proptech, 
l’économie du numérique au service 
de l’immobilier. Et son réseau s'est 

constitué très vite quand, en septembre 
dernier, elle a remporté le premier 
trophée Proptech au Féminin, dans le 
cadre de RENT, le salon professionnel 
de référence ! « Mon idée a plu car je 
n’ai pas de concurrent direct, ex-
plique-t-elle. Omedom est une appli 
de gestion administrative immobi-
lière qui permet aux propriétaires de 
plusieurs biens de gérer facilement 
leurs charges et leurs revenus. Il 
existe des applis bancaires et des 
applis de rassemblement de biens. 
Là, on se situe entre les deux. » 
L'appli pourrait toucher jusqu’à 1,6 
million de personnes, soit le nombre de 
propriétaires multi-biens qui utilisent 
des applis en France.
À la fin de l’année dernière, Coline a 
débuté une levée de fonds pour 
embaucher deux développeurs, un(e) 

directeur de communication et un(e) 
stagiaire en marketing. Et elle 
souhaiterait rester en Albigeois, sa 
région de cœur. « Malgré des sollici-
tations à Toulouse et à Paris, j'insiste 
sur le fait que tout est à créer ici dans 
le milieu de la proptech ! » 

CONFRONTÉE À LA GESTION D’UN PATRIMOINE INATTENDU, L’ALBIGEOISE COLINE SINQUIN  
A CRÉÉ L’APPLI OMEDOM. ELLE A ÉTÉ DISTINGUÉE CET AUTOMNE PAR UN PRESTIGIEUX TROPHÉE.

Des prothèses de course issues d’IMT Mines Albi

Rassembler ses biens immobiliers  
dans son smartphone

entreprendre

TOUT JUSTE DIPLÔMÉS, VICTOR PRÉMAUD ET HUGO ROCHE ONT FONDÉ LEUR SOCIÉTÉ HOPPER POUR 
DÉVELOPPER DES LAMES DE COURSE EN CARBONE RECYCLÉ.
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La Luciole à la rescousse
Dans le cadre de son activité professionnelle, Adélaïde Pingard était 
régulièrement sollicitée par des artisans pour monter des dossiers 
d’aide à la rénovation et à la performance énergétique. « Ces aides 
sont très variées et très diverses, explique-t-elle, et les règles à suivre 
sont strictes. Les artisans n’ont souvent ni le temps, ni l’envie de réali-
ser ce travail administratif ! » C’est ainsi que, début 2021, elle a décidé 
de se spécialiser dans ce type de service. Elle a créé La Luciole à la 
rescousse, une société gérant pour le compte des artisans certifiés 
RGE (mention indispensable pour faire bénéficier à leurs clients des 
aides de l’État) les dossiers d’aide à la rénovation de leurs clients. « Je 
réalise les démarches à la fois à la place de l’artisan pour le client, et 
pour le client en son nom. » La prospection qu’elle a réalisée à grande 
échelle et le petit nombre de mandataires sur ce créneau lui ont rapidement 
permis de se faire une clientèle. « J’ai eu des demandes venant de 
toute l’Occitanie ! Actuellement, je suis mandatée par des artisans à 
Perpignan, Nîmes, Toulouse ou encore Revel. » Dès lors, elle ne pouvait 
plus travailler seule chez elle et s’est tournée vers l’hôtel d’entreprises 
Albi-InnoProd. « Comme je suis issue de la couveuse BGE, dont InnoProd 
est partenaire, j’ai pu avoir un loyer intéressant. Et en ayant un bureau, 
j’ai pu embaucher une employée. » Elle envisage désormais une à 
deux autres embauches pour l’année à venir. Et ainsi constituer une 
petite équipe de lucioles éclairant les artisans dans leurs démarches.

Epris’Co
C’est il y a quatre ans que Corinne Falcoz 
a fondé Epris’Co (pour « Entreprise  
au cœur »), un cabinet de conseil en 
management, organisation et ressources 
humaines, pilotage et stratégie 
d’entreprise pour les PME et TPE. 
Diplômée de Sciences Po Paris, elle  
a débuté sa carrière comme auditeur 
interne dans un groupe bancaire 
international jusqu’à ce que l’envie  
de revenir en région la rattrape :  
« À l’époque, j’avais déjà la volonté  
de me tourner vers les PME et TPE  
des territoires », se souvient cette 
Tarn-et-Garonnaise de 53 ans. Elle 
trouve alors un poste de directrice de 
production et relation client dans le 
réseau Santévie à Albi, où elle restera 
quinze ans, avant de revenir sur les 
bancs de l’école, à Toulouse Business 
School, pour une formation à la direction 
d’entreprise. Elle prend ensuite une 
direction à Cerfrance, réseau associatif 
de conseil et expertise-comptable, 
jusqu’à une fusion… et son départ.  
« Dans mon entourage, on m’a alors dit : 
mais pourquoi tu ne créerais pas ta 
propre société de conseil ? relate-t-elle. 
Devenir entrepreneure, je n’y avais jamais 
songé avant ! Et en même temps, je 
savais par mon expérience à Cerfance 
qu’il y avait un besoin, pour les petites 
entreprises, d’un accompagnement sur 
les aspects stratégiques. » D’abord 
hébergé dans les bureaux d’Alkia,  
sur la zone Eco2Rieumas, Epris’Co a  
été contraintde migrer avec le premier 
confinement au domicile de Corinne 
Falcoz. Aujourd’hui, l’entrepreneure est 
donc ravie de retrouver un bureau 
professionnel : « D’autant plus à InnoProd, 
dont je bénéficie du dynamisme et où je 
suis avec d’autres entreprises, ce qui me 
donne la possibilité d’étoffer mon réseau. »

Deux nouvelles entreprises  
au féminin à InnoProd 

entreprendre

L’HÔTEL D’ENTREPRISES ALBI-INNOPROD ACCUEILLE DEUX  
NOUVELLES SOCIÉTÉS QUI ONT POUR POINT COMMUN  
D’ÊTRE DIRIGÉES PAR DES FEMMES. PRÉSENTATIONS.

 En s’installant à InnoProd, Adélaïde Pingard a pu embaucher Andréa en alternance.

 S’installer à InnoProd permet à Corinne Falcoz 
 de retrouver un bureau professionnel 
 dans un écosystème entrepreneurial.
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Zoomsur ...

