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Imaginez...
un accès illimité

à Atlantis !
Piscine

Salle de
musculation
et de cardio

Balnéo
Cours

d’aquaforme
Cours de 

fitness

Avec Atlantis illimité, le nouvel abonnement mensuel,
le nombre d’entrées à Atlantis est illimité ! 

Plus d’infos sur atlantis.grand-albigeois.fr

Engagement de 6 mois ou 
12 mois (dans ce cas, le 13ème 
mois est offert). Frais de 
gestion pour toute première 
souscription : 15€.

Piscine & Fitness 

55€/mois
( Grand Albigeois )

ou
68.80€/mois

( hors Grand Albigeois )
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SOS chats errants

De l’énergie à revendre

À l’école du tri

L’école de La Curveillère 
(Albi) fait son Petit A

Un jardin zéro déchet
Que faire de ses déchets végétaux lorsque l’on jardine ? Dans ce dossier, 
Grand A fait le point sur les bonnes pratiques visant à limiter et à valoriser 
ses déchets de jardin, de manière à s’éviter des déplacements en 
déchetterie et à réduire le coût de gestion de ces déchets. 

Ensoleillé
On y arrive ! À cette période  
de l’année où les jours s’étirent 
jusqu’au soir, où les températures 
grimpent sans être étouffantes,  
où l’on profite de l’extérieur,  
un parc public, une place, une 
terrasse, un jardin. Et comme vous 
savez sûrement que la réduction 
des déchets est l’un des thèmes 
phares de votre magazine,  
le dossier de ce numéro de 
printemps s’intéresse à ceux  
que l’on produit quand on jardine.  
Il vous donne plein d’astuces  
pour limiter vos passages en 
déchetterie tout en « boostant » 
votre sol ! Vous n’avez pas de jardin 
ou la main verte ? Piochez donc 
dans la diversité de portraits, 
d’initiatives et d’entreprises que 
vous dévoile ces pages. Une bonne 
dose de dynamisme qui fait autant 
de bien qu’une journée ensoleillée ! 
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Gare
Le 5 avril, près de 80 représentants
d’entreprises se sont donnés rendez-vous
salle de la Gare à Saint-Juéry pour les 
Rencontres de l’investissement public : 
l’Agglo et les 16 communes ont présenté
leurs marchés publics à venir, afin de 
leur permettre d'anticiper leurs 
commandes. Un rendez-vous apprécié
et de retour en présentiel pour la première 
fois depuis deux ans !

Fac
C’est le « gros morceau » des grands travaux que connaît l’Institut national universitaire Champollion : 
l’extension du bâtiment Jean-Jaurès ! Ce nouveau bâtiment, qui sera terminé en décembre, comprendra 
deux amphis, des salles de cours sur deux niveaux et des salles réservées aux professeurs. 
Tout pour accueillir confortablement des effectifs en hausse.

RETOURsur

En vue
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Marché
À l’occasion de la semaine nationale 
Tous au compost, les équipes du 
service Gestion des déchets de l’Agglo
se sont déplacées sur l’ensemble des 
marchés de plein vent pour présenter 
l’offre de composteurs du Grand 
Albigeois et répondre à vos questions.
Vous souhaitez composter mais ne
les avez pas croisés ? Renseignez-vous
sur www.grand-albigeois.fr > 
Déchets et propreté !

Gymnase
Le handisport n’est pas réservé aux 
personnes en situation de handicap ! 
Depuis septembre, les étudiants de 
l’INU Champollion, valides ou non, 
peuvent découvrir et pratiquer cinq 
activités handisport. Cette initiative 
du Service universitaire des activités 
physiques et sportives (SUAPS), en 
lien avec le Comité Départemental 
Handisport, vise à créer du lien 
entre tous !

en vue

RETOUR SUR DES INSTANTANÉS MARQUANTS DE LA VIE DANS NOTRE TERRITOIRE.
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«   L’entreprise a 18 mois, mais tout 
est si intense que j’ai l’impression 

qu’elle a quatre ans ! » Difficile aussi 
d’imaginer qu’Élia Pribil n’a pas toujours 
été entrepreneure, tant elle semble 
dans son élément. Et tant les chiffres 
de sa société parlent pour elle : « En un 
an, nous avons gagné 60 clients qui 
viennent de toute la France. » 
Élia Pribil propose une prestation de 
service recherchée : l’expertise en 
appels d’offres publics et privés. AO.P 
Pribil, dont le bureau se situe à l’hôtel 
d’entreprises Albi-InnoProd, assiste les 
entreprises dans leur candidature pour 
remporter un marché, quel qu’il soit. 
« Aujourd’hui, nous sommes la seule 
société en France à proposer une exper-
tise complète en la matière : formation, 
conseil et rédaction du mémoire tech-
nique », note-t-elle. Et pour tout type 
de client, de l’artisan qui manque de 
temps à la grande entreprise désireuse 
d’harmoniser ses procédures sur ses 
différents sites.
Cette success story, Élia Pribil l’a 
rencontrée sur le chemin d’une carrière 
atypique. Arrivée dans la région toulou-
saine il y a quelques années, elle était 
alors à la recherche d’un poste dans la 
communication. Mais les places étaient 
rares et chères. Elle ne s’est pas découra-
gée, s’est formée à la PAO (maquette) 
et s’est mise à son compte. Jusqu’à une 
rencontre avec un client. « Il était 
tiers-archiveur, c’est-à-dire qu’il gère 
les archives de structures publiques et 
privées, et m’a engagé pour mettre en 
page un document, se souvient-elle. 
Un jour, il m’a expliqué qu’il avait un 
entrepôt à remplir en Île-de-France, 
mais ne parvenait pas à remporter 
d’appel d’offre là-bas. Le document 
que je devais monter était le mémoire 
technique pour obtenir un marché. Et 
en le lisant, je me suis rendu compte 

qu’il ne répondait pas aux attentes 
de l’acheteur. Je l’ai dit à mon patron 
et il m’a proposé de le rédiger. Et 
nous avons remporté le marché ! »
Forte de ce succès, Élia Pribil a mis ses 
services au profit d’autres entre-
prises et s’est découvert un vrai 
talent. « La clé était de se mettre à 
l’écoute de l’acheteur tout en valo-
risant les atouts de mon client. Au 
fond, ce n’était pas très éloigné de 
la com’ ! » Repérée pour ses com-
pétences, elle a été embauchée à 
Albi par le cabinet d’architecte 
Brunerie et Irissou comme chargée 
de développement et de communi-
cation. Son job idéal. Avant que 

l’envie de créer sa propre boîte ne 
la rattrape… Un choix qu’elle ne 
regrette pas aujourd’hui, elle qui 
a rejoint il y a trois mois le presti-
gieux programme « Femmes 
Entrepreneuses » d’Orange, s’ap-
prête à embaucher trois nouveaux 
collaborateurs et à développer une 
offre de formations en ligne.

+infos : www.aop-pribil.com. 

En images, le retour sur les 
Rencontres de l’investissement 
public organisées par l’Agglo,  
qui présentent les appels d’offres 
publics de l’année à venir, p.4.

« En un an, nous avons gagné 60 clients  »

Visagesdel’Agglo
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Visagesdel’Agglo

Charli est clown depuis l’âge de 25 ans. Elle est aussi la gérante d’un 
bar-restaurant à son (sur)nom, tout près de l’université d’Albi, qui est bien 
plus qu’un lieu de restauration. Le Charli est à son image, chaleureux et 
dédié à la scène. Au menu : des plats maison, mais aussi du stand-up et 
théâtre d’impro deux fois par mois, des concerts… « Cela fait trente ans 
que j’avais ce projet de donner la possibilité aux jeunes artistes de monter 
sur scène », sourit-elle. Et elle n’a pas eu de mal à convaincre son fils 
Shann, 22 ans, de rejoindre l’aventure : « J’ai dit oui direct ! » Il faut dire 
que le jeune homme a lui aussi une appétence pour la scène : « Je fais du rap 
depuis mes 10 ans. Aujourd’hui, j’ai mon propre studio d’enregistrement. » 
Lorsqu’il ne fait pas le service au restaurant, il travaille à son premier 
album ou anime les soirées open mic du Charli pour les jeunes rappeurs. 
Amateurs d’arts de la scène, si vous ne connaissez pas encore ce lieu 
atypique, poussez-en donc la porte !
+infos : Le Charli, 25 avenue François Verdier à Albi.  
Facebook « Le Charli ».

Vous allez sans doute vite le repérer, juché sur son vélo-cargo tractant une 
remorque ! Olivier Meillac vient de lancer L’Épicyclerie, une épicerie 
ambulante à deux-roues dont la philosophie est la proximité : « Je ne  
travaille qu’avec des producteurs locaux dont je peux aller chercher les 
produits à vélo. » Cette activité, il se l’est inventée en réfléchissant à une 
activité complémentaire – il travaille à 80% – et qui « apporterait un service 
aux autres ». « J’ai tout de suite eu envie de travailler autour d’une alimentation 
respectueuse et saine. Puis j’ai eu l’idée du vélo, car je souhaitais montrer 
qu’on peut inclure ce mode de transport écologique à une activité profes-
sionnelle. » Ses premières ventes ont eu lieu fin avril devant la mairie du 
Séquestre, puis à la résidence sénior Les Rives du Tarn, à Albi. « Les 
personnes âgées font partie du public que je souhaite toucher, comme les 
étudiants. J’ai envie de faire découvrir de bons produits, de provoquer la 
discussion et pourquoi pas d’inspirer d’autres personnes ! »
infos : Retrouvez tous ses points de vente hebdomadaires  
sur la page Facebook « L’Épicyclerie ». 

Jean-Baptiste Leblond a redonné vie à Chez Caramel, bar-restaurant 
bien connu des Castellévisiens. Gérant depuis sept ans d’une enseigne 
saisonnière, L’Auberge occitane à Monestiés, il avait pour souhait d’ouvrir 
un second établissement à l’année. Seule condition : une grande terrasse !  
« C’était aussi pour mon petit frère qui a 23 ans et pourra ainsi se lancer », 
précise-t-il. Pour l’ouverture, il a bénéficié d’un fonds de revitalisation 
pour la création de trois emplois en CDI et pour des investissements ma-
tériels. Originaires du Cantal, Jean-Baptiste et sa compagne ont fait le 
choix du Tarn pour son climat. Mais à Castelnau, il retrouve « l’accueil et 
l’esprit familial » de sa terre auvergnate. Un esprit de convivialité qu’il 
entend bien communiquer Chez Caramel, ouvert 7 jours sur 7 pour un plat 
en salle ou en terrasse ou un petit café au comptoir.
+infos : 2 cité du port à Castelnau-de-Lévis. Facebook « Chez 
Caramel ». Menu midi 14€ (lun.-ven.), à la carte les soirs et week-ends.
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L’Agglo va se doter d’un comité  
des partenaires pour les questions  
de mobilités. Ce comité, qui associe 
représentants des employeurs, des  
usagers et des habitants, rend des avis  
sur l’offre locale de mobilités. Il est 
consulté a minima une fois par an et avant 
toute évolution de l’offre de mobilités et 
de la politique tarifaire. Un appel à 
candidature est lancé pour recruter les 
représentants des habitants : cinq pour la 
commune d’Albi, deux pour Saint-Juéry et 
un pour chaque autre commune de l’Agglo.  
Un tirage au sort sera ensuite effectué 
parmi les candidatures reçues.  

