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Po-si-tif ! Le premier de l’An marque symboliquement le passage à un nouveau 
chapitre. On clôture une année, on dresse un bilan et on redémarre. Pour ce nouveau 
départ, Grand A vous donne un petit coup de pouce avec un dossier pour se faire du 
bien (sans y laisser son porte-monnaie). Car s’il y a une chose qui ne change pas en 
2019, c’est l’esprit de votre magazine : entreprenant, pêchu, po-si-tif ! Alors bougez, 
respirez, faite une pause, méditez, (re)découvrez votre territoire, réalisez vos objectifs 
de vie et pourquoi pas vos rêves. Et puis lisez Grand A aussi, vous y trouverez toujours 
des initiatives et des personnes inspirantes, qui font bouger le territoire. 

Très bonne année 2019 !
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       DOSSIER
Bonne année, bonne santé !
En début d’année, on est toujours plein  
de bonnes résolutions… que souvent,  
on ne tient pas. Et si on se faisait  
du bien sans que ce soit une corvée ?  
Ça tombe bien, Grand A a plein d’idées ! 
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Rien ne se perd
La Foire de la récup’ et du 
réemploi, qui s’est tenue cette 
année au parc des expositions, a 
rassemblé près de 6 000 curieux. 
Les plus motivés ont mis la main  
à la pâte en participant à des 
ateliers de réparation, de 
récupération, de revalorisation… 
Autant d’idées bonnes à prendre 
pour limiter ses déchets !

Au-delà du réel
L’exposition « Man Ray, vues  
de l’esprit » a tapé dans l’œil  !  
La médiathèque Pierre-Amalric,  
l’un des trois lieux d’expositions 
avec la Scène nationale et le 
musée Toulouse-Lautrec, a fait  
le plein : 7 500 visiteurs fin 
décembre, venus parfois de très 
loin (des Américains en visite à 
Paris ont fait le détour par Albi !)  
pour découvrir la plus grande 
rétrospective de Man Ray  
en France depuis 20 ans.  

EN SCÈNE// EN VUE 
RETOUR & ACTU
RETOUR SUR DES ÉVÉNEMENTS À RETENIR DEPUIS NOTRE DERNIER NUMÉRO ;
SUR DES HOMMES OU DES FEMMES QUI FONT L’ACTUALITÉ DE NOTRE TERRITOIRE.
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Julien Gayraud
Si vous arpentez le centre-ville d’Albi, vous avez sans doute 
repéré sa boutique au croisement de la rue de l’Oulmet et 
de la rue Peyrolière. Julien Gayraud vient de réaliser son 
rêve : ouvrir sa propre chocolaterie. C’est au CFA de Cunac 
que ce Lautrécois s’est découvert une passion :  
« De boulanger, j’ai voulu être pâtissier… et de pâtissier, 
chocolatier. » Il a poursuivi sa formation à Bayonne avant  
de faire ses armes chez le prestigieux chocolatier toulousain 
Criollo, « un véritable passionné ! » Depuis octobre et 
l’ouverture de sa boutique, les journées de Julien sont 
scindées en deux : « Le matin dans mon atelier, chez mes 
parents près de Lautrec, et l’après-midi avec mes clients  
à Albi. » Un quotidien qu’il savoure… comme une  
ganache à la menthe fraîche, l’une de ses spécialités.
+INFO : 2 rue de l’Oulmet à Albi. Mardi-samedi 8h-19h, 
dimanche 8h-12h.

Valérie Chislard a créé, avec Dog Stories, un lieu convivial et  
« cocooning » pour les chiens et leurs maîtres. Et surtout, où 
ils trouvent toutes les prestations qu’il leur faut ! Pour cela,  
elle a autant puisé dans son expérience d’auxiliaire vétérinaire 
que dans son quotidien avec Matcha, son berger allemand. Des 
baignoires où on peut venir laver son animal tout en profitant de 
ses conseils, un service de garderie (2€ de l’heure), des ateliers 
d’éducation canine, un service de massage pour chien avec une 
masseuse-kiné animalière… Son « pôle canin » est ainsi le 
premier du genre dans l’Albigeois.
+INFO : Dog Stories, route de Florentin à Marssac-sur-Tarn. 
www.dogstories.fr / 05 63 81 51 34

Alice Marty n’a eu qu’à échanger deux lettres de son nom pour 
forger sa marque de créatrice : Arty Malice. Enseignante, elle a 
décidé de se mettre à mi-temps pour revenir à son premier amour, 
la couture. Dans son atelier, sous les combles aménagés de sa 
maison, elle crée bouquets de mariée et accessoires de mariage 
en tissu. « Pour mon mariage, je me suis fabriqué mon bouquet, 
explique cette costumière de formation. L’idée est venue de là. » 
Aujourd’hui, Alice a autant de plaisir à façonner qu’à « rencontrer 
les mariées et à créer autour de leur univers ». Et son carnet de 
commandes commence à bien se remplir ! « L’argument durable 
est très fort. On peut garder à vie un objet chargé en émotion ! » 
+INFO : arty-malice.fr / 06 73 75 60 10
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signé ! Ce prêt à taux 0 % permet aux 
ménages de financer l’achat de leur 
premier logement, qu'il soit neuf, 
construit ou à bâtir sur une des 16 
communes de l’Agglo bien sûr !  
Le prêt 1re clef en Albigeois est 
cumulable avec le prêt à taux zéro de 
l’État, et accessible selon les mêmes 
conditions de ressources.
+INFO : Vous êtes intéressé ? 
Renseignements et informations  
sur le dispositif et les banques 
partenaires au 05 63 76 06 06  
ou sur www.grand-albigeois.fr

À la fin de l’année dernière, des bénévoles du comité 
départemental de randonnée pédestre (CRDP) ont sillonné 
les 19 sentiers de randonnée du Grand Albigeois pour 
vérifier l’état des itinéraires. Panneaux, balisage, présence 
d’obstacles éventuels… tous les problèmes ont été 
scrupuleusement notés, photos et position GPS à l’appui,  
et transmis au service Déplacements doux de l’Agglo qui 
veille à la qualité du réseau des balades en Albigeois.  
Cette première inspection annuelle, qui a fait l’objet  
d’une convention de prestation de service entre le CDRP  
et l’Agglo, est vouée à être reconduite.
+INFO : Randonneurs, vous pouvez vous aussi signaler tout 
problème sur le site www.sentinelles.sportsdenature.fr : 
pour les sentiers de randonnée du Grand Albigeois, les 
informations sont collectées par le CDRP qui les relaie à l’Agglo. 

Trier les déchets, c’est sans doute devenu un réflexe chez vous (du moins, 
Grand A l’espère !). Mais au travail, le faites-vous ? L’Agglo, en charge de la 
gestion des déchets, peut intervenir sur demande auprès des entreprises du 
territoire pour les accompagner dans le tri de leurs déchets. Cela se traduit par 
une opération de sensibilisation sur site afin d’optimiser le tri, en établissant un 
diagnostic et en formant les salariés aux bons gestes. Une première action s’est 
tenue en novembre à l’hôtel d’entreprises Albi-InnoProd pour les locataires  
de l’hôtel et plus largement de la zone d’activité. 
+INFO : Partant pour une opération de sensibilisation au sein de votre 
entreprise ? Contactez le service Gestion des déchets du Grand Albigeois 
au 05 63 76 06 22.

Prêt 1re clef, 
centième !

LES SENTIERS DE  
L’AGGLO AU PEIGNE FIN

Le réflexe « tri » au travail

 La présidente de l'Agglomération et la vice-présidente 
 à l'habitat ont signé le 100e prêt 1re clef.

5
C’EST, EN MILLIONS,  

LE NOMBRE DE VISITEURS  
QU’A ACCUEILLIS L’ESPACE 

AQUATIQUE ATLANTIS DEPUIS  
SA CRÉATION EN 2000.  
LE CAP A ÉTÉ FRANCHI  

EN DÉCEMBRE.
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ENACTION

Les sportifs ont leur salle à Lescure
Lescure d’Albigeois attendait sa salle multisports : l’équipement de 2 300m2, 
dont la première pierre a été posée en février dernier, est en passe d’être 
terminé. « Nous accueillerons un tournoi de judo au printemps, puis  
les clubs vont progressivement s’y installer pour une mise en service  
à la rentrée de septembre », précise le maire Francis Salabert. Le nouvel 
équipement comprend une salle de 1 300 m2 pour les sports de balle,  
un dojo de 400 m2, une salle de musculation, des vestiaires et des  
bureaux pour les clubs. Cette salle va aussi permettre à la commune 
d’élargir son offre sportive : des clubs de handball et de badminton vont 
prochainement voir le jour à Lescure.

Grand A vous annonçait, dans son numéro d’été,  
le début des travaux d’une piste piétonne et cyclable 
en continu le long de la rocade. Six mois après, où en 
est-on ? Deux tronçons (de la rue Georges-Brassens  
à l’impasse de la Rachoune et de l’impasse du 
Commandant-Blanché à la route de Fauch) ont été 
achevés. Le tronçon de liaison sera réalisé ce premier 
trimestre 2019. Ainsi, en avril, on pourra circuler en 
continu de la rue Georges-Brassens à la route de Fauch. 
Soit le tiers des 3,5 km de piste qui reliera à terme 
l’échangeur de la route de Castres à celui de Caussels.

Depuis le milieu de l’année dernière, le 
parking des Temps modernes s’offre un 
rafraîchissement. Après la mise en sécurité 
des cages d’escalier, réalisée en juillet 2018, 
ce sont des travaux de ventilation, de mise 
en accessibilité pour personnes à mobilité 
réduite et de sorties de secours qui sont 
prévus pour le premier semestre 2019.  
Coût de cette opération : 300 000 €.
+INFO : Le parking des Temps modernes 
est le seul parc de stationnement  
à être géré en régie directe par l’Agglo ;  
il est habituellement gratuit à la journée 
mais jusqu’à la fin des travaux, seuls  
les abonnés peuvent l’utiliser. 

En piste le long  
de la rocade !

Lifting au parking  
des Temps modernes
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 Le temps des travaux, le parking n'est ouvert qu'aux abonnés. 
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Le timing a été tenu ! Grand chantier de la commune 
de Cunac, le nouveau bâtiment abritant la cantine et 
l’ALAÉ a ouvert à la rentrée des vacances de Tous-
saint. Distinct de l’école, il comprend un réfectoire de 
80 m2, quatre salles d’activités très colorées, des bu-
reaux, des espaces de rangement et, à l’extérieur, un 
préau, une cour et des espaces verts. 

Des petits cocoonés  
à Cunac

 La deuxième chaudière a été livrée en novembre.

ENACTION

Dans son numéro de septembre-octobre, 
Grand A vous annonçait la livraison à la station 
d’épuration (STEP) de la Madeleine d’une 
unité de traitement du biogaz. C’est chose 
faite ! Ce container vert sur la photo, acheminé 
par poids-lourd et déposé par une grue, c’est 
elle. Cette unité sert à transformer le biogaz 
produit par la station en méthane pur, qui 
pourra être injecté dans le réseau de distribution 
de gaz de ville. Mise en service en février. 

L’espace aquatique Atlantis a débuté l’hiver avec un 
nouveau système de chauffage, plus efficace et 
nettement moins énergivore. Les deux chaudières de 
l’établissement, qui avaient été installées à l’ouverture 
en 2000, arrivaient en effet en fin de vie. Elles ont été 
remplacées par des chaudières à condensation de 
dernière génération. Les travaux d’installation de la 
première chaudière ont été réalisés durant la période 
de fermeture pour vidange annuelle, début 
septembre. Celle-ci, d’une puissance de 1 450 kW,  
a été mise en service le 8 novembre. La seconde 
chaudière, d’une capacité de 1 650 kW, a été livrée  
en novembre pour une mise en service le 3 décembre.

