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L'entreprise Fournials soigne  
les conditions de travail

L'Agglo passe le  
grand braquet

2021, un bon millésime  
pour les déchets !

Petit Agenda,  
des idées pour l’été !

Un été les pieds dans l’eau
L’été sera chaud, alors oui, Grand A vous l’accorde, on sera bien les pieds 
dans l’eau ! Dans ce dossier, on vous dit tout sur les espaces aquatiques  
de l’Agglo : Atlantis et Taranis, deux équipements entièrement dédiés aux 
loisirs, au sport et au bien-être… pour profiter de votre été en Albigeois !

Virée estivale
Que vous soyez en congés  
ou non, ce nouveau numéro  
de Grand A s’est donné pour 
mission de vous entraîner  
dans une virée estivale. Votre 
magazine est allé mettre les 
pieds dans l’eau des espaces 
aquatiques Atlantis et Taranis  
et y a rencontré des habitués 
des bassins. Il a aussi suivi 
Anthony, le moniteur de la 
vélo-école de l’Agglo, dans la 
préparation de ses cours (et est 
désormais prêt à circuler en ville 
sans la moindre appréhension). 
Au passage, il a déniché des 
activités pour petits et grands 
sur le territoire et s’apprête 
désormais à grimper dans la 
navette électrique gratuite qui 
sillonne désormais le centre-ville 
d’Albi. Alors, vous venez ?
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Sur circuit
Fin mai, le circuit d'Albi a accueilli la 
4e édition de l'Albi Eco Race, compétition
réservée aux véhicules à énergies 
renouvelables. Un meeting où de drôles 
de petits véhicules à hydrogène, solaire,
électrique ou hybride rechargeable étaient 
à l'honneur et qui donnaient un bel aperçu
des mobilités de demain.

En chemin
Le rendez-vous est désormais institué 
et très prisé ! Le 21 mai dernier, 
la 13e Bourse aux vélos organisée par l'Agglo, 
en partenariat avec l'association Tous à vélo 
et à pied en Albigeois, a rempli une fois 
de plus ses objectifs, 223 vélos d'occasion
ont été proposés à la vente 
et 154 ont trouvé preneur !  

RETOURsur

En vue
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Dans l'eau
C'est sous une chaleur digne d'un mois d'août que l'école de l'Eau a fait sa grande kermesse de fin d'année 
le 15 juin. Les équipes d'Atlantis et Taranis ont sorti le grand jeu pour fêter le début de l'été et remercier 
à leur façon tous les jeunes apprentis nageurs qui ont bien travaillé tout au long de l'année.

Hors les murs
Fermé depuis 2019 pour rénovation,
le Musée du Verre a décidé de prendre 
la route en attendant de retrouver les murs 
du Domaine de la Verrerie à Blaye-les-Mines. 
Du 12 mai au 12 juin, c'est à Lescure
d'Albigeois, au cœur de l’église Saint-Michel,
que le Musée du Verre Nomade a fait escale.
L'occasion de redécouvrir des objets anciens 
et des œuvres contemporaines 
issus des collections du musée.

en vue

RETOUR SUR DES INSTANTANÉS MARQUANTS DE LA VIE DANS NOTRE TERRITOIRE.
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J  eanne Bruguier a 17 ans, elle 
est jeune, dynamique, enthousiaste ! 

Élève en Terminale au lycée Bellevue, 
elle est éco-déléguée depuis la classe 
de Seconde. « Être déléguée de classe 
m’intéressait, mais je n’avais pas 
l’impression d’être très utile au collège, 
souligne-t-elle. Alors quand on m’a 
proposé d’être candidate à l’élection 
des éco-délégués, j’ai voulu voir ce que 
c’était. » Et de fait, entre rencontre 
avec les éco-délégués des autres 
classes et référents de l'équipe 
éducative, conférence avec le chef de 
cuisine, plantation au lycée Fonlabour 
ou tournage d'une vidéo pour mettre 
en avant "Bellevue en transition", elle 
n'est pas inactive !
Élire des éco-délégués est obligatoire 
depuis trois ans maintenant dans 
chaque classe de collège et de lycée. Ils 
ont pour rôle de sensibiliser les élèves 
au développement durable et de 
participer à la mise en œuvre de la 
transition écologique dans leur 
établissement en collaboration avec 
plusieurs référents. D’où vient cette 
sensibilité écologique chez Jeanne ? 
« Probablement de mes parents, dit-elle, 
même s'ils ne sont pas en phase sur la 
consommation de viande. Je pense que 
manger de la viande deux fois par 
semaine, ça suffit. Je me remets 
beaucoup en question. »

Modeste mais engagée
Et mets-tu en pratique d'autres choses 
dans ta vie quotidienne ? « Oh, ce n’est pas 
grand-chose, hésite-t-elle, mais j'essaie 
de trier mes déchets, et surtout dès que 
j’en vois un dans la rue, je ne peux pas 
m’empêcher de le ramasser. J'éteins 
aussi la télé et les autres appareils élec-
troménagers dès que je ne m’en sers 
pas. En fait, je crois qu’il ne faut pas 
laisser passer des petites choses, ne 

pas se dire que c’est inutile… » Assez 
modeste Jeanne, mais toujours enga-
gée : elle fait aussi partie du groupe 
Unicef de son lycée et du groupe 
Youth for Climate sur Albi. « On 
organise des marches pour le climat, 
de l’affichage. Je tracte quelque fois 
devant Bellevue, mais beaucoup 
d'élèves sont indifférents, c’est 
parfois décourageant, souffle-t-elle. 
C’est du temps que je prends pour 
donner de la visibilité à ces ques-
tions-là. » À la fin de sa première  
année d'engagement comme 
éco-déléguée, elle a participé à une 
journée de plantations d’arbres avec 
Fonlabour. « On a aidé à creuser, 
mais aussi appris à planter des arbres 
à espaces réguliers, explique-t-elle. 
Chaque éco-délégué était tutoré 
par un élève de Fonlabour, on a pu 
apprendre plein de choses. » 

Eco -actions à foison
Cette année, Jeanne a encore participé, 
avec l'aide d'une étudiante en service 
civique, à la réalisation d’une vidéo 
présentant les éco-actions menées 
au sein de son lycée en vue du 
concours national des éco-délégués. 
Et elles sont nombreuses. Tri des 
déchets, gestion différenciée des 
espaces verts, jardins partagés, sans 
compter la préservation de la biodi-
versité animale : à Bellevue, il y a des 
poules, des moutons, des ruches et 
le lycée est un refuge LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux). Et sinon, 
dans la vie, tu veux faire quoi ? « Le 
journalisme m’intéresse beaucoup ! 
J’attends les résultats pour Sciences 
Po Paris. J’ai fait un stage en classe de 
3e à la médiathèque d’Albi et je suis 
très sensible à la culture, la littérature, 
le patrimoine et les arts. » 

« Ne pas laisser passer des petites choses,  
ne pas se dire que c’est inutile  »

Visagesdel’Agglo
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Visagesdel’Agglo

Graines de champions ! Zélie et Timéo Bretin, 14 et 15 ans, jouent 
respectivement pour le Tennis Club Albi et le club de Puygouzon. Dans le 
sillage de Rafael Nadal et Jennifer Brady, tous deux sont les rois du coup droit 
! Classés 2/6, ils évoluent dans leurs catégories parmi les 30 meilleurs natio-
naux. Repérés par le Comité Départemental du Tarn, les deux Albigeois sont 
désormais suivis par la Ligue Régionale d’Occitanie à Toulouse. En 2020, pour 
mieux façonner leurs avenirs, la famille Bretin a créé la « Bret’s Team », un 
projet d’encadrement dédié aux entraînements, à la compétition et à l’ensei-
gnement scolaire à distance. Cette structure facilite la pratique du tennis, 
mais engendre d’importants frais de gestion (déplacements, hébergement, 
achat de matériel…) estimés autour de 1 500 € mensuels. Nathalie, la maman 
bienveillante, a alors décidé d’arrêter sa vie d’enseignante pour accompagner 
ses champions. Les résultats ont suivi... en cours et sur le court ! Côté 
finances, en plus des instances sportives et des sponsors qui la soutiennent, 
la Bret’s Team se tourne aujourd’hui vers les personnes désirant faire part du 
projet via un soutien financier, matériel ou même moral avant une reconnais-
sance qui viendra certainement un jour sur un court de... Roland-Garros !
+infos : Le projet et les résultats de Timéo et Zélie sont à suivre via 
Instagram « @bretsteam », Facebook « bretsteam » et bretsteam.
wordpress.com 

Paulina Jablonska a rejoint l’Agglomération pour y assurer le rôle de 
médiatrice des conseils citoyens. Son rôle ? « Écouter les conseillers, les 
accompagner dans leurs idées et faire le lien avec l’Agglo et les services de 
l'État. » Les conseils citoyens, composés d’habitants et d’acteurs locaux 
des trois quartiers prioritaires du territoire (Cantepau, Lapanouse-  
Saint Martin et Veyrières-Rayssac à Albi), sont des espaces de dialogue 
et de concertation entre habitants. Paulina vit elle-même dans l’un des 
trois quartiers disposant d’un conseil citoyen. Elle a été embauchée 
grâce au dispositif « adultes-relais », contrat de retour à l’emploi destiné 
aux personnes des quartiers prioritaires pour des missions de médiations 
sociale et culturelle de proximité. Ce poste de médiatrice lui a particuliè-
rement parlé : « J’ai à cœur de montrer ce qui se fait de positif dans des 
quartiers qui n’ont pas souvent une très bonne image. » Une des tâches 
qui tient à cœur à Paulina est de veiller à ce que « chaque personne puisse 
s’exprimer ». Elle a désormais hâte de parvenir à faire émerger des envies, 
des idées pour faire bouger ces quartiers qu’elle affectionne et créer du 
lien entre leurs habitants.