+infos : Vous souhaitez candidater ? 
Contactez l’Agglo au 05 63 76 06 06,  
en précisant l’objet de votre appel.

Donnez votre avis sur  
les mobilités de l’Agglo !
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Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe la 
chaleur ? Quelles aides financières mobilisables pour vos 
travaux de rénovation énergétique ? Afin de répondre  
à vos questions, l’Agglo organise, en partenariat avec 
le Guichet Tarn Rénov’Occitanie, des soirées de la 

thermographie.  
Elle a mandaté deux 
prestataires pour  
filmer les déperditions 
énergétiques des 
logements : la SCIC 
Réhab et Néotim. 
Douze soirées de 
restitution sont 
organisées dans 
l'agglomération : 

• 5 mai, 18h30 : Albi, maison de quartier La Renaudié
• 11 mai, 19h : Albi, maison de quartier du Rudel
• 12 mai, 18h30 : Saint-Juéry, salle de la Gare
• 13 mai, 18h30 : Albi, salle Antoinette Salvan de Saliès à Saliès
• 17 mai, 18h30 : Albi, salle Toulouse Lautrec, La Mouline
• 18 mai, 18h30 : Albi, maison de quartier du Breuil
• 19 mai, 18h30 : Albi, maison de quartier Rayssac
• 20 mai, 18h30 : Albi, maison de quartier du Marranel
• 2 juin, 18h30 : salle Jalet-Artigues à Cunac (Cunac, 

Fréjairolles, Cambon d’Albi)
• 3 juin, 18h30 : Marssac-sur-Tarn, ancienne cantine  

(Marssac-sur-Tarn Terssac, Castelnau-de-Lévis)
• Date à venir : Puygouzon et Lescure d’Albigeois.

+infos : Auprès du service Habitat de l’Agglomération  
au 05 63 76 06 06 ou par mail habitat@grand-albigeois.fr

Une expérimentation va être menée route de Villefranche  
à Saint-Juéry pour faire baisser la vitesse des automobiles  
et sécuriser la traversée des piétons. Des écluses provisoires  
vont être posées mi-mai, pour ne permettre le passage que d’un 
véhicule à la fois. Parallèlement, trois nouveaux passages piétons 
vont être dessinés : devant le cimetière, au niveau de la rue 
Fond-de-Pradels et à mi-distance entre les deux. S’ils se révèlent 
concluants, ces aménagements seront pérennisés après l’été.

Un drone pour révéler  
vos déperditions d’énergie

On ralentit à Saint-Juéry

 Les images prises à la caméra
 thermique révèlent les déperditions
 d’énergie de votre maison.

enaction

8 GRAND - 73 - MAI-JUIN 2022



Ce n’est pas très joli, vous ne trouvez pas ?  
Et pourtant, il y a encore trop de dépôts 
sauvages au pied des points d’apport 
volontaire… Au-delà d’une question de 
civisme, de salubrité publique et d’esthétique, 
abandonner ses déchets sur la voie publique 
est passible d’une amende. Des agents 
assermentés sont en capacité de dresser  
un procès-verbal en cas d’irrespect  
de l’espace public. 

Pas de déchet  
sur le domaine public !

P
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Vous possédez un composteur dans votre jardin 
et souhaiteriez faire connaître autour de vous 
cette (bonne) pratique ? L’Agglo peut vous aider 
à organiser un « apéro-composteur » ! Sur le 
principe des réunions pour une célèbre marque 
de contenants en plastique, vous réunissez chez 
vous une dizaine de connaissances pour partager 
un moment convivial autour de votre composteur. 
Un agent de l’Agglo est à vos côtés pour expliquer 
ce qu’est le compostage, les bons gestes, manipuler 
votre composteur et animer les échanges autour 
du compostage. De quoi joindre l’utile à l’agréable !  
+infos : Proposé de mai à octobre, les soirs  
en semaine. Renseignements auprès du service 
Gestion des déchets du Grand Albigeois : 
economiecirculaire@grand-albigeois.fr  
ou remplir le formulaire en ligne sur 
www.grand-albigeois.fr

Le verre est recyclable à l’infini : il serait dommage de le jeter ! 
Pour faciliter aux restaurateurs le tri du verre, l’Agglo propose 
des collectes « à domicile » dans les bars, cafés et restaurants 
du territoire avec l’association Regain. Ces collectes ont lieu  
une fois par semaine. Avec ce service, un ou plusieurs bacs  
de collecte du verre sont mis à disposition de l’établissement ;  
il suffit de sortir son container avant 8 heures le jour de la 
collecte. Compter 179,35€ HT annuels pour un container par 
semaine et 269€ HT annuels pour deux containers par semaine.
+infos : Vous êtes restaurateur et intéressé par ce service ? 
Contactez Regain au 05 63 77 55 12 /  
secretariat-regain@orange.fr ou l’Agglo  
au 05 63 76 06 07 / collecte.selective@grand-albigeois.fr  

Des soirées autour d’un verre…  
et d’un composteur

Dans les bars ,  
 l’Agglo prend le verre !
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enaction
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Piétons et cyclistes vont pouvoir circuler plus facilement  
entre Lescure et Arthès ! Le ruisseau du Riols, frontière 
naturelle entre les deux communes, est désormais enjambé 
par une passerelle cyclable et piétonne. Le site choisi pour 
cette opération correspond à un lieu de traversée du ruisseau  
du Riols, déjà emprunté par les habitants. Cette passerelle 
offre désormais un franchissement confortable et sécurisé  
et permet de créer une liaison entre les deux communes à 
l’écart des axes routiers à plus fort trafic. Cette passerelle de 
35 m de long a été réalisée par un groupement d’entreprises 
tarnaises pour un coût total de 280 000€, avec participation 
de l’État, du Département, de la Région et de l’ADEME.

À Cunac, la place de l’Église se 
refait une beauté ! Les travaux 
ont débuté mi-avril pour une 
livraison prévue fin juin.  
Au programme : aménagements 
d’un dallage et de pavés  
en béton, d’une esplanade  
– les niveaux seront surélevés –  
et mise en valeur paysagère  
de la place. Par ailleurs, les 
aménagements du centre-bourg 
de Rouffiac ont aussi repris, avec 
la réfection de la rue du Pressoir. 
Les travaux doivent également 
s’achever fin juin.
+infos : Les travaux, c’est  
de la planif’ ! Page 12, Grand A  
vous explique comment sont 
planifiés et réalisés les chantiers  
du Grand Albigeois.

Une passerelle  
entre Arthès et Lescure

Des taux de taxes inchangés cette année !

Place aux travaux  
à Cunac

enaction
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Bonne nouvelle ! Afin de préserver votre pouvoir d’achat, l’Agglomération a fait le choix de 
maintenir ses taux d’imposition constants en 2022. Soit 3,99% pour le foncier bâti, 3,90% pour le 
foncier non bâti, 37,51% pour la cotisation foncière des entreprises et 9,89% pour la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. Et ce, alors que la forte croissance des prix des matières 
premières depuis octobre 2020, amplifiée par le déclenchement de la guerre en Ukraine pour les 
matières premières énergétiques, ainsi que l’augmentation du point d’indice pour les agents du 
secteur public, impacte le niveau des charges de l’Agglomération : au total, le surcoût lié à la 
reprise de l’inflation peut être estimé entre 2,8 M€ et 3,1 M€ pour la collectivité cette année.
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Le désherbage des chaussées débute au printemps et dure jusqu’à mi-juillet. Mais si les équipes de l’Agglo 
sont mobilisées quotidiennement, il convient à tout un chacun d’entretenir le domaine public devant chez lui ! 
Grand A fait le point.

Place aux travaux  
à Cunac

Désherbage , l’affaire de tous

enaction

Une gestion raisonnée
Le désherbage débute au printemps jusqu’à mi-juillet. 
Toutefois, depuis 2017, la loi interdit aux services 
techniques d’utiliser des produits phytosanitaires 
pour l'entretien des espaces verts, des lieux de prome-
nades et des voiries. De ce fait, les équipes pratiquent 
une gestion raisonnée du désherbage, tout en maintenant 
le domaine public en état de propreté. L’herbe, 
contrairement aux déjections canines ou aux mégots 
de cigarettes, ne doit pas être considérée comme 
mauvaise ou sale ! Il convient d’accepter cette herbe 
pour ce qu’elle est : l’expression d’une nature qui vit. 
L’entretien des voiries sans produit phytosanitaire 
est par ailleurs excellent pour notre santé et pour 
l’environnement.

Tous acteurs de la propreté au quotidien
L’intervention de chacun de nous sur le domaine public et devant 
sa propriété doit être complémentaire aux passages des services 
techniques. Le règlement communautaire de voirie indique en effet 
que « les riverains des voies publiques doivent maintenir en bon 
état de propreté les trottoirs au droit de leur domicile ». Autrement 
dit, chacun se doit de veiller à la propreté des trottoirs et des  
caniveaux devant sa maison. Ainsi, au printemps, l’herbe doit être 
arrachée. Il convient d’ôter les herbes folles, les feuilles, les 
brindilles issues de sa propriété, d’entretenir ses haies afin d’éviter 
tout débordement de végétation sur le domaine public et de 
nettoyer les grilles d’eau pluviales en surface. En cas d’accident, le 
non-respect de ces obligations pourrait engager la responsabilité 
des riverains…

Quelques astuces « zéro phyto »
Pour désherber facilement devant sa porte et sans pesticide, vous pouvez utiliser une binette  

et/ou un désherbant naturel comme le vinaigre blanc, l’eau bouillante salée (le must : celle dans laquelle  
vous avez fait cuire vos pommes de terre, car elle est riche en amidons !) ou encore le purin d’orties.
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décryptage

Les travaux , c’est de la planif’!

1. LA DEMANDE INITIALE
Une fois par an, à la rentrée de sep-
tembre, sous pilotage du service 
MOEPT, les services techniques de 
l’Agglo (voirie, éclairage public, assai-
nissement et eau potable) rencontrent 
les élus de chacune des 16 communes. 
Objectif : passer en revue la program-
mation des travaux en cours et établir 
celle à venir. Les élus indiquent les 
opérations d’aménagements de voirie 
qu’ils souhaitent voir réalisées sur leurs 
communes en fonction de leurs pro-
jets, de l’état des voiries, des besoins 
des administrés et des contraintes 
budgétaires.

2. L’ÉLABORATION  
DU PROGRAMME
Sur la base des opérations souhaitées, 
les services de l’Agglo, les gestion-
naires de réseaux (GrDF, Enedis, 
Orange…) et la commune concernée 
recensent les besoins que le futur 
aménagement devra satisfaire. Prenons 
l’exemple du projet d’aménagement 
de la rue Alphonse-Pacifique à 
Saint-Juéry : le service Transports 
urbains est associé, car le tronçon 
de rue concerné par les travaux 
comprend deux arrêts de bus. Le 
service Déplacements doux donne les 
prescriptions pour les aménagements 

Qui décide des  
aménagements de  
la voirie ? Quelles sont 
les grandes étapes  
d’un chantier ? 