Prendre son repas du jour dans un distri-
buteur ? Cette habitude de consommation 
est déjà ancrée dans le Nord de la France, 
où Fabien Morin a pioché cette idée. Sa 
poissonnerie, Morin Marée, est le premier 
commerce sur le territoire de l'Agglo à 
avoir mis en service un distributeur de plats 
traiteurs, en décembre 2019. À l’époque, 
l’enseigne était confrontée à un souci de 
recrutement et cherchait une solution pour 
répondre aux contraintes horaires des 
clients : « Les premiers mois ont été timides, 
se souvient-il. Puis il y a eu le confinement 
et ça l’a fait connaître. Aujourd’hui, c’est 
un succès ! » Au point qu’il prévoit de 
remplacer le premier distributeur de 145 
cases, situé à proximité de son com-
merce au Stadium, par une machine de 
250 cases.
À Terssac, la municipalité a décidé  
d’implanter une machine à pain dans le 
centre-ville. « Ouvrir une boulangerie n’est 
pas possible, car les gens se servent à 
Marssac ou à Albi. Mais cela permet aux 
Terssacois d’avoir du pain frais », explique 
le maire Yves Chapron. Un accord a été 
passé avec une boulangerie marssacoise, 
qui fournit aussi la cantine scolaire. 
« Le boulanger recharge le distributeur 
quand il apporte le pain à la cantine. »

Philippe Gril, boucher-charcutier-traiteur 
installé route de Millau, a opté pour un 
distributeur il y a 10 mois. « J’y pensais déjà 
il y a 7 ans ! C’est un service supplémentaire 
au client, qui lui permet de se dépanner 
lorsqu’il est pressé ou que la boutique est 
fermée. On y met des formules midi en 
semaine et des plats-traiteur pour 4-5 
personnes le week-end. » Situé de l’autre 
côté de la route, le distributeur Gril cô-
toie celui de la pizzeria Azzurro. « C’est 
un échange gagnant-gagnant, juge Sé-
bastien Dona, gérant de la pizzeria. Les 
deux distributeurs sont complémentaires. 
Pour un repas en famille, on peut avoir en-
vie à la fois de pizzas et de plats-traiteur. » 

CAPTER UNE AUTRE CLIENTÈLE
Lui, a eu l’idée d’installer son distributeur 
au cours du premier confinement. « Je ne 
voulais pas travailler avec une entreprise 
de livraison de plats, car on ne maîtrise pas 
le produit de A à Z. Avoir un distributeur 
permet de capter une nouvelle clientèle 
tout en lui assurant un produit frais. » Les 

pâtes maturées, identiques à celles du 
restaurant, sont cuites et garnies chaque 
matin. « On peut ensuite choisir de cuire 
sa pizza sur place en trois minutes ou de 
la prendre froide et de la passer au four 
chez soi quand bon nous semble. » Il a 
récemment installé un second distribu-
teur à Lescure d’Albigeois, le long de la RN88, 
aux établissements Julien, où Philippe Gril 
prévoit également d’en implanter un.
Dans chaque commerce, l’ajout de distri-
buteurs a imposé une réorganisation du 
travail : « Quelqu’un qui vient tous les 
jours tôt le matin préparer des pizzas 
fraîches pour les mettre dans le distribu-
teur. Nous ne les laissons que 48 heures 
maximum », indique Sébastien Dona. Chez 
Gril, on a pris le parti de le recharger tous les 
deux jours. Quant à Morin Marée, « une per-
manence a été mise en place pour l’appro-
visionner, car on doit y aller plusieurs fois 
par jour. » Mais ce n’est un regret pour per-
sonne car aujourd’hui, et plus encore avec 
les confinements successifs, une habitu-
de de clientèle a bel et bien été prise.

Bons petits plats à toute heure
TRAVAIL DE NUIT ? PETIT CREUX APRÈS UNE FÊTE ? DÉSORMAIS, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE VOUS PROCURER UNE 
BRANDADE DE MORUE, UNE PIZZA FRAÎCHE OU DE LA CHARCUTERIE À TOUTE HEURE DU JOUR… ET DE LA NUIT. CECI 
GRÂCE AUX DISTRIBUTEURS DE NOURRITURE QUI ESSAIMENT DEPUIS PLUS D’UN AN SUR LE TERRITOIRE. 

 Route de Millau, le distributeur du boucher-charcutier traiteur Gril
 côtoie celui de la pizzeria Azzurro.

 Le distributeur de Morin Marée, 
 pionnier sur le territoire.
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La nuit tombe sur les pistes du circuit 
d’Albi. Sous la station météo, une salle 
est encore éclairée. À l’intérieur, huit 
élèves studieux écoutent Laurent Parat, 
le directeur technique d’Eveer’Hy’Pole. 
Ils viennent de passer l’après-midi à dé-
couvrir comment fonctionne le cycle 
global de l’hydrogène, ses modes de 
production, de stockage, de distribution. 
Autour d’un module désamorcé, ils sont 
entrés dans le cœur du système, ont 
appréhendé le fonctionnement d’une 
pile à hydrogène et les précautions 
indispensables à son utilisation.
Ces élèves sont eux-mêmes professeurs 
ou formateurs. Tous viennent acquérir 
des bases sur l’hydrogène « mobilité » 
(c’est-à-dire l’utilisation de cette molécule 
pour les véhicules) dans le but de trans-

mettre les connaissances qu’ils acquièrent 
à leurs propres élèves : « Nous avons un 
public de techniciens, qui a des besoins 
de formations sur des aspects très pra-
tiques. Or, l’hydrogène mobilité étant 
une filière nouvelle, il était difficile pour 
nous de trouver de la documentation 
technique sur le sujet », souligne Jé-
rôme Fabriès, professeur de BTS et ani-
mateur à la plateforme technologique au 
lycée Louis-Rascol. 
C’est le Grand Albigeois qui a financé 
cette formation de formateurs sur quatre 
demi-journées, dans l’optique du futur 
Campus H2 impulsé avec la Ville d’Albi. 
Ce campus aura pour vocation de déve-
lopper des formations initiales et continues 
dans le secteur de l’hydrogène mobilité 
sur le territoire. À Rascol, Jérôme Fabriès 

et ses trois collègues dispenseront à 
partir de janvier une formation de 8h à 
leurs élèves de BTS industriels « pour 
qu’ils connaissent la filière hydrogène 
mobilité et les particularités de la molécule ». 
À ses côtés dans la salle de cours, Lionel 
Petit, responsable de formations à l’AFPA. 
« Certains parcours de formation que 
nous proposons, comme l’automobile et le 
soudage, vont être adaptés pour intégrer 
une « coloration hydrogène » à partir de 
2023. Pour moi, cette formation est très 
utile pour pallier un manque de notions 
techniques. »