L’Albigeois vu du ciel... c’est accompagné de Laurent Pailhous que 
ça se passe ! Ce passionné de montgolfières depuis l’enfance cumule 
1 250 heures de vol. En 2010, avec l’entrée d’Albi à l’UNESCO, il crée  
Atmosph’Air pour partager sa passion et accompagner ceux qui désirent 
prendre de la hauteur ! Albi, Cordes, Gaillac... se découvrent depuis le ciel 
à bord d’un de ses cinq ballons, en vol VIP, en duo, en famille ou entre 
amis dans une plus grande nacelle (accessible aux PMR). Le voyage 
s’étend sur 3 heures, du gonflage au vol d’environ une heure, jusqu’à 
l’atterrissage et le « toast de l’aérostier. » On apprécie le décollage à la 
lumière du jour avant de se laisser porter par le vent sur une vingtaine de 
kilomètres autour d’Albi. À offrir ou juste pour se faire plaisir, l’expérience 
apporte une vraie déconnexion qui permet de découvrir la région 
autrement ! « À quand un grand rassemblement au-dessus d’Albi ? », rêve 
Laurent... La carte postale serait simplement sublime !
+infos : 07 86 45 59 95 et atmosphair-montgolfieres.fr.  
À partir de 8 ans, d’avril à fin octobre selon la météo.
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Les rues Alphonse-Pacifique et Saut de Sabo à Saint-Juéry vont faire 
l’objet d’une complète rénovation. L’Agglo va réaliser une première 
tranche de travaux sur les réseaux eau potable, assainissement et 
pluvial qui vont être entièrement renouvelés. À l’issue de ces travaux 
sur les réseaux humides qui devraient durer jusqu’à la fin de l’année,  
la voirie bénéficiera d’une réfection complète. Les nouvelles chaussées 
prendront en compte des aménagements pour les piétons et les 
cyclistes. Ces importants travaux vont nécessiter des fermetures de 
voies et des zones de circulation alternée. Des déviations seront mises 
en place dans ce secteur durant l’année à venir.
+infos : Dans le cadre de ces travaux, le pont d’Arthès sera 
exceptionnellement fermé à tous les véhicules du 18 juillet au 12 août 
(sauf accès riverains, entreprises et commerces). Restez informé  
sur l’avancée des travaux et les déviations mis en place  
sur le site grand-albigeois.fr 

Bientôt des rues flambant neuves à Saint-Juéry
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Les élus de l’Agglo ont voté en avril 
l’instauration d’un permis de louer pour les 
logements locatifs privés de plus de 15 ans 
situés dans un périmètre expérimental  
du centre-ville d’Albi. Cette autorisation 
préalable à la mise en location d’un 
logement prendra effet le 1er novembre. 
Ainsi, à partir de cette date, chaque 
propriétaire d’un logement locatif situé dans 
le secteur concerné devra effectuer cette 
demande, en cas de première mise en 
location ou de changement de locataire. 
Cette mesure vise notamment à assurer un 
logement décent aux locataires et à lutter 
contre les marchands de sommeil.
+infos : Sur ce sujet, l’ADIL organise des 
permanences à la Maison des projets de la Ville 
d’Albi, lire « Infos pratiques » p. 30.

Composés d’habitants et d’acteurs locaux des  
trois quartiers prioritaires du territoire (Cantepau, 
Lapanouse-Saint-Martin et Veyrières-Rayssac à 
Albi), les conseils citoyens sont des espaces de 
dialogue et de concertation entre habitants  
d’un même quartier. Un appel à candidatures  
et l’embauche d’une médiatrice (lire le portrait  
de Paulina Jablonska p. 7) a contribué à leur 
donner un nouveau souffle. Ils sont désormais  
composés de trente-cinq membres pour Cantepau, 
neuf pour Lapanouse et treize pour  
Veyrières-Rayssac. Une soirée d’installation  
s’est tenue en mai et les conseils se sont remis  
à l’œuvre début juin. Grand A félicite toutes  
celles et ceux qui s’engagent et  
participent ainsi à la vie de leur quartier !

Permis de louer :  
logements de qualité !

Aux conseils , citoyens !

 Travaux préalables rue Sabanel à Saint-Juéry.

 Une soirée d’installation des trois conseils citoyens
 s’est tenue le 10 mai au domaine de la Mouline.

enaction
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L'Agglomération termine l'élaboration de son plan climat-air-énergie territorial (PCAET), 
qui entrera en vigueur à l'automne pour la période 2022-2028. À travers la mise  
en œuvre d'un programme de 49 actions couvrant les différents domaines de la 
transition écologique (économie d'énergie et de ressources, déploiement des énergies 
renouvelables, mobilité durable), l'enjeu est de décliner à l'échelle du territoire les 
objectifs nationaux d'adaptation au changement climatique. Après le recueil des avis formulés 
par les institutions (Région, Mission régionale d’autorité environnementale), c'est 
maintenant au tour des habitants de faire part de leurs remarques et de leurs propositions !
+infos : La consultation publique est accessible en ligne sur le site  
grand-albigeois.fr/plan-climat du 4 juillet au 5 août. L'ensemble  
des documents composant le PCAET est également consultable sur le site.

Plan Climat : donnez votre avis !
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Un chantier participatif « signalétique » s’est 
déroulé dans le cadre du projet ANRU Cantepau 
Demain début mai ! Des totems et des panneaux 
d'informations très personnalisés, créés et 
fabriqués par les habitants, enfants et jeunes, 
permettent de porter un nouveau regard sur le 
quartier et d'indiquer les lieux que ses habitants 
trouvent les plus essentiels à connaître. Grand A 
applaudit les petites mains et les gros bras, 
peintres et menuisiers apprentis. Le chantier  
a été animé par l’agence Architecture in vivo  
et le service Rénovation urbaine de l'Agglo en 
partenariat avec les services de la Ville d’Albi. 

Depuis le 11 juillet et jusqu’au 3 septembre inclus,  
les médiathèques du réseau sont en horaires d’été.
• Pierre-Amalric : mar, jeu 13h-18h, mer, ven,  

sam 10h-18h. Fermée le lundi.  
Fermeture estivale du 25 juillet au 6 août inclus.

• Albi-Cantepau : lun, mar, mer, ven 9h30-12h et 
13h30-16h, jeu 13h30-16h. Fermée le samedi. 
Fermeture estivale du 8 au 22 août inclus.

• Saint-Juéry : mar, ven 13h30-17h30, mer, jeu, sam 
9h30-12h et 13h30-17h30. Fermée le lundi. 
Fermeture estivale du 8 au 15 août inclus.

• Lescure d’Albigeois : mar, jeu 14h-18h, mer, ven 
10h30-12h et 14h-18h, sam 9h-13h. Fermée le lundi. 
Fermeture estivale du 15 au 22 août inclus.

+infos : Le médiabus arrête ses tournées et part  
en vacances du 8 juillet au soir au 12 septembre inclus !

[Re]découvrir  
le quartier de Cantepau

Les médiathèques  
à l’heure d’été
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enaction

 Une signalétique éphémère a été posée 
 par les jeunes du quartier à Cantepau.
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D'importants travaux de réfection 
de la rue de la République à Albi 
ont démarré fin avril. L’Agglo 
procède actuellement à des 
travaux sur les canalisations d’eau 
potable, d’eaux usées et d'eaux 
pluviales sur l’ensemble de la rue. 
À l’issue de ce chantier, des 
travaux de voirie seront entrepris. 
La chaussée sera intégralement 
réaménagée afin de permettre  
la circulation des voitures sur  
une seule voie et d'élargir  
la place dédiée aux vélos  
et aux piétons. Ces travaux 
devraient se poursuivent 
jusqu’au printemps 2023.

Un fonds jeunesse précieusement conservé

Le chantier se 
poursuit rue de la 
République à Albi

enaction
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La médiathèque d’Albi Pierre-Amalric s’est engagée dans un 
plan de conservation partagée des fonds jeunesse dont l’objectif 
est de conserver cette mémoire précieuse afin de faire du livre 
jeunesse un futur objet patrimonial. À ce titre, la médiathèque 
conserve tous les documents jeunesse ayant trait à certaines 
thématiques (le vélo, les créatures fantastiques ou les abécé-
daires) ou certains auteurs (Brigitte Coppin, Anne Letuffe…). 
Dans le but de valoriser ces collections, Occitanie Livre&Lecture 
développe un projet de web-série documentaire, et a retenu 
l’Agglo sur la thématique « vélo » pour son engagement en fa-
veur de ce mode de déplacement doux à l’échelle du territoire.

La 22e édition du Printemps des Cultures, organisée par  
la Ville d’Albi, était placée sous le signe de la biodiversité,  
de l’environnement et des arts de la rue. Un rendez-vous  
annuel bien connu de tous, fédérateur et festif impliquant 
l’ensemble des associations, des habitants et des acteurs  
du quartier. Le Printemps des Cultures est aussi une belle  
occasion de s'approprier les espaces publics du quartier.  
Dans cette perspective, l’équipe ANRU de l’Agglo, en charge 
notamment du projet Cantepau Demain, a présenté son chantier 
de signalétique éphémère entièrement imaginé, fabriqué et posé 
par les habitants du quartier (lire p. 9).

Un Printemps des 
Cultures artistique
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 La Printemps des Cultures s’est déroulé du 8 au 10 juin 
 au cœur du quartier de Cantepau.
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Face au réchauffement climatique et à l'augmentation 
du prix de l’énergie, avoir une bonne isolation  
dans son logement devient un enjeu crucial.  
Dans ce contexte, l’Agglo a organisé au printemps  
12 soirées de la thermographie réunissant près de 
300 personnes. Sur la base d’images infra-rouges 
filmées cet hiver avec une caméra thermique, dans 
les 16 communes du territoire, les deux bureaux 
d’études mandatés par l'Agglomération ont 
présenté des exemples concrets de déperditions 
de chaleur en fonction des types de logements.  
En complément, le "conseiller énergie" a détaillé les 
travaux possibles, les aides financières et les 
dispositifs d’accompagnement existants. Et si vous 
avez manqué ces rendez-vous, pas de panique,  
le guichet reste à votre disposition pour toute 
demande d'information.
+infos : Le guichet unique Tarn Rénov’Occitanie  
vous accueille sur rendez-vous du lundi au vendredi,  
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 97 boulevard  
Soult à Albi. Contact : renovoccitanie@tarn.fr /  
0805 288 392 (numéro vert).

Bien informés sur  
la rénovation énergétique
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Le 16 juin, les membres du Club biométhane 
Occitanie se sont rassemblés pour la première 
fois à Albi afin d’aborder l’actualité de la filière  
et notamment la question de la méthanisation 
utilisée dans le cadre de la valorisation des  
boues des stations d’épuration. La méthanisation, 
technologie basée sur la dégradation anaérobie 
par des micro-organismes de la matière 
organique, permet non seulement de réduire le 
volume des boues à transporter, mais aussi de 
transformer en énergie (et limiter les émissions 
de gaz à effet de serre !) en évitant de brûler le 
biogaz produit. C’est exactement ce qui se passe 
à la station d’épuration Albi-Madeleine depuis 
2019 : le biogaz produit est traité et transformé 
en biométhane avant injection au réseau.  
Et le cas de la station d’épuration albigeoise  
est emblématique : avec une capacité actuelle  
de 30 à 55 Nm³/h, elle est le site où le plus  
petit poste d’injection de gaz vert au réseau 
exploité par GDRF a été mis en place.
Le saviez-vous ? Le biométhane est un gaz 
100% renouvelable produit localement à partir 
de résidus agricoles, d’effluents d’élevage et 
autres déchets des territoires. Son bilan carbone 
est quasi neutre, ce qui en fait une énergie 
complètement en phase avec les enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux 
actuels, et qui peut être stockable. 

Petit insecte blanc et noir, de petite taille, 8 mm environ, le moustique tigre est 
désormais bien connu et bien implanté dans nos régions. Et lorsqu’on sait que l’été est 
sa saison préférée, il est bon d’adopter quelques réflexes ! Grand A vous rappelle les gestes 
simples qui peuvent stopper sa prolifération dans vos jardins : pensez à vider les 
soucoupes des pots fleurs, ne laissez pas vos seaux rempli d’eau, couvrez les réservoirs 
d’eau (citernes, bassins…), vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie, nettoyez 
régulièrement vos gouttières, regards et caniveaux… Car oui, vous l’aurez bien compris, 
son habitat favori est l’eau stagnante. Et sachant qu’une femelle pond à elle-seule 1 000 œufs 
dont la moitié vont piquer, le problème est réel et la mobilisation de tous est indispensable.