Grand A a poussé  
la porte du service 
Maîtrise d’ouvrage  
études et programmation 
travaux (MOEPT)  
de l'Agglo,qui réalise  
les travaux de voirie  
sur notre territoire.

On connaît des chantiers uniquement les engins et les machines qui font 
rêver les enfants. Mais une opération d’aménagement de voirie débute 
plusieurs mois avant leur arrivée ! Elle nécessite une étroite collaboration 
entre différents services de l’Agglo, parfois d’autres collectivités et les 
concessionnaires des réseaux (électricité, gaz…). Aussi, lorsqu’un chantier 
se décide, c’est toute une organisation qui se met en branle.
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piétons et cyclables. Les services 
Eau potable et Assainissement 
sont concernés par le renouvel-
lement de leurs réseaux. Le 
service Éclairage public va re-
nouveler le matériel et sécuriser 
les traversées des piétons. Enfin, 
la commune souhaite la mise 
en place d’une borne électrique 
pour la sonorisation d’événe-
ments. Une fois l’ensemble des 
besoins exprimés, le service 
MOEPT les collecte et les consigne 
dans un document intitulé 
« programme ».

3. LA PHASE D’ESQUISSES
À partir du document de pro-
gramme, le bureau d’études interne 
au service MOEPT réalise une 
esquisse des futurs aménage-
ments. Cette esquisse est en-
suite présentée pour avis aux 
élus et leur sert de support lors 
des réunions d’information et de 
concertation avec les habitants. 
Une première estimation des 
travaux est réalisée à ce stade.

4. LES ÉTUDES DE PROJET
Après validation de l’esquisse, 
la phase d’étude suivante 
concerne les études de projet. 
Chaque service de l’Agglo 
concerné par les travaux et les 
concessionnaires (Enedis, GrdF…) 
réalise les études de renouvel-
lement de leurs réseaux et en 
estiment les coûts. Ces études 
sont réalisées de façon coor-
donnée et peuvent amenées à 
être affinées. Le service MOEPT 
affine également les études 
d’aménagement de voirie. Cette 
phase permet d’obtenir des 
chiffrages détaillés. Sur cette 
base, le service MOEPT, en lien 
avec le service Financements 
extérieurs, établit un plan de 

financement du projet et 
recherche des sources exté-
rieures de financement (État, 
Région, Département). Ces plans 
de financement sont présentés 
aux élus, puis votés en conseil 
communautaire.

5. LA PHASE DE COMMANDE
Les services de l’Agglomération 
passent ensuite commande 
auprès des entreprises, désignées 
dans le cadre de marchés 
pluriannuels, pour réaliser le 
chantier. Pour des opérations de 
grande envergure sur plusieurs 
années, il peut être nécessaire 
de lancer un appel d’offre 
spécifique, ce qui repousse 
d’autant la date de démarrage 
des travaux… Le conducteur 
d’opération, un agent du service 
MOEPT, en lien avec les services 
et les concessionnaires concer-
nés, établit l’ordonnancement 
des travaux. Les entreprises 
mandatées par l’Agglomération 
et les concessionnaires se 
succèderont sur le chantier 
selon cet ordre.

6. LE CHANTIER
Le chantier débute toujours par 
un traçage préalable des réseaux 
existants enfouis (les traits jaune, 
bleu, rouge, vert qui colorent le 
bitume avant les travaux). Les 
réseaux les plus profonds sont 
réalisés en premier. Ils sont suivis 
par l’eau potable puis les réseaux 
secs (électricité, gaz, éclairage, 
télécommunication) et enfin la 
voirie, les trottoirs et le mobilier 
urbain, dont les mâts d’éclairage. 
Pour permettre une continuité de 
service, certains réseaux vitaux 
peuvent au préalable nécessiter 
des installations provisoires (eau 
potable, électricité, gaz). Chaque 
phase peut durer plusieurs mois 
en fonction de la nature et de la 
technicité des travaux ou encore 
de la longueur de rue concernée. 

décryptage

OPÉRATIONS 
PROGRAMMÉES EN 2022 
PAR L’AGGLOMÉRATION125 
OPÉRATIONS NÉCESSITANT 
UNE COORDINATION ENTRE 
DIFFÉRENTS SERVICES35 
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UN JARDIN  
ZÉRO DÉCHET
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Jardiner naturel , c’est :

L’année dernière, 8 718 tonnes de déchets verts ont été amenés à la 
plateforme de compostage de Ranteil et à la déchetterie de Saint-Juéry. 
Ces déchets ont ensuite été compostés, pour l’essentiel sur place, 
avant d’être vendus à des agriculteurs locaux qui s’en servent par la 
suite comme engrais naturel. Certes, il s’agit d’un bel exemple de filière 
courte de retraitement. Mais celui-ci engendre toutefois des coûts ainsi 
que des déplacements qui, pour partie, pourraient être évités. 

La solution n’est bien évidemment pas de brûler ses déchets végétaux 
à la maison ! Cette pratique est interdite et désastreuse pour 
l’environnement. Il est toutefois possible de réduire sa production de 
déchets verts et d’en recycler sur place tout ou partie. De cette manière, 
on gagne un fertilisant naturel et on s’évite des déplacements. On 
contribue aussi à diminuer les coûts de traitement, qui se répercutent 
au niveau du budget de la collectivité, et indirectement auprès des 
contribuables à travers les taxes. Les pages suivantes vous donnent 
ainsi quelques astuces pour limiter vos déchets de jardin !

D
O

SS
IE

R

LORSQU’ON JARDINE, LES DÉCHETS VÉGÉTAUX PEUVENT ÊTRE LIMITÉS OU VALORISÉS. DANS CES PAGES,  
GRAND A FAIT LE POINT SUR LES BONNES PRATIQUES VISANT À VOUS ÉVITER DES DÉPLACEMENTS EN DÉCHETTERIE 
ET À RÉDUIRE LE COÛT DE GESTION DE CES DÉCHETS… TOUT EN VOUS PROCURANT UN SOL DE QUALITÉ.

Un jardin zéro déchet

dossier

LES DÉCHETS VERTS  
DANS L’ALBIGEOIS,  
PAR AN

• 106 kg
par habitant

• 7 280 tonnes 
amenés et retraités  
à la compostière  
de Ranteil

• 400 000 €  
de coût pour  
le traitement  
et le transport

MOINS DE  
PASSAGES  

EN DÉCHETTERIE 

MOINS  
D’ENTRETIEN  

AU QUOTIDIEN

PLUS BESOIN D’ACHETER 
D’ENGRAIS, DE PESTICIDES 

OU DE PAILLIS

MOINS D’EAU P  UR  
ARROSER SES  
PLANTATIONS  

ET SON JARDIN
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AU LIEU D’AMENER SES DÉCHETS  
DE JARDIN EN DÉCHETTERIE, 
IL EST POSSIBLE DE LES RÉUTILISER  
POUR SES PROPRES PLANTATIONS.

Valoriser ses déchets verts

Pour broyer de petits volumes de  
végétaux, vous pouvez utiliser une tondeuse 
thermique. Autrement, privilégiez le broyeur 
de végétaux ! Si vous n’en disposez pas, 
vous pouvez en louer un chez un loueur de 
matériel ou peut-être sonner chez un voisin 
? Une fois broyés, vos végétaux vont pouvoir 
alimenter votre compost (le broyat 
représente 30 à 50% des apports)  
ou pailler vos massifs (haies, arbres…).  
Le paillage est une technique simple qui 
consiste à disposer une couche de matériaux 
organiques au pied des plantes et des 
arbustes de votre potager. Le but : protéger 
et améliorer la croissance des végétaux,  
tout en conservant la fraîcheur de la terre  
et en diminuant le développement des 
mauvaises herbes. Le sol gardera ainsi  
son humidité pendant l’été et sera  
mieux protégé pendant l’hiver.

À noter ! Avec 5 m3 de branchage,  
on obtient 1 m3 de broyat.

Le compostage permet d’obtenir un support 
de culture et un fertilisant 100% naturel 
grâce à un processus de transformation  
des déchets organique (déchets de cuisine 
et déchets verts) par des micro-organismes 
et des petits animaux. Vous pouvez intégrer 
votre broyat et vos déchets verts dans votre 
composteur, en plus de la plupart de vos 
déchets de cuisine, ce qui vous permettra  
de limiter grandement le volume de vos 
poubelles ! Tout en vous procurant un 
amendement naturel pour votre jardin  
et vos plantations.

1. Broyer et pailler

2. Composter 

DES COMPOSTEURS À PRIX MINI
L’Agglo propose deux gammes de composteurs, bois et plastique,  
en deux formats (300L et 600L) pour un prix modique : 18€ le petit 
format, 25€ le grand (1). La distribution se fait au service Gestion  
des déchets, lieu-dit La Vigarié à Puygouzon. Lors du rendez-vous, 
quelques conseils sur le bon fonctionnement du composteur  
vous seront prodigués. Pour en réserver un, il vous suffit de  
vous connecter à l’adresse www.grand-albigeois.fr/composteur  
ou de contacter le service Gestion des déchets au 05 63 76 06 22  
et choisir votre créneau de distribution. À noter que des  
créneaux sont désormais proposés le samedi, une fois par mois.

(1) Tarif subventionné par la collectivité, les composteurs étant  
vendus entre 60 et 120€ dans le commerce.
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• Vous pouvez opter pour des arbustes  
de hauteur réduite, qui nécessiteront 
des coupes moins fréquentes. Pour la 
même raison, évitez aussi les espèces 
dont le développement est important 
(laurier palme, eleagnus, thuyas et 
assimilés). 

• Optez pour une taille régulière, de 
préférence une fois au printemps 
(mai-juin, c’est le bon moment !)  
et à l’automne (octobre-novembre). 
Tailler régulièrement fortifie votre  
haie et génère moins de déchets.

• Et pourquoi pas ne pas opter pour  
une haie « libre » ? C’est-à-dire une  
haie qui laisse aux arbres et aux 
arbustes leur forme naturelle :  
les arbustes étendent leur ramure  
pour vous protéger des regards  
et ne demandent ainsi que  
très peu d’entretien (seulement  
une taille par an, à l’automne).

• Comme pour les haies, choisissez bien 
votre gazon pour réduire vos déchets  
de tonte : certaines graminées poussent 
vite et demandent une fréquence de 
tonte importante… Optez donc pour  
des variétés de gazon qui poussent 
lentement au moment du semis.

• Pratiquez la tonte haute : sauf pour les 
pelouses d’ornement, tondre très court 
ne se justifie pas forcément… Il y a 
même des avantages à tondre à 8 cm 
plutôt qu’à 3 ou 4 cm du sol : l’herbe est 
plus verte et cela permet la floraison de 
plantes variées, ce qui augmente la 
biodiversité et favorise la pollinisation !