La station  
d’épuration  
produit du gaz

Plus de chaleur  
à Atlantis !
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 L’unité de traitement du biogaz permettra d’injecter 
 le méthane produit par la station dans le réseau 
 de distribution de gaz de ville. 
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LE MONTAGE,  
C’EST POUR BIENTÔT

Augereau  
habillé de bois

Saliès brille dans  
l’efficacité énergétique
Grand A a déjà souligné le volontarisme de la troisième plus 
petite commune (846 habitants) de l’Agglo en faveur de la 
transition énergétique. Un engagement qui a valu à Saliès 
d’être distinguée aux Prix Énergies citoyennes pour « sa 
politique très volontariste sur ses bâtiments communaux (…) 
avec pour objectif de se servir des économies réalisées pour 
financer de nouvelles actions ». Suivant le credo que chacun 
peut agir à son échelle, le maire de la commune Jean-
François Rochedreux se rendra le 22 janvier à Dunkerque 
pour témoigner aux assises européennes de l’Énergie de 
solutions pour « se rendre autonome quand on est petit et 
sans moyens particuliers ». L’entreprise IOA Constructions, en charge de  

la construction de la passerelle métallique,  
s’est installée sur le chantier début janvier. Elle 
prévoit d’intervenir depuis la rivière Tarn pour 
convoyer et mettre en place du matériel nécessaire 
aux opérations de montage. Les premiers travaux 
concerneront donc l’aménagement ponctuel  
et temporaire des berges du Tarn en contrebas  
de l’École européenne de l’art et des matières.  
Pour les besoins du chantier, l’entreprise IOA 
occupe donc le parking situé devant l’école, qui est 
neutralisé. L’accès aux berges du Tarn est lui aussi 
provisoirement coupé le temps de ces travaux. 
+INFO : Le chantier peut être suivi  
en temps réel sur grand-albigeois.fr

Aïcha, Mustapha et Floriana, trois habitants du 
quartier Cantepau d'Albi, ont été embauchés par 
l’Agglo en novembre pour fabriquer une terrasse 
en bois sur le square Augereau. Employés en 
insertion, ils ont travaillé avec Vincent et Franck, 
deux chefs d’entreprises locales. L’un est designer 
décorateur, l’autre graphiste spécialisé en urbanisme 
et architecture. La terrasse qu’ils ont réalisée est 
l’une des pièces maîtresses du réaménagement du 
square Augereau, porté par la Ville d’Albi et pensé 
avec les habitants du quartier. Courant janvier, du 
mobilier sera installé sur la terrasse. 
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 Le maire Jean-François Rochedreux s’est rendu à Paris 
 pour recevoir le Prix des énergies citoyennes.

ENACTION

 La terrasse a été montée par trois habitants 
 du quartier en insertion professionnelle, 
 encadrés par un designer décorateur 
 et un dessinateur urbaniste. 

 Pour les besoins du chantier, le parking de l’ancien théâtre 
 de verdure est fermé temporairement.

9GRAND - 54 - JAN.-FÉV. 2019



DÉCRYPTAGE

COMMENT ON VOTE ?
Chaque État de l’UE* a une certaine liberté pour fixer les 
modalités de scrutin. En France, l’élection se tiendra le dimanche 
26 mai, elle est nationale et à un seul tour. On vote pour une 
liste de 79 noms, parmi les listes présentées par chaque mou-
vement politique. À l’issue du scrutin, les listes ayant obtenu 
plus de 5 % des suffrages bénéficieront d’un nombre de sièges 
proportionnel à leur nombre de voix.
* Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède.

LES CHANGEMENTS
Le Brexit change la donne : après ce scrutin, le Royaume-Uni 
n’aura plus d’eurodéputés. De 751 pour la mandature 2014-2019, 
le Parlement européen passera à 705 représentants. Une par-
tie des 73 sièges britanniques a été redistribuée à des États 
sous-dotés. La France et l’Espagne gagnent cinq eurodéputés, 
l’Italie et les Pays-Bas trois, l’Irlande deux, l’Autriche, la Croatie, 
le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Pologne, la Roumanie, la 

Slovaquie et la Suède un.
En France, le mode de scrutin change aussi : depuis 2004, le 
pays était découpé en huit circonscriptions interrégionales  et 
chaque circonscription votait pour des listes différentes. Pour 
plus de lisibilité, la France est revenue au système antérieur : tous 
les électeurs français votent pour les mêmes listes.

LE PARLEMENT EUROPÉEN, ÇA SERT À QUOI ?
C’est le seul organe de l’Union européenne élu au suffrage 
universel direct. Les eurodéputés amendent et votent les 
textes préparés par la Commission européenne, avec le Conseil 
des ministres de l’UE. 
Le rôle du Parlement européen s’est accru dans l’établissement 
du budget annuel de l’UE. Les eurodéputés participent à son 
élaboration à partir de la proposition de la Commission en 
négociant avec le Conseil des ministres de l’UE.
Les eurodéputés participent aussi au choix du prochain 
président de la Commission européenne, l’organe exécutif de 
l’UE. Chaque grande coalition au Parlement européen désigne 
une tête de liste pendant les élections ; à l’issue de celles-ci, la 
coalition arrivée en tête devient prioritaire pour présider la 
Commission.

LE DIMANCHE 26 MAI EST UN JOUR DE VOTE ! NOUS DEVONS ÉLIRE LES 79 EURODÉPUTÉS QUE LA FRANCE ENVERRA 
POUR CINQ ANS AU PARLEMENT EUROPÉEN. VOUS ÊTES PERDU AVEC L'EUROPE OU NE VOUS SENTEZ PAS CONCERNÉ ? 
GRAND A VOUS DONNE QUELQUES CLÉS POUR COMPRENDRE CE SCRUTIN ET SES ENJEUX.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES, mode d’emploi
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DÉCRYPTAGE

 : POURQUOI LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES SONT-ELLES 
MAL-AIMÉES DES ÉLECTEURS ?
Le citoyen lambda a du mal à identifier le rôle du Parlement européen et à 
distinguer les différentes institutions européennes. Et on ne peut pas lui en 
vouloir ! La construction de l’Europe est très complexe et liée à l’Histoire, à 
la géopolitique, aux rapports de forces qu’il y avait à l’origine. Du fait de 
cette complexité, les médias ont également du mal à s’y intéresser. 
Les citoyens ont aussi l’impression que leur voix n’a pas de poids, puisque 
que tout se joue au niveau de la Commission européenne et que la 
Commission est fortement influencée par les lobbies, allant à l’encontre de 
leurs intérêts. Un exemple récent est celui du maintien de l’autorisation du 
glyphosate. 

 : QUEL INTÉRÊT CETTE ÉLECTION A-T-ELLE POUR NOUS, CITOYENS ?
Le Parlement européen a une prise sur des questions qui nous concernent 
comme la transition énergétique, les problèmes climatiques, l’équilibre 
entre libre-échangisme et protectionnisme, et plus globalement sur le 
positionnement de l’Europe à l’échelle mondiale. La composition de la 
Commission européenne, l’organe exécutif de l’UE, est aussi influencée par 
les rapports de force au sein du Parlement européen. Ce sont sur ces 
enjeux que notre vote peut jouer. Mais pas sur des enjeux nationaux sur 
lesquels le Parlement européen n’a absolument pas de prise ! 

 : POURQUOI CETTE ÉLECTION EST-ELLE TOUJOURS  
RAMENÉE À DES ENJEUX NATIONAUX ?
Le problème est qu’il n’y a pas de parti à l’échelle européenne ni  
de liste transnationale, et donc pas d’espace public européen. De fait,  
dans chaque pays, le débat est ramené à des questions nationales  
et on assiste à chaque élection à un vote-sanction contre le  
gouvernement en place, alors que ça devrait être déconnecté. 
Depuis le traité de Lisbonne, il y a toutefois une amélioration : chaque 
grande coalition de partis nationaux désigne une tête de liste qui, si elle 
remporte la majorité au Parlement, est favorite pour prendre la tête de la 
Commission européenne. Lors des dernières élections, il y a eu pour la 
première fois un débat entre ces têtes de liste, rediffusé sur les grandes 
chaînes de télévision européennes. Mais cela reste insuffisant.

Thibault Courcelle, maître de conférences 
en géographie à l’INU Champollion, 
spécialiste des questions européennes

en  
chiffres

DU JEUDI 

23  
AU DIMANCHE 

26  
mai 

/

dans les

27  
pays-membres  

(en France,  
le dimanche 26 mai)

/

705  
Eurodéputés élus pour 5 ans 

/

79  
représentants à élire  

en France, deuxième pays  
en nombre d'eurodéputés 
derrière l’Allemagne (96)  

et devant l’Italie (76), 
l’Espagne (59)  

et la Pologne (52)

/

42,61%  
de taux de participation lors 

des dernières élections en 
2014 tous pays confondus 

(42,43 % en France)
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BONNE ANNÉE, 
BONNE SANTÉ !D
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«

«
Pas besoin de sillonner la planète pour faire des décou-
vertes ! Les Balades en Albigeois, c’est un réseau de 19 
sentiers de randonnée, accessibles aux marcheurs et aux 
VTT, sur le territoire du Grand Albigeois. Des itinéraires 
faciles et accessibles à tous (comptez entre 45 mn et 3 heures 
de marche selon les sentiers). Autant que de s’aérer et de 
bouger, ils permettent de (re)découvrir notre territoire : 
de Dénat à Terssac, de Castelnau-de-Lévis à Cambon d’Albi, 
ils sillonnent les campagnes, les espaces boisés, les vignobles 
et les plaines et mettent en valeur, au détour des chemins, 
le petit patrimoine bâti : moulins à eau, pigeonniers, croix 
de chemins ou encore anciens lavoirs. Une bonne idée pour 
partager un moment en famille ou entre amis, aiguiser son 
œil de photographe, faire une activité physique douce… 
ou simplement se vider la tête !

+INFO : Retrouvez les fiches « Balades »  
dans les mairies des 16 communes du Grand Albigeois, 
au siège de l’Agglo (parc François-Mitterrand à 
Saint-Juéry), à l’espace Rando et paysages  
(hôtel Reynès, 14 rue Timbal à Albi)  
et à l’Office de tourisme d’Albi (place Sainte-Cécile). 
Vous pouvez aussi retrouver les cartes IGN de tous  
les sentiers sur www.grand-albigeois.fr/balades

Besoin d’un premier coup de pédale ? L’Agglo a mis 
en place des cours de vélo pour débutants et faux 
débutants, afin de vous (re)mettre au vélo en dou-
ceur. Et y prendre du plaisir ! Trois formules : enfants, 
adultes débutants (samedi matin) et pratique en 
ville (samedi après-midi). Les cours reprendront au 
mois d’avril, mais vous pouvez d’ores et déjà vous 
préinscrire : www.grand-albigeois.fr/coursdevelo.

Pensez-y ! Pour vos déplacements à vélo sur le terri-
toire, l’Agglo a édité une carte du Grand Albigeois 
comprenant toutes les pistes et les bandes cyclables 
du territoire, des conseils pour rouler en toute sécu-
rité, les principales règles de circulation à vélo et les 
équipements dont il faut disposer. Elle est disponible 
dans les mêmes points que les fiches Balades en Al-
bigeois (lire ci-contre).