EVEER’HY’POLE, UN PIONNIER
Eveer’Hy’Pole, qui dispense la session de 
formation, est une société d’économie 
mixte albigeoise spécialiste de l’hydro-
gène comme énergie. Elle prodigue des 
services, des conseils et une expertise 
R&D aux professionnels dans l’accompa-
gnement de projets de mobilité hydro-
gène et est la première société française 
à exploiter une station-service pour les 
véhicules hydrogène ! « Nous avons aussi 
conçu des modules de formation desti-
nées aux industriels sur les propriétés et 
les risques inhérents à la molécule hy-
drogène, explique le directeur des opé-
rations Nicolas Daudou. Aujourd’hui, 
nous les dispensons à l’échelle nationale 
et même européenne. » Une aubaine 
pour le territoire du Grand Albigeois, à 
l’heure où, dans le but de décarboner 
l’industrie et les transports lourds et de 
stimuler l’innovation, l’État promeut le 
développement de la filière hydrogène. 
Jusqu’à 150 000 emplois directs et indirects 
pourraient être créés dans l’Hexagone 
d’ici à 2030 !

Quand les professeurs  
se forment à l’hydrogène
DANS L’OPTIQUE DE CRÉATION D’UN CAMPUS HYDROGÈNE, LE GRAND ALBIGEOIS FINANCE DES FORMATIONS AUX FUTURS 
FORMATEURS. ELLES SONT DISPENSÉES PAR LA SOCIÉTÉ ALBIGEOISE EVEER’HY’POLE, PIONNIÈRE DANS L’HYDROGÈNE 
MOBILITÉ. GRAND A S’EST GLISSÉ DANS UNE SALLE DE COURS…

 Les élèves de Laurent Parat, directeur technique de la SEM Eveer'Hy'Pole, sont
 des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de formation.
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encoulisses

our Philippe Benetot , le 
temps de Noël débute en été. « Je 
pense à la carte des bûches dès le 

mois d’août », souligne le pâtissier 
albigeois. La confection des pralinés, des 
ganaches et des bonbons au chocolat 
se fait au mois de septembre, tandis qu’il 
faut en parallèle s’atteler aux gâteaux 
d’automne et d’hiver. « Pâtissier est un 
métier de créateur ! Il faut toujours réflé-
chir à des nouveautés avec un temps 
d’avance. » Son esprit est en ébullition 
même lorsque la boutique est fermée. 
« Je trouve mon inspiration dans la ville, 
note-t-il. Dans les vitrines des parfumeries, 
des horlogers… Il y a toujours des choses 
très design. » Il veille aussi à respecter 
la saisonnalité des produits, ne travaille 
qu’avec des matières premières haut-
de-gamme et est à l’écoute de ses clients. 
« Cette année, pour m’adapter à la 
demande, j’ai par exemple introduit 
une bûche sans gluten. »
Ce sont cette créativité et cette adap-
tabilité qui lui ont permis de se faire 
rapidement un nom dans sa nouvelle 
région. Arrivés de Côte d’Or en 2016 
(lire encadré), Philippe Benetot et son 
épouse ont eu pour défi de prendre la 
succession du Saint-Honoré, une enseigne 
bien connue à Albi. « Au début, j’ai fait 

ce que je savais faire. Puis, petit à petit, 
nous avons recréé une gamme de 
gâteaux, un mix de traditionnel et de 
créations originales, en tenant compte 
des envies des clients albigeois. »  
Il s’est approprié avec délice les pâtis-
series locales, comme le Lou Tarnès, un 
best-seller de la boutique. Et n’a pas 
tardé à se faire sa propre clientèle, « assez 
jeune, entre 15 et 45 ans essentiellement. » 

De la Bourgogne  
à l’Albigeois
Et la fin d’année 2021 a été particuliè-
rement intense. « Il y a eu une grosse 
reprise après les confinements », 
constate-t-il. De quatre à ses débuts, la 
pâtisserie emploie aujourd’hui cinq 
personnes, plus deux pour la période 
des fêtes, et a réalisé d’importants in-
vestissements matériels. Mais s’il songe 
à développer certaines gammes de pro-
duits – comme les produits glaciers –, 
Philippe Benetot entend maîtriser sa 
croissance. « Nous sommes une équipe 
de passionnés et ne cherchons pas à 
atteindre une taille industrielle ! » Sa 
plus belle satisfaction, aujourd’hui, est 
d’avoir obtenu le label « Artisan du 
goût » qui met en valeur des artisans 
produisant « maison » à 100%.

IL Y A 6 ANS, PHILIPPE BENETOT A REPRIS L’ANCIENNE PÂTISSERIE SAINT-HONORÉ, DANS LE CENTRE-VILLE D’ALBI. 
LE BOURGUIGNON N’A PAS TARDÉ À SE FAIRE UN NOM ET UNE (EXCELLENTE) RÉPUTATION EN ALBIGEOIS.  
GRAND A À POUSSÉ LA PORTE D’UNE BOUTIQUE EN ÉBULLITION POUR LES FÊTES…

Dans l’effervescence  
 d’une pâtisserie artisanale

En photos
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Fait maison à 100%  Dans la famille Benetot, on est « pâtissier 
depuis des générations ». Philippe s’est formé auprès de son oncle, à Dôle.  
« Même si j’ai une formation de pâtissier, il m’a conseillé d’ouvrir une boulangerie 
comme premier commerce, car c’est plus facile qu’une pâtisserie pure. » 
Chose qu’il a faite à Bligny-sur-Ouche, près de Beaune, en Côte d’Or. « Au bout 
de quelques années, j’ai eu envie d’ouvrir une pâtisserie. Je me suis renseigné 
auprès de la chambre de métiers de Côte d’Or. Parmi celles que nous avons 
visitées, mon épouse et moi, il y avait le Saint-Honoré. Nous sommes tombés 
amoureux d’Albi et c’est comme ça que nous nous sommes installés ici. » Dès son 
arrivée, Philippe Benetot a tenu à embaucher des employés et des apprentis 
issus du CFA de Cunac. « Mon idée, c’est de les former pour qu’ils ouvrent un jour 
leur propre pâtisserie. Plus nous serons de pâtissiers, plus les gens se tourneront 
vers des gâteaux artisanaux ! »

Il faut 15 minutes pour préparer  
un sujet de Noël en chocolat, jusqu’à 
30 mn pour un sapin démontable 
composé d’anneaux en mendiants. 