• Adoptez le mulching : cette pratique  
(to mulch signifie « pailler » en anglais) 
consiste à laisser sur place l’herbe 
finement coupée. Elle se décompose 
naturellement, apporte au sol des 
éléments nutritifs et maintient un bon 
apport d’humidité. Il suffit de vous 
procurer un kit mulching que vous 
pouvez fixer à votre tondeuse.

POUR LIMITER SES DÉCHETS DE JARDIN, LE MAÎTRE-MOT EST D’OPTIMISER SON ENTRETIEN.  
LE CHOIX DES ESPÈCES, LA FAÇON DE TAILLER ARBUSTES ET GAZON… SONT AUTANT DE PARAMÈTRES  
À PRENDRE EN COMPTE ! VOICI QUELQUES ASTUCES POUR LESQUELLES VOUS POUVEZ OPTER.

Jardiner sans gaspiller

1. Limitez la taille de vos haies

2. Sortez moins votre  
 tondeuse à gazon
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• Vous pouvez opter pour une prairie 
fleurie, qui embellit votre jardin  
à la belle saison et nécessite peu 
d’entretien une fois mise en place.

• Vous pouvez aussi laisser un coin  
de votre jardin en jachère. La terre  
vit alors à son rythme et reprend  
peu à peu son état naturel. 
Par ailleurs, cette pratique favorise  
la biodiversité dans votre jardin !

À NE PAS FAIRE !
• Brûler ses déchets verts à l’air libre, comme d’ailleurs l’ensemble des déchets ménagers,  

est interdit et passible d’une amende allant jusqu’à 450€. Brûler 50 kg de déchets végétaux  
émet autant de particules fines que 13 000 km parcourus par une voiture diesel récente (1) !

• De même, les dépôts sauvages de déchets organiques sont interdits et passibles  
d’une amende du même montant. Ils favorisent la prolifération des orties et autres 
plantes indésirables dans les chemins, en lisière de bois et au bord des rivières.

• Enfin, depuis janvier 2019, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte  
(TEPCV) prévoit l’interdiction des produits phytopharmaceutiques « de synthèse chimique »  
pour les utilisateurs non professionnels. Mais il est possible de se passer de pesticides  
dans votre jardin grâce à des gestes simples comme le compost et le paillage !

(1) Source : « Pollution de l’air : pourquoi il ne faut pas brûler ses déchets de jardin », linfodurable.fr avec l’ADEME

• Au pied d’un arbre, sur une plate-bande, 
dans des endroits difficiles à entretenir, 
les plantes couvre-sol sont le choix le 
plus judicieux ! Adaptées à tous les 
types de sol et d’exposition, elles 
demandent moins d’entretien. En les 
plantant de manière espacée, elles 
trouveront leur place sans se gêner. 
Attention toutefois, certaines espèces 
peuvent être très envahissantes : il 
suffira alors d’installer une petite bordure.

3. Cultivez le jardin naturel

4. Disposez des plantes 
      couvre-sol
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La réalité virtuelle albigeoise distinguée au Laval Virtual
Une belle synergie entre la recherche et le tissu économique local, et une superbe récompense à la clef ! Le projet 
EGCERSIS, mené par le centre génie industriel d’IMT Mines Albi et les sociétés albigeoises Immersive Factory et Report 
One, a été récompensé aux Laval Virtual Awards 2022, catégorie « industrie ». Laval Virtual ne vous dit peut-être rien, 
mais il s’agit ni plus ni moins du plus grand salon européen pour l’innovation dans le domaine de la réalité virtuelle et 
de la réalité augmentée. Le laboratoire commun EGCERSIS, dont les travaux ont débuté courant 2019, s’intéresse à 
l’utilisation de la réalité virtuelle pour l’entraînement et la gestion de crise.

Une belle maison de village, à 
l’ombre du clocher de Cambon, avec 
vue sur la campagne environnante : 
c’est là que Kevin Mazars a établi en 
janvier son entreprise VRAI Studio, 
à rebours des start-ups numériques 
qui chérissent le fourmillement des 
grandes villes. « Ce qu’on voulait, 
c’était dynamiser un village et 
travailler avec les artisans et les 
commerçants du coin », indique le 
trentenaire. En lien avec les valeurs 
que prône son entreprise : lorsqu’il a 
créé VRAI Studio, il avait en tête de 
mettre les nouvelles technologies, 
et notamment la réalité virtuelle 
(VR), au service de l’écologie. 

Sa solution Recyclage VR, un jeu 
sérieux pour apprendre à trier les 
déchets, est désormais en passe 
d’être commercialisée. Après un 
passage remarqué à Monaco (où 
l’équipe a fait jouer le prince Albert 
II lui-même), VRAI Studio se rendra 
en mai à Paris pour la présenter au 
salon Change Now, événement 
mondial autour des solutions pour 
la planète. En parallèle, l’entreprise 
s’est diversifiée en développant des 
applis, des médias interactifs et des 
jeux vidéo grand public. « Recyclage 
VR est un outil d’animation à desti-
nation des collectivités. Avec l’arrêt 
de l’événementiel, il a fallu penser à 
déployer nos compétences sur des 

secteurs plus classiques », explique 
Kévin Mazars. Pour ce faire, VRAI Studio 
a embauché et emploie aujourd’hui 
deux salariés et quatre alternants, 
en plus de ses deux gérants.

Jamais à court d’idées, Kévin Mazars 
s’est aussi lancé cette année dans un 
nouveau projet : Lézartech, un centre 
de formation à mi-chemin entre 
nouvelles technologies et savoir-faire 
traditionnel. VRAI Studio s’est pour 
cela associé à Corinne Garcia, artisan 
d’art installée à Lescure-d’Albigeois. 
Insolite ? Pas tant que ça. « Au départ, 
nous allons proposer deux formations 

bien distinctes : infographiste 3D 
temps réel et marquèterie de bois, 
explique Kévin Mazars. Mais l’idée, à 
moyen terme, est de proposer une 
offre de formations communes 
autour de techniques mixtes : un 
bon exemple est la découpe laser, 
qui permet à l’artisan de gagner une 
compétence numérique. » Et démontrer 
que tech’ et activités traditionnelles 
peuvent se nourrir l’une de l’autre.

+infos : vrai-studio.com  
et www.lezartech.fr

TANDIS QUE LE JEU SÉRIEUX EN RÉALITÉ VIRTUELLE « RECYCLAGE VR » EST EN COURS DE COMMERCIALISATION, 
VRAI STUDIO A LANCÉ DE NOUVELLES ACTIVITÉS ET A INVESTI DE NOUVEAUX LOCAUX À CAMBON D’ALBI.

Bonnes notes pour la start-up AIbstract

VRAI Studio, une PME numérique au vert

entreprendre

L'équipe de VRAI Studio s'est étoffée pour proposer de nouvelles prestations. 
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L’AGGLO RELANCE SON DISPOSITIF « BOUTIQUES WEB », UN 
COUP DE POUCE FINANCIER AUX COMMERÇANTS SOUHAITANT 
DÉVELOPPER UN SITE VITRINE OU DE E-COMMERCE.

Déjà en hausse, le commerce en ligne a connu un boom avec le 
contexte sanitaire du Covid-19 : il a bondi de 8,5% entre 2019 et 
2020, 32% si l’on ne comptabilise que l’achat de produits. Cette même 
année, il représentait 15% du commerce de détail, hors carburants et 
produits médicaux(1). Pour accompagner cette dynamique, l’Agglo 
relance cette année le dispositif « Boutiques web » : un coup de 
pouce aux commerçants des centres-villes des 16 communes du 
territoire désireux de développer une vitrine numérique. 

Un site bien référencé
Le principe du dispositif est inchangé : la réalisation d’un site web par 
l’agence albigeoise A New Story, et la formation à son utilisation. La 
prise en charge de la prestation étant assurée financièrement 
jusqu’à 50% par l’Agglo, le reste à la charge du commerçant. À la 
clef : un site web lisible sur tous supports – ordinateur, tablette et 
smartphone – doté d’une bonne visibilité sur les moteurs de 
recherche. Le but pouvant être d’amener le commerçant à gérer, à 
terme, un site de e-commerce, c’est-à-dire un point de vente sur 
internet. Depuis sa création en 2018, plus de 20 commerces ont 
déjà bénéficié du dispositif.

+infos : 05 63 76 08 50 et economie@grand-albigeois.fr

Saliès distinguée  
sur les énergies propres 
Labellisée en 2019 « Territoire engagé 
pour la nature », la commune de Saliès 
a reçu au mois de mars le « Prix 
d’innovation rurale » remis par 
l’université Paris-Dauphine pour son 
projet global de transition écologique 
et sa volonté de tendre vers l’autonomie 
énergétique. Un point a notamment 
retenu l’attention du jury : l’installation 
de panneaux photovoltaïques couplés 
à des batteries électriques de seconde 
vie pour couvrir un tiers des besoins en 
énergie de la commune. « Ce sont des 
batteries issues de véhicules électriques, 
explique le maire Jean-François 
Rochedreux. Sur les véhicules, elles  
ont une durée de vie courte car il faut 
les changer dès qu’elles perdent un peu 
de leur capacité. Mais pour prendre  
le relais des panneaux photovoltaïques 
quand il n’y a pas de soleil, elles  
font parfaitement l’affaire ! » C’est une 
entreprise tarnaise, Sirea, qui a réfléchi 
à ce système. « À ma connaissance, 
nous sommes la première collectivité  
à le mettre en place », précise le maire.

Albi récompensée pour le 
dynamisme de ses commerces
Les actions de la Ville d’Albi en faveur 
du commerce de proximité et des 
commerçants ont été distinguées !  
La commune a reçu en mars le Trophée 
des Unions Commerciales 2022.  
Il vient récompenser le dynamisme  
des associations de commerçants  
qui ont participé à la Journée nationale  
du commerce de proximité et de 
l’artisanat, le 9 octobre dernier. Cet 
évènement, organisé en collaboration 
avec la Chambre de métiers et  
de l’artisanat du Tarn, avait permis  
aux associations de commerçants  
de partager au grand public leurs 
produits et leurs savoir-faire. Une  
belle reconnaissance pour la Ville  
d’Albi et pour ses huit associations  
de commerçants.

(1) Source : indice du commerce électronique (iCE) de la Fevad.

Vitrines sur le web

entreprendre

 Le dispositif s'adresse aux commerces des centres-villes. 
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Zoomsur ...