« Mon vélo est resté longtemps au placard. Je m’y 
suis mise quand j’étais étudiante, lors d’un cours 
sur les mobilités : il m’était demandé d’utiliser un 
moyen de transport dont je n’avais pas l’habitude 
et d’analyser les freins à son utilisation. En fait, je 
me suis rendue compte que me déplacer à vélo 
avait surtout des avantages ! C’est moins cher, plus 
écolo et je rentabilise mon temps, car je me 
déplace et je fais une activité physique en même 
temps ! C’est devenu un vrai plaisir au quotidien. Il 
y a un côté vivifiant, bien-être. En clair, je joins 
l’utile à l’agréable ! J’aime aussi bien m’en occuper, 
réfléchir à comment l’optimiser. Le côté bricolage 
me plaît et j’ai appris des choses. » Cécile, Albi

PRENDRE SON VÉLO  
POUR « JOINDRE L’UTILE 
À L’AGRÉABLE »

DOSSIER
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UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN, DIT L’ADAGE. DANS CE DOSSIER, GRAND A VOUS GLISSE QUELQUES 
ASTUCES ET IDÉES SIMPLES POUR VOUS SENTIR BIEN AU QUOTIDIEN. DES BONNES RÉSOLUTIONS QUE,  
COMME JUDITH ET QUENTIN*, VOUS AUREZ ENVIE DE TENIR ! 

BONNE ANNÉE, BONNE SANTÉ !

(RE)DÉCOUVRIR 
LES PAYSAGES DU TERRITOIRE
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« Nous nous sommes installés à Albi il y a un an et demi. Nous 
cherchions un endroit où faire du sport et avons testé le centre 
Forme et santé d’Atlantis. Et nous sommes devenus des 
habitués ! Ce qui est bien, c’est qu’il y a du choix. Nous avons 
commencé par le cours de fitness senior. Mais nous avons aussi 
pu tester les sports d’eau, l’aquagym et l'aquabike. Enchaîner un 
cours d’aquagym après une heure de fitness, où on a bien 
transpiré, c’est très agréable, ça rafraîchit ! C’est aussi un bon 
complément car ça réduit aussi les courbatures. La salle de sport 
est également très bien équipée en appareils et les éducateurs 
sont toujours là pour nous guider. Ils sont sympa et à l’écoute. Il 
y a une bonne ambiance, on s’est fait des relations. Dans ces 
conditions, faire du sport, ce n’est que du plaisir… en plus de 
rester en forme et du côté gratifiant d’avoir transpiré ! »
Geneviève et Pierre, retraités, Albi

Un petit footing ? Difficile parfois de se 
motiver… Et si vous joigniez l’utile à 
l’agréable en choisissant un coin nature ? 
Les lieux sympas ne manquent pas dans 
l’Albigeois : sur l’échappée verte depuis  
le pied de la cathédrale jusqu’au ruisseau 
de Caussels, à l’ombre des arbres de 
Pratgraussals, à la base de loisirs de 
Cantepau… ou sur l’un des sentiers de 
rando de l’Agglo (lire p. 14). Et n’oubliez 
pas : allez-y à petites foulées,  
l’effort vous paraîtra bien plus doux !

Pour vos étirements et le renforcement 
musculaire, pensez aux équipements 
extérieurs en libre-service. À Puygouzon, 
une aire de fitness est installée sur  
le stade (La Cayrié, photo ci-dessus).  
À Cunac, le parc Jean-Louis-Puel (lieu-dit 
La Canaque) est équipé d’un parcours 
sport-santé de neuf modules. L’université 
Champollion dispose aussi depuis la 
rentrée de septembre de sept agrès, 
accessibles en permanence aux étudiants 
et au personnel, mis en place par l’Asuc, 
l’association sportive du campus.

+INFO : L’espace Forme et santé d’Atlantis comprend :  
une salle équipée d’appareils de cardio, un espace détente 
avec sauna, hammam, bain bouillonnant et douches 
relaxantes, une salle pour des cours de fitness et des cours  
en direction des seniors. L’entrée « Forme et santé » donne 
accès à tous les équipements. Compter 9,20€ tarif plein pour 
une entrée/2 heures, 138,40€ le pass 20 entrées/40 heures.  
Et n'oubliez pas la nage ! Atlantis, c'est aussi 1 000 m2 de 
bassins ouverts toute l'année.

SE (RE)METTRE EN FORME  
EN DOUCEUR À ATLANTIS

DOSSIER

BOUGER EN S’AÉRANT 
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1.  Pour un accès illimité à la culture, sans se ruiner.  
Les médiathèques du Grand Albigeois, c’est quatre établissements 
(Pierre-Amalric, Cantepau, Lescure d’Albigeois, Saint-Juéry), ce qui 
multiplie le nombre de documents empruntables ! Sur le site 
mediatheques.grand-albigeois.fr, vous pouvez en un clic faire 
venir dans votre médiathèque préférée un document qui se trouve 
dans une autre. Vous pouvez aussi faire des suggestions d’achat.

2. Pour débrancher votre portable et lire des revues sur papier.  
Cela vaut aussi pour les livres et les BD ! 

3.   Pour le plaisir de farfouiller dans les bacs de CD. Un plaisir un peu 
suranné, qui vous vaudra la découverte de nouveaux horizons 
musicaux. Empruntez un disque que vous ne connaissez pas ou que 
vous écoutiez il y a longtemps, glissez-le dans votre autoradio, 
votre ordinateur ou votre chaîne hi-fi et laissez-vous emporter 
(avec une qualité sonore bien meilleure que le format MP3) !

4. Pour une sieste littéraire. Un vendredi par mois, à 12h45 et à 14h, 
vous voilà parti pour 45 minutes de lecture allongé dans un 
transat. Vous pouvez consommer votre déjeuner sur place. Ce n’est 
pas la pause idéale dans votre journée, ça ? Programmation sur 
mediatheques.grand-albigeois.fr. Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles.

5. Pour la perspective d’une soirée ciné. Parce que rien ne vous inspire 
à la télé, vous sauverez votre soirée avec un bon DVD emprunté à la 
médiathèque, couché dans votre canapé enroulé dans un plaid.

+INFO : Pas encore inscrit ?  
Pour les habitants du Grand Albigeois, 
c’est 12€ par an, carte incluse.  
Un justificatif de domicile vous  
sera demandé. Retrouvez aussi  
la programmation culturelle des 
médiathèques du Grand Albigeois 
dans le Mediatic, qui paraît tous les 
trois mois. Le Mediatic de janvier- 
février-mars est disponible en 
libre-service dans votre médiathèque 
et en ligne sur mediatheques.
grand-albigeois.fr

Le saviez-vous ? 
La médiathèque de Lescure 
d’Albigeois possède un espace 
consacré à la thématique du 
jardin. La collection compte pas 
moins de 900 documents et ne 
cesse de s’enrichir. Que vous 
soyez débutant ou que vous 
souhaitiez vous perfectionner, 
vous trouverez votre bonheur 
parmi les ouvrages de botanique, 
de techniques du jardin, 
d’approche biologique du 
potager, d’histoire, d’art, 
d’aménagement et de loisirs 
créatifs autour du jardin, ainsi que 
les guides pratiques sur les 
plantes, arbres, arbustes…  
Les petits jardiniers en herbe 
trouveront également sources 
d’inspiration avec des albums et 
des documentaires sur le sujet.
+INFO : Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d’Albigeois. 
Horaires : mardi et jeudi 14h-18h, 
mercredi et vendredi 10h30-12h 
et 14h-18h, samedi 10h30-12h  
et 14h-17h. Tél : 05 63 76 06 48. 

FAIRE UN BREAK 
dans une médiathèque

 À la médiathèque de Lescure, il y a des livres, CD, DVD… et même un coin jardin.
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CONSOMMEZ LOCAL ! 
Il y a plein d’avantages à ça : parce que vous achetez des produits frais (et donc plus 
savoureux), que vous savez ce que vous mangez, que vous pouvez échanger avec les 
producteurs… Dans l’Albigeois, il y a de nombreuses possibilités d’acheter directement 
au producteur. En voici quelques exemples : 
• LES AMAP. Elles réunissent un groupe de consommateurs et un agriculteur de 

proximité autour d'un contrat. Chaque consommateur achète et paye d’avance, en 
début de saison, une part de la production. Celle-ci lui est livrée périodiquement 
à un coût constant. Trouver une AMAP dans l’Albigeois : www.reseauamaptarn.fr

• LES MARCHÉS. Trois sont entièrement dédiés à la production locale : le marché 
Noctambio (producteurs tarnais – labellisés AB), le lundi soir, de 16h à 19h, place 
Marie-Curie à Saint-Juéry ; le marché bio (producteurs tarnais – labellisés AB) le 
mardi soir, de 16h à 20h, place Fernand-Pelloutier à Albi ; le marché des producteurs 
de pays, le jeudi soir, de 16h à 20h, place du Castelviel à Albi.

• LES MAGASINS DE PRODUCTEURS. Choisir al païs, 21 rue François Thermes à  
Puygouzon ; Ô Saveurs paysannes, Prestil, Le Séquestre.

• LES DRIVE FERMIERS. Le principe : on s’inscrit, on commande sur Internet et on 
récupère ses produits un jour donné auprès des producteurs. Drive fermier Albi : 
drive-fermier.fr/albi ; La Ruche qui dit oui : laruchequiditoui.fr, recherche « Albi ».

Fabriquer des soins 
(avec des produits naturels)

Le gommage  
au sucre de Nelly
« Une recette pour se faire du bien 
et enlever les impuretés sur sa peau. 
Je me l’applique une fois par 
semaine. C’est très vite fait et les 
produits sont faciles à se procurer. »

POUR 4 GOMMAGES :

• 50 g de sucre

• 10 g d’huile végétale  
(ex : abricot, coco, olive)

• 10 g d’huile végétale autre 
(ex : pépin de raisin)

• 4 g de miel

• 3 gouttes de vitamine E 
(pour la conservation,  
en magasin bio)

• Mélanger l’ensemble  
des ingrédients et mettre 
dans un pot.

* Merci à ce jeune couple d'avoir « mouillé le maillot » pour illustrer le dossier  
et la couverture de ce numéro ! Grand A leur souhaite une bonne année… et une excellente santé !  

CUISINER SOI-MÊME (avec des produits sains)

 Dans l'Albigeois, on peut facilement cuisiner avec des produits frais et locaux ! 

« «« J’ai pris l’habitude de cuisiner avec mes enfants, le week-end  
et le mercredi. J’aime ce moment privilégié avec eux, qui me 
permet de leur transmettre quelque chose et de partager une 
activité ensemble. C’est important pour eux aussi, car ça leur donne 
envie de goûter aux choses, et ça développe également la 
motricité : à deux ans, ma fille savait casser un œuf ! J’aime aussi 
cuisiner seule, en me disant que je vais manger quelque chose de 
bon et de sain… et pour la bonne odeur que les plats dégagent ! »  
Nelly (Marssac-sur-Tarn)
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Vous avez sans doute repéré la bâtisse 
au crépi clair en bord de rocade, à 
Terssac. Cela fait un an que l’entre-
prise d’isolation Couleur Soleil y a élu 
domicile. Des locaux réhabilités selon 
son savoir-faire : « C’est un bâtiment 
qui n’avait jamais été terminé, explique 
Sébastien Fernandez, gérant et fon-
dateur de la société. Nous avons 
aussi sauvé la ferme attenante, qui 
était en train de s’effondrer. »
Sébastien Fernandez était peintre en 
bâtiment quand il a fait le constat qu’il 
y avait « un réel besoin, localement, 
sur l’isolation par l’extérieur ». Il a 
alors décidé de se lancer dans cette 
activité ; Couleur Soleil est née en 
2004. Au fil des ans, la société a étof-
fé son offre en proposant, en plus de 
l’isolation par l’extérieur et du rava-
lement des façades, l’isolation des 
combles et celle des canalisations. 

90 salariés aujourd'hui
Pari gagnant. Le secteur est porteur, 
avec une clientèle de plus en plus 
portée sur les économies d’énergie. 
L’entreprise a ouvert des agences à 
Rodez, Castres, Agen et Tarbes ; elle 
est aujourd’hui un acteur régional de 
référence dans son domaine. En 
2017, le chiffre d’affaires a doublé 
par rapport à l’année précédente. 
Aujourd’hui, Couleur Soleil emploie 
90 personnes, techniciens et agents 
administratifs confondus.