Dès le mois de novembre,  
les sujets en chocolat prennent 
forme, les marrons sont glacés et 
emballés, les calendriers de l’Avent 
préparés. Les premières bûches sont 
introduites début décembre,  
« car les gens aiment bien goûter 
avant de choisir celle qu’ils auront  
sur la table pour les fêtes ». 

Quelques jours avant Noël,  
les journées rallongent pour  
les sept employés de la pâtisserie.  
« Je suis levé à 3 heures du matin 
pour que tout soit prêt à 8 heures », 
indique Philippe Benetot. Il faut  
préparer les canapés et la bûche 
Saint-Honoré avec sa couverture  
de crème chantilly… 

Le 1er janvier marque une courte  
trêve, sauf pour le gérant qui  
«commence à préparer les galettes ». 
Le 2, tout le monde est sur le pont 
pour confectionner les gâteaux  
de l’Épiphanie. Les vacances  
viennent courant janvier, avant la 
préparation de la Saint-Valentin !

Au laboratoire, les employés sont 
polyvalents : ils participent aussi  
bien à la création des gâteaux que 
des chocolats, des confiseries et 
des pièces montées. « Je délègue des 
tâches, même aux apprentis. Tout le 
monde fait des tâches à son niveau et 
tout le monde fait la plonge ! »
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Il était une fois 
« Depuis 2019, nous travaillons sur un grand projet autour du conte dans le cadre de notre projet d’école. Nous avons d’abord écrit un conte en relais : les Maternelle-CP ont créé les personnages de la situation initiale ainsi que l’élément perturbateur, les CM1-CM2 se sont occupés de toutes les péripéties et du dénouement, les CE1-CE2 de la situation finale. Notre conte s’appelle « Louve intrépide » et à l’intérieur, on peut y trouver une petite Indienne, une licorne et un tigre ! Nous avons ensuite fait appel à l’illustrateur Loren Bès pour nous aider à lui donner vie. Puis, à partir des illustrations, nous avons pu réaliser une grande fresque sur le mur de l’école grâce à son aide. À la fin de ce projet, nous avons tous pu ramener chez nous un livre imprimé... Quelle fierté ! Maintenant, nous préparons le spectacle qui aura lieu pour l’inauguration de la fresque à la fin de l’année. Nous avons hâte ! »

Bienvenue dans notre petite école où les trois classes ont une multitude de projets communs. 

À travers ceux que nous avons choisis, nous avons voulu montrer l’importance que nous

 attachons à l’expression artistique et au vivre-ensemble.

ROUFFIACL’école de
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En musique !

Petits citoyens

Quel temps fait-il  
aujourd’hui ?

« De la Grande Section au CM2, nous élisons des délégués de 
classe. Au début de l’année, il y a une élection qui ressemble à 
celle des adultes. Les candidats font campagne : ils doivent 
préparer une affiche avec un slogan, puis ils débattent en classe. 
Cela leur apprend à prendre la parole, à écouter l’autre et à 
argumenter. Ensuite, le vote a lieu ! Il faut élire un garçon et une 
fille, c’est la parité. Il y a de vrais urnes et de vrais isoloirs. Les 
enfants élus participent au cours de l’année à deux petits conseils 
d’école avec les délégués des parents, une représentante du 
périscolaire et le maire du village. Ils relaient nos demandes pour 
améliorer la vie de l’école. Par exemple, les élèves ont pu ainsi 
obtenir un babyfoot et une table de ping-pong ! Les délégués ont 
aussi demandé à ce que les règles de vie de l’école soient les 
mêmes pendant le temps scolaire et périscolaire. »

« Pour améliorer le climat scolaire dans l’école, nous 
avons mis en place un règlement de la classe et élu 
des enfants médiateurs. Il y a aussi la météo de la 
réussite. Au début de la journée, nous avons tous un 
soleil. Mais si on fait des bêtises, qu’on n’a pas fait 
son travail, qu’on a oublié quelque chose ou qu’on 
manque de respect les uns envers les autres, la 
météo se couvre et le ciel peut s’assombrir. À 
l’inverse, si on est gentil avec les autres ou qu’on 
aide un camarade, le soleil peut devenir un 
arc-en-ciel. La météo de chacun est collée dans le 
cahier et signée par nos parents chaque fin de 
semaine. Tous ces outils nous permettent de mieux 
vivre ensemble au sein de l’école. »

3 classes (1 Maternelle-CP, 1 CE1-CE2 et 1 CM1-CM2) avec des effectifs favorisant  
le travail personnalisé, 3 enseignantes, 2 Atsems et 1 cantinière. Dans notre école,  
on favorise les pratiques coopératives, les règles de vie et le savoir-vivre ensemble, 
 avec des projets valorisants pour tous et pour chacun.

« Cette année, nous nous initions à la langue et à l’univers 
musical occitans avec l’association Cordae / La Talvera.  
Céline viendra quatre jeudis à l’école pour nous présenter  
des instruments et nous apprendre des expressions et des 
chansons occitanes ! Au cours de l’année, nous nous initierons 
aussi au jazz avec un musicien du conservatoire d’Albi. Ce 
projet nous permettra d’assister au spectacle « Ça va jazzer » 
qui a lieu à la Scène Nationale d’Albi le 14 janvier. »
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La gestion différenciée, qu’es aco ? 
C’est décider que certains espaces de 
votre terrain seront plus souvent 
entretenus que d’autres. Par exemple, 
vous allez d’un côté plus souvent 
tondre et tailler la haie devant l’entrée 
de votre maison et de l’autre, laisser 
l’herbe monter plus haut et tailler 
moins fréquemment les arbustes au 
fond de votre jardin. Moins d’entretien, 
moins de déchets verts à traiter et une 
biodiversité variées qui trouvera refuge 
dans ces différents espaces !

Pratiquez la  
GESTION DIFFÉRENCIÉE !