À la fin du printemps, le chenil commu-
nautaire se prépare à l’arrivée d’une vague 
de nouveaux pensionnaires : les chatons 
issus de la période de reproduction. « Les 
chats sont différents des chiens dont les 
arrivées se font toute l’année, souligne 
Jean-Pierre Moreno, le responsable du 
chenil. Nous avons eu jusqu’à 80 entrées en 
un seul mois ! » Depuis plusieurs années, 
le chenil fait donc appel à une association 
pour l’aider à placer ses pensionnaires 
en surnombre. Après Le Chat albigeois, 
qui a cessé d’exister fin 2020, il s’agit 
désormais de la jeune association Le 
Clan des Moustaches. « Nous récupérons 
les chatons, les plaçons en famille d’accueil 
pour les sociabiliser et, jusqu’à un mois et 
demi, les nettoyons et les biberonnons », 
explique Isabelle, la présidente. Le chenil 
ne peut en effet pas prendre en charge 
des animaux aussi petits, qui nécessitent 
des soins constants. 
L’association s’occupe aussi de chats 
adultes : « La première que nous avons ré-
cupérée au chenil s’appelait Gipsy, se sou-
vient Héloïse, trésorière de l’association et 
famille d’accueil. C’était une Sacrée de Bir-
manie qui ne supportait pas de se trouver 
avec d’autres chats. » En tout, une centaine 
de chats (petits et adultes) arrivés au che-
nil ont été pris en charge en un an par Le 
Clan des Moustaches. En contrepartie, l’as-
sociation oriente les personnes ayant trou-
vé un animal vers le chenil lorsque les fa-
milles d’accueil ne sont pas en capacité de 
les accueillir. « Nous n’avons pour le mo-
ment pas de local, donc pas de chatterie 
dédiée », indique Isabelle.

Prévenir les naissances
Mais Le Clan des Moustaches ne fait pas 
que soigner et placer des chats ! Sa mis-
sion principale est de sensibiliser à la 
stérilisation des chats domestiques et de 
participer à celle des chats errants. 
« C’est la première étape pour éviter la 
prolifération des chats et l’abandon de 
chatons dans la nature ! », souligne 
Isabelle. Sur demande, les bénévoles 
piègent les chats errants, les gardent en 
pension le temps de leur stérilisation, puis 
les relâchent. L’association peut aussi aider 
les personnes à faibles revenus à faire 
stériliser leur animal de compagnie. Et 

lorsqu’elle fait adopter un chat, elle offre à 
son nouveau propriétaire un bon de soin 
pour les chatons qui ne sont pas encore 
stérilisés, assorti d’une caution qui est 
rendue après preuve de la stérilisation.

Chenil communautaire
8 rue Claude Bourgelat à Albi
Lundi-samedi, 14h-18h
Tél : 05 63 38 38 24

Association Le Clan des Moustaches
Tél : 06 98 67 61 11
Facebook et Instagram : 
@leclandesmoustaches

Un foyer pour les boules de poils

 Les agents du chenil et les bénévoles du Clan des Moustaches, Isabelle, 
 Héloïse et Anne-Marie, autour d’une portée de chatons qu’elles vont prendre en charge.

POUR PRÉVENIR LA SURPOPULATION DE CHATS, NOTAMMENT AU PRINTEMPS, LE CHENIL DE L’AGGLOMÉRATION TRAVAILLE 
AVEC L’ASSOCIATION LE CLAN DES MOUSTACHES. EN PLUS DE RECUEILLIR LES PENSIONNAIRES DU CHENIL, ELLE PARTICIPE  
À LA STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS DANS L’AGGLOMÉRATION ALBIGEOISE.

L’adoption , un choix réfléchi 
« Avant d’adopter un chat, il faut se poser quelques questions : suis-je prêt(e) à m’engager pour une quinzaine d’années ? Qui 
va le garder lorsque je pars en vacances ? Mon lieu de vie est-il adapté ? L’adoption doit être un choix réfléchi » rappelle Isabelle 
de l’association Le Clan des Moustaches. De même, « si les adoptants se tournent davantage vers les chatons, les chats adultes 
ne sont pas à négliger : contrairement à ce que l’on pense parfois, ils s’adaptent très bien et possèdent des atouts sur les 
chatons : ils sont déjà propres et souvent plus reconnaissants lorsqu’ils ont passé du temps dans la rue. » 

À noter ! L’association Le Clan des Moustaches vit grâce aux dons 
(défiscalisés à 66%) et aux adhésions (20€). Les dons matériels (croquettes…) 
sont aussi les bienvenus. N’hésitez pas à la contacter !
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DEPUIS LA FIN DE L’ANNÉE DERNIÈRE, 
LES ÉQUIPES DU SERVICE GESTION 
DES DÉCHETS DE L’AGGLO 
INTERVIENNENT RÉGULIÈREMENT 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES POUR SENSIBILISER AU 
TRI ET À LA LIMITATION DES DÉCHETS. 

Ce n’est pas un cartable que Fanny tient 
en entrant dans l’amphithéâtre du lycée 
Bellevue d’Albi. La matière de son cours 
tient dans un container jaune. « Une 
poubelle pédagogique », précise-t-elle. 
Agent au service Gestion des déchets de 
l’Agglo, elle intervient régulièrement 
avec son collègue Yannick dans des 
établissements scolaires pour sensibiliser 
les élèves au tri et à la limitation des 
déchets. Dans sa poubelle jaune, elle a 
apporté des échantillons de contenants 
que l’on peut recycler.
L’intervention du jour a lieu devant des 
lycéens, délégués de classe et éco-
délégués, et des agents techniques de 
l’établissement. « C’est la première fois que 
nous réunissons ensemble des élèves et 
des agents, indique Sandrine Robert, 
CPE au lycée Bellevue. Cela nous paraissait 

intéressant car le tri des déchets concerne 
l’ensemble de la communauté scolaire. »
Fanny débute son intervention par une 
photo du centre de traitement de 
Labessière-Candeil, où sont enfouis les 
déchets ménagers du territoire. Une 
image qui ne manque pas de faire réagir. 
Son auditoire est attentif et ne semble 
pas en terre inconnue. Le sort des 
déchets ménagers, le recyclage du 
plastique, les règles de tri au lycée… sont 
autant de sujets qui provoquent 
l’intervention des lycéens. « Au self, il y a 
eu un gros travail pour limiter le 
gaspillage et trier les biodéchets », 
souligne l’un d’eux. Les adolescents 
seront ensuite chargés de sensibiliser 
leurs camarades sur ce qu’ils ont appris.

Interventions sur mesure
Mais les équipes de l’Agglo n’interviennent 
pas uniquement dans les classes du 
secondaire. D’ailleurs, la plupart de leurs 
interventions se fait dans les écoles. Et 
les agents adaptent leur intervention 
en fonction du projet mené par 
l’établissement. À l’école de Rayssac, à 
Albi, deux classes de grande section-CP 

ont eu la visite Yannick et Fanny. « Nous 
avons deux composteurs dans la cour et 
souhaitions travailler sur leur découverte, 
explique Mélissa Delclaux, enseignante. 
L’intervention a donc porté sur le tri des 
déchets mais aussi sur le composteur : ce 
qu’on y met, les insectes qu’on y trouve, 
comment on en prend soin. » Depuis la 
visite de Yannick et Fanny, les élèves ne 
manquent pas de jeter dans le composteur 
les épluchures de fruits de leur petit-
déjeuner et de leur goûter et de le 
remuer régulièrement. « Une animation 
avec des intervenants extérieurs, ça les 
marque, note Mélissa Delclaux. À nous 
de rebondir ensuite sur les informations 
apportées. »

+Infos : Vous êtes enseignant(e)  
sur une des 16 communes  
de l’Agglo et intéressé(e)  
par une intervention des agents  
du service Gestion des déchets  
en classe ? Contactez l’Agglo au  
05 63 76 06 22 ou à l’adresse mail 
economiecirculaire@grand-albigeois.fr

À l’école du tri

 Les agents de l'Agglo interviennent dans les établissements scolaires, de la maternelle au lycée.

Zoomsur ...

23GRAND - 73 - MAI-JUIN 2022



encoulisses

vril . Les plannings se remplissent, 
le rythme des interventions s’ac-
célère. Pour les techniciens d’AG+ 

Énergies, l’un des temps forts de l’année 
commence. L’approche de l’été marque 
la hausse des demandes d’installation 
de clim’ ainsi que des chantiers de 
construction. « On a du travail en ce 
moment », souligne le gérant Grégory 
Armengaud. Pour l’entreprise albigeoise, 
les mois difficiles de 2020 et l’arrêt des 
chantiers lié à la crise sanitaire semblent 
désormais derrière. 

Chauffage, ventilation, climatisation, 
plomberie et sanitaire : depuis sa créa-
tion en 2008, AG+ Énergies propose 
un panel de prestations variées. « Sur 
les chantiers, la plomberie et le chauffage 
se font souvent ensemble », souligne 
Grégory Armengaud. Il y a quelques 
années, il a ajouté quelques cordes à 
son arc en rachetant les établissements 
Frézouls, spécialistes en électricité, 
alarmes intrusion, vidéosurveillance et 
alarmes incendie. Aujourd’hui, les deux 
entreprises emploient 18 salariés et 
sont capables d’intervenir sur des 
chantiers d’envergure pour des profes-
sionnels et des collectivités. Le planning 
du mois d’avril comporte ainsi treize 
chantiers de plomberie à plus de 1 000€, 
dont un programme de 12 logements 
en centre-ville d’Albi. « Mais on ne fait 
pas que des gros chantiers, souligne  
Grégory Armengaud. Nous travaillons 
aussi beaucoup avec les particuliers 

pour des travaux de chauffage, climati-
sation, plomberie-sanitaire, des dépan-
nages, de l’entretien et des interventions 
diverses. » Et même pour ces menus 
travaux, le nombre est un atout :  
« Par rapport à un artisan qui travaille 
seul, cela nous permet à la fois d’être 
réactifs et de prendre le temps de 
conseillers et d’accompagner nos clients, 
notamment pour les faire bénéficier 
des aides pour leurs travaux de rénovation 
énergétique ». 
  
Nouveau locaux et franchise
Il y a trois ans, les deux entreprises de 
Grégory Armengaud ont rejoint des 
locaux tout neufs dans la zone écono-
mique Albi-InnoProd. Un emplacement 
stratégique pour leur développement : 
« Géographiquement, nous sommes au 
centre de nos fournisseurs et les grands 
axes sont bien desservis. Et nous dispo-
sons désormais d’un parking pour  
permettre à nos clients de se garer  
facilement. » 
AG+ Énergies se lance désormais dans 
un nouveau chantier : le développement 
d’un réseau de franchises. Une idée 
que Grégory Armengaud tient de son 
épouse, « franchisée dans un autre  
secteur d’activités ». « Pendant le premier 
confinement, un véritable réseau 
d’entraide s’est créé dans leur réseau, 
explique-t-il. J’ai alors vu l’atout que 
cela pouvait constituer. » Il recherche 
désormais des candidats pour essaimer 
son enseigne dans tout l’Hexagone.

DE DEUX SALARIÉS À SES DÉBUTS, L’ENTREPRISE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE AG+ ÉNERGIES  
EST AUJOURD’HUI UNE PME ET INTERVIENT SUR DES CHANTIERS DE TAILLE TRÈS DIVERSES.  
SON FONDATEUR ET GÉRANT GRÉGORY ARMENGAUD VIENT DE LANCER UN RÉSEAU DE FRANCHISE.