Créer de l’énergie 
à partir des boues  
issues des eaux usées

Bâchez, couvrez, videz !
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 Le Club biométhane Occitanie en visite 
 à la station d’épuration Albi-Madeleine.
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Gare Albi-VilleCathédraleNAVETTE 1

Place PelloutierCathédraleNAVETTE 2

Zones de montée et
descente à la demande
Faites signe au conducteur100 m

2 min

Parkings

Elles roulent depuis le 4 juillet.  
Ces navettes électriques gratuites, 
silencieuses et confortables, relient 
désormais le centre-ville d’Albi 
(commerces, marchés, cathédrale) 
aux parkings péri-centraux et à la 
gare SNCF, en complément des 
lignes de bus libéA. « Les évolutions 
en matière de mobilité et les 
problématiques qui en découlent  
à l’échelle de nos territoires sont 
régulièrement prises en compte,  
avec notamment des aménagements 
de parcs de stationnement, un 
renforcement de l'offre de transport 

en commun, des actions en faveur 
des déplacements doux…  
Aujourd’hui, nous poursuivons  
cette dynamique volontariste en 
proposant deux navettes électriques 
gratuites pour le centre-ville d’Albi. » 
souligne Jean-Michel Bouat, 
vice-président de l’Agglo délégué  
à la mobilité et au stationnement.
D’une capacité de vingt places,  
les navettes libéA, également 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, fonctionnent du lundi  
au samedi, de 9h30 à 19h30.  
Le cadencement est de l’ordre  

de quinze minutes entre chaque  
passage, ce qui permet d’accéder  
à destination sans attendre.  
Les usagers ont même la possibilité 
de solliciter des arrêts à la  
demande dans le cœur historique  
et sur les arrêts matérialisés  
dans les secteurs plus excentrés. 

décryptage

À chacun sa façon de bouger ! 

Deux navettes électriques gratuites dans le centre-ville d’Albi

L’Agglo étoffe un peu plus son offre de mobilité, grâce à de nouveaux services. À pied, à vélo, en bus,  
en navette gratuite, les modes de transport sont encore plus complémentaires et adaptés aux différents 
profils des usagers. Et pour bien voyager, les outils numériques d’information ont été renouvelés.  

par an sur le réseau libéA,  
un chiffre record qui témoigne 

d’un beau dynamisme. Pour  
le transport à la demande,  
la fréquentation a doublé  
depuis septembre 2021,  

date de la refonte  
du service.

1,7
MILLION DE VOYAGES 
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décryptage

Tous les avantages de l’appli et du site web libéA 
+ calculer et définir un itinéraire
+ acheter un ticket « à l’unité » ou « journée »  

depuis son smartphone
+ recharger sa carte Pastel
+ réserver un transport à la demande
+ recevoir des notifications ou des sms d’infos trafic
+ télécharger les fiches horaires
+ contacter les services libéA

Un nouveau site internet  
 et une application mobilités
L’Agglo vient de mettre en ligne libea-mobilites.fr, un nouveau 
site internet, encore plus pratique et interactif, dédié aux dépla-
cements dans l’agglomération, ainsi que son application libéA 
Mobilités (disponible sur Play Store et App Store). On y retrouve 
bien sûr le réseau de bus avec l’ensemble des lignes, mais aussi des 
informations en temps réel relatives au trafic (retard, perturba-
tions, etc.), la localisation des parkings et des aménagements 
pour les vélos. Un moteur de recherche permet de définir un 
trajet en temps réel avec les différents modes de transports 
possibles. Vous voulez partir de l’espace aquatique Taranis à 
Saint-Juéry et rejoindre le centre-ville d’Albi ou aller à Gaillac en 
partant de Lescure d’Albigeois ? Le site internet et l’application 
pour smartphone vous proposent le meilleur moyen de s’y 
rendre en laissant sa voiture au garage ! On joue ici la carte de 
la mixité et de la complémentarité des transports existants. À 
court terme, de nouvelles fonctionnalités sont déjà envisagées, 
notamment au niveau des services de covoiturage. Une alternative 
de plus qui fait aussi du bien au porte-monnaie.  

+infos : libea-mobilites.fr et l’application libéA Mobilités.

Les nouveautés en matière  
de stationnement à Albi
En complémentarité avec les services 
mobilités de l’Agglo, la Ville d'Albi a adapté 
son offre de mobilité et de stationnement 
afin d'améliorer l’accessibilité au centre-ville 
et de soutenir les commerces de proximité. 
Plusieurs mesures ont été mises en œuvre 
début juillet :

• Ticket 30 minutes  
de stationnement gratuites 
1 fois par jour et par véhicule.

• Gratuité du stationnement  
pérennisée le samedi  
(hormis Jardin National et  
devant le monument aux morts).

• Stationnement avec disque pour  
les places « bleues » sur les zones  
de stationnement non payant devant 
les commerces de proximité afin de 
faciliter la rotation des véhicules.  
Sa durée passe de 15 min à 30 min.

• Tarif de stationnement  
en zone courte durée :  
1,50€/h (maximum 2h).  
En zone longue durée  
(maximum 4 h) : 1€/h et 3,50€/4h.

• Forfait journalier pour les professionnels 
effectuant des travaux : 3€/j  
par place en zone longue durée ; 5€/j 
par place en zone courte durée.

• Abonnement professions  
médicales en libéral en visite à domicile 
et pour les professionnels du maintien  
à domicile  : 25€/mois.

• Mise en place d'une possibilité  
de payer sur smartphone  
avec l’application Flowbird (par 
exemple, pour recharger à distance  
sa durée de stationnement).

Agence libéA
16 avenue du Général de Gaulle à Albi
Du lundi au vendredi de 13h à 18h
Tel. 05 63 76 05 05
www.libea-mobilites.fr

13GRAND - 74 - JUIL.-AOÛT 2022



14 GRAND - 74 - JUIL.-AOÛT 2022



UN ÉTÉ  
LES PIEDS  
DANS L’EAU D
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L’été est une période qui bouge à Atlantis et Taranis. 
Les plages et les bassins extérieurs s’ouvrent pour deux 
mois aux visiteurs en recherche de fraîcheur, de jeux 
d’eau, d’activités sportives, de bien-être ou de détente. 
À Saint-Juéry, Taranis joue la carte familiale avec son 
bassin de nage et son espace pour les petits. À Albi, 
l’espace Atlantis, créé en 2001, affiche une belle 
diversité de bassins et d’activités. « Même si des travaux 
sont programmés pour étoffer encore l'offre à la fois 
pour les nageurs et pour les familles, les deux sites 
proposent une offre complémentaire à destination de 
tous les publics », souligne Michel Franques, vice-
président de l'Agglomération délégué aux équipements  
aquatiques. De la sortie entre copains au concours de 
descente en toboggan, en passant par de multiples jets 
à eau pour les tout-petits, le solarium, le centre de 
remise en forme ou l’espace pique-nique, pas le temps 
de voir passer la journée. À chacun son bassin pour une 
baignade adaptée à ses envies !

D
O

SS
IE

R

L’ÉTÉ EST LÀ, AVEC SES BEAUX JOURS ET LA CHALEUR QUI L’ACCOMPAGNE. GRAND A VOUS PROPOSE  
UNE PAUSE FRAÎCHEUR EN VOUS EMMENANT AU BORD DES BASSINS DU GRAND ALBIGEOIS, AUX ESPACES 
AQUATIQUES ATLANTIS ET TARANIS. DÉCOUVERTE DES LIEUX ET DE SES ACTIVITÉS ESTIVALES.

Un été les pieds dans l’eau 

dossier

QUELQUES CHIFFRES...

• 6 046 822 visiteurs  
ont été accueillis par  
les espaces aquatiques de 
l’Agglo depuis leur ouverture

• 937 m3, le volume d’eau du 
bassin sportif intérieur d’Atlantis 

• 60 mètres, la longueur du 
toboggan intérieur d’Atlantis

• 37 personnes sont dédiées  
à l’entretien, à l’accueil  
et à l’encadrement autour  
des bassins, plus une vingtaine 
de saisonniers en été.
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L’ÉTÉ EST LÀ, AVEC SES BEAUX JOURS ET LA CHALEUR QUI L’ACCOMPAGNE. GRAND A VOUS PROPOSE  
UNE PAUSE FRAÎCHEUR EN VOUS EMMENANT AU BORD DES BASSINS DU GRAND ALBIGEOIS, AUX ESPACES 
AQUATIQUES ATLANTIS ET TARANIS. DÉCOUVERTE DES LIEUX ET DE SES ACTIVITÉS ESTIVALES.

dossier

LES DEUX ESPACES AQUATIQUES SE DISTINGUENT PAR LEUR COMPLÉMENTARITÉ, DES INFRASTRUCTURES 
BIEN ENTRETENUES ET LA VARIÉTÉ DES SERVICES PROPOSÉS. UN PROGRAMME NÉCESSAIRE ET ATTENDU  
DE MODERNISATION DES SITES EST DE PLUS PRÉVU POUR LES ANNÉES À VENIR.

Des équipements complémentaires ,  
 variés et performants 

Unique dans le Tarn, le site albigeois impressionne par  
ses équipements et sa riche programmation. De 0 à 99 ans, 
experts ou débutants de la natation se retrouvent  
dans ce vaste complexe. On découvre un bassin sportif  
(25 m x 6 couloirs), une fosse avec plongeoirs  
(5 m de profondeur), un bassin d’apprentissage idéal  
pour l’accueil des scolaires (25 m x 4 couloirs), une  
piscine ludique de 240 m², un bassin extérieur avec jets, 
rivière à courant, bains massants…, deux pataugeoires,  
un toboggan de 60 m de long (à partir de 6 ans)  
et un Pentagliss (toboggan à cinq pistes) avec un départ  
à 9 m de haut et une descente folle sur 35 mètres.

Pour le repos et le bien-être, on se prélasse au solarium  
en partie ombragé, on s’attable en terrasse du restaurant  
Le Lagon accessible par les bassins ou on s’exerce  
au centre de remise en forme (voir ci-dessous).

JUSQU’AU 28 AOÛT, OUVERT 7/7 DE 10H À 20H.

Tarifs : 
• 4,60€ adulte (hors Agglo : 6,10€) ; 
• 3,20€ réduit et famille (hors Agglo : 4,30€) ; 
• cartes de 10 ou 20 entrées disponibles.

Route de Cordes à Albi. Tél. 05 63 76 06 09.  
Parking gratuit. Ligne de bus A1. 

Au centre de Saint-Juéry, en 
été, le bassin intérieur ferme 
et Taranis se transforme en  
un espace extérieur composé 
d’un bassin sportif grand 
public (25 m x 4 couloirs) et 
d’une pataugeoire ombragée 
pour le jeune public de 40 cm 
de profondeur et entièrement 
sécurisée. On apprécie 
l’ambiance posée et 
conviviale du site. 

JUSQU’AU 28 AOÛT, 
OUVERT DU LUNDI 
AU VENDREDI (10H-19H) 
ET LE SAMEDI (12H-18H).

Tarifs :
• 2,90€ adulte ; 
• 1,80€ réduit et -18 ans ; 
• gratuit -3 ans.