Un objet cassé ? Avant de le mettre à la poubelle, 
amenez-le au Repair Café d’Albi, qui a repris ses activités 
en septembre. Des réparateurs bénévoles se pencheront 
sur son cas… et lui redonneront peut-être vie ! Rendez-vous 
le troisième jeudi du mois à partir de 19 heures à l’hôtel 
d’entreprises Albi-InnoProd. Gratuit, limité à un objet par 
personne (de l’ordinateur à la tondeuse à gazon, en 
passant par le sèche-cheveux ou le vase !).
+infos : Sur repair-cafe-albi.fr

L’
ad

re
ss

e  Envie de local dans votre assiette ? Testez O’Meloko ! 
Créée en mars 2019, ce drive fermier rassemble 
aujourd’hui 24 producteurs de l’Albigeois, du Cordais, 
du Causse et du Carmausin. Le principe est simple : 
vous commandez en ligne sur le site www.omeloko.fr 
et passez récupérer votre commande le jeudi 
après-midi sur l’un des 13 points de retrait proposés 
par les producteurs (dont deux à Albi). Vous avez ainsi 
accès à une gamme variée de légumes, viandes, 
fromages, plantes aromatiques, pâtes et boissons, 
pour l’essentiel bio et à 100% issus de petites 
exploitations locales. De plus, les producteurs fixent 
un prix qui leur assure une juste rémunération. 
+infos : Retrouvez d’autres astuces pour faire vos 
courses en circuits courts dans votre Grand A de 
novembre-décembre 2021 (également disponible sur 
www.grand-albigeois.fr)

O’MELOKO, un drive fermier ultralocal

Réparer au REPAIR CAFÉ
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Après avoir recueilli les récits de vie de détenus de la Maison d’arrêt d’Albi, puis les avoir restitués entre les murs de la prison, 

les deux artistes de RaconTarn les font « sortir » dans le monde extérieur, en mélangeant destins individuels et description de 

la vie quotidienne derrière grilles et barbelés. Récits d’existences qui dérapent, pour quelques mois ou pour longtemps, mais 

qui ressemblent terriblement à celles des « gens bien », car il n'y a souvent qu’un pas entre dehors et dedans. Initié par le 

service pénitentiaire d’insertion et de probation, en partenariat avec les MéGA.

Dedans / Dehors, vendredi 28 janvier à 18 heures à la maison de quartier de Cantepau, 

sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 50.

DEDANS / DEHORS, PAROLES DE DÉTENUS

Le
 li

eu

Il était une fois cinq Lescuriennes dynamiques, Mathilde, 
Sara, Aurélie, Laura et Amy, qui ont eu la volonté de créer 
un lieu de rencontres, d’échanges et de partage dans 
l’Albigeois. C’est la Canaillethèque, qu’elles décrivent 
comme « un lieu d’activités multi-générationnel, pour les 
petites et les vieilles canailles » ! À la Canaillethèque, on 
trouve donc : des espaces dédiés pour les enfants des plus 
petits au plus grands, un coin bibliothèque au calme, un 
coin bar et cuisine et plein de matériel à partager pour 
s’occuper. Il y a aussi un planning hebdomadaire d’activités 
variées (yoga, ateliers créatifs, bricolage, théâtre…), 
certaines en pratique libre, d’autres avec un intervenant 
qualifié. Les différents espaces et activités sont accessibles 
sur simple adhésion (30€ annuelle / 50€ famille). 

+infos : Chemin des Homps à Lescure d’Albigeois / 
canailletheque.org

LA CANAILLETHÈQUE, 
pour partager ses passions

Le
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190, c’est le nombre de titres de presse  
en ligne auquel vous avez désormais accès 
grâce à votre abonnement aux MéGA !  
Pour cela, il vous suffit de demander l’accès 
à la plateforme toutapprendre.com lors  
de votre (ré)inscription. Si vous ne l’avez 
pas fait, il vous suffit de contacter les 
médiathèques via le formulaire de contact 
sur mediatheques.grand-albigeois.fr.

À noter ! La plateforme Toutapprendre.
com vous donne également droit à un 
catalogue varié d’autoformations en ligne.

La presse  
en ligne avec
VOTRE ABONNEMENT  
MÉGA !

O’MELOKO, un drive fermier ultralocal

Le rendez-vous
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Rassemblement National

RN 88 un troisième scénario  
qui pose question.
La Présidente de l’agglomération albigeoise Mme Guiraud-Chaumeil a 
donc confirmé l’existence d’un 3e scénario pour le passage dans l’Albigeois 
de la future autoroute Lyon-Toulouse.
Il s’agirait de maintenir la RN88 sur son passage actuel en réalisant non 
pas une passerelle qui n’est pas une spécialité albigeoise, mais un pont 
au-dessus du rond-point de L’Arquipeyre pour faciliter le passage vers 
la rocade albigeoise.
Le discours officiel s’accompagne d’une remise en cause du contourne-
ment Nord-Ouest via Castelnau de Lévis qui ne serait plus possible du 
fait des expropriations nécessaires et d’un coût a minima de 150 Millions 
d’euros qui serait jugé « impossible à assumer par l’État », à l’heure où 
des milliards d’euros vont être engagés pour la ligne LGV Toulouse-Bor-
deaux, avec une contribution albigeoise de 20 Millions d’euros !
Déjà lors des dernières élections départementales, le président du 
Département Mr RAMOND m’avait rétorqué avec dédain qu’il suffirait de 
construire un pont au-dessus du giratoire pour résoudre la probléma-
tique du passage de cet axe trans-européen dans la cuvette albigeoise !
Comment nos élus locaux peuvent-ils défendre cette solution sortie 
du chapeau tardivement du fait de leur inaction depuis 20 ans, alors 
que cela exposerait des milliers de grands Albigeois aux oxydes 
d’azotes liés au passage de plus de 50 000 véhicules par jour sur la 
rocade, chiffre comparable à la rocade toulousaine !!
Sans parler du pont de Cantepau que l’on sait déjà sujet à des interrogations 
sur sa solidité en cas de trafic supplémentaire, Mme Guiraud-Chaumeil 
montre du doigt les élus de l’agglomération qui « seraient divisés » 
sur ce dossier, alors qu’elle a toujours refusé de faire voter une motion 
indiquant le choix de la majorité des élus de l’agglo pour un scénario, 
comme cela se fait dans une démocratie représentative !
La vérité c’est que dans ce domaine comme dans d’autres en Macronie 
albigeoise, on préfère mettre les habitants devant le fait accompli en 
laissant pourrir un dossier vital pour la qualité de vie des Albigeois 
dans les décennies à venir. 
Bonne Année à tous les Albigeois.

Frédéric Cabrolier

Collectif citoyens, écologistes et gauche rassemblée
Meilleurs voeux à tous !