De l’énergie à revendre

En photos
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Dates-clef 
• 2008 Création d’AG+ Énergies à Albi par Grégory Armengaud,  

électricien de formation.
• 2016 Rachat par Grégory Armengaud des établissements Frézouls.
• 2019 AG+ Énergies et Frézouls s’installent dans un même bâtiment à InnoProd.
• 2021 Lancement de la franchise AG+ Énergies.

AG+ Énergies est né à Ranteil, les 
établissements Frézouls avaient 
leurs locaux au rond-point du 
Centaure, à Albi. En 2019, Grégory 
Armengaud a décidé de réunir ses 
deux sociétés dans un même 
bâtiment, un local neuf situé sur le 
parc technopolitain Albi-InnoProd. 

En 2020, poussée par les 
contraintes liées à la crise sanitaire, 
l’entreprise s’est digitalisée :  
une appli met en réseau tous les 
salariés, assistantes et techniciens, 
facilitant la réalisation des tâches 
administratives. 

Le remplacement de chaudières 
fioul par des pompes à chaleur  
fait partie des interventions  
les plus réalisées. L’entreprise  
est certifiée RGE, un gage de qualité 
et une condition indispensable 
 à l’ouverture d’aides pour la 
rénovation énergétique. 

De par sa taille, l’entreprise est en 
mesure de réaliser un panel varié de 
prestations : auprès de particuliers 
comme de professionnels, pour des 
chantiers d’envergure comme pour 
du dépannage. Elle emploie douze 
techniciens, dont deux femmes.

En janvier, AG+ Énergies a financé la 
plantation de haies champêtres sur 
un terrain de Canavières, à Albi, 
dans le cadre du dispositif de 
compensation carbone mis  
en place par le Grand Albigeois. 
L’entreprise noue aussi beaucoup 
de partenariats et apporte  
son soutien à des structures 
sportives et culturelles.
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Cette année, dans une belle école totalement rénovée, nous avons pu finaliser 

des projets maintes fois interrompus. Dans chaque cycle (maternelle, CP-CE1-CE2

et CM), nous avons vécu des expériences de danse et de chant. Élèves et parents

ont aussi été sensibilisés à l'usage des déplacements doux : tous à pied, tous à vélo ! 

L’école de
La Curveillère (Albi)

Apprentis cyclistes

Des artistes à l’école

En CM1, nous apprenons à circuler à vélo en ville : 
après six séances dans la cour, nous réalisons trois 
sorties, de plus en plus loin de l’école. En parallèle, 
nous apprenons les gestes de premier secours. 
Dans notre école, l’apprentissage du vélo se fait 
dès la maternelle avec des draisiennes, et se 
poursuit au cycle 2 avec des éducateurs de la Ville 
d’Albi. 

Voici quelques exercices que nous avons réalisés :

« En grand groupe, nous faisons des tours de cour 
à vélo. Il y a aussi des exercices pour nous entraîner 
sur la route et quelques plots pour savoir tourner. » 
Héloïse

« L’escargot est un jeu qui consiste à aller le plus 
lentement possible sans poser le pied par terre et 
celui qui arrive en dernier a gagné. » Agathe

« La roue libre : on commence par mettre la main 
droite en l’air, puis la main gauche, après on 
pédale… et on enlève les pieds des pédales. » Théa

Le 18 novembre dernier, deux artistes 
danseurs sont arrivés dans notre école : Claire 
et Olivier de la compagnie Les Âmes Fauves. 
Nous les avons vus réviser leur danse dans la 
cour, faire des exercices dans le couloir, danser 
en duo en se portant. Le lundi suivant, Vincent 
est arrivé avec sa contrebasse. Nous nous 
sommes retrouvés dans la grande salle pour 
découvrir ce nouvel artiste. Claire et Olivier 
ont dansé. Puis Laurent, un artiste dessinateur, 
s’est installé à son tour. Il a déroulé un  
grand morceau de papier, a observé et 
dessiné. Quelle expérience ont été  
ces quatre jours en compagnie de  
ces quatre artistes !
Les Maternelles
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Place à la danse !

Pédibus 
en approche !

Fables en chœur

20 enseignants dont la directrice, 7 ATSEM, 7 AVS et une équipe d’animateurs  

pour les temps périscolaires au service de 365 élèves répartis en 15 classes,  
dont 1 dispositif Ulis pour des enfants à besoins personnalisés. 

Nous sommes inscrits au projet « Quelle place pour la danse ? » 
organisé par l’ADDA du Tarn. Dans ce cadre, nous avons suivi 
cinq séances de danse avec un danseur professionnel (deux 
compagnies sont intervenues : Humanum Dance Company et  
Les Âmes Fauves). Le 19 avril, nous avons assisté à un spectacle 
place des Cordeliers et place de la Cathédrale à Albi et à une 
visite guidée des places. Puis, au mois de mai, nous rencontrerons 
d’autres classes ayant participé à ce même projet.

Les classes de CP, CE1 et CE2

À la suite d’une enquête réalisée auprès 
des familles de l’école, un groupe de 
parents d’élèves élus travaille depuis 
quelques mois pour proposer 
l’organisation de plusieurs lignes de 
pédibus autour de l’école. Le pédibus 
est un autobus pédestre : c’est un mode 
de ramassage scolaire à pied entre  
le domicile et l’école, encadré par  
des adultes. Cette initiative est fondée  
sur l’engagement de parents (ou 
grands-parents) bénévoles pour 
accompagner les enfants. Tout  
est maintenant prêt pour que le  
projet démarre et nous faisons  
appel à toutes les bonnes volontés  
de parents accompagnateurs pour  
que le pédibus puisse fonctionner ! 

Pour nous contacter :  
pedibus@curveillere.fr

Cette année, nous apprenons les fables 
de La Fontaine. Nous allons les chanter 
en chorale sur des airs et des rythmes 
jazz. Nous répétons tous les jeudis  
« Le Renard et les raisins », « Le Lièvre  
et la tortue » ou encore « La Cigale  
et la fourmi »… Nous interprétons  
ces chansons sous la direction  
de Patrick Boyer. Le lundi 20 juin, nous 
présenterons notre chorale de plus  
d’une centaine d’élèves à nos parents  
et à nos autres camarades d’école.

Les quatre classes de cycle 3
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Vous cherchez un vélo à petit prix ?  
Il y en a un dans votre garage, encore en 
bon état, dont vous ne vous servez plus ?... 
Notez dans votre agenda la date du  
samedi 21 mai, avec la 13e Bourse aux vélos 
organisée par l’Agglo et l’association  
Tous à vélo et à pied en Albigeois, place  
du Vigan à Albi ! Pour vendre, il vous suffit 
de venir déposer votre vélo entre 8h et 12h. 
Pour acheter, ça se passe toute la journée  
de 9h à 18h. Vous pourrez en profiter pour 
doter votre nouveau vélo d’un marquage 
antivol ou pour tester le vélo cargo 
gratuitement.
+infos : www.grand-albigeois.fr/
bourse-aux-velos

DÉNICHEZ UN DEUX-ROUES 
à prix doux !

Que faire des branchages lorsqu'on taille arbres, arbustes, 
vivaces et plantes annuelles ? On peut construire une haie 
sèche ! On plante verticalement dans le sol des branches  
à hauteur désirée et espacées de maximum 30cm. On 
dépose en couches horizontales les branchages dont on 
souhaite se débarrasser, ils vont se décomposer peu à peu 
et surtout servir d’abri à toute une faune : du hérisson 
jusqu’aux insectes en passant par les oiseaux.
+infos : Lire aussi le dossier de ce numéro « un jardin 
zéro déchet » avec des astuces pour limiter et valoriser 
ses déchets de jardin !
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Le besoin en don de sang est quotidien : aucun 
produit ne peut se substituer au sang humain et la 
durée de vie des produits sanguins est limitée. Le don 
est ouvert à toute personne âgée de 18 à 70 ans, 
pesant 50 kg minimum. À Albi, la Maison du don est 
ouverte les mardis et jeudis de 11h à 13h30 et de 14h30 
à 19h, le vendredi de 9h à 13h30 ; il suffit de réserver 
son créneau sur dondesang.efs.sante.fr ou d’appeler 
au 0 800 10 99 00 (Numéro vert gratuit). Vous 
pouvez également vous renseigner sur votre éligibilité 
au don et trouver des réponses à vos interrogations. 
Ce geste simple permet de sauver trois vies, rappelle 
l’Établissement français du sang. Pensez-y !
+infos : Maison du don, 8 avenue du Maréchal  
de Lattre de Tassigny à Albi.

SANG, un don vital et facile

Une haie sèche pour  
protéger vos cultures
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Venez fêter les grandes vacances avec une série d’animations sur le 

thème de la nature : lectures, bricolages, jeux de société, jeux vidéo, 

concert surprise, atelier récup’ et atelier de création d’instruments. 

Rendez-vous à partir de 14 heures le mercredi 29 juin, à l’espace 

jeunesse de la médiathèque Pierre-Amalric !

+infos : Pour toute la famille, ateliers à partir de 3 ans. Entrée libre.

BIBLIOFIESTA À LA MÉDIATHÈQUE  
PIERRE-AMALRIC !
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Le 7e numéro d’Oxytanie est paru !  
Cette revue semestrielle fondée par deux  
Marssacois fait la part belle à des initiatives écolo  
et positives dans notre région. Le dernier numéro, 
Nourrir demain, consacre ses 132 pages à  
l’alimentation : ses reporters sont allés à la rencontre  
de paysans, de scientifiques, de chefs, d’artistes mais  
aussi de simples citoyens qui ont décidé de reprendre  
leur alimentation en main. Vous pouvez commander 
Oxytanie (14€) ou vous abonner à deux numéros  
(28€) sur le site oxytanie.com ; il est aussi diffusé  
dans quelques points de vente partenaires.  
Une vraie bouffée d’oxygène !

OXYTANIE, pour prendre  
une bouffée d’air frais
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À l’occasion des Journées européennes de 
l’Archéologie, du 17 au 19 juin, les Médiathèques  
du Grand Albigeois se sont associées au Centre 
archéologique des pays albigeois (CAPA) pour  
vous proposer la visite d’un site historique en  
cours de recherches archéologiques : le château  
de Labastide-des-Vassals, à Saint-Grégoire. Fruit 
d’une histoire tumultueuse, cette bâtisse est un 
témoin de la fin du Moyen-Âge dans l’Albigeois. 
Lors de cette visite in situ, vous seront présentées 
les perspectives de recherches et l’actualité de ce 
lieu qui ne manque ni de secrets, ni de charme !
+infos : Gratuit, sur inscription dans  
les médiathèques ou au 05 63 76 06 10. 
Rendez-vous fixé avec votre véhicule personnel  
à 14h, parking rue Jean-Lautier à Saint-Juéry. 
Prévoir des chaussures de marche pour  
la marche de 20 mn jusqu’au château.

JOUEZ AUX 
ARCHÉOLOGUES  
sur un site médiéval !