Mais Sébastien Fernandez ne voulait 
pas en rester là. Il entend aujourd’hui 
capitaliser sur la bonne santé de son 
entreprise en investissant dans la 
recherche et développement (R&D). 
Couleur Soleil s’est pour cela associé à 
un bureau d’études scientifiques local, 
B12RD.

Recherche et développement… 
durable
Leur axe de recherche : des innova-
tions dans l’isolation, avec l’idée de 
développement durable. Comme la 
conception de nouveaux isolants is-
sus de déchets revalorisés. Ou encore 
l’isolation et la ventilation de contai-
ners maritimes, en vue de les trans-

former en maisons d’habitation à 
énergie positive.
Cet ambitieux projet sera développé 
localement, avec plusieurs partenaires : 
une unité de recherche mixte située 
à Toulouse, le Certop, le centre Rap-
sodee d’IMT Mines Albi et une PME 
toulousaine, TBC Innovation. Quant 
aux containers, ils seront récupérés chez 
un revendeur de Toulouse. « L’idée est 
de penser global en agissant local », 
résume Thomas Nganya, docteur en 
énergétique et directeur de B12RD.
Un prototype sera installé sur le terrain 
de Couleur Soleil qui, à terme, envisage 
la commercialisation de ces maisons 
écolo. Et une dizaine d’embauches 
dans sa branche « R&D ». 

UN VIDÉASTE 3D À INNOPROD
MyFlower, dernière entreprise arrivée à l’hôtel d’entreprises Albi-InnoProd, est un studio de production audiovisuelle 
fusionnant animation, vidéo et effets visuels. Le studio propose des prestations de vidéos publicitaires et événemen-
tielles, d’animations 3D et d’effets spéciaux. Derrière la caméra : Sylvain Tardiveau, diplômé en création graphique et en 
animation 3D à l’école des Gobelins. 
+INFO : www.myflower.tv / Contact : 05 63 76 08 64 - hello@myflower.tv

ENTREPRENDRE

COULEUR SOLEIL, 
DE L’ISOLATION À L’INNOVATION
SPÉCIALISÉE DANS L’ISOLATION, L’ENTREPRISE ALBIGEOISE EST DEVENUE UN ACTEUR RÉGIONAL DANS SON DOMAINE. 
L’AN DERNIER, ELLE S’EST INSTALLÉE EN BORD DE ROCADE, À TERSSAC, EN VUE DE DÉVELOPPER LOCALEMENT DES  
PROJETS INDUSTRIELS AMBITIEUX.
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Mêler ses compétences d’ingénieur in-
formaticien et son engagement pour 
l’environnement : c’était l’idée de Kévin 
Mazars lorsqu’il a créé VRAI Studio. Sa 
start-up, installée à l’hôtel d’entreprises 
Albi-InnoProd, vient de développer un 
jeu en réalité virtuelle autour du tri des 
déchets. « Je souhaiterais que les gens 
trient mieux, qu’il y ait moins de déchets 
recyclables qui partent avec les déchets 
ménagers », explique Kévin.
Recyclage VR (pour virtual reality) se 
joue avec un casque de réalité virtuelle 
et deux manettes. Le joueur se trouve 
plongé sur une chaîne de tri. Des dé-
chets s’avancent vers lui sur un tapis 
roulant et il doit les déposer dans la 
benne adéquate. Les déchets arrivent 
de plus en plus vite, chaque tri exact fait 
marquer des points et toute erreur en-
lève une « vie », le but étant de marquer 
le plus de point dans un temps imparti.  
« Je me suis dit que créer un support lu-
dique apporterait deux choses : d’une part, 
on retient plus facilement les consignes, 
d’autre part le tri n’est plus perçu comme 
une corvée », explique Kévin Mazars. 
Recyclage VR n’est pas commercialisé 
directement auprès du public : VRAI 
Studio le propose aux collectivités. Le 
jeu et le matériel sont au choix vendus 
ou loués, avec une formation au logiciel 
pour les agents. Les collectivités s’en 
servent ensuite comme un support de 

communication auprès du grand public. 
Vous l’avez d’ailleurs peut-être testé sur 
le stand du Grand Albigeois au salon Ha-
bitarn ou à la Foire de la récup’ !

Des contacts à l’international
En novembre dernier, Recyclage VR fai-
sait partie des 153 présélectionnés au 
concours innovation du prestigieux sa-
lon Pollutec des équipements, technolo-
gies et services de l’environnement. Ce 
qui a permis à Kévin Mazars de se faire 
connaître de collectivités dans la France 
entière… et même au-delà. « Pollutec est 
un salon international. Même des repré-
sentants de l’étranger ont montré de l’in-
térêt pour mon produit ! » 
Le jeune entrepreneur réfléchit désor-
mais à des améliorations du jeu : l’utilisa-
tion de l’intelligence artificielle pour 
dresser des statistiques en fonction des 
erreurs des joueurs, et ainsi permettre 
de dégager des axes de communication 
pour les collectivités, ou encore un 
mode multi-joueurs. Il souhaite égale-
ment sortir une appli pour tablettes per-
mettant à des ambassadeurs du tri d’in-
tervenir dans les écoles, « car la réalité 
virtuelle n’est pas recommandée aux 
moins de 12 ans », explique-t-il. Aidé par 
un étudiant en alternance, issu du mas-
ter GAME, la filière « Jeux sérieux » de 
l’université Champollion d’Albi, il espère 
aussi réaliser rapidement des embauches.

MARIANKA  
À LAS VEGAS 
Margaux Bardou, lauréate 
Albi’Up, multiplie les salons 
avec son cabinet de design 
innovant Marianka ! Elle a 
présenté sa technologie 
brevetée, « La Matière 
Bavarde », qui permet 
d’allumer ou d’éteindre  
la lumière par une simple 
caresse sur une surface, au 
salon EquipHotel de Paris, 
au Campus de l’Innovation 
touristique de Montpellier, 
et très récemment au 
prestigieux CES de Las 
Vegas, sur le stand du 
groupe Institut Mines 
Télécom. Marianka vient 
aussi d’obtenir un prêt 
d’honneur d’Initiative Tarn. 

48 HEURES 
POUR CRÉER  
UN JEU VIDÉO 
La Global Game Jam, 
coordonnée par la 
technopôle Albi-InnoProd, 
revient ! Du 25 au 27 janvier, 
à l’INU Champollion, une 
cinquantaine de participants 
relèveront le défi de créer 
en 48 heures un prototype 
de jeu vidéo, sur un thème 
dévoilé le jour-même. Les 
participants seront répartis 
en équipes pluridisciplinaires, 
composées d’étudiants, de 
professionnels, d’amateurs.  
C’est ouvert à tous ! 
Inscriptions sur 
www.globalgamejam.org, 
recherche « institut 
national universitaire 
Champollion ».

ENTREPRENDRE

TRIER en s’amusant
LA SOCIÉTÉ ALBIGEOISE VRAI STUDIO VIENT DE DÉVELOPPER UN JEU SÉRIEUX  
EN RÉALITÉ VIRTUELLE POUR SENSIBILISER AU TRI DES DÉCHETS. UNE INNOVATION  
QUI A ATTIRÉ L’ATTENTION AU PRESTIGIEUX SALON INTERNATIONAL POLLUTEC  
DES TECHNOLOGIES DE L’ENVIRONNEMENT. 
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Sa thèse portait sur l’hydratation de la semoule de blé dur présente dans le couscous. Aujourd’hui, Anne Prat façonne 
cette même semoule pour en faire des pâtes. « Elle est plus intéressante nutritionnellement que la farine de blé, 
même si elle est plus difficile à trouver », explique-t-elle. Le parcours d’Anne Prat est atypique. Ingénieure diplômée de 
l’INSA de Toulouse, docteur issue de l’École des Mines d’Albi, elle est revenue un peu par hasard à la filière agroalimentaire 
après dix ans passés comme cadre dans une entreprise industrielle. « La maison-mère française a été rachetée par 
un groupe américain, l’état d’esprit a changé, je ne m’y retrouvais plus. » Une occasion s’est présentée. « Une petite 
entreprise de pâtes fraîches artisanales à reprendre à Castres, Aux raviolis niçois. À ma connaissance, il n’y en avait pas d’autres 
dans le Tarn. Je me suis lancée. » Elle a transporté les machines à Varen, à la limite du Tarn et du Tarn-et-Garonne, où 
elle vit avec son mari agriculteur. Aux Raviolis niçois est devenu Bonheur de pâtes. Sans que le savoir-faire ne 
change, puisque Anne a été formée par son prédé-
cesseur. De par sa formation, Anne s’emploie à une 
démarche nutritionnelle de qualité. Ses produits 
sont issus de l’agriculture raisonnée et elle envisage 
de s’engager dans la filière Bleu Blanc Cœur, qui 
promeut des produits offrant une excellente qualité 
nutritionnelle. À l’écoute des consommateurs, elle 
continue de développer sa gamme et propose dé-
sormais des sauces. Elle devrait commercialiser d’ici 
peu des pâtes sans gluten mêlant sarrasin, quinoa, 
lentilles et lin, « des céréales riches ». 

+INFO : Vous pouvez trouver les produits Bonheur 
de pâtes au magasin Au plus court chemin  
(route de Saint-Juéry, Albi), à Hyper Frais (zone de  
La Baute, Le Séquestre) et via le site laruchequi 
ditoui.fr (commande en ligne, livraison au Stadium 
d’Albi le mercredi soir).

Lise Fouillet a créé un annuaire virtuel permettant aux 
producteurs locaux de se faire connaître facilement 
des locavores. C’est en liant son intérêt pour l’alimenta-
tion en circuits-courts et son activité de graphiste que 
Lise Fouillet a eu l’idée de MiamTarn. « Je me suis ren-
due compte que les petits producteurs avaient des diffi-

cultés de communication, notamment à cause du coût 
que ce service représente », indique-t-elle. Elle a donc eu 
l’idée de créer une plateforme web où chacun d’eux 
pourrait avoir une vitrine virtuelle. Sur www.miam-tarn.fr, 
« chaque producteur a une fiche où il présente son sa-
voir-faire, ses produits et où les trouver. Comme s’il avait 
un site web. À la différence que l’abonnement qu’il paie 
pour figurer sur MiamTarn lui revient beaucoup moins 
cher qu’un service de communication digitale classique », 
explique-t-elle. Le service n’est pas seulement utile au 
producteur. Pour le consommateur, MiamTarn permet 
de trouver facilement des producteurs en vente directe 
près de chez soi. De plus, un « agenda gourmand » re-
groupe les événements que les producteurs organisent. 
« L’objectif est qu’à terme, la liste des producteurs soit la 
plus exhaustive possible pour constituer un véritable an-
nuaire », indique Lise Fouillet. Et une communauté de 
locavores tarnais sur le web.

ENTREPRENDRE

Une ancienne des Mines met la main à la pâte

MiamTarn, une plateforme web autour du manger local

 Adepte du « manger local », Lise Fouillet a décidé 
 de mettre ses compétences en communication au service 
 des producteurs locaux.

 Anne Prat a installé son atelier de fabrication à côté de chez elle.
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Quelques tuyaux pour se renseigner  
et bien choisir son orientation :
Le CIO, centre d'information et d'orientation ouvert à tout public (y compris 
les parents). 17, rue Gabriel-Compayré à Albi. Tél : 05 67 76 57 74.