Côte des Brus à Saint-Juéry. 
Tel. 05 63 78 88 12.  
Bus lignes B, E et R.

Atlantis ,  
un complexe pour tous publics

Détente à Taranis
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Cours , conseils  
et centre de remise en forme 
Cet été, la balnéothérapie est à l’honneur 
avec des cours à heure fixe chaque jour de la 
semaine. On choisit et on s’inscrit en ligne aux 
sessions d’aquagym, d’aquafitness, d’aquabike 
ou d’aquadouce, et on profite de conseils 
avisés d’un coach. Des séances de fitness à 18h 
les mardi et jeudi sont également proposées 
pour travailler son cardio et sa musculation.
atlantis.grand-albigeois.fr

Des animations loisirs  
au quotidien 
Tous les après-midis de l’été de 14h à 18h, du 
lundi au samedi, l’équipe d’Atlantis propose 
des animations pour les +6 ans : match de 
water-polo, courses et parcours sur eau, 
descentes en toboggan, animations spéciales 
pour les -6 ans, concours de plongeons, etc. 
Affichage quotidien.

Un été animé et pour tous !

dossier

 : Votre histoire avec Atlantis ?
« Je viens quotidiennement depuis 
2017. En surpoids, j’avais besoin  
de conseils, d’un suivi sportif et 
d’encouragements ! J’ai trouvé tout 
cela et plus encore avec une équipe  
à l’écoute et à l’approche humaine ! »

 : Votre meilleur souvenir ?
« Les différentes disciplines que j’ai  
pu découvrir : aquagym et aquabike, 
dont je suis devenue une adepte… 
mais surtout les bons moments 
partagés avec l’équipe du bassin  
et les habitués comme moi. » 

 : Pour vous Atlantis, c’est… ?
« …Du bien-être, de bons conseils,  
une formule économique adaptée  
à mon budget et un staff  
humain et disponible ! »

Édith Brocard, 
monitrice dans le socialPiscine 

tous les 
jours !

LA PISCINE EST  
UN LIEU QUOTIDIEN 

POUR CERTAINS, 
QUE CE SOIT  

POUR LE PLAISIR  
OU LE TRAVAIL. 
TÉMOIGNAGES 

D’ÉDITH BROCARD, 
HABITUÉE DES 
BASSINS ET DE 

GÉRARD TARROUX, 
TECHNICIEN À 

ATLANTIS.

 : Votre histoire avec Atlantis ?
« Il y a 21 ans, j’ai été engagé à 
l’ouverture du complexe comme 
technicien et homme à tout faire !  
Je me suis depuis ‘attaché’ aux lieux  
et je suis devenu l’un des responsables 
de l’hygiène et du traitement  
des eaux des bassins. »

 : Votre meilleur souvenir ?
« Pouvoir livrer quotidiennement un 
bassin opérationnel pour un large 
public, et intervenir quand il le faut, 
comme il le faut… mais aussi avoir pu 
suivre ma fille en compétition de 
natation sur mon lieu de travail ! » 

 : Pour vous Atlantis, c’est… ?
«… Le boulot, une fierté de travailler et 
d’entretenir un si beau site, et un lieu de 
détente pour tous !  »

Gérard Tarroux,  
responsable Qualité de l’eau à Atlantis

BELLE SAISON OBLIGE, LES ACTIVITÉS AUTOUR ET 
DANS LES BASSINS S’AVÈRENT NOMBREUSES. MISES 
EN PLACE POUR TOUS LES PUBLICS, ELLES SONT 
ENCADRÉES PAR UN PERSONNEL FORMÉ.
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1 - Pensez au tarif Famille !

2 - Les sites sont desservis par les bus  
(Atlantis, ligne A1 ; Taranis lignes B, E, R).

3 - Entre 12h et 14h, les bassins restent 
ouverts et sont souvent plus calmes.

4 - Ceintures, planches et brassards  
restent à disposition gratuitement.

5 - Atlantis met à disposition une  
ligne aux nageurs équipés  
de matériel (plaquettes, palmes…).

6 - Pensez à la crème solaire en extérieur !

Les bassins sont des lieux ouverts à tous où il 
est bon de respecter certaines consignes pour 
la sécurité, le confort et l’hygiène de chacun. 
On pense à :
• Prendre une douche savonnée,
• Ne pas pousser, ne pas courir,  

éviter les jeux d’apnée,
• Ne pas porter de short ou de bermudas 

qui sont interdits,
• Les enfants de -10 ans doivent obligatoirement 

être sous la surveillance d’un parent 
(même pour aller aux toilettes).

À table ! Atlantis, c’est aussi Le Lagon, 
un restaurant accessible à tous, les midis et soirs… 
et une terrasse accessible par les bassins où l’on 
peut, en maillot, commander un snack. Charlotte 
et Benoît dynamisent ce lieu ouvert toute l'année 
autour de soirées estivales, mais surtout d’une 
cuisine créative aux produits frais. Ambiance 
décontractée et grande terrasse pour un repas 
d’après bain en famille devant l’esplanade où  
les enfants gambadent en toute sécurité.

Le Lagon : Menu du midi à 15€ ; le soir et le 
week-end, formules à 21 et 30€ ou à la carte. 
Ouvert tous les jours midi et soir pendant l’été. 
Menu du jour sur Facebook @restaurantatlantis81 
Tél. 05 63 41 74 95 / 06 50 65 23 88.  
Réservation recommandée.

Les bons plans  
de Grand A 

Et n’oubliez pas !

Sous nos pieds !

dossier

Atlantis abrite un réseau souterrain sous les bassins, 
accessible pour la surveillance des machines et l’entretien. 
Il facilite les interventions sur les tuyaux, les vannes ou les 
évacuations au quotidien ou lors des deux périodes de 
fermetures techniques annuelles.

Taranis et Atlantis sont des noms  
qui viennent de l’Antiquité !  
Le premier désigne le dieu du ciel  
et de l’orage dans la mythologie  
celte gauloise. Quant au 
deuxième, il s'agit du nom grec 
des filles du Titan Atlas et de l’île  
de l’Atlantide.

Le saviez-vous ? 
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Pour créer son nouveau site de Lescure 
d’Albigeois, l’entreprise Fournials a 
mis les moyens. « Ce n’est pas tous 
les jours qu’on crée un nouvel atelier 
et une nouvelle surface de vente ! On 
a voulu faire les choses bien pour 
que nos salariés travaillent dans de 
bonnes conditions et améliorer l’ex-
périence client au magasin », sou-
ligne Vincent Fournials, petit-fils de 
celui qui a créé l’entreprise en 1956. Il 
gère avec son frère Simon et sa 
belle-sœur Élisabeth l’affaire fami-
liale devenue spécialiste des outils 
de motoculture en terre tarnaise 
avec quatre magasins : Lescure, 
Castres, Graulhet et Saint-Sulpice.  

Insonorisation , 
travail à hauteur …
Chose rare, la Caisse d'assurance re-
traite et de la santé au travail (Car-
sat) a été sollicitée dès le départ du 
projet. « Autant faire bien dès le dé-
but, argue Vincent, et assurer de 
bonnes conditions de travail, c’est 
aussi avoir plus de chance de fidéli-
ser ses salariés, on parie beaucoup 
sur la matière grise ! » Le premier 
souci des frères Fournials a été d’in-
sonoriser l’atelier via l’installation 
d’un faux-plafond et l’utilisation de 
matériaux microperforés. Une petite 
pièce supplémentaire est même 
totalement insonorisée, laquelle 
permet de tester et réparer les ma-
chines sans gêner les collègues. Ils 
ne sont ainsi pas obligés de porter 

le casque et peuvent écouter de la 
musique, ça change tout ! L’ajout 
d’un puits de lumière est aussi très 
impactant sur le moral. « Autre 
point, les plans de travail ont été 
adaptés à la hauteur de chacun et 
nous avons même créé des outils de 
travail pour l’occasion », précisent-ils. 
Des étaux spécifiques maintiennent 
les machines à hauteur pendant leur 
réparation, ce qui garantit que les 
salariés travaillent le dos droit, sans 
lutter contre les vibrations. Enfin, 
tous les postes sont équipés d’une 
prise 220 V, d’une arrivée d’air com-
primé et de prises RJ45, pour éviter 

de travailler en permanence avec 
le wifi. Avec les machines connec-
tées, aujourd’hui, ils ont besoin de 
tout ça…
« C’est un coût inamortissable, mais 
on a construit ce site pour demain et 
après-demain ! On forme aussi 
beaucoup, pour donner à nos colla-
borateurs la possibilité d’évoluer 
toujours dans de bonnes condi-
tions », conclut le chef d’entreprise. 
Les conditions d’accueil ont également 
été travaillées au magasin pour 
offrir une véritable « expérience 
client », inspirée des États-Unis. 
Rien n’a été laissé au hasard…

LE SPÉCIALISTE DE LA MOTOCULTURE SUR L’ALBIGEOIS A MIS LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
AU CŒUR DE LA CONSTRUCTION DE SON NOUVEAU SITE. LA CARSAT EN FAIT FOI. 

Fournials soigne les conditions de travail

entreprendre

 Pour créer son nouveau site, l’entreprise Fournials a souhaité prendre un temps d’avance. 
 L’espace de vente, inspiré de leurs voyages à l’étranger, offre une « expérience client » ; l’atelier 
 a été pensé pour améliorer les conditions de travail en termes de bruit, lumière et ergonomie. 

Une entreprise qui joue local ! 
Le site de 2 500 m2 est le résultat d’un travail tripartite entre l’entreprise, la Carsat et la Cicem, le constructeur basé à Montans. 
Dans l’espace dédié aux tronçonneuses, une ambiance olfactive créée avec Phodé diffuse une odeur de bois. L’entreprise a 
voulu proposer un éveil de tous les sens d’ailleurs, garanti par des bruits d’oiseaux et de nature, un décor champêtre avec de la 
vraie mousse, réalisé par un paysagiste de Lagrave, et une cabane en peuplier que les frères Fournials ont construit eux-mêmes. 
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POUR AIDER LES ENTREPRISES À COMBLER LEURS BESOINS EN 
COMPÉTENCES, L'AGGLOMÉRATION SOUTIENT L’OFFRE DE 
FORMATION SUR LE TERRITOIRE.

Mettre en adéquation l’offre et la demande d’emplois sur le territoire 
est l’une des missions du service Développement économique de 
l’Agglo. Pour ce faire, « notre collectivité mise notamment sur la 
formation : elle veille ainsi à identifier les besoins des entreprises et 
œuvre à s’assurer de l’existence d’une offre de formations adé-
quate », indique Roland Gilles, vice-président de l'Agglomération 
délégué au Développement économique.

L’Agglo a ainsi financé cette année l’extension de deux centres de 
formations : celle du tout jeune Purple Campus, à Cantepau, qui 
propose des formations dans les domaines du commerce et de la 
gestion, à hauteur de 255 000 €, et celle de l’URMA, l’Université 
régionale des métiers de l’artisanat située à Cunac, à hauteur de 
189000 €. Elle va aussi investir pour accueillir un pôle de formation 
continue sur le parc technopolitain Albi-InnoProd, qui devrait voir le 
jour dans deux ans. 