Une haie sèche pour  
protéger vos cultures

Le rendez-vous
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Rassemblement National

Derrière les travaux de sécurisation de la 
RN 88 le passage de la future autoroute ? 
Lors d’une réunion publique fin février la Direction interdépartementale 
des routes du Sud-Ouest (Dirso), a présenté les travaux de sécurisation de 
la RN88 qui vont être menés jusqu’au printemps 2023.
Ces travaux consistent dans un premier temps en la transformation de la 
route de la Drêche en 2 voies, et à la mise à 2 fois 2 voies de la RN88 entre le 
rond-point de L’Arquipeyre (Jardinerie tarnaise) et le giratoire de Gaillaguès 
(SN Diffusion) avec une bretelle depuis le Leclerc qui permettra d’intégrer 
la RN88, le tout accompagné de la création de voies cyclables.
Présent à cette réunion, ce qui m’a frappé c’est l’absence de perspectives 
à la suite de ces travaux appelés phase 1, et l’impression que l’on se donne 
bonne conscience en lançant ces travaux mais que les bouchons réapparaî-
tront rapidement au fil de l’augmentation du trafic car la question du passage 
de la future autoroute en Albigeois est évacuée.
Ainsi le directeur de la Dirso a avoué que les travaux suivants appelés 
phases 2 et 3 étaient dans les cartons faute de financements notamment 
demandés par les élus albigeois au travers du CPER 2021-2027, ce Contrat de 
Plan Etat-Région qui vient d’être négocié et qui inscrit les investissements 
à venir dans la Région Occitanie à l’initiative des élus de l’échelon communal 
et pour lesquels la Région et l’État apportent un financement.
Comme pressenti, notre agglomération n’a donc pas demandé l’inscription 
d’études ou de travaux dans ce nouveau CPER 2021-2026, mais au détour 
d’une question le directeur de la DIRSO a lâché que quand « l’aménagement 
sera saturé, on pourrait faire un auto-pont » !
Cette phase 1 pourrait alors être le prélude au 3e scénario dernièrement 
sorti du chapeau par le président du département et la présidente de l’agglo, 
à savoir un passage de la future autoroute Lyon-Toulouse sur la rocade 
albigeoise via un auto-pont !
Ainsi ces premiers travaux d’aménagement entre ces 2 rond- points pourraient 
correspondre à la phase 1 du passage de la future autoroute Lyon-Toulouse 
sur la rocade albigeoise, car une fois l’auto-pont réalisé dans un 2e temps 
il sera aisé d’expliquer que nous n’avons pas les financements suffisants 
pour contourner la cuvette albigeoise !
Enterrés le contournement Nord-Ouest et la bretelle de Lescure, le tout 
dans l’opacité pour mettre les Albigeois devant le fait accompli, et au 
détriment de la santé publique.

Frédéric Cabrolier

Collectif citoyens, écologistes et gauche rassemblée

L'avenir est à la coopération

Notre agglomération comprend 16 communes aussi différentes 
les unes que les autres : de la ville-centre (Albi), aux petites 
communes urbaines et aux territoires ruraux, cette diversité 
est une véritable chance.
A condition de mettre en place une politique de coopération. 
La mise en commun de services permet de soutenir les petites 
communes qui n'ont pas les moyens d'avoir un service finan-
cier, juridique ou de ressources humaines.
La coopération est aussi la définition commune d'un projet de 
territoire, où chaque commune peut faire valoir sa singularité 
tout en participant à des projets communs qui rendent service 
aux habitants.
Manque de médecins, augmentation du coût de l'énergie, 
accueil de population déplacée, crise sanitaire, sécurité 
alimentaire, création d'emplois, canicules, sécheresse, pluies 
diluviennes, pollution routière (de l'air comme sonore), : les 
sujets ne manquent pas !
Pourtant, l’actuel choix politique de la présidente d'une fusion 
acquisition de l'agglomération par la ville d'Albi va mettre à 
mal la rigueur de gestion financière et l'efficacité des ressources 
humaines de la C2A. Et surtout la confiance nécessaire entre 
élus, et entre services et élus.
Tirer la couverture à soi est une politique d'un autre temps qui 
risque de générer conflits et déséquilibres au sein de notre 
territoire.
Nous avons tous besoin les uns des autres pour mener une 
politique qui apporte des solutions concrètes aux gens qui 
vivent dans l'albigeois. La coopération s’affiche comme une 
nécessité et une urgence.

N FERRAND LEFRANC, P PRAGNERE, JL TONICELLO, N HIBERT

Gestion des eaux pluviales , des règles à respecter
Vous faites construire votre maison ou avez un projet d’aménagement ? Attention, en 
termes de gestion des eaux pluviales, il y a quelques règles à respecter ! L’infiltration doit 
être privilégiée si la perméabilité du sol et le niveau de nappe le permettent. Elle se fait  
au moyen de dispositifs dimensionnés en fonction de la nature du sol. À défaut de tout 
infiltrer, il convient de suivre quelques étapes : rechercher les prescriptions « eaux 
pluviales » à respecter, déterminer le volume d’eaux pluviales à stocker et le débit de  
fuite, et enfin choisir le type de dispositif à mettre en place. À noter ! Il est formellement 
interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.
+infos : auprès du service Assainissement du Grand Albigeois : 05 63 76 06 12 et 
assainissement@grand-albigeois.fr ainsi que sur www.grand-albigeois.fr > Assainissement.

tribuneslibres
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} ROMAN ADULTES - Gros caractères 
Pour quelques bulles de bonheur, 
Anne Michel, Gabelire, 2021 
Sabrina vit plutôt heureuse à 
Toulon, où le restaurant qu’elle  
a ouvert avec un couple d’amis 
connaît déjà un certain succès. À 
Stockholm, Capucine s’épanouit 
entre sa famille et son travail 
d’illustratrice. Lorsqu’elle apprend 
qu’elle est atteinte d’un cancer du 
sein, elle compte sur le soutien de 
son amie, retrouvée grâce aux 
réseaux sociaux. 

} DOCUMENTAIRE ADULTES 
La civilisation du cocon : pour en finir 
avec la tentation du repli sur soi, 
Vincent Cocquebert, Arkhê, 2021 
Observant le passage d’un idéal de 
vie intense à un repli sur soi 
généralisé au sein de bulles 
protectrices, l’auteur invite les 
lecteurs à s’émanciper de ces zones 
de confort afin de redevenir acteurs 
de leurs vies et redéfinir leurs 
rapports à autrui. 

} BD JEUNESSE
Bulle d’été, Vincent Pigé, HongFei 
cultures, 2019 
C’est bientôt la fin de l’été et des 
vacances. Au bord de la piscine 
cassée, le temps est comme 
suspendu pour le jeune garçon. 
Livré à lui-même, il occupe son 
temps à mille petites activités et au 
dessin. L’après-midi, une cape sur le 
dos, il enfourche son vélo. Quand il 
a de la chance, il croise Lily dont il 
ne connaît que le prénom... Prix 
Landerneau album jeunesse 2020. 

} DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Je fais ma première BD : du scénario  
à la mise en couleur, Greg Blondin, 
Fleurus, 2021 
Un guide pratique dévoilant toutes  
les étapes pour créer sa propre 
bande dessinée : le scénario,  
le storyboard, le crayonné, 
l’encrage, la couleur.

} BD ADULTES
Le jour où la nuit s’est levée, Béka, 
Cosson, Marko, Bamboo, 2020 
L’hiver, en fin de journée... Une 
tempête de froid et de neige s’abat sur 
Paris, bloquant plusieurs personnes 
dans la librairie de Clémentine. Dont 
Guillaume et Naori, maintenant 
installés dans la capitale, ainsi que 
Chantal l’écrivaine. Cette bulle de 
temps imprévue sera l’occasion pour 
chacun de faire remonter ses souvenirs 
d’enfance, de réfléchir au poids de 
l’héritage familial, de l’éducation qu'il a 
reçue à l’influence de ses parents et de 
sa famille sur sa vie et ses choix...

} ALBUM JEUNESSE
Une bulle de timidité pour Gabin, 
Sophie Bouxom, Kochka, Père 
Castor-Flammarion, 2018 
La famille de Gabin déménage.  
Le petit garçon est triste de quitter  
ses copains. L’idée d’aller dans une 
nouvelle école l’effraie beaucoup. 
Heureusement, il peut compter sur le 
soutien d’une nouvelle amie. Un album 
sur les émotions du quotidien. 

} DVD ADULTES
The Bubble, Eytan Fox,  
MK2 éditions, 2007 
Trois jeunes Israéliens, Noam, disquaire, 
Yali, gérant de café, et Lulu, vendeuse 
dans une boutique de produits de 
beauté, partagent un appartement 
dans un quartier branché de 
Tel-Aviv. Dans ce cocon protégé  
des tensions qui agitent le pays, leur 
quotidien va pourtant être bouleversé 
par l’arrivée d’Ashraf, un Palestinien 
dont Noam tombe amoureux lors d’un 
incident au check-point de Naplouse.

} JEU DE SOCIÉTÉ
Bubble talk : un jeu hilarant de 
correspondance entre paroles  
et images, Cocktail Games 
Le juge tire une image et la montre  
à tous. Chaque joueur choisit la 
meilleure bulle de sa main et la donne 
au juge face cachée. Le juge lit les 
bulles tout haut et sélectionne la plus 
drôle. Le joueur qui avait choisi cette 
bulle remporte la manche !

À l’occasion du mois de la BD (lire temps forts p. 32), vos 
médiathécaires vous proposent une sélection pour… buller !

prendre le temps
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Tempsforts

RETROUVEZ DANS VOTRE GRAND A

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

SUR L’AGENDA DU GRAND ALBIGEOIS, agenda.grand-albigeois.fr

Dimanche 22 mai, rendez-vous au centre-bourg 
de Cunac pour le marché des artisans créateurs 
de la commune ! Vingt artisans locaux (Tarn, 
Tarn-et-Garonne) seront présents pour cette 
deuxième édition, qui se déroulera de 9h à 
17h. Sur leurs stands, des produits de qualité 
et faits main localement : bijoux, couronnes 
de fleurs, fleurs séchées, porte-monnaie et 
objets vintage, bougies, savons, déco pastel, 
sacs, trousses et cabas, poupées et animaux au 
crochet, accessoires pratiques, détournements 
d’objets, scrapbooking, tournage sur bois, 
couteaux, vitraux, céramique et ail noir : tout 
pour vous donner des idées de cadeaux variés, 
vous faire plaisir ou simplement échanger 
avec des créateurs passionnés. 
+infos : La commune organisera aussi pour 
la deuxième année des marchés gourmands 
estivaux. Vous pouvez déjà l’inscrire dans 
vos agendas ! Les samedis 2 juillet et 6 août 
à partir de 18 heures place de l’Église.