Le Salon de l’Étudiant, samedi 2 février au Parc des Expos (lire Agenda p. 31)

Les portes ouvertes des établissements :

• Lycée Lapérouse (Prépas) : sam 02/02 9h-12h

• Lycée Bellevue (Prépas) : sam 09/02 9h-13h 

• CFA CCI Sud Formation : sam 09/02 9h30-15h

• IRFSS Croix-Rouge : sam 09/02 10h-16h30

• Lycée agricole Albi-Fonlabour (BTS) : mer 13/02 14h-17h

• IMT Mines Albi – filière en alternance et cursus pharmacien-ingénieur : 
jeu 14/02 13h45-18h, sur inscriptions www.imt-mines-albi.fr

• Lycée général et technologique Louis Rascol (prépas, BTS) : ven 15/02 
17h-20h et sam 16/02 9h-12h 

• Lycée professionnel Toulouse-Lautrec (BTS) : sam 16/02 8h30-12h 

• Lycée technique et professionnel privé Sainte-Cécile et centre de 
formation (prépas, BTS) : sam 16/02 8h30-12h30 et ven 15/03 17h-19h

• Institut national universitaire Champollion - campus d’Albi (licence, 
licence pro, master) : sam 16/02 10h-17h

• CFA DIFCAM (DE, licence pro) : sam 16/02 10h-13h 

• Institut supérieur de promotion industrielle-IPI, CCI du Tarn : sam 
23/03 9h-15h 

• Institut Saint-Simon : sam 16/03, 9h30-12h30 et 14h-16h30. Info 
collective à 10h et 11h sur la prépa concours.

• Université régionale des métiers et de l'artisanat - antenne du Tarn : 
sam 23/03, 9h-12h et 13h30-17h 

• Pôle de formation automobile, CCI-CMA (BTS) : sam 23/03, 10h-17h

• École européenne de l’art et des matières : ven 08/02, 29/03, 26/04, 
24/05, 28/06, 14h-18h.

PARCOURSENALBIGEOIS

ÉTUDES SUP’, les atouts de l’Albigeois
C’EST L’HEURE POUR LES FUTURS ÉTUDIANTS DE CHOISIR LEUR ORIENTATION.  
POURQUOI NE PAS MISER SUR UNE FORMATION LOCALEMENT ?

DANS L’ALBIGEOIS
} PLUS DE 6 100 ÉTUDIANTS
} 18 ÉTABLISSEMENTS POST BAC
} 82 FORMATIONS DE BAC+2 À BAC+5 

(ET QUELQUES BAC+8) 
} 4 CPGE OU « CLASSES PRÉPAS »
} 23 BAC+2 
} 26 BAC+3
} 18 BAC+5

LE « PLUS » QUALITÉ 
Pas d’université tentaculaire, de campus 
anonyme, de lignes de transport intermi-
nables, de loyers exorbitants… l’environnent 
de formation privilégie la qualité et le 
sur-mesure.

BIEN S’ORIENTER
Sur la plateforme ParcourSup, les futurs étudiants trouveront toute l’offre de 
formation, les connaissances et aptitudes nécessaires à un lycéen pour être 
admis et surtout réussir dans le cursus, et les débouchés professionnels. Ils 
ont jusqu’au 14 mars pour faire 10 vœux, sans classement. La nouveauté cette 
année : plus de concours pour les formations sanitaires et sociales (DE infirmier, 
assistant social, éducateur spécialisé, etc.) qui sont intégrées à ParcourSup.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
À Albi, la quasi-totalité des 
domaines d’études sont disponibles. 
Retrouvez la carte des  
établissements d’enseignement 
supérieur sur www.grand-albigeois.fr 
rubrique « Entreprendre, étudier ».
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Comment faire cohabiter un bassin de 
biodiversité avec l’activité humaine ? 
Cette question occupe depuis plusieurs 
années la plateforme technologique 
GH2O de Fonlabour, à travers le projet 
« zone humide ». Sur le campus, à 
proximité de la rocade, en aval de 
lotissements et de commerces, se trouve 
en effet une zone humide référencée. 
Celle-ci comprend un lac, alimenté par 
le ruissellement des eaux provenant 
des zones urbanisées.
Dans une zone humide, l’eau est un 
facteur déterminant pour le fonction-
nement du milieu naturel et pour la 
biodiversité. Or, l’impact de l’activité 
humaine peut avoir un effet négatif sur 
l’eau. « Il y a quelques années, nous 
avons observé des traces d’hydrocarbures 
et des analyses ont révélé la présence 
de métaux lourds dans l’eau et dans les 
sédiments », explique Nicolas Alvarez, 
le responsable de la plateforme.

Objectif du projet : restaurer la qualité 
de l’eau par un biais naturel, afin de re-
donner à la zone son équilibre et sa ri-
chesse en faune et en flore. Après une 
phase de diagnostic, la première étape 
a eu lieu de 2014 à 2016 et a concerné 
le lac. « Un canal de contournement a 

d’abord été creusé afin d’assurer un 
écoulement continu vers le Tarn, ex-
plique Nicolas Alvarez. Puis le lac a été 
reprofilé et curé de ses sédiments. Enfin, 
des végétaux adaptés aux zones humides 
ont été plantés sur les berges. »

Filtres plantés à financer
La deuxième phase, qui est en cours 
aujourd’hui, concerne la création d’une 
zone épuratoire en amont du lac. Un 
bassin décanteur a été créé pour pié-
ger une partie des polluants. L’idée est 
aujourd’hui d’y adjoindre des filtres 
plantés, un système d’assainissement 
naturel avec des végétaux au rôle 
épurateur. Pour cela, la plateforme 
GH2O est en recherche de compléments 
de financement*.
Mais les aménagements réalisés portent 
d’ores et déjà leurs fruits : « Les obser-
vations ainsi que les analyses de la 
qualité de l’eau, qui ont lieu deux fois 
par an à l’entrée de la zone, au niveau 
du décanteur et au niveau du lac, 
montrent déjà une amélioration », 
indique Nicolas Alvarez. L’établisse-
ment peut d’ailleurs désormais se ser-
vir de l’eau de son lac pour l’arrosage 
de ses espaces verts et pour les serres 
situées à proximité.

* Vous souhaitez soutenir financièrement ce projet ? Contact : 05 63 49 43 70 et nicolas.alvarez@educagri.fr

FONLABOUR restaure sa zone humide

SUR LE CAMPUS DE FONLABOUR SE TROUVE UNE ZONE HUMIDE RÉFÉRENCÉE, MAIS IMPACTÉE PAR L’ACTIVITÉ HUMAINE 
ENVIRONNANTE. LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE GH2O S’ATTELLE À RÉAMÉNAGER LE LIEU ET À AMÉLIORER LA  
QUALITÉ DE L’EAU POUR LUI REDONNER SON ÉQUILIBRE NATUREL.

ZOOMSUR

DU 4 AU 8 FÉVRIER, 
LA SEMAINE DE L’EAU

Comme chaque année, le lycée 
agricole Albi-Fonlabour met  

en valeur la ressource « eau » à 
travers une semaine de rencontres 

et d’animations sur le campus.  
Le thème cette année est « Eau  
et solidarités ». De nombreux 

ateliers, visites et animations sont 
proposés toute la semaine aux 

collégiens. Le jeudi 6 février,  
la plateforme GH2O organise  

avec la CCI une journée autour des 
métiers de l’eau. Au programme, 
ateliers à thèmes pour le grand 

public le matin et rencontres avec 
des professionnels de l’eau pour 

les étudiants l’après-midi.

+INFO : Manifestations gratuites, 
la plupart après inscription 
préalable et obligatoire sur  

www.tarn.educagri.fr  
où vous trouverez aussi  

les détails du programme.
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La bande FM comme canal de promotion de la langue occitane : 
c’est ce qui a motivé à la création de Radio Albigés, en 1981. 
Au cœur du projet, plusieurs associations, dont certaines sont 
toujours là. Quatre salariés et une trentaine de bénévoles 
poursuivent aujourd’hui l’œuvre fondatrice tout en essayant 
de « dépoussiérer et changer l’image vieillotte de la culture 
occitane ». Au fil des ans, d’autres langues et cultures ont 
trouvé leur place sur les ondes d’Albigés. L’implantation de la 
radio au cœur de Cantepau, où elle est toujours aujourd’hui, y 
a contribué. « Ça a été l’occasion d’ouvrir un espace d’expres-
sion à d’autres cultures qui n’en avaient pas ou peu », explique 
Arnaud, l’un des trois animateurs-techniciens-réalisateurs de 
la radio.
Aux côtés des salariés, les bénévoles ont une grande place 
dans cette radio associative non commerciale. Ils participent 
à la rédaction du journal d’information locale hebdomadaire 
et animent des émissions toute la semaine. « Albigés est une 
radio ouverte », souligne Arnaud. Le studio accueille des sco-
laires pour des ateliers radio et a implanté des studios sur les 
campus de Champollion et Fonlabour. La radio possède aussi 
une régie mobile pour aller à la rencontre du public. « On ne 
veut pas que les auditeurs soient de simples consommateurs. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! » À bon entendeur…
+INFO : En écoute sur 95.4 et sur www.radioalbiges.com 
Possibilité d’adhérer à l’association en ligne  
ou de faire un don via le site www.helloasso.fr.

On parle toujours à Gérald Piccioli de la ressemblance du 
nom de sa radio avec la géante NRJ. « Ça n’a rien à voir ! 
Quand j’ai créé Menergy, en 1982, NRJ était une inconnue. Me-
nergy est une référence à Patrick Cowley, pionnier de la mu-
sique électro, qui venait de sortir un single de ce nom. » Ce 
passionné de musique voit à l’époque dans la radio un moyen 
de faire découvrir des morceaux à une large audience. « Il 
suffisait d’avoir un émetteur et un peu de matériel. Au tout 
début, j’avais un fourgon équipé de bandes magnétiques et je 
me levais la nuit pour changer les bandes ! » 
En 1984, Menergy obtient du CSA une fréquence officielle. La 
radio relaie de l’information locale et a désormais le droit de 
diffuser de la publicité locale. « La professionnalisation est 
venue au fur et à mesure, avec des animateurs. » En 1998, Me-
nergy acquiert le droit de diffuser de la publicité nationale et 
emménage dans des studios de 220 m2 sur les hauteurs de 
Lescure. 
Aujourd’hui, elle fait partie des rares radios de « catégorie B » : 
commerciale locale. « La plupart ont été rachetées par les 
grands groupes mais nous avons su résister, se félicite Gérald 
Piccioli. Le relai d’informations locales, c’est ce qui nous dé-
marque des autres radios musicales dans l’Albigeois. » Elle 
dispose désormais de onze fréquences dans le Tarn et l’Aveyron, 
compte cinq salariés et 22 000 auditeurs quotidiens.
+INFO : En écoute sur 90.3 (dans l’Albigeois)  
et sur www.radiomenergy.fr.