Enfin, elle soutient la venue d’acteurs de la formation dans des 
domaines où l’on observe un manque de candidatures. Elle a ainsi 
candidaté pour faire venir dans l’Albigeois une antenne du CNAM 
(conservatoire national des arts et métiers), l’un des principaux ac-
teurs français de la formation professionnelle continue et jusque-là 
principalement positionné dans les métropoles. À l’heure actuelle, 
le CNAM le plus proche se situe à Toulouse, où 5% des apprenants 
proviennent de l’Albigeois.

Hopper dans les  
starting-blocks !
Hébergée à l’hôtel  
d’entreprises InnoProd,    
la société Hopper démarre  
la commercialisation de ses lames de 
course cet été. Bonne nouvelle pour 
cette jeune entreprise qui vient tout 
juste d’obtenir le sésame, le marquage 
CE dédié aux dispositifs médicaux. 
Bonne nouvelle aussi pour les sportifs 
portant une prothèse de jambe ou qui 
doivent s’en équiper. « Nos lames ne 
sont pas encore remboursées par 
l’assurance maladie, mais cela pourrait 
changer en 2024 si l’intérêt des lames 
pour la santé par l’accès au sport est 
reconnu », note Victor Prémaud, 
directeur de Hopper. En attendant, le 
prix a déjà été divisé par deux, passant 
en-dessous de 2000 €, grâce à la 
collaboration avec un partenaire basé 
en région nantaise. Prochain objectif 
pour Hopper : vendre plusieurs 
centaines de lames, signifiant qu’elle 
aura réussi à rendre le sport accessible 
à ceux qui ne pouvaient plus  
le pratiquer !
https://hopper-accessibility.com/

Orient’action facilite  
les changements de cap
Christophe Amans sait ce qu’est un 
bilan de compétences : il en a fait 
deux… « Le mouvement, c’est la vie, 
clame-t-il. Et les bilans permettent  
de sécuriser au maximum les prises  
de décision. » Chargé de développer  
la franchise Orient’action dans le Tarn, 
il s’appuie sur différents professionnels 
à Lavaur, Gaillac ou Castres… Sur Albi, 
c’est avec la structure « Les Tribus », 
basée comme lui à InnoProd, qu’il 
collabore. Son approche est basée sur 
le travail du réseau – « sans réseau, pas 
de salut ! » – notamment via l’utilisation 
de Linkedin et de livrets qui permettent 
de guider les candidats à la réflexion 
chez eux, entre deux rendez-vous. 
Lesquels servent à lever les points de 
blocage pour mieux avancer, et trouver 
in fine l’emploi dans lequel s’accomplir 
à nouveau.
Contact : Christophe Amans,  
06 34 46 88 55.

Opération formations !

entreprendre

 L'Agglo a apporté un soutien financier à l'extension de l'URMA.
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Zoomsur ...

En 2021, tous déchets confondus, les 16 communes de notre 
territoire ont produit 636 kg/habitant, soit une baisse de 3,5% 
par rapport à 2010. L'effort peut paraître modeste, mais il traduit 
une vraie dynamique. La tendance est encore plus marquée si on 
s'intéresse au tonnage d'ordures ménagères résiduelles (bac 
marron) : la collecte a baissé de 6,3% entre 2020 et 2021, pour 
un ratio de 253 kg/habitant, en baisse de 20 kg sur 10 ans.
Des chiffres encourageants qui traduisent l'effort collectif pro-
duit par les Grands Albigeois et par les nombreuses actions 
menées par la collectivité. La distribution généralisée de bacs 
jaunes sur l’ensemble du territoire a donné un vrai coup de 
pouce aux gestes de tri (+11% de collecte sélective hors dé-
chetterie). Ou encore la multiplication des points d'apport 
volontaires pour le verre, qui s'est traduite par une augmenta-
tion de 5% des apports. Autant de déchets valorisables qui ne 
se retrouvent pas dans le bac gris !

Economie circulaire
« Ces bons chiffres s’expliquent également par la mise en place 
depuis 2018 d’un programme d’économie circulaire, qui s’est 
notamment traduit par l’instauration en 2021 de la redevance 
spéciale pour les professionnels, détaille Jean-François Roche-
dreux, vice-président délégué à la collecte, au traitement des 
déchets et à l’économie circulaire. Ceux-ci sont désormais factu-
rés en fonction du volume produit. Au-delà de l'aspect financier, 
de nouveaux réflexes s'installent dans les entreprises : à l'instar 
de la montée en puissance d'initiatives comme l'écologie indus-
trielle et territoriale qui s'appuie sur une logique de réseau et qui 
réunit déjà 11 entreprises locales ou l’achat groupé d’énergie 
qui a réuni 9 entreprises locales. »

Un bon point également pour les utilisateurs des quelque 8 400 
composteurs (762 nouveaux bacs distribués en 2021) qui ont 
permis d'éviter la collecte de 2 500 tonnes de déchets. Une  
dynamique de fond qui va s’accentuer avec le développement de 
nouvelles solutions de compostage individuel et collectif.
Les trois déchetteries de l'Agglo ont, quant à elles, enregistré 
une forte progression de leur activité : +27% en tonnage, soit 
une moyenne de 177 kg/habitant, dont les deux-tiers sont  
valorisés. 

Poursuivre l'effort
Un chiffre à mettre au crédit des habitants de l'Agglo, mais qui 
témoigne aussi de pratiques à faire évoluer. « Nous identifions 
des marges de progrès sur les déchets inertes du bâtiment, mais 
également les déchets verts qui peuvent être broyés et ré-utilisés 
sur place au lieu d’être apportés en déchetterie », conclut Adiou-
ma Sow, directeur Prévention, valorisation des déchets et pro-
preté de l’Agglo. 
Pour poursuivre l'effort engagé, un nouveau programme d’écono-
mie circulaire est en cours de construction et des initiatives se 
multiplient et portent déjà leurs fruits comme la sensibilisation 
en milieu scolaire et en entreprises grâce à la présence d'une 
équipe dédiée à cette activité. La mobilisation de chacun au 
quotidien est importante pour poursuivre la réduction de nos 
déchets.

2021, un bon millésime pour les déchets !

 Mise en place d'un composteur collectif à Albi.

EN MATIÈRE DE DÉCHETS, UNE BONNE ANNÉE SE TRADUIT PAR UNE BAISSE DES TONNAGES COLLECTÉS ET DES PRATIQUES DE 
TRI PLUS VERTUEUSES. UNE TENDANCE QUI SE CONFIRME DANS L'AGGLOMÉRATION ALBIGEOISE.

8% de gaspillage alimentaire dans les bacs ! 
Une analyse détaillée du contenu des bacs d'ordures 
ménagères (bac marron) a montré que nos poubelles étaient 
composées en moyenne de 40% de bio-déchets, dont 8% 
correspondant au gaspillage alimentaire et de 9 kg de verre, 
totalement recyclable ! 
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À ARTHÈS, VOILÀ PLUS DE DIX ANS 
QUE STATIS KROKIDIS SÉLECTIONNE 
ET IMPORTE DES PRODUITS 
HELLÉNIQUES HAUT DE GAMME.

2010, la crise économique frappe la 
Grèce. Stathis décide, accompagné de 
sa femme et sa fille, de quitter son pays. 
À la fois francophiles et francophones, 
ils s’installent dans le Tarn où ils ont des 
amis. La vie de l’ancien photographe 
-informaticien prend un nouveau 
tournant. Il change de carrière pour  
se reconvertir dans le commerce 
d’importation de spécialités grecques : 
des produits qu’il aime et connaît mais 
qu’il a du mal à trouver en France.  
Il crée alors la marque Lakonis avec  
un ‘K’ en clin d’œil à sa région natale,  
la Laconie, au sud-est de la Grèce.

Des mets qui font voyager
Stathis teste, se renseigne auprès de 
producteurs à la fois amis et triés sur  
le volet, avant de sélectionner 
scrupuleusement des produits bio haut 
de gamme, sans conservateur ou sujet  
à des traitements chimiques. Dans son 
panel, pas de Tzatziki trop ‘fragile’  
à commercialiser, mais une 
impressionnante sélection à la 

conservation longue et facile : huiles 
d’olives aux saveurs variées, miels  
de pin ou de thym du Péloponnèse, 
vinaigres balsamiques de Crète, 
panachage d’olives vertes et noires  
de Kalamata (faibles en sel), différents 
parfums d’halva (pâte de sésame 
sucrée), feta (fromage au lait de brebis), 
raisins secs de Corinthe ou encore de 
délicieuses feuilles de vigne en 
conserve. Petit à petit, Lakonis se fait 
connaître à travers la France avec sa 

gamme qui sent bon la Grèce 
authentique. « Je ne vends aucun 
produit que je ne consomme pas 
personnellement. C’est mon critère  
de sélection ! » déclare ce passionné de 
gastronomie dont il n’est pas rare  
de retrouver l’étalage aux marchés bio 
d’Albi (place Fernand Pelloutier le mardi 
de 16 à 20h) ou de Ramonville en 
Haute-Garonne.

Des détaillants jusqu’aux 
particuliers
Installé dans sa maison à Arthès en 
sortie de ville sur la route de Lescure, il 
ajoute : « Certains produits sont même 
conditionnés uniquement pour Lakonis. 
Je suis donc le seul en France à les 
proposer ! » Une approche qui réjouit 
les nombreux restaurateurs, épiciers ou 
particuliers qui commandent chez lui, et 
qui ont bien compris qu’avec Stathis, la 
Grèce s’invite en Albigeois !

+infos : Les produits peuvent être 
commandés en ligne sur 
huilemielolives.com ou en direct  
par téléphone au 05 63 45 49 24 pour 
éviter des frais d’envoi, puis être 
récupérés au local 11, avenue de 
Lescure à Arthès.

La Grèce dans son assiette !

Depuis Arthès, Stathis Krokidis importe de Grèce des produits qu'il connaît bien.

Les produits Lakonis sont désormais connus et distribués dans toute la France.

Albigeoisdumonde
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encoulisses

Le vélo ne fait pas le cycliste ! » 
attaque Anthony Escoffier, chargé 
de mission vélo pour l'Agglo. Une 

entrée en matière un brin provocatrice 
que les stagiaires du jour prennent avec 
le sourire. Comme les quelques cen-
taines de pratiquants, novices ou confir-
més, qui les ont précédés, ils participent 
à la formation « Circuler en ville ».
Une sensibilisation qui doit leur permettre 
d'évoluer en toute sécurité sur les 
espaces partagés. Ces sessions de 
3 heures, qui associent notions théo-
riques, exercices de maniabilité et sortie 
en ville, ont été initiées en 2015, mais 
connaissent un véritable engouement 
depuis 2020. 
La raison principale de ce succès, 
assumée par les participants, est 
simple : « Nous devons y participer pour 
bénéficier de la subvention proposée par 
l'Agglo. Et ce n'est pas anecdotique, 
jusqu'à 250 € pour un vélo à assistance 
électrique que j'ai payé près de 2 000 € ! » 
reconnaît Carole, cycliste de longue date 
mais récemment converti à l'assistance 
électrique. Comme elle, la majorité des 
participants aborde ce stage avec un 
vélo à assistance électrique rutilant, et 
quelques doutes sur le bénéfice réel 
qu'ils pourront en tirer.
Des doutes rapidement levés, au fil des 
informations, conseils et remarques 
pratiques déroulés par le moniteur, 

avant que chacun règle sa selle à la 
bonne hauteur et enfourche son vélo. 