5 idées de sorties

BULLER PENDANT
LE MOIS DE LA BD

En mai, fais de la BD ! Ce pourrait être l’adage des 
médiathèques du Grand Albigeois pour ce mois qui 
débute. À la médiathèque Pierre-Amalric, la 
programmation fait la part belle au Neuvième Art, avec :
• L’exposition « Saint-Exupéry,  

genèse d’une BD », qui vous permettra  
de découvrir les secrets de fabrication d’une 
bande-dessinée et d’en admirer quelques 
planches originales (jusqu’au 28 mai)

• La projection du film documentaire  
Pif, l’envers du gadget, consacré  
au célèbre magazine des années  
1970-80 (le mercredi 11 mai à 18h)

• Un café BD autour des BD d’horreur  
(le vendredi 13 mai à 18h)

• Une rencontre avec les auteurs de  
la BD Saint-Exupéry (Glénat),  
Cédric Fernandez et Pierre-Roland  
Saint-Dizier (le vendredi 20 mai à 18h)

• Un atelier-rencontre pour ados et adultes 
autour de l’illustration BD, avec le dessinateur 
Cédric Fernandez (le samedi 21 mai à 14h30).

+infos : Entrée libre et gratuite.  
Atelier sur réservation au 05 63 76 06 10.  
Plus d’informations dans votre Médiatic.

(S’)ACHETER DES CADEAUX
FAITS MAIN ET LOCAUX
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L’Albi Eco Race, c’est une compétition automobile 
zéro émission. Sur la piste, les véhicules sont 
uniquement électriques, solaires ou à hydrogène ! 
Au programme, des courses de régularité en 
véhicule homologués hydrogène, électriques ou 
hybrides rechargeables, et des courses internationales 
de véhicules solaires de hautes performances. Ces 
derniers se confronteront cette année à une 
épreuve d’endurance de 24 heures, l’occasion de 
mettre ces prototypes à rude épreuve ! Au-delà  
de la compétition, l’événement se veut aussi un 
show de démonstration, puisque sont aussi prévues 
des courses de prototypes 100% électriques  
créés et pilotés par des élèves de lycées techniques 
et d’écoles d’ingénieurs. Des collégiens et des 
étudiants ont aussi mis la main à la pâte pour  
le « mini-sun challenge », une course de véhicules 
radiocommandés solaires de leur conception.

+infos : Du 19 au 21 mai, de 10h à 18h30  
au circuit d’Albi-Le Séquestre. Entrée gratuite.

Tempsforts

Pour sa quatrième édition, le festival Les Enfantillades 

prend ses quartiers au sein du parc Castelnau à Albi, du 

20 au 22 mai. La programmation, établie par l’association 

La Courte échelle, s’adresse à un public familial,  

dès 2 ans et sans limite d’âge ! À noter :

• Des spectacles : « Bateau » par la compagnie Les 

Hommes sensibles, nous invite à retrouver l’enfant 

caché en chacun de nous, à travers une odyssée 

maritime et onirique que le personnage s’invente 

dans sa chambre ; « La boîte à gants », spectacle 

musico-burlesque de la Toute Petite Compagnie, 

s’intéresse au devenir des vieux gants hors d’usage 

et oubliés ; « Désordres et dérangements », de la 

compagnie Une autre Carmen, est un opéra 

électro-clownesque d’une cantatrice déjantée.

• Cinq ateliers : marionnettes, couture, pop-up, cirque 

et fabrication de peinture.

• Trois temps forts gratuits : vendredi 

soir, « Le P’tit bal des gambettes », bal 

festif proposé par l’Association Densité 

et DJ Pilou ; samedi soir, concert épicé 

de « La Chorba de Raouf » et dimanche, 

en clôture du festival, spectacle « Culbuto » 

par la compagnie Mauvais Coton.

+infos : Spectacles sous chapiteau :  
4€ / 6€ ; Ateliers parents-enfants :  
8€ par binôme.  
Programme complet disponible  
sur www.lacourteechellealbi.com

L’Américain Jason Glasser est à la fois plasticien et musicien, et son œuvre brouille 
les pistes entre les deux domaines. Ses sources d’inspiration sont la culture pop 
américaine, la mythologie de la conquête de l’Ouest et les dessins animés de Walt 
Disney. Il produit des peintures sur verre, dessins, films et installations au graphisme 
proche des cartoons, où une apparente naïveté côtoie l’ironie. Le centre d’art Le 
Lait lui consacre une exposition du 21 mai au 15 novembre, dans le superbe écrin 
du musée du Saut du Tarn. L’artiste sera aussi à la rencontre du public le mardi 
17 mai à 18h30 à la médiathèque de Saint-Juéry. 

+infos : Rencontre à la médiathèque : entrée libre, sur inscription  
au 05 63 76 06 49. Pour en savoir plus sur l’œuvre de Jason Glasser,  
rendez-vous sur son site www.jasonglasser.com

ADMIRER 
LES BOLIDES 
VERTS DU FUTUR

RENCONTRER UN ARTISTE CONTEMPORAIN

S’AMUSER AU PARC 
AVEC LES ENFANTILLADES
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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.

Broyat
« Est-il possible d’acheter du broyat issu des branches 
déposées à la plateforme de compostage ? »  
Jean-Luc (Saint-Juéry)

 : En effet, la compostière de Ranteil propose 
gratuitement du broyat aux particuliers. Il est issu des 
végétaux déposés par les particuliers et les professionnels. 
Afin que tous les usagers puissent en bénéficier, il y a une 
limitation à une remorque bagagère par an et par foyer. 
Prévoyez vos propres contenants et votre pelle afin de le 
récupérer. Cette offre de broyat existe depuis déjà deux 
ans, mais l’Agglo a fait évoluer son service pour vous 
proposer une matière moins grossière et plus homogène. 
Celle-ci est idéale pour un apport de matières brunes  
dans le composteur, en paillage ou en amendement  
de sols (pour en savoir plus, rendez-vous p. 14  
avec le dossier « Un jardin zéro déchet » !).
+Infos  : La plateforme de compostage de Ranteil  
est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 le samedi de 8h à 12h.

Plaque
« J’ai aménagé à Albi l’an dernier et il n’y a pas 
de plaque avec mon numéro de maison devant 
mon domicile. Serait-il possible de me fournir 
une plaque émaillée bleue comme l'ensemble  
des voisins de ma rue ? » Alexis (Albi) 

 : Le numérotage des immeubles dans les rues 
relève de la compétence de la commune 
(conformément au règlement communautaire  
de voirie – article 3.11). Toutefois, l’entretien des 
numéros d’adresse et leur remplacement est  
à la charge des propriétaires. La communauté 
d'agglomération ne fournit donc pas les plaques de 
numéro de maison aux riverains. De plus, il n’y a pas 
de règle d’uniformité concernant la plaque, chacun 
est libre de poser celle qu’il souhaite.

Pastel
« J’ai rempli chez moi la demande de carte Pastel pour prendre le bus à Albi. Dois-je à présent l’apporter à 
l’Agence LibéA ? Étant au RSA, puis-je bénéficier d’un tarif réduit et dois-je me munir d’un justificatif ? » Marie (Albi)

 : Pour obtenir votre carte Pastel, il vous faut en effet apporter votre demande à l’Agence LibéA, 16 avenue du 
Général-de-Gaulle à Albi (ouvert du lundi au vendredi, 13h-18h). En plus du dossier Pastel, vous devez également fournir 
une pièce d’identité pour la création de votre carte Pastel. Elle vous sera délivrée dans l'instant. Vous pouvez ensuite la 
recharger du nombre de voyages souhaités auprès de l’un de nos buralistes dépositaires, sur internet ou bien à l’Agence 
LibéA. Si vous êtes détentrice de la complémentaire santé solidaire (CSS) sans participation financière, vous pouvez 
prétendre aux tarifs sociaux LibéA : 4,50€ les 10 voyages et 15€ les 50 voyages, utilisables sur 3 mois à compter  
de la date d’achat. Il vous faut vous munir de votre attestation CSS. Vous pouvez également prendre  
des renseignements auprès du service social de la mairie de votre domicile.

entre nous
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bloc-notes
 Procuration
Les élections législatives auront lieu 
les dimanches 12 et 19 juin. Le vote 
se fera à l’urne ou par procuration.

L’électeur peut donner procuration  
à tout moment de deux façons :

• En faisant une demande en 
ligne sur le site maprocuration.
gouv.fr, qu'il convient ensuite 
de valider dans un commissariat 
de police ou une brigade de 
gendarmerie, dans les deux 
mois qui suivent.

• En se rendant directement  
dans un commissariat de police, 
une brigade de gendarmerie  
ou au tribunal, où l’électeur 
remplit un formulaire.

Depuis le 1er janvier, vous pouvez 
donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales  
d’une autre commune que la vôtre. 
Toutefois, vous devez connaître 
son numéro national d’électeur, 
inscrit sur sa carte électorale.

 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 stephanie.chetrit@adrexo.fr.
Le prochain numéro sera distribué  
à partir du 11 juillet.

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

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

Imiter la nature
Dans le Grand Albigeois, la production de déchets ménagers non 
recyclables est en baisse et la part de déchets recyclés en 
augmentation ces dernières années. Nous sommes sur le bon chemin 
! L’enjeu est énorme : moins de déchets, c’est moins de pollution de 
l’air et de l’eau, moins d’émissions de gaz à effet de serre, la 
diminution des coûts du service public, tandis que l’on améliore a 
contrario la qualité de vie pour notre génération et celles d’après...

Il faut trouver une issue à chaque type de déchets, la meilleure étant 
évidemment de ne pas en produire. Vient ensuite le réemploi des 
objets et des matériaux, puis la réparation quand il n’est pas possible 
de les réutiliser directement et enfin le recyclage. C’est ce que l’on 
appelle l’économie circulaire, ou la transformation des déchets en 
ressources. Et cela concerne tout le monde : habitants, entreprises, 
collectivités, associations...

Printemps oblige, le dossier de ce numéro de Grand A s’intéresse au 
jardin et aux « déchets » que nous y produisons. Dans nos jardins, 
nous pouvons, en prenant exemple sur la nature, appliquer 
concrètement les concepts d’économie circulaire en paillant, broyant, 
compostant. Tout ce que l’on produit en biodéchet peut être réutilisé 
pour nourrir ou protéger nos sols. 

Imiter ou utiliser la nature a été défini comme une « solutions fondées 
sur la nature » ou « SFN » : ce concept désigne les actions qui 
s’appuient sur les écosystèmes pour relever les défis que pose le 
changement climatique. C’est le cas, par exemple, lorsque nous 
réutilisons nos déchets verts pour pailler nos plantations, lorsque 
nous gardons une partie de notre jardin en jachère pour favoriser la 
biodiversité ou encore que nous laissons nos biodéchets se 
décomposer dans un composteur, avec la complicité des vers de 
terre, pour obtenir un bon terreau. Il suffit d’observer autour de nous : 
la nature regorge de solutions simples et efficaces pour faire 
disparaître nos déchets !

Alors, on l’imite ?

JEAN-FRANÇOIS  
ROCHEDREUX, 
vice-président délégué  
à la collecte et au traitement 
des déchets, au plan climat 
territorial et à l'économie 
circulaire

Enaparté
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13e

D’OCCASION

BOURSE 
VELOS AUX

2022 | 09H › 18H

MARQUAGE

ANTIVOL
GRATUIT

PLACE 
DU VIGAN 

ALBI

SAM. 21 MAI

ESSAI 
DE VÉLOS 
CARGOS

Tous à vélo 
et à pied 
en Albigeois