• Que 2022 marque le début d'une véritable transition 
écologique pour notre territoire. Energie, déchets, 
déplacements doux, qualité de l'air, lutte contre les 
nuisances sonores... nous avons du travail sur la planche 
et il est urgent de s'y atteler pour relever les défis qui 
nous attendent.

• Que l'année nouvelle soit celle de la solidarité. Les plus 
fragiles d'entre nous ont pâti de la pandémie - à l'heure 
où nous écrivons ces lignes, elle ne semble pas près de 
s'achever - qui aggrave les difficultés. Le coût de la vie 
augmente, beaucoup d'entre nous ont du mal à se chauffer 
et même à se nourrir. Ils attendent que la C2A les protège 
et les aide efficacement à faire face aux exigences du 
quotidien. Ne laiss ons pas notamment notre territoire 
devenir un désert médical, où il est impossible de trouver 
un médecin généraliste, un dentiste, un ophtamologiste, 
etc : la liste est longue. Les solutions d'avenir existent (les 
centres de santé publics en sont une), il faut simplement 
avoir la volonté de les mettre en oeuvre.

• Que 2022 soit une année propice à l'éducation, la culture, 
le sport... tout ce qui nous ouvre au monde et nous donne 
l'envie de dépasser nos préjugés et nos craintes.

Nous vous souhaitons à tous une belle année, prospère et 
joyeuse. Quant aux bonnes résolutions, de rigueur en janvier, 
nous comptons sur les élus majoritaires de la C2A pour les 
prendre... et ne pas les oublier !

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

Atlantis en  
pause technique
C’est dans deux mois, mais vous pouvez d’ores et 
déjà le noter : votre espace aquatique sera fermé 
du lundi 7 au dimanche 13 mars inclus pour sa 
maintenance technique obligatoire. Comme deux 
fois par an, les agents effectueront la vidange des 
bassins, procèderont au contrôle des installations 
ainsi qu’à l’entretien et aux éventuelles  
réparations. Réouverture prévue le lundi 14 mars.

tribuneslibres
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} ALBUM JEUNESSE Comme on s’aime 
de Marie-Sabine Roger, illustrations  
de Rosemary Shojaie, Paris, Didier 
Jeunesse, 2021. La déclaration d’amour 
d’une petite fille à son doudou, un ours 
en peluche qui la protège, la console 
et l’amuse. 

} ROMAN ADOS L’amour mode 
d’emploi de William Nicholson, traduit 
de l’anglais par Jean Esch, Paris, 
Gallimard Jeunesse, 2019. Maddy est 
tombée amoureuse de l’irrésistible Joe 
Finnigan, qui a déjà une petite amie. 
De son côté, Rich est désespérément 
amoureux de Grace et missionne 
Maddy pour lui déclarer sa flamme. 
Rich et Maddy vont de désillusion en 
désillusion, ce qui va finir par les 
rapprocher.

} DOCUMENTAIRE ADULTES Le 
savoir-vivre amoureux : le secret des 
couples qui durent de Caroline Kruse, 
Monaco, Rocher, 2021. Guide pratique 
pour bien vivre à deux et donner du 
sens aux crises traversées par le 
couple afin de pouvoir les surmonter. 

} ROMAN ADULTES Quelques mots 
d’amour de Samuelle Barbier, Paris, 
Hugo Roman, 2021.  
Après un acte d’insubordination, 
Davina est mutée au centre de tri 
postal de Libourne. Elle a en charge de 
parcourir les lettres mal adressées en 
quête d'un indice pour retrouver leurs 
destinataires. Quand elle découvre une 
série de lettres d'amour, elle se prend 
au jeu et tente de découvrir l'identité 
de ce Jem, éperdument amoureux de 
sa belle Anne.

} FILM Ma première fois, réalisé par 
Marie-Castille Mention-Schaar avec 
Vincent Perez, Martin Cannavo, Esther 
Comar, Paris, TF1 vidéo, 2012. Zachary 
a 20 ans. Sombre et indépendant, 
il collectionne les conquêtes 
amoureuses et les échecs scolaires. 
Sarah a 18 ans. Première de la classe, 
elle comble ses manques affectifs 
grâce à une maîtrise parfaite  

de sa vie. Rien ne devrait les rapprocher 
et pourtant, l’année du bac, durant  
six mois, ils vont vivre un amour contre 
lequel on ne peut rien, le vrai, le grand, 
celui qui marque une vie pour toujours…

} BD ADULTES Suzette ou le grand amour 
de Fabien Toulmé, Paris, Delcourt, 2021. 
Peu de temps après la mort de son mari, 
Suzette repense à Francesco, son 
premier amour, perdu de vue depuis 
soixante ans. Sa petite-fille Noémie 
l'invite à partir à sa recherche.  
Les deux femmes entament un périple 
en direction de l'Italie, au cours duquel 
elles échangent sur leurs expériences 
amoureuses respectives. 

} JEU DE SOCIÉTÉ Cyrano d’Angèle et 
Ludovic Maublanc, Bruxelles, Repos 
production. Tel Cyrano, vous aidez un 
amoureux transi qui, au pied de la tour 
où réside sa belle, doit déclamer des 
poèmes pour se voir accorder le droit de 
la rejoindre sur son balcon.  

} CD .aMour(s) de Fabien Martin, Paris, Les 
Lilas, Littoral Records, 2019. Après deux 
albums et un EP 7 titres, Fabien Martin 
raconte ici chronologiquement sept 
années d’une histoire d'amour, des 
vibrations passionnelles des débuts à 
l’amertume et la noirceur des sentiments 
qui s’étiolent. Rythmiques entêtantes, 
ritournelles pop savoureuses, on trouve 
aussi des respirations grâce à quelques 
intermèdes tirés de Scènes de la vie 
conjugale d’Ingmar Bergman, mais aussi 
des instants très personnels qu'on 
imagine enregistrés sur un smartphone.

} DVD DOCUMENTAIRE L’amour en 
quatre leçons de philosophie, réalisé par 
Caroline Pericar, Paris, Editions 
Montparnasse, 2012. « L’Amour en 
quatre leçons de philosophie » est une 
série instructive qui met la philosophie  
à portée de tous. Quatre masterclass 
données par de grands philosophes 
(André Comte-Sponville, Anne 
Dufourmantelle, Michel Erman, Nicolas 
Grimaldi) au sein du journal Libération 
autour d’une thématique universelle et 
fédératrice : l’Amour.