La route , un espace 
à partager
Le premier exercice s'organise sur un 
espace dégagé, le site de l'ancien 
foirail d'Albi. Le sol est parsemé de 
plots colorés simulant un stop ou un 
rond-point. 
Viennent ensuite les « travaux pra-
tiques » dans le flux de la circulation. 
Nouvelle prise de conscience : « Je fais 
du vélo en ville depuis de nombreuses 
années, mais je n'avais jamais mesuré à 
quel point les cyclistes doivent s'impo-
ser pour rouler en sécurité. Bien se 
positionner sur la chaussée, être vus et 
considérés comme des usagers à part 
entière. Une nouvelle façon d'aborder 
la conduite, y compris derrière mon 
volant en tant qu'automobiliste ! », 
conclut la stagiaire.
Cette composante essentielle du dispo-
sitif « Osez le vélo », mis en place par 
la collectivité, joue la complémentarité 
avec les cours de vélos (enfants et 
adultes), la Bourse aux vélos d’occasion, 
les ateliers « Initiation à la mécanique » 
et plus récemment avec le prêt de 
vélos qui a déjà permis à 120 cyclistes 
de se familiariser avec un VAE (vélo à 
assistance électrique), un vélo cargo 
ou un « longtail » familial.

LES STAGES « CIRCULER EN VILLE », DÉDIÉS AUX CYCLISTES DE L'AGGLO ONT LE VENT EN POUPE.  
D'ABORD CONSIDÉRÉS COMME UN PASSAGE OBLIGÉ POUR BÉNÉFICIER D'UNE AIDE À L'ACHAT,  
ILS EMPORTENT L'ADHÉSION PAR LEUR DIMENSION TRÈS PRATIQUE.

L'Agglo passe le grand braquet

En photos

1
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4

5

« 

Coup de pouce
L'Agglo propose une aide à l'achat d'un vélo  
(sans conditions de ressources) de 25% du montant TTC du vélo jusqu'à :
• 100€ pour un vélo classique ou pliant
• 250€ pour un vélo à assistance électrique (VAE)
• 500€ pour un vélo cargo.
Depuis la création du dispositif en juin 2020, 1 090 personnes ont bénéficié  
de l'aide à l'achat vélo et ont donc été sensibilisé à la circulation en ville par le 
stage « circuler en ville ». Ce qui représente au total 230 000 € d'aides versées.

Équilibre, pédalage, freinage, 
maîtrise de la trajectoire…  
Dès 3 ans, les enfants peuvent  
se familiariser avec leur vélo  
en suivant les cours proposés  
dans le cadre de la vélo-école,  
qui a vu le jour en 2015.

Anthony Escoffier, chargé  
de mission vélo pour l'Agglo, 
familiarise ses stagiaires à la 
conduite en ville en toute sécurité. 
La vélo-école est une bonne 
occasion de réviser les  
fondamentaux de la  
conduite à vélo !

La « Bourse aux vélos » qui  
s'est tenue le 21 mai place  
du Vigan a été l'occasion de se 
remettre en selle, mais également 
de découvrir l'ensemble des 
stages et activités proposée  
par la « mission vélo » de l'Agglo.

Comment régler les freins ou le 
dérailleur, réparer une chambre à 
air ou choisir un antivol efficace ? 
Les ateliers de réparation offrent 
la possibilité aux cyclistes de 
maîtriser l'entretien de base de 
leur deux-roues et d'assurer 
eux-mêmes les petits dépannages 
du quotidien.

Le mini-stage « Circuler en ville » 
réunit, plusieurs fois par mois,  
les nouveaux possesseurs d'un 
vélo souhaitant bénéficier de la 
subvention proposée par l'Agglo. 
Trois heures de (re)mise à niveau  
très pratiques, quelle que soit 
l'expérience du stagiaire.
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Les vacances, c’est fait pour prendre  

du bon temps tout en créant et en  

s’amusant ! Et on peut faire confiance aux 

médiathèques de l’Agglo qui débordent 

d’idées pour te proposer un programme 

estival riche et varié. Grand A  

a sélectionné pour toi quelques dates !…des idées pour l'été

genda

Magformons
Atelier construction

Du 1er juillet au 31 août

Médiathèque d'Albi Pierre-Amalric

Les Magformers, tu connais ? Le but du jeu est 
simple ! Avec l’aide de plusieurs objets magnétiques, 
tu peux créer des constructions de toute forme. 
N’hésite pas à faire la création la plus délirante avec 
ce jeu de construction magnétique ! Et avant que ton 
œuvre ne soit détruite, on la prendra en photo pour 
l'afficher ! Une bonne idée pour laisser libre court à 
ton imagination. 

Tout public.

Des cartes postales 
personnalisées
Atelier créatif

Mercredi 13 juillet à 10h30

Médiathèque d'Albi  
Pierre-Amalric

Et si tu fabriquais une belle carte pour donner 
des nouvelles à tes amis pendant les 
vacances ? Des belles cartes, de jolies enveloppes 
et un petit personnage articulé, aux teintes de 
l’été et des vacances, c'est ce que Louise de 
Contes, illustratrice-dessinatrice, te propose 
d'inventer lors de cet atelier très coloré !

À partir de 5 ans.  
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10.

Fresque géante à créer Atelier graff
Mardi 26 juillet à partir de 10h

Espace Pumptrack, avenue 
Georges Brassens à Saint-Juéry

Le graffeur albigeois cObo  
t’embarque dans son univers en  
te proposant de réaliser avec  
lui une fresque collective géante...

Tout public.
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Les dés sont jetés !
Soirée jeux en famille

Tous les mercredis d’été à partir 
du 20 juillet de 18h à 20h

« Plaine de jeux »  
derrière la Maison de  
Quartier de Cantepau à Albi

Dès le 20 juillet, les bibliothécaires de 
la médiathèque d’Albi-Cantepau 
sortent le(s) grand(s) jeu(x) et 
t’accueillent chaque mercredi d’été sur 
la plaine des jeux pour participer à des 
soirées ludiques. En famille ou entre 
amis, viens profiter d'un temps 
convivial autour de grands jeux en bois.

À partir de 6 ans.  
Possibilité de venir  
avec son pique-nique.

Une sieste "Au fil de l’eau"…
Siestes culturelles

Mercredi 20 juillet toutes  
les heures à partir de 14h

Musée du Saut du Tarn, 2 impasse  
des Aciéries à Saint-Juéry

En plein cœur de l’été, alors que les températures 
s’affolent, la médiathèque de Saint-Juéry en 
partenariat avec le musée du Saut du Tarn te 
proposent une petite sieste culturelle « Au fil  
de l’eau ». Et contrairement aux idées reçues,  
la sieste n’est pas que pour les enfants !
Public adolescent.

Jouons avec les tablettes
Atelier numérique

Mercredi 20 juillet à 15h (Lescure) et mercredi 
27 juillet à 11h (Saint-Juéry)

Médiathèques de Lescure  
et de Saint-Juéry

Au choix, deux dates à Lescure ou Saint-Juéry  
pour découvrir un jeu sur tablette : aventure, 
coopération, narration, réflexion...  
Il y en a aura pour tous les goûts !

Pour les 8/12 ans. 
Sur inscription dans les  
médiathèques ou au 05 63 76 06 10.
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Plus on tond la pelouse fréquemment et ras, 
plus on stresse la plante : elle se fatigue  
et aura du mal à résister par temps chaud  
et sec. Les graminées ainsi tondues vont 
dépérir et ce sont les pissenlits, plantains  
et autre pâquerettes qui vont reprendre  
le dessus… De plus, tondre ras en été met 
en danger toute la petite faune qui profite 
de l’ombre et de l’humidité induites par  
les hautes (ou semi-hautes) herbes. 
Privilégiez donc une tonte plus haute et 
moins fréquente, qui rendra l’herbe plus 
verte et permettra la floraison de plantes 
variées, ce qui augmente la biodiversité  
et favorise la pollinisation !

L’intérêt d’une 
TONTE RAISONNÉE

Les sites du Saut du Tarn et du Saut de Sabo sont liés et se 
confondent souvent. Pour vous éclairer sur ce lieu fascinant 
où courent histoires et légendes, l’association des guides 
interprètes du Tarn vous propose une balade guidée afin  
de mieux découvrir l’écrin du musée et comprendre pourquoi 
ce défilé rocheux du Saut de Sabo a tant inspiré les hommes  
de tous temps… Alors chaussez vos baskets et venez découvrir 
ces histoires autour d’une balade mêlant nature et industrie !
+infos  : Tous les lundis à 10h30 du 18 juillet au 22 août. 
Réservation obligatoire. Durée 1h30.  
Tarif : 6€ Adulte, 2,50€ Enfant, gratuit pour les -10 ans. 

L’
id

ée
 d

éc
o Graphiste albigeoise, Marie Fabre a eu l’idée  

de créer des affiches à l’effigie de petites communes. 
« On trouve souvent dans les boutiques de déco  
et d’encadrement des illustrations de grandes villes.  
De la même manière, j’ai voulu mettre à l’honneur  
des villages », explique-t-elle. En commençant par 
ceux du Tarn : Ambialet, Cordes-sur-Ciel, Sorèze, 
Brassac… plus quelques vues emblématiques  
d’Albi et de Castres ! Marie travaille à partir de photos 
qu’elle réadapte et redessine sur ordinateur. Elle en 
tire des posters carrés un brin rétro au charme fou !
+infos  : À Albi, les affiches et les cartes postales  
« Les P’tites Villes » sont en vente à la boutique 
Délices Lamarque. Vous pouvez aussi contacter  
Marie Fabre sur Instagram « les_ptites_villes ».

Des P’tites Villes  
À ENCADRER

Sabo  
LE DÉTOUR !
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Ce nom ne vous dit rien ? C’est une guide conférencière tout terrain, pur produit 

anglais directement importé de Leamington Spa. Personnage fantaisiste, elle en a 

sous le chapeau. Si vous ne l’avez pas déjà croisée, retrouvez-la à Albi lors d’une 

visite full of surprises ! Albi comme vous ne l’avez sûrement jamais vue, dans les 

traces de cette guide déjantée, c’est le 7 août à 17h.

+infos  : Réservation auprès de l’Office de tourisme d’Albi 

 https://reservation.albi-tourisme.fr/visites-guidees/decalees.  

Tarifs : 12€, gratuit pour les -12 ans.