DÉCOUVERTE IINSOLITE HISTOIRE

LES BONNES ONDES DE L’ALBIGEOIS

Albigés, l’associative

Menergy, la musicale

1982 MARQUE LA FIN DU MONOPOLE D’ÉTAT SUR LA BANDE FM. DES RADIOS DITES « LIBRES » SE CRÉENT UN PEU PARTOUT. 
DEUX D’ENTRE ELLES, NÉES DANS L’ALBIGEOIS, ÉMETTENT TOUJOURS. À CÔTÉ DE VOS RADIOS TARNAISES OU NATIONALES 
PRÉFÉRÉES, RADIO ALBIGÉS ET RADIO MENERGY CONTINUENT DE TRACER LEUR SILLON PAR LEUR ANCRAGE LOCAL.
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 Il est cinq heures, l’Agglo ne 
s’éveille pas encore. Mais dehors, 
des hommes sont déjà à pied 

d'oeuvre. Engoncés dans leur blouson 
fluo, équipés d’un chariot et d’un balai, 
les agents à pied du service Propreté 
urbaine du Grand Albigeois arpentent 
les rues à la lumière des lampadaires. 
Mégots, feuilles mortes, détritus… Pa-
tiemment, chacun débarrasse son péri-
mètre des déchets jetés la veille par 
l’homme ou la nature. 
Pendant ce temps, balayeuses et  
laveuses ont quitté leur hangar de la rue 
Charcot, près de l’université Champol-
lion. Les engins se sont dispersés sur 
des zones géographiques données, 
avec chacun sa tâche : la laveuse élec-
trique va nettoyer les grandes places ; la 
laveuse-décapeuse, avec son jet haute 
pression, décapera les grandes surfaces 
minérales ;les balayeuses 1 m3 vont  

ratisser les centres ville d’Albi, de 
Saint-Juéry et de Lescure ; la balayeuse 
poids-lourd va balayer les caniveaux 
des grandes rues des autres communes 
de l’Agglo. 
Un agent s’est aussi mis en route aux 
commandes d’un petit véhicule électrique, 
le « Goupil ». Son rôle : le ramassage des 
corbeilles de rue. L’engin est doté d’une 
petite benne ouverte, où l’agent vide le 
seau ou le sac que contient la corbeille.

L’après-midi pour peaufiner
En général, c’est le matin que se fait le 
plus gros du travail. Deux tiers du 
service Propreté urbaine est mobilisé, 
contre un tiers l’après-midi. Les agents à 
pied comme les conducteurs ont un 
circuit bien établi ; ils doivent assurer 
un certain nombre de rues chaque 
jour pour boucler leur secteur en une 
semaine.

PAS DE SAPIN SUR LES TROTTOIRS !

La période après les fêtes est souvent 
associée à une recrudescence de 
déchets sur la voirie : sapins 
abandonnés et gros emballages de 
cadeaux. Or, ce n’est pas le rôle des 
agents de propreté urbaine de les 
ramasser ! Quant aux ripeurs, ils ne sont 
pas habilités à embarquer ces déchets 
volumineux dans leur camion-benne. 
La règle est donc simple : pas de sapin 
sur les trottoirs ! Il vous faut impérative-
ment l’amener dans une déchetterie. Il 
en va de même pour les grands cartons 
d’emballage qui n’entrent pas dans vos 
sacs ou bacs jaunes. Pour rappel, 
l'abandon d'encombrants et le dépôt 
de déchets au sol sont INTERDITS  
sous peine d'amende. Si en plus de nos 
équipes chacun de nous fait un effort, 
le Grand Albigeois sera plus beau !

Le matin, la pause a lieu à 7h30. Sur le site de Charcot,  
c’est l’occasion pour les agents de se retrouver vingt minutes 
dans une journée de travail souvent solitaire. Ils cassent  
la croûte avec un en-cas solide, plaisantent autour d’un café.

Les agents à pied sont à l'oeuvre essentiellement le matin et 
débutent leur journée quand la ville dort encore. À chacun son 
secteur. Huit agents couvrent le centre historique d’Albi, seize 
autres sont sur les quartiers d’Albi et les autres communes.

LES AGENTS DE PROPRETÉ URBAINE DU GRAND ALBIGEOIS SONT À PIED D’ŒUVRE TOUS LES JOURS 
ET PAR TOUS LES TEMPS. GRAND A VOUS DÉVOILE LES COULISSES D’UN SERVICE TRÈS ORGANISÉ  
POUR ASSURER LE NETTOYAGE DES RUES ET DES PLACES. TOUT EN RAPPELANT QU’IL EN VA DE CHACUN  
DE NOUS DE CONTRIBUER AU MAINTIEN DU CADRE DE VIE DE NOTRE AGGLO !

ENCOULISSES

MOBILISÉS POUR  
LA PROPRETÉ DES RUES
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Les équipes de l’après-midi prennent le 
relais à la pause méridienne, jusqu’à la 
fin de journée. Elles ont des missions 
complémentaires de celles du matin. 
Elles repassent dans les zones qui en ont 
besoin. Elles traitent plutôt les quartiers 
d’Albi et les communes extérieures avec 
les balayeuses, et interviennent ponc-
tuellement à pied pour des missions de 
nettoyage et de désherbage.

Le service travaille sept jours sur sept. 
Le samedi est une journée d’activité im-
portante sur la commune d’Albi, où les 
équipes passent après les trois marchés 
du matin. Tout événement sur la voie 
publique amène également à une mobi-
lisation accrue des équipes, en semaine 
ou le week-end. La propreté urbaine ne 
connaît pas de trêve !

À NOTER ! 
La propreté urbaine est la responsabilité 
de tous. Chaque riverain est tenu de 
veiller à maintenir en bon état de pro-
preté les trottoirs et les caniveaux de-
vant chez lui. Et il va de chacun de nous 
d’être respectueux de l’espace que nous 
partageons avec les autres. x

Le service renouvelle progressivement ses engins par du matériel 
électrique. Comme la laveuse servant au nettoyage des grandes 
places ou l’aspirateur électrique de voirie que l’on voit ici. Ce sont 
beaucoup moins de nuisances sonores pour les riverains !

La balayeuse poids-lourd nettoie les caniveaux et une partie  
de la chaussée sur les grandes avenues hors d’Albi. En ville, 
 ce travail est effectué par des balayeuses compactes, tandis 
qu’une laveuse s’occupe du nettoyage des grandes places.

Le service Propreté urbaine du Grand Albigeois compte pas moins de 50 agents et de nombreuses machines pour assurer le nettoyage des 
rues : balayeuse mécanique, laveuse, aspirateur de voirie, véhicule électrique pour le ramassage des corbeilles… Les premiers agents 
commencent très tôt, avant 5 heures du matin, mais le service s’étale sur l’ensemble de la journée. Et sept jours sur sept.
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Groupe Rassemblement National

UNE RÉPONSE TERRITORIALE  
AUX GILETS JAUNES
Depuis de nombreuses années on entend parler de 
la nécessité de simplifier le mille-feuille territorial, 
et à l’heure de la révolte fiscale des gilets jaunes il 
est intéressant de mettre des chiffres sur ce que 
ressentent les contribuables.
Pour l’échelon communal, à partir de 2003 les 16 
communes de l’Albigeois ont transféré des compé-
tences au fil des années au niveau de la Commu-
nauté d’agglo de l’Albigeois (C2A). Les dépenses 
de fonctionnement de la ville d’ALBI ont pourtant 
très peu baissé et repartent même à la hausse de-
puis 2013 à l’image des dépenses de personnel. 
Comme les collectivités locales doivent présenter 
un budget en équilibre, les augmentations de dé-
penses doivent être compensées par des augmen-
tations de recettes. Pour ALBI cela se traduit par 
une augmentation de la fiscalité locale décidée cette 
année d’environ 4 % en tenant compte de l’effet base.
Pour le département du Tarn les charges de ges-
tion augmentent en moyenne de 2,3 % par an depuis 
2012, essentiellement dû au Revenu de Solidarité 
Active ou à l’accueil des Mineurs étrangers. Là aussi 
l’exécutif a augmenté le taux du foncier bâti de 
4,5 % en 2017.
En 2016 le 1er budget issu de la fusion des 2 ré-
gions Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées était 
de 2,5 Milliards d'euros et 2 ans plus tard le budget 
2018 est de 3,5 Milliards d'euros soit une augmen-
tation de 1 Milliard en 2 ans, la fiscalité ayant aug-
mentée de 700 Millions !!
Si on ajoute le fait que la France verse 7 Milliards 
d'euros de plus à l’Union Européenne qu’elle ne re-
çoit, que l’État est en déficit depuis Giscard et qu’il 
emprunte pour payer ses dépenses de fonctionne-
ment contrairement aux collectivités territoriales 
pour lesquelles les emprunts sont exclusivement 
destinés à financer des investissements, on voit que 
le ras le bol fiscal est structurel et qu’il va falloir faire 
des choix rapidement afin de supprimer des échelons 
territoriaux pour alléger la fiscalité dans le temps.

Frédéric Cabrolier

Groupe Socialistes et Citoyens
OBJECTIF 2020
L’inquiétude grandit au sein de la majorité albigeoise. 
Tout d’abord, elle est fissurée de l’intérieur. Un vent 
de dissidence souffle. Les municipales de 2020 ont 
d’ores et déjà débutées. Plusieurs communes de 
l’agglomération ont emboîté le pas de la ville Centre. 
Le désir de changement parait plus prégnant que 
jamais. Ces élites cooptées et ces « vieux » élus ne 
feraient-ils plus recette ?
Ensuite, certaines certitudes idéologiques qui ont 
imprégné la C2A depuis sa création commencent à 
s’effriter sérieusement. 
Le développement commercial (vers le tout périphé-
rique, le tout PME, le tout pavillonnaire, le tout zone 
artisanale et commerciale) est contesté de toute part. 
Et ce n’est pas l’opération « Action Cœur de Ville » 
du gouvernement qui va résoudre les problématiques 
de désertification des centres-villes et centres-
bourgs. Désertification créée par ceux qui gèrent la 
ville d’Albi et la C2A depuis plus d’une génération 
maintenant. 
Le soutien aux entreprises pose également question. Ces 
aides pourraient profiter aussi aux petites structures 
qui créent des emplois, ainsi qu’au monde agricole, 
qui a la responsabilité de nous nourrir et d’entretenir 
en partie nos paysages. Dans le même temps le sou-
tien aux plus modestes, avec la mise en place entre 
autre d’une politique ambitieuse de transport public, 
une tarification sociale de l’eau ou un engagement 
plus marqué en faveur du logement, est bien trop 
faible. Pas à la mesure des enjeux.
Nous devons cesser de contribuer à alimenter cet ancien 
monde, ses anciennes recettes qui ne fonctionnent 
pas, ce mépris des classes moyennes et populaires, 
l’opacité permanente des décisions politiques, la 
détestation du partage et du bien commun.
Nous vivons dans un pays qui n’a jamais été aussi 
riche mais où les inégalités s’accélèrent, où la peur du 
déclassement est grandissante et altère la confiance 
en l’avenir. À notre échelle intercommunale nous pouvons, 
si nous le voulons, contribuer à la transformation tant 
sociale qu’environnementale de notre société.
Que les fêtes de décembre soient un moment fraternel 
où chacun puisse se ressourcer. Tel est le vœu que 
nous formulons.

Fabien Lacoste

Gauche Sociale et Écologiste
QUELLE AGGLO EN 2030 ?
Notre agglo se dote actuellement d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. Lié à ce PLUI, le 
Plan d’Aménagement et de Développement Du-
rable (PADD) encadre aussi l’activité de notre 
agglo : économie, déchets, logement, commerce, 
environnement, paysage, déplacements… Der-
rière un vocabulaire technocratique ou libéral 
vide de sens (« dynamique », « respectueux », 
« attractivité », « qualitatif », « intergénération-
nel »…), la majorité politique de l’agglo s’autosa-
tisfait (parfois à outrance) de petits pas. Les ef-
fets combinés de la loi Elan et des ponctions 
financières vont accroître les déséquilibres au 
détriment des zones affectées par la crise. Mais à 
l'agglo, on n'en dit mot.
Nos interventions à la C2A montrent que ces pe-
tits pas, même dans la bonne direction, ne sont 
pas à la hauteur des enjeux : des changements à 
grande échelle sont inévitables dans les 10 pro-
chaines années pour sauver la planète. Les col-
lectivités locales doivent y participer en systé-
matisant les économies d’énergie, l’aide aux 
moins favorisés, la rénovation énergétique pour 
les logements, en aidant réellement les com-
merces de centre ville, en réduisant la place de la 
voiture en sécurisant tous les déplacements al-
ternatifs et en organisant des transports collec-
tifs adaptés; et en anticipant sur l’accueil des ré-
fugiés climatiques qui vont frapper à notre porte. 
On expérimente l’extinction des lumières la nuit ? 
Généralisons-la ! On décide de ne plus implanter 
de « centre commercial majeur » ? Empêchons 
aussi la grande distribution de s’implanter dans 
les centres-villes. L’idéologie libérale de la croissance 
ne répond pas aux enjeux sociaux et climatiques. 
Changeons de logique en revenant à des valeurs 
de solidarité, de coopération, et de plaisir de 
vivre dans des cultures partagées et dans un en-
vironnement sain. C’est encore possible.