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 ce début d’année, nos médiathécaires vous ont concocté une sélection sur le 
thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! » (Victor Hugo) en lien avec la 
thématique nationale des Nuits de la Lecture.

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 .

Albi Jazz Festival, c’est un IN grandiose et pétillant, avec 

huit concerts au Grand Théâtre, à la Maison de la Musique  

et à l'Espace Apollo de Mazamet ; et un OFF gratuit, sous 

chapiteau, chaleureux et festif ! Côté programmation 

officielle, rendez-vous avec le jazz/funk d’Electro Deluxe  

et de Rubberfans, André Manoukian et Les Balkanes, Swing 

Bones et Nicolas Gardel, The Headbangers Big Band,  

le grand Biréli Lagrène et le Multiquarium Big Band, ainsi 

que Dal Sasso Big Band et Yelé pour clôturer le festival de  

la plus belle des manières. Albi Jazz est plus qu'un festival… 

c’est un véritable îlot de chaleur et de fête au cœur de 

l'hiver ! Rendez-vous du 15 au 23 janvier.

+infos : Programmation complète,  
tarifs et billetterie sur www.sn-albi.fr

5 idées de sorties

S’ENRICHIR DE SAVOIR PARTAGÉ

En ce début d’année, l'Université pour tous (UPT) du Tarn propose dans 
sa large programmation une formule inédite de savoir partagé en 
visioconférence. Au menu, quatre conférences en visio, gratuites et 
ouvertes à tous, accessibles à partir d’un lien Zoom à retrouver sur la 
page d’accueil du site en temps utile.
• « Quels services publics quand l'argent manque ? » animée par Loïc Steffan le jeudi 13 janvier à 18 heures
• « L’art cosmétique dans l'Antiquité gréco-latine, entre médecine, art de vivre et philosophie de la nature », animée par 

Amandine Declercq le jeudi 3 février à 18 heures
• « Les programmes des candidats à la présidence », animée par Jean-François Senga, le jeudi 17 février à 18 heures
• « Le granit, décidément design », animée par Cécile Kieffer, le jeudi 24 mars à 18 heures.
Et huit cours en visio, sur inscription pour tous les goûts, toutes les envies et tous les besoins : « Le siècle d'or hollandais : 
naissance de la modernité européenne ? », « Moscou, histoire d'une ville phénix », « Le Corbusier et l’union des artistes 
modernes », « Informatiques : découvrir et comprendre la planète internet », « Culture et civilisation russes », « Le peuple 
juif », « Initiation à la philosophie », « Art et psychanalyse ».
+infos : sur le site internet www.universitepourtous81.fr ou par téléphone auprès des permanences de l’UPT à Albi : 
05 63 38 13 95 et à Castres : 05 63 50 12 99. Sur le programme 2021/2022 de l’UPT en pages 36, 37 et 38.

S’ENDIABLER AU SON DES CUIVRES
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Tempsforts

Le début d’année est décidément chamarré dans les médiathèques de l’Albigeois, où la programmation culturelle  

se pare de ses plus belles couleurs ! Au programme entre autres, un cycle de conférences passionnantes autour des 

palettes des peintres à la médiathèque de Saint-Juéry, proposées par Anne Nières, conférencière et historienne de l’art :

• « La couleur au défi pour les impressionnistes », jeudi 3 février à 18h30

• « La couleur libérée des fauves, des expressionnistes... ! », jeudi 10 février à 18h30

• « La couleur en résonances. Les couleurs sont la musique des yeux », jeudi 17 février à 18h30.

Soit autant d’invitations à l’exploration de la couleur… qui a une histoire ! Au-delà du simple mimétisme de la nature  

et de la symbolique séculaire, dès le XIXe siècle, les peintres ont créé un nouveau langage, expression libre et autonome.

+infos : durée de chaque conférence : 1h15. Gratuit, sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49.

Il ne s’agit ici pas de parfaire 
votre bronzage, mais de  
l’exposition patrimoniale  
« Le livre haut en couleurs » 
proposée à la médiathèque 
Pierre-Amalric à partir  
du 19 janvier ! Une expo  
qui cherche à montrer, 
 à travers les collections 
conservées à la médiathèque 
Pierre-Amalric, comment la 
couleur a investi le livre du 
Moyen-Âge au 20e siècle. 
Protégées de la lumière,  
les pages des livres sont  
un réservoir unique d’œuvres 
peintes ou colorées,  
et se dévoilent ici à vos 

pupilles de manière exceptionnelle ! Les 
couleurs témoignant à la fois de l’évolution 
des goûts et des mentalités d'une époque,  
et des changements techniques ou 
économiques qui leur sont associés. 
+infos : En visite libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque Pierre-
Amalric, dans la salle blanche (rez-de- 
chaussée). Visites commentées gratuites,  
sur inscription au 05 63 76 06 10 les samedis 
22 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars, à 
14h30. De plus, une visite à la lampe de 
poche aura lieu le samedi 22 janvier à 19h 
dans le cadre des Nuits de la Lecture !

S’ÉNAMOURER 
LE TEMPS 
DE QUATRE NUITS

…ET ASSISTER À DES CONFÉRENCES PIGMENTÉES

PRENDRE DES 
COULEURS DANS 
LES MÉDIATHÈQUES…

Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier, ce sont les 
Nuits de la Lecture ! Comme chaque année, les 
médiathèques du Grand Albigeois participent à 
cet événement national sur le plaisir de lire. Et 
cette année, on ne partage pas seulement l’amour 
des livres, mais aussi les livres sur l’amour ! Le 
thème de cette édition épouse en effet l’injonction 
de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons 
encore ! ». Les médiathécaires vous ont donc 
concocté une programmation sous le signe de 
Cupidon, avec pour les adultes, lectures de contes 

érotiques et de poèmes sur 
l’amour, concert jazz et 
blind test amoureux… et 
pour les plus jeunes, atelier 
« déclaration d’amour en 
pop-up » et croc’histoires 
d’amour et d’amitié ! À 
retrouver dans les quatre 
médiathèques du réseau.
+infos : Sur le Médiatic 
de début d’année, 
disponible dans vos 
médiathèques et en ligne 
sur mediatheques.
grand-albigeois.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
« Je suis étudiant à Albi depuis la rentrée. Je détiens 
une carte Pastel et aimerais savoir comment faire pour 
la recharger par Internet pour pouvoir prendre les 
transports en commun et combien cela me coûterait ? » 
Benjamin (Albi)

 : Afin de pouvoir prendre les transports en commun 
LibéA, il vous faut tout d'abord vous rendre à l’Espace 
LibéA, 16 avenue Général-de-Gaulle à Albi, afin que nous 
puissions vous enregistrer. Merci de venir muni de votre 
carte afin que nous l’associions à votre dossier. Cette 
manipulation est nécessaire pour que vous puissiez  
par la suite recharger votre carte sur internet :  
www.grand-albigeois.fr > Transports urbains > Boutique 
en ligne.
Si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez prétendre aux 
tarifs suivants :

• Jeunes 100, 
recharge de 100 
voyages : 23 €.  
La durée de validité des 
voyages est de 2 ans ;
• Jeunes 200, 
recharge de 200 
voyages : 44 €.  
La durée de validité des 
voyages est de 2 ans.