MISS GRUMPY DÉBARQUE À ALBI
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Boulanger de formation, Jonathan se lève dès 3h pour 
préparer sa pâte à donuts d’après une recette tenue 
secrète. Quotidiennement, il sort près de 250 copieux 
et moelleux beignets, à emporter ou à déguster en 
terrasse avec un « drink » (café, milkshake, bubble 
tea). À ses côtés, Stéphanie s’occupe des préparations 
(compote, chantilly végétale, nappages…) et ensemble 
ils concoctent leurs créations. En boutique, difficile de 
choisir entre le Nutella Bomb, le fruit de la passion - 
coulis mangue, le sucre-cannelle, le XXL en forme de 
gâteau ou les donuts balls. Depuis l’ouverture fin mai, 
l’adresse ne désemplit pas. Jonathan a sa petite idée : 
« Pour quelques euros, on s’offre un instant plaisir...  
qui transporte jusqu’en Amérique ! »
+infos  : 3, rue du Palais à Albi. Commande via 
Instagram « jo_nuts81 », Facebook « JoNuts81 »  
et jo.nuts81@gmail.com. Fermé dimanche et lundi.

JO’NUTS,  
des donuts faits maison !

La
 b
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Amis sportifs, à vos baskets… et à vos 
lampes frontales, la Midnight’rando est 
de retour ! Un parcours unique de 16 km 
sur la voie verte « Le Chemin des Droits 
de l’Homme » de Lombers à Puygouzon, 
ouvert aux randonneurs, aux amateurs 
de marche nordique et aux joggeurs 
(nouveauté 2022 !). Un petit-déjeuner 
est prévu à l’arrivée le dimanche  
11 septembre à Puygouzon.  
Inscriptions sur le site klikego.
+infos  : Rendez-vous le samedi  
10 septembre à 20h au stade  
de Puygouzon. Un bus amènera  
les participants à Lombers pour 
 un départ prévu à 22h.

LA MIDNIGHT’RANDO 
revient

Sabo  
LE DÉTOUR !

Le rendez-vous
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Rassemblement National

Une fiscalité foncière constante dans la hausse
Dans le magazine GRAND A de Mai-Juin l’agglomération indique 
qu’elle a fait le choix de maintenir ses taux d’imposition constants 
en 2022, notamment pour le foncier bâti.
La vérité est qu’on est dans le maintien d’une hausse de la taxe 
foncière qui avait été décidée en 2021 sous couvert d’harmonisation 
du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
En effet la taxe foncière et la TEOM ont la même base d’imposition 
et apparaissent sur la même feuille d’imposition (Taxe foncière) 
que chaque propriétaire paye.
Avant 2021 l’agglomération albigeoise comportait 3 zones 
différentes de levée de la TEOM avec 3 taux différents, 12,65% 
pour ALBI (zone A), 12,85% pour Castelnau de Lévis, Marssac, 
Rouffiac, Le Séquestre et Terssac (zone C), et les autres communes 
de l’Albigeois étaient en zone B avec un taux de 13,55%.
Dans un souci d’harmonisation et d’équilibre budgétaire, l’ensemble 
des élus communautaires à l’exception des 5 élus d’opposition 
d’Albi dont je fais partie ont voté un taux unique de TEOM de 
9,89% inférieur à ce qui existait jusque-là sur ces 3 zones, mais 
dans le même temps ils ont fixé pour la première fois un taux de 
taxe foncière pour les propriétés bâties de 3,99% alors qu’il était 
de zéro auparavant !
Le résultat est que les propriétaires des 3 zones du grand Albigeois 
ont vu leur taxe foncière plus ou moins augmenter puisque le total 
de 9,89% de TEOM plus 3,99% de taxe foncière soit 13,88%, est 
supérieur aux taux de TEOM d’avant 2021 !
On est donc en 2022 dans le maintien de cette hausse décidée en 
2021, et les communes de l’Albigeois des zones A et C se sont 
vues restituer des ressources supplémentaires via une majoration 
de leur attribution de compensation, c’est-à-dire de l’argent qui 
redescend vers les budgets des communes.
Cette manœuvre fiscale au niveau communautaire a donc permis 
aux communes de récupérer des recettes communales.

Frédéric Cabrolier

Collectif citoyens, écologistes et gauche rassemblée

L’urgence du changement
La sécheresse est là : conséquence visible du réchauffement 
climatique, elle affecte l’ensemble de la France. Le phénomène est 
chaque année plus fort et plus précoce. De nombreux départements, 
dont le Tarn, sont dès maintenant soumis à des restrictions sur les usages 
de l’eau. C’est une urgence à court terme pour sauver les récoltes.

Au-delà, c’est tout notre modèle de société qui est à repenser 
pour ne pas aggraver le réchauffement climatique et nous y adapter. 
Agriculture, urbanisme, transports,… Dans tous les domaines, des 
transformations radicales sont nécessaires. 

En matière de mobilités par exemple, l’heure est aux réelles alternatives 
à la voiture individuelle, que sont les déplacements doux et les 
transports collectifs. Vélo et train peuvent devenir dans notre région 
les piliers de cette transformation. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’investir massivement dans des infrastructures du quotidien.

A cet égard, la priorité dans les investissements doit être donnée 
à la rénovation du réseau ferroviaire, notamment les petites lignes 
qui en ont bien besoin. Le choix de projets toujours plus coûteux 
de LGV ont depuis plusieurs décennies contribué à démanteler les 
lignes de proximité.  

Pour inciter les Grands Albigeois à préférer le train à leur voiture, 
nous avons notamment besoin d’une meilleure desserte ferroviaire 
Albi-Toulouse. Pour cela, il faut achever le doublement de la voie 
ferrée entre Saint-Sulpice et Toulouse Ce sont les trains du quotidien 
qui peuvent nous permettre de lutter contre le réchauffement 
climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre causées par le 
trafic automobile, tout en garantissant un droit à la mobilité pour tous.

Pour cela, nous avons besoin d’une politique des mobilités beaucoup 
plus ambitieuse et  associant toutes les collectivités.

J-L TONICELLO, N FERRAND-LEFRANC, P PRAGNERE  
D PATUREY, N HIBERT

groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Permis de louer :  
une permanence pour vos questions

Les élus de l’Agglomération ont voté la mise en place d'un « permis  
de louer » sur une partie du centre-ville d’Albi, qui sera effectif à compter  
du 1er novembre. Une permanence de l’ADIL (Association départementale 
d’information sur le logement) a été ouverte pour informer les propriétaires 
bailleurs qui auraient des questions sur ce permis. Cette permanence se tiendra  
à la Maison des Projets de la Ville d’Albi, tous les mardis matin de 9h à 13h, 
sur rendez-vous, jusqu’au 31 décembre.

+infos : Maison des projets, 9 rue de l’hôtel de Ville à Albi. Tél : 05 63 49 10 28.

tribuneslibres
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}	ALBUM JEUNESSE 
Le Château,  
Emma Adbage, Cambourakis, 2021 
L‘autrice restitue avec tendresse 
l'ambiance des premiers 
anniversaires auxquels les 
tout-petits sont invités et aborde 
avec réalisme la petite part 
d'égoïsme qui sommeille en chacun 
de nous avant l'apprentissage du 
partage et de la générosité.

}	ALBUM JEUNESSE
L’été de Chnourka,  
Gaya Wisnieewski, Hélium, 2021 
Une grande histoire pour 
retranscrire l’amitié au quotidien, 
entre goûters et escapades, d’une 
bande d’animaux et d’une fillette, 
au cœur de la forêt. 

}	BD JEUNESSE
Le Club des amis,  
Sophie Guerrive, 2020 
Après avoir fait un câlin à sa 
maman, le petit serpent Crocus part 
à l'aventure. Sur son chemin, il 
trouve diverses victuailles et surtout 
un ami en la personne de Tulipe 
l'ourson. Ensemble, les deux 
compères font connaissance avec 
Violette l'oiselle qui a la bonne idée 
de créer un club de l'amitié. 

}	ROMAN ADO
Jusqu’ici tout va bien, Gary D. 
Schmidt, L’école des loisirs, 2017 
Doug Swieteck, 14 ans, perdu 
depuis qu'il est arrivé dans une 
nouvelle ville, ne supporte plus son 
grand frère et ne se sent plus tout  
à fait comme un adolescent. La 
chronique douce-amère d’un jeune 
homme sensible, en recherche 
d’amitiés sincères, dans les rues 
d’une petite ville d'Amérique. 

 Prix Libr'à nous 2018.

}	MANGA
Jizo, Mr Tan,  
Glénat, 2020  
Un manga franco-japonais, par l’auteur 
de Mortelle Adèle, dans lequel le 
fantastique du folklore japonais se 
mêle à une histoire d’amitié, sensible 
et poignante.

}	DVD ADULTES
The Climb, Michael Angelo Covino, 
États-Unis, 2019 
Kyle et Mike sont des meilleurs amis 
aux tempéraments très différents, 
mais dont l'amitié a toujours résisté 
aux épreuves de la vie. Jusqu'au jour 
où Mike couche avec la fiancée de 
Kyle... Alors que l'amitié qui les lie 
aurait dû être irrémédiablement 
rompue, un événement dramatique  
va les réunir à nouveau. Prix du Jury, 
festival de Deauville 2019. Coup de 
cœur du Jury, Un certain Regard, 
Festival de Cannes 2019. 

} ROMAN ADULTES
C’est ici que tout commence,  
Massimo Donati, Actes Sud, 2021 
Chaque été, Roberto passe ses 
vacances en famille à la montagne.  
Il y retrouve Mattia, son meilleur ami. 
Convaincus que leur amitié peut  
venir à bout de tous les dangers,  
ils ne cessent de s'entraîner à  
déjouer la mort. 30 ans plus tard,  
les dernières volontés de son père 
défunt confrontent son fils à ses 
démons et posent une étrange 
condition à sa succession.

}	JEU DE SOCIETE
Fiesta de los muertos,  
Antonin Boccara Oldchap  
Games, 2020 
Jeu coopératif mêlant déduction, 
imagination et... fous rires.  
Nominé aux As d'Or du festival  
des jeux de Cannes 2020 dans  
la catégorie jeux tout public ! 

Cette année, la grande fête du livre jeunesse « Partir en livre » 
célèbre l’amitié… Petite sélection de vos médiathécaires  
sur ce thème universel !

prendre le temps

Permis de louer :  
une permanence pour vos questions
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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

Du 24 au 28 août, le festival Artetango pose 
ses valises estivales à la salle évènementielle 
de Pratgraussals à Albi. Une programmation 
inédite pour cette 14e édition qui invite à 
célébrer le tango à deux mains et à deux 
pieds : des orchestres pour que nos oreilles 
en prennent plein les yeux, des Maestros de 
renommée mondiale et des DJs internationaux 
pour nous inspirer et affûter ce répertoire 
infini… À Albi, la fin de l’été sera, à n’en pas 
douter, placée sous le signe de l’émotion  
et de la sensualité.
+infos : Réservations sur  
https://artetango.festik.net. 
Des parking pour voitures et camping-cars 
seront mis à disposition des festivaliers.