Dominique Mas et Pascal Pragnère

TRIBUNESLIBRES

INFOS PRATIQUES
ATLANTIS EN PAUSE TECHNIQUE

Notez-le ! Votre espace aquatique Atlantis sera fermé la semaine qui précède 
les vacances scolaires, du lundi 18 au dimanche 24 février, pour sa 

maintenance technique obligatoire. L'établissement effectue la vidange  
des bassins, procède aux contrôles des installations, ainsi qu’à l’entretien  

et aux éventuelles réparations. Il rouvrira lundi 25 février.              
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ADOPTÉ TESTÉ RENDEZ-VOUS

Le 12 avril à 19h30 place du Vigan
Après le succès de la première édition, la course urbaine et solidaire dans Albi revient pour une deuxième 
édition avec « un parcours encore plus beau », préviennent les organisateurs. Au choix : course  
7 km / 11 km en solo ou en équipe de six, marche nordique 7 km. L’inscription est de 12€. Albi Run urbain 
est une course solidaire dont les bénéfices, chaque année, sont reversés à l’autonomie d’une personne  
en situation de handicap. Cette année, les bénéfices permettront de financer l’opération d’une artiste 
albigeoise. +INFO : Inscription sur www.chrono-start.com

AU 2e ALBI RUN URBAIN

R
en

de
z-

vo
u

s

LES TREMPLINS MUSICAUX 
Un nouveau rendez-vous pour les mélomanes à la médiathèque 
Pierre-Amalric d’Albi ! Une fois par trimestre, une session 
musicale aura lieu à la section « Arts ». Premier rendez-vous : 
samedi 2 février à partir de 11h30. Les trois autres dates sont  
à programmer : si vous êtes musicien et que vous voulez  
vous tester devant un public, renseignez-vous auprès  
du secteur Arts de la médiathèque Pierre-Amalric  
ou sur mediatheques.grand-albigeois.fr.on

 d
éc

ou
vr

e

on
 t
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AUX RENDEZ-VOUS « STARTING BOX »

on
 y

 p
en

se

Les soirées Starting Box, organisées par l’Agglo, permettent aux 
étudiants de dialoguer librement avec des entrepreneurs de tous 
horizons, de tous âges, de tous profils, dans un lieu convivial 
d’Albi. Par simple curiosité, besoin d’informations, envie de 
partager un projet entrepreneurial qui vous trotte dans la tête… 
toutes les raisons sont bonnes pour y aller ! Prochain ren-
dez-vous : mardi 22 janvier entre 19h et 22h au Feeling (12 
avenue François-Verdier à Albi, en face de l’INU Champollion). 
+INFO : Gratuit, sur inscription : www.grand-albigeois.fr/
starting-box  

Batuca… quoi ? La Batucada, c’est un 
ensemble de percussions jouant de la samba. 
C’est aussi un nouveau cours proposé à la 
MJC d’Albi, ouvert à tous, que l’on dispose 
ou pas d’une expérience musicale préalable. 
Un cours de deux heures par semaine pour 
apprendre quelques bases du répertoire 
brésilien et, au-delà, découvrir un pan  
de la culture du pays.
+INFO : Renseignements et réservations 
sur www.mjcalbi.fr ou 05 63 54 20 67. Tarif 
annuel : 323€. Vous pouvez effectuer une 
séance d’essai gratuite avant l’inscription.

LA BATUCADA
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Toutes les classes de l’école travaillent 

sur l’alimentation pour apprendre à bien 

manger et à moins gaspiller. Au CP, nous 

sommes allés deux fois au marché qui 

est juste devant l’école le jeudi. C’était en 

novembre. Sur l’étal du maraîcher, nous 

avons appris à reconnaître les légumes et 

les fruits, puis nous avons enquêté sur 

ceux qui poussent l’automne et ceux qui 

viennent d’ailleurs parce qu’ils ne 

peuvent pas pousser ici durant cette 

saison. 

Les CP 

Destination collège !

Jan.-Fév. 
2019

Tous les jeudis matin, nous prenons le chemin  
du collège ! Pour nous habituer au changement, 

nous venons faire deux heures de « cours » 
dans les locaux du collège du Saut-du-Sabo 

tout proche. Nous suivons le programme  
de CM2 avec notre maître, mais dans les 

conditions du collège : une heure de 
français, une pause où nous prenons 

nos cartables avec nous, puis une 
heure de maths. Du coup, les grands 

du collège nous demandent si on 
est une nouvelle classe de 6e !

Les CM2

L’école élémentaire 
Marie-Curie de 

Saint-Juéry

Notre école est en plein cœur de Saint-Juéry. Chaque année, nous avons beaucoup de projets. 
En voici une sélection qui reflète bien ce qu’elle est : diversifiée, vivante et dynamique !

« Est-ce que  
c’est d’automne ? »

28GRAND - 54 - JAN.-FÉV. 2019



Du sport sur le mur
Dans la cour, on a décidé de faire  

une nouvelle fresque car l’ancienne 

était abîmée. Toute l’école a voté  

pour le thème : c’est celui du sport qui 

l’a emporté. Quatre classes travaillent  

à cette nouvelle fresque : les CE2-CM1, 

les CM1, les CM1-CM2 et les CM2.  

Nous, nous allons réaliser en classe  

des silhouettes qui représentent les 

sports. Nous avons aussi fait des 

retouches de peinture, et la finition  

des anneaux olympiques en mosaïque. 

Les CE2-CM1

Apprendre avec le sourire !

Dans l’école, il y a douze enfants 
médiateurs, deux par classe. Ils sont 
là pour réguler les petits problèmes 
des élèves dans la cour. Les enfants 
n’osaient pas forcément aller voir  
les adultes : depuis qu’il y a les 
médiateurs, il y a beaucoup moins  
de disputes ! Mais quand le problème 
n’est pas « acceptable », c’est-à-dire 
de la violence physique ou verbale, 
un problème d’intimité, quelque 
chose de cassé… là, on va voir  
les maîtres et les maîtresses.

Notre classe s’appelle Ulis pour « Unité localisée 
d’inclusion scolaire ». Dans les autres classes, on 
avait des problèmes pour apprendre, le rythme 
était trop rapide. On n’avait plus envie d’aller à 
l’école. Ici, chacun va à son rythme et de temps 
en temps, est « en inclusion » dans d’autres 
classes. Comme ça, on apprend mieux et ça nous 
redonne envie d’aller à l’école ! Il n’y a pas de 
classe Ulis dans toutes les écoles. Nous sommes 
plusieurs à venir tous les matins avec un bus de 
la Federteep qui nous ramène chez nous le soir. 

Les élèves de la classe Ulis

école
NOTRE

Des récrés zen 

217 élèves, 9 classes, 10 enseignants (dans le cadre du dispositif « Plus de maîtres que de 

classes »), 9 AVS. Dans notre école, il y a beaucoup de diversité et nous sommes sensibilisés 

à la différence, à la citoyenneté et au bien vivre ensemble. Nous y sommes bien !
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MER 16/01
RENCONTRE-DÉBAT
Café géo
« L’émotion : nouvel objet 
d’étude de la géographie ? » 
Par Pauline Guinard,  
maître de conférences en 
géographie à l'ENS Paris. 
Des débats pour faire de  
la géographie autrement. 
Organisé par la filière géo 
de l'Université Champollion. 
Entrée libre.
18h30, brasserie  
des Cordeliers, Albi

VEN 18 
& SAM 19/01
CAFÉ-THÉÂTRE
Florian Lex
Pas de pitié… Regard acéré 
et amusé sur un quotidien 
qui réserve parfois de drôles 
de surprises !  
Réservations : www.
cafetheatre-lerepr.com  
ou au 07 68 79 79 26
21h, Le Rep’R, 8 avenue  
de Garban, Puygouzon

MAR 22/01
ATELIER
Tuto tricot
Un nouveau rendez-vous 
mensuel à la médiathèque 
de Lescure : les ateliers de 
savoir partagé. Vous 
possédez un savoir-faire 
(couture, bricolage, 
jardinage, électricité, 
entretien et réparation de 
vélo…) que vous aimeriez 
partager ? N'hésitez pas à 
contacter la médiathèque 
au 05 63 76 06 48 !
20h30, médiathèque  
de Lescure d'Albigeois

AGENDA

} Musique Nakhane, You will not die  
(BMG Right Management, 2018) 
Âgé de 29 ans et originaire d’Afrique du Sud, Nakhane 
s’impose déjà comme un artiste touche-à-tout aux 
talents multiples : acteur dans le film Les Initiés 
(plusieurs fois récompensé), il est aussi romancier,  
et surtout auteur-compositeur-interprète et musicien. 
Mêlant avec sensualité et finesse électro, rock  
et racines africaines, et portée par une voix aux 
sonorités soul, la musique de Nakhane dépasse les 
genres. Ce premier album confirme la révélation : à la 
fois extravagant et intimiste, cet artiste à part compte 
bien tracer son propre sillon.

} Roman Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux 
(Actes Sud, 2018). En août 1992, dans une vallée 
perdue de l'est de la France, deux adolescents 
trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant 
un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté 
du lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans,  
ce sera l'été du premier amour, celui qui orientera  
le reste de sa vie. 

} BD – roman graphique Catel et José-Louis Bocquet, 
Kiki de Montparnasse (Casterman, 2007) Biographie 
romancée d'Alice Prin (1901-1953), dite Kiki de 
Montparnasse, à travers des épisodes marquants de 
sa vie. Compagne de Foujita et Man Ray, amie de 
Modigliani, Duchamp, Cocteau, Desnos, Aragon, etc., 
modèle, peintre, chanteuse, elle fut une figure 
marquante de la bohème de Montparnasse pendant 
l'entre-deux-guerres.

} Livre d'art Vincent Sardon, Le tampographe Sardon 
(L'Association, 2012). Après avoir été dessinateur  
de BD puis de presse, Vincent Sardon a amorcé une 
activité de tampographe. Ses jeux graphiques 
renouvellent le genre de la gravure. Des textes 
ironiques qui traitent de la survie de l'artiste en milieu 
hostile accompagnent 4 ans de production artistique.

} Album jeunesse Noëlle Smit, Au marché (Sarbacane, 
2018) Emma se rend au marché avec sa mère et son 
teckel, Caramel. La petite fille admire les différents 
étals et observe les gens faire leurs courses.  
Un album sans paroles.

Une sélection d’œuvres que vous pouvez 
emprunter dans toutes les médiathèques  
du réseau (Cantepau et Pierre-Amalric à Albi, 
Lescure d'Albigeois et Saint-Juéry).