+Infos :  
L’Espace LibéA  
est ouvert du lundi  
au vendredi  
de 13h à 18h.  
Tél : 05 63 76 05 05.

Énergie
« J’ai récemment appris qu’il existe sur l’Agglo 
des dispositifs pour aider les propriétaires 
occupants à réaliser des travaux pour 
l’amélioration énergétique de leur logement.  
Je suis intéressée car nous souhaiterions faire 
changer notre chaudière. Serait-il possible  
de me communiquer les informations relatives  
à ces aides et éventuellement les démarches 
administratives à entreprendre ? »  
Marjorie (Marssac-sur-Tarn)

 : Pour tout renseignement sur la rénovation 
énergétique de votre logement, vous pouvez 
contacter le nouveau guichet unique Tarn 
Rénov'Occitanie situé 97, boulevard Soult à Albi. Un 
conseiller vous accueille sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h30. 
+Infos : 0 805 288 392 et renovoccitanie@tarn.fr 
Rendez-vous également en page 12-13 de ce  
Grand A, qui consacre sa rubrique Décryptage  
à la rénovation énergétique !

Handicap
«  Je souhaiterais venir à Atlantis faire de l’aquabike avec ma fille adulte handicapée. Elle habite dans l’Albigeois, moi 
non. Puis-je nous inscrire via Internet et y a-t-il un tarif spécial pour les personnes handicapées ? » Virginie (Aveyron)

 : Votre fille et vous-même, sur présentation de sa carte de personne en situation de handicap et de son lieu d’habitation, 
bénéficiez du tarif réduit du Grand Albigeois. Pour participer aux cours collectifs comme l’aquabike (mais aussi l’aquagym, 
l’aquadouce…), il vous faut prendre une entrée 100%. Elle vous donne un accès complet au complexe, sans limitation de temps. 
Tous les cours collectifs en salle ou dans l’eau se font uniquement sur réservation au préalable sur albi.elisath.fr. 
+Infos : L’accueil d’Atlantis peut être joint au 05 63 76 06 09. Pour les usagers en situation de handicap moteur, l’espace 
aquatique Atlantis met à disposition un fauteuil adapté. Les éducateurs peuvent aussi les assister dans leur mise à l’eau.

entre nous
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bloc-notes
 Monoxyde de carbone
En période hivernale, les risques 
d’intoxication au monoxyde de 
carbone augmentent, en lien avec 
l’utilisation des appareils utilisant 
des combustibles pour la production 
de chaleur ou de lumière. Pour 
limiter les risques d’intoxication, 
adoptez les bons gestes :
• Aérez au moins 10 minutes  

par jour, même s’il fait froid ;
• Maintenez vos systèmes de 

ventilation en bon état de 
fonctionnement et n’obstruez 
jamais les entrées et sorties d’air ;

• Respectez les consignes d’utilisation 
des appareils à combustion 
indiquées par le fabricant : ne jamais 
faire fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu, placer les 
groupes électrogènes à l’extérieur 
des bâtiments, ne jamais utiliser 
pour se chauffer des appareils non 
destinés à cet usage.

En cas de suspicion d’intoxication 
(maux de tête, fatigue, nausées) :

• Aérez immédiatement ;
• Arrêtez si possible les appareils à 

combustion ;
• Évacuez les locaux ;
• Appelez les secours en composant 

le 15, le 18 ou le 112 (le 114 pour les 
personnes malentendantes).

 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 14 mars.

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

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

Construire ensemble
Fin 2020, nous abordions la nouvelle année avec incertitude, mais aussi 
optimisme. Et nous avions raison de le faire ! Les défis qui attendaient 
notre territoire, tant sur le plan économique que sur le plan sanitaire, ont 
été relevés haut la main. Nous avons su garder le cap en mobilisant les 
atouts qui caractérisent notre agglomération : dynamisme, cohésion, 
inventivité et humanisme.  Les pages de ce magazine en sont autant de 
témoignages : vous y lirez l’excellence de nos établissements d’enseignement 
supérieur, la variété de notre tissu économique, la créativité de nos 
porteurs de projets pour rendre notre quotidien meilleur. Et bien sûr, 
l’action dans la vie quotidienne de notre Agglomération mais aussi des 
communes qui la composent, véritables relais de proximité, plus que 
jamais présentes à vos côtés.

Chaque début d’année marque une étape symbolique, mais je souhaite 
plutôt considérer l’année 2022 comme la poursuite d’une dynamique : 
vers l’innovation, avec le projet-phare de Centre européen des mobilités 
nouvelles autour de l’énergie décarbonée qu’est l’hydrogène ; vers la 
croissance et le renforcement des liens entre nos établissements 
d’enseignement supérieur et nos entreprises, mais aussi vers la solidarité 
qui nous unit depuis le début de la crise sanitaire. 

Continuons de soutenir nos artisans, nos restaurateurs, nos PME ; 
continuons aussi d’être présents aux côtés de nos jeunes, lycéens et 
étudiants, pour leur permettre d’esquisser un avenir empreint de sérénité. 
Continuons enfin de construire ensemble le Grand Albigeois que nous 
souhaitons, territoire porteur d’espoir où chacun peut s’épanouir et 
réaliser ses projets, dans un environnement à la fois stimulant et 
bienveillant.

Les élus du bureau et du conseil communautaires se joignent à moi pour 
vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année.

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

Enaparté
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La présidente Stéphanie Guiraud-Chaumeil 
et l’ensemble des élus communautaires 

vous souhaitent une belle année

En 2022, nos équipes 
plus que jamais à vos côtés...
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