5 idées de sorties

ADMIREZ LES AS DU PILOTAGE 
DANS LE CIEL ALBIGEOIS

Du 20 au 27 août, l’aérodrome d’Albi-Le 
Séquestre accueillera les championnats du 
monde de pilotage de précision. 25 nations  
et près de 60 pilotes tenteront de décrocher 
le titre mondial, au cours d’une semaine de 
compétition passionnante, rythmée par les 
épreuves d’atterrissage et de navigation.  
Que vous soyez passionnés d’aviation ou 
simples curieux, pensez à garder les pieds sur 
terre mais à bien avoir la tête en l’air cet été 
pour admirer le show dans le ciel albigeois !  
+infos : Entrée libre et gratuite.  
Animations au sol durant l’intégralité  
de la compétition (avions de collection, 
simulateurs, circuits pour enfants…)

VOYAGEZ EN 
ARGENTINE LE TEMPS
D’UN FESTIVAL
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À l’occasion du centenaire de la donation 
Toulouse-Lautrec au musée d’Albi, partez pour 
une balade lumineuse sur les pas de l’artiste et 
laissez-vous transporter dans le Montmartre de 
la Belle époque. Une expérience immersive et 
onirique réalisée par l’auteur-réalisateur CozTen, 
à la découverte du peintre des fêtes parisiennes, 
des cabarets, des cirques et des divertissements.

• Du 5 juin au 31 juillet : de 22h à minuit

• Du 1er août au 4 septembre : de 21h30 à minuit

+infos : Jardin du palais de la Berbie Albi.  
Durée : 40 minutes. Tarif : 5 €. Billetterie  
à l'Office de Tourisme ou le soir sur place.  
À noter : pas de spectacle le 14 juillet.

Tempsforts

La rentrée 2022-2023 s’annonce festive pour 

l’Université Pour Tous (UPT) du Tarn. Les 9 et 10 

septembre prochains, l'association fête ses 30 ans  

de savoir partagé et d’apprentissage pour tous. Au 

programme : renseignements et inscriptions pour les 

nouveaux adhérents, rencontre avec les intervenants et 

toute l'équipe associative. Créée en octobre 1992, 

l’association accueille toutes celles et ceux animés par 

la curiosité, l'envie et le plaisir, désirant s'informer, 

apprendre, comprendre à travers plus de 

50 conférences, 200 propositions de cours et ateliers, 

11 langues enseignées, des sorties, des 

visites et des voyages.

Durant ces deux jours anniversaire, 
l'association proposera des thématiques 

inédites : « À la rencontre des Années 

 30 », « Les couleurs dans l'art, l'histoire et 

notre quotidien », mais on parlera aussi 

littérature, musique, écriture, initiations à 

de nombreux ateliers créatifs... L'UPT, fière 

du trajet parcouru, ambitionne de capter 

un nouveau public, de fidéliser les anciens 

et de rester encore longtemps dans le 

paysage culturel tarnais.

+infos : www.universitépourtous81.fr

Pas d’idées pour occuper votre été ? C’était sans compter sur les médiathèques du Grand 
Albigeois qui vous proposent un programme estival varié :

• La sieste naturelle « Si on se disait des mots doux ? » vous bercera lors d’une matinée 
d’été au cloître Saint-Salvi avec des extraits sonores contant des histoires d’amour. 
Rendez-vous le jeudi 21 juillet à 10h30 dans les jardins du cloître Saint-Salvi à Albi. Pour 
adultes et adolescents.

• La médiathèque d’Albi-Cantepau propose deux sessions de 2 heures pour les ama-
teurs de jeux vidéo. Les participants pourront explorer l’univers imaginaire du jeu vi-
déo Yoshi’s crafted world (mercredi 27 juillet à 13h30) ou se découvrir une passion 
pour le skate avec Tony Hawks pro skater (mercredi 31 août à 15h). Tout public à partir 
de 8 ans. Inscription possible dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

• En partenariat avec l’association Les Vidéophages, projection en plein air sous les 
étoiles du film Adieu les cons, d’Albert Dupontel. Si dans ce septième long-métrage le 
réalisateur conserve sa patte burlesque, il laisse parler l’émotion, et parvient à nous 
attacher durablement à cette bande de bras cassés ! Mardi 23 août à 21h. Parc François 
Mitterrand à Saint-Juéry. Entrée libre et gratuite.

PARTEZ EN BALADE... 
LUMINEUSE

SAVOUREZ L'ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE

FÊTEZ TRENTE ANS 
DE SAVOIR PARTAGÉ

VOYAGEZ EN 
ARGENTINE LE TEMPS
D’UN FESTIVAL
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CHAQUE JOUR, L’AGGLO REÇOIT VIA SON SITE 
INTERNET, PAR COURRIER OU TÉLÉPHONE, 
DIFFÉRENTS MESSAGES OU QUESTIONS. DANS CETTE 
PAGE, GRAND A SÉLECTIONNE LES EXTRAITS 
SUSCEPTIBLES DE SERVIR LE PLUS GRAND NOMBRE.

Petites bêtes
« Comme tous les ans au printemps, je reçois la visite 
de blattes. Est-il possible de faire quelque chose pour 
empêcher cela ? » Joël (Albi) 

 : Une campagne de désinsectisation (blattes), de 
dératisation et de démoustication anti-larvaire est effectuée 
chaque année au printemps. L’entreprise mandatée par 
l’Agglomération intervient pendant deux semaines dans les 
16 communes. Deux autres campagnes de désinsectisation, 
de démoustication anti-larvaire et une de dératisation sont 
effectuées dans le courant de l’année sur le domaine public 
(bouches d’égout, avaloirs…). Un traitement ponctuel peut 
par ailleurs être effectué dans un secteur défini, sur 
demande. N’hésitez pas à contacter le service Hygiène : 
hygienesante@grand-albigeois.fr
À noter ! Chaque propriétaire est responsable de son 
bien, le traitement des parties privatives lui revient.

Récup’ verre
« Je représente le syndic de deux résidences 
situées dans la même rue, dont les copropriétaires 
nous questionnent pour savoir s’il est possible de 
mettre un récup’ verre à proximité. Si oui, quelles 
seraient les démarches à entreprendre ? »  Léo (Albi) 

 : Oui, n’hésitez pas à transmettre vos demandes, 
l’Agglo y répondra favorablement dans la limite des 
possibilités d'implantation et des autorisations  
nécessaires. L’Agglomération étudie en effet toute 
possibilité d’implantation de nouvelles bornes verre 
avec une attention particulière. Les dernières études 
menées montrent qu’il reste encore entre 8 à 9 kg de 
verre par habitant à capter dans la poubelle d’ordures 
ménagères. La multiplication des points verre est 
donc une mesure qui permet de faciliter le geste de tri ! 
À noter ! L’Agglo compte aujourd’hui 244 points 
verre sur le territoire et l’objectif est d'en installer 
environ 40 supplémentaires dans les deux prochaines 
années. La performance de collecte a atteint 32 kg 
par habitant en 2021. Elle peut encore augmenter  
et permettre le recyclage du verre, plutôt que  
de le destiner à l’enfouissement.

Coup de pouce
« J'ai acheté en février un vélo électrique et j'ai passé mon mini-stage très récemment pour percevoir la subvention de 
l'Agglo. Je souhaite savoir si il existe d'autres aides financières auprès de la région Occitanie ou d’autres structures ? » 
Françoise (Albi) 

 : En 2020, l’Agglo a mis en place un dispositif d’aide à l’achat d’un vélo pouvant aller jusqu’à 25% du montant TTC du vélo 
(voir notre article En coulisses p. 24/25). Parallèlement à cette aide, il existe plusieurs dispositifs d’aide à l’achat d’un vélo 
proposées par l’État ou la Région Occitanie, n’hésitez pas à vous renseigner ! 
• Aide à l'achat d'un vélo de l'État : economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
• Aide à l'achat d'un vélo de la Région : laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-velo-a-assistance-electrique

entre nous
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bloc-notes
 Véhicules d’occasion
Histovec est une plateforme  
gratuite et officielle permettant  
aux conducteurs voulant acheter  
un véhicule d’occasion de connaître 
l’historique du véhicule établi à 
partir des données enregistrées  
dans le système d’immatriculation 
des véhicules (SIV). Cette 
plateforme publique créée en  
2018 par le Comité interministériel 
de la sécurité routière, répond  
à une demande légitime 
d’informations fiables de la part des 
usagers. La plateforme permet aussi 
aux vendeurs de renseigner le 
dossier lié à leur véhicule afin de 
rassurer de potentiels acquéreurs.

https://histovec.interieur.gouv.fr/

 Diffusion Grand A

Particuliers et entreprises, votre 
Grand A est glissé dans votre boîte 
aux lettres. Problèmes de réception : 
Adrexo Sud-Ouest au 05 63 45 51 80 
ou stephanie.chetrit@adrexo.fr.

Le prochain numéro sera distribué  
à partir du 12 septembre.

 Communauté
 d’agglomération
 de l’Albigeois

Parc François Mitterrand à Saint-Juéry 
BUS : Ligne E (arrêt Pacific)

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

Équipements incontournables
La piscine est devenue un lieu incontournable dans notre société. 
Elle n’est plus réservée à l’apprentissage ou à la natation sportive, 
mais propose aujourd’hui de nombreuses activités délassantes, 
éducatives, de santé et de bien-être. Nous avons la chance de 
compter sur notre territoire deux équipements aquatiques de grande 
qualité et complémentaires : Atlantis, à Albi, et Taranis, à Saint-Juéry. 
Pour ce numéro d’été de Grand A, et parce qu’ils fonctionnent de 
nouveau pleinement après deux années de restrictions sanitaires, 
nous avons eu à cœur de vous les dévoiler à travers les mots de 
celles et ceux qui les connaissent le mieux, qu’ils y œuvrent au 
quotidien ou en soient les usagers.

Sans doute connaissez-vous une facette de ces sites : par vos enfants 
qui apprennent à nager, parce que vous suivez un cours de natation 
ou d’aquagym, car vous venez de temps à autre faire des longueurs 
ou vous détendre... Mais outre l’activité de loisirs, nos équipements 
remplissent une véritable mission de service public : ils sont 
notamment indispensables à l’acquisition du « Savoir Nager en 
Sécurité » à l’école primaire et peuvent pour cela accueillir la totalité 
des classes de notre agglomération albigeoise.

Par ce focus, nous avons voulu mettre en lumière la globalité de ces 
missions, mais aussi souligner la qualité de ces équipements de 
service public qui font l’objet d’une surveillance et d’une maintenance 
des plus rigoureuses. Des espaces aquatiques récemment rénovés et 
qui vont prochainement faire l’objet d’une extension afin de pouvoir 
accueillir l’ensemble des élèves des écoles élémentaires du Tarn 
Nord. Nous avons aussi voulu rendre hommage aux équipes, qui ont 
su faire preuve d’une grande mobilisation pour s’adapter aux 
consignes sanitaires, et à vous, usagers, qui étiez de nouveau au 
rendez-vous après ces deux années de restrictions.

Bonne baignade et excellente saison estivale à toutes et à tous !

MICHEL FRANQUES,  
vice-président délégué  
aux équipements  
aquatiques

Enaparté
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Atlantis  Albi
TOUS LES JOURS 
10H>20H www.grand-albigeois.fr

BASSINS INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS • RESTAURANT / SNACK EN TERRASSE 
ANIMATIONS • ESPACES DE JEUX • SOLARIUMS • TOBOGGANS • PATAUGEOIRES...

ESPACES AQUATIQUES

Taranis  St-Juéry
LUNDI AU VENDREDI 10H>19H 
ET SAMEDI 12H>18H

Vous reprendrez bien un peu 
de fraîcheur ?