PRENDRE LE TEMPS
DEMANDEZ UNE IDÉE AUX BIBLIOTHÉCAIRES DE NOTRE RÉSEAU…

ILS ET ELLES VOUS EN FOURNIRONT 10 000 ! VOICI LEURS COUPS DE CŒUR,  
LES TITRES SORTIS DES BACS OU LES RENDEZ-VOUS DE NOS MÉDIATHÈQUES

POUR PRENDRE SON TEMPS OU LE REMPLIR « AUTREMENT ».
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MAR 22/01
CONFÉRENCE
L’intelligence  
artificielle
…transforme notre monde : 
remède ou poison ? Par 
Henri Assier et Christophe 
Pacific. Proposé par 
l’université pour tous  
du Tarn.
18h, bâtiment multimédia 
de l’INU Champollion, Albi 

VEN 25 
& SAM 26/01
CAFÉ-THÉÂTRE
Tel père, telle fille
Sofia a 26 ans mais n'a pas 
réussi à quitter le cocon 
familial. Malgré la séparation 
de ses parents, la jeune fille 
continue à vivre avec eux  
en garde alternée… Du 
moins, son père le croit-il ! 
Une comédie inspirante  
par sa fraîcheur. 
Réservations :  
www.cafetheatre-lerepr.com 
ou au 07 68 79 79 26
21h, Le Rep’R, 8 avenue  
de Garban, Puygouzon

SAM 26/01
RESTITUTION
La médiathèque 
de demain
Venez découvrir les 
principaux axes de 
développement des 
médiathèques du Grand 
Albigeois pour 2019-2022,  
à travers le « Projet 
scientifique, culturel, 
éducatif et social » auquel 
les bibliothécaires, les élus 
et le public ont participé. 
Tout public, entrée libre.
15h, médiathèque  
Pierre-Amalric, Albi

DIM 27/01
CONCERT
Récital flûte et piano
Par Thierry Cazals et 
Isabelle Pourkat. Dans le 
cadre des Rendez-vous de 
musique ancienne, organisé 
par l'association SOS 
Musique en partenariat  
avec la fondation Bon 
Sauveur d'Alby. Des 
répertoires variés sur  
des instruments anciens,  
ou copies d'anciens.
Entrée et participation 
libres.
17h, chapelle  
du Bon Sauveur, Albi 

DU 28/01 
AU 09/03
EXPOSITION
Opérations navales…
…en Europe de l'Ouest au 
temps de Lapérouse. Par 
l'association Albi Lapérouse. 
Tout public.
Salle d'exposition  
de la médiathèque  
Pierre-Amalric, Albi

MAR 29/01
CONFÉRENCE
L’habitat participatif
« Faire et vivre ensemble », 
par Christian Pillard, 
coordinateur de la chambre 
régionale de l’économie 
solidaire. Proposé  
par l’université pour  
tous du Tarn.
18h, bâtiment multimédia 
de l’INU Champollion, Albi

MER 30/01
RENCONTRE-DÉBAT
Café philo
« Qu’est-ce qu'être 
normal ? » Des débats pour 
oser réfléchir par soi-même, 
cultiver la libre-pensée, 
aiguiser son esprit critique. 
Entrée libre.
20h30, brasserie des 
Cordeliers, Albi

SAM 02/02
CONCERT
Matéo Langlois
Un touche-à-tout plein de 
talent, auteur-compositeur 
et multi-instrumentiste : 
piano, boîte à rythmes, 
saxophone, beatbox, tout 
un attirail qu’il manie aussi 
bien que la plume.
Tarif : 7€, réduit 5€.
20h30, Le Noctambule, Albi

DU 05 AU 19/02
EXPOSITION 
Bajen, le peintre  
du silence
Tout public.
Salle d'exposition de la mé-
diathèque Pierre-Amalric, Albi

JEU 07/02
RENCONTRE
Carrefour des 
professions
Une soirée pour rencontrer 
des professionnels de tous 
horizons et discuter avec 
eux de leur métier et des 
filières pour y accéder. 
Précédé par une table ronde 
sur les métiers du social  
de 16h30 à 17h30. Organisé 
par les clubs Rotary d'Albi 
et de Carmaux. Entrée libre.
18h-20h30,  
INU Champollion, Albi

ÉTUDES SUP’, UN SALON POUR TROUVER SA VOIE
Quelle filière choisir ? Comment réussir ses études sup’ ?... Des questions  
qui taraudent lycéens et étudiants ! Ils y trouveront des éléments de réponse 
au salon de l’Étudiant, événement national que l’agglo accueille pour  
la première fois. De nombreux établissements viendront présenter leurs 
formations afin d'aider au mieux les futurs bacheliers à choisir la filière  
qui leur convient. Une série de conférences est également programmée,  
sur des thèmes variés comme « Comment partir étudier à l'étranger ? »  
« Quels sont les avantages des formations en alternances ? » « Pourquoi 
choisir des études scientifiques ? » Entrée gratuite.
Samedi 2 février 2019 de 9h à 17h, parc des expositions d’Albi
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JEU 07/02
LECTURES
Croc’histoires
Des histoires de poules  
pour les plus petits !  
À partir de 4 ans.
16h30, Médiathèque  
de Cantepau, Albi

SAM 09/02
CONCERT
Janet Martin  
& Neal Black
Deux guitares blues-rock 
qui nous viennent  
des États-Unis. 
Tarif : 12€ / réduit 8€
20h30, Le Noctambule, Albi

SAM 09/02
CONCERT 
Daltin / Beer  
demander
L’accordéoniste Grégory 
Daltin et le mandoliniste 
Vincent Beer-Demander ont 
une passion commune pour 
les musiques de film et 
proposent le temps d’une 
soirée de rendre hommage 
à leurs grands composi-
teurs. Également au Cinélux 
de Saint-Juéry le mardi 12 
février à 19h30 et à l'église 
de Cunac le samedi 16 
février à 20h30.
11h, Médiathèque  
de Saint-Juéry

MER 13/02
RENCONTRE-DÉBAT
Café géo
« La prison : paradoxes d'un 
espace d'enfermement et 
de réinsertion ? » Par Olivier 
Milhaud, maître de 
conférences en géographie 
à l'Université Paris- 
Sorbonne. Des débats  
pour faire de la géographie 
autrement. Organisé par  

la filière géographie de 
l'Université Champollion. 
Entrée libre. 
18h30, brasserie  
des Cordeliers, Albi

SAM 16/02
CONCERT
Rumpus
Jeune septet toulousain, 
Rumpus est l’une des plus 
belles promesses du jazz 
hybride actuel. 
Lauréat du tremplin Music 
In Tarn 2018. 
Tarif : 7€ / réduit 5€
20h30, Le Noctambule, Albi

SAM 16/02
ATELIER NUMÉRIQUE
Appli Hour 
Spécial musique : découvrez 
des applications pour 
smartphone et tablette sur 
la musique. Et transformez 
les tablettes numériques et 
les smartphones en 
instruments de musique ! 
Pour adultes et adolescents. 
Sur inscription dans  
les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10.
10h, Médiathèque  
Pierre-Amalric, Albi

MAR 19/02
CONFÉRENCE
La commanderie  
des hospitaliers
…à Albi. Par l’historien 
Gérard Alquier. Proposé par 
l’Université pour tous du 
Tarn.
18h, bâtiment multimédia 
de l’INU Champollion, Albi

VENEZ VIDER VOTRE BIBLIOTHÈQUE… OU LA REMPLIR !
Vous ne savez plus que faire de vos livres ? À l'inverse, vous voulez étoffer  
votre bibliothèque sans vous ruiner ? Notez sur votre agenda la date du dimanche 
24 février ! L'association Dikelitu organise son cinquième vide-bibliothèque  
à la salle communale de Lescure d'Albigeois. Toute la journée, venez vendre  
ou trouver votre bonheur parmi romans, albums jeunesse, documentaires,  
jeux, CD et DVD. Infos et résas : 06 86 90 31 79 ou dikelitu@gmail.com.
Vous souhaitez exposer ? La participation est de 8€ pour une table  
de 1,80 m et de 12€ pour une table de 3,10 m. Le déballage a lieu à 8 heures, 
 le remballage entre 17 à 18 heures. Il est possible de donner vos livres,  
CD, DVD… à l’association Dikelitu qui tiendra un stand et utilisera le  
profit des ventes pour l’organisation du salon du livre jeunesse d’Albi. 
Dimanche 24 février de 9h à 17h, salle communale de Lescure d'Albigeois

32GRAND - 54 - JAN.-FÉV. 2019



La Nuit de la lecture est une occasion festive 
d'offrir un accès aux livres au plus grand 

nombre. Le samedi 19 janvier, passez les portes 
des médiathèques du Grand Albigeois pour 

découvrir des animations pour petits et grands 
autour de la lecture et laissez-vous emporter !

Pour les plus jeunes, la médiathèque de 
Cantepau propose des lectures pour les 3/6 

ans, de 16h à 18h. Les enfants pourront écouter 
des histoires en pyjama et avec leurs doudous 

et repartir avec une photo rigolote ! La 
médiathèque de Lescure d'Albigeois, elle, a 

mitonné des lectures cuisinées « comme chez 
mémé », lues par Stéphane Nicolet. C'est à 

partir de 6 ans, gratuit et sur inscription dans 
les médiathèques ou au 05 63 76 06 48. 

Rendez-vous à 17h30. Les enfants doivent être 
accompagnés ; les ingrédients et les ustensiles 

de cuisines sont fournis. 

Pour les plus grands, la médiathèque de 
Saint-Juéry propose une sélection de lectures 

à partir de 17h30, avant un grignotage 
convivial et une soirée « contes inuits » à partir 

de 20h30 (gratuit, sur inscription). Et à la 
médiathèque Pierre-Amalric d'Albi, la soirée 
débute avec des lectures à l'espace revues 
(18h), du slam (18h45, inscription sur place)  

et de la BD à haute voix à l'auditorium (20h).

À noter que toute la soirée, les services  
au public (prêts, retours de documents, 

réservations, inscriptions, etc.)  
se prolongeront en nocturne. 

Nuit de la lecture, le samedi 19 janvier dans les 
médiathèques du Grand Albigeois. Retrouvez 

tous les détails de la programmation sur 
mediatheques.grand-albigeois.fr et dans  

le Mediatic de janvier-février-mars.

HISTOIRES DU SOIR POUR 
PETITS ET GRANDS

JAN.-FÉV.19

DU 23/02 
AU 10/03
FESTIVITÉS
Carnaval d’Albi
Cette année, le traditionnel 
carnaval d’Albi aura lieu du 
samedi 23 février au 
dimanche 10 mars ! Avec 
soirée des îles en ouverture 
le 23 février, gala de la reine 
le samedi 2 mars à la 
nouvelle salle de Pratgraus-
sals, défilés les dimanches  
3 et 10 mars, journée des 
enfants le mercredi 6 mars 
et concert Fun Radio live  
le vendredi 8 mars.

SAM 23/02 
RENCONTRE
Café polyglotte 
À la suite de la Journée 
internationale de la langue 
maternelle du 21 février 
2019 fixée par l'Unesco.
Sur inscription dans les 
médiathèques ou au  
05 63 76 06 10
14h, Auditorium  
de la médiathèque 
Pierre-Amalric, Albi

MER 27/02
RENCONTRE-DÉBAT
Café philo
« Faut-il se méfier de ses 
émotions ? » Des débats 
pour oser réfléchir par 
soi-même, cultiver la 
libre-pensée, aiguiser son 
esprit critique.  
Entrée libre.
20h30, café des  
Cordeliers, Albi

MER 27/02
JEUNESSE
Nuit des ados 
« Les mémoires de Lord 
Hector, histoires magiques. » 
Une boîte contenant une 
trentaine de petites 
breloques est présentée au 
public. Chaque breloque 
correspond à une histoire. 
Les spectateurs choisissent 
quelques breloques, et les 
histoires peuvent commencer…
À partir de 11 ans. Sur 
inscription dans les 
médiathèques ou au  
05 63 76 06 49.  
Prévoir son repas.
À partir de 19h30, 
médiathèque de Saint-Juéry

Malgré le soin apporté à cet agenda, la Communauté d’agglomération de  
l’Albigeois décline toute responsabilité en cas d’erreur d’horaires ou de tarifs.
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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.

ENTRE NOUS

NETTOYAGE DES BACS
« J’habite un petit collectif, les containers 
poubelles sentent très mauvais et sont sales. 
Existe-t-il un service pour leur nettoyage,  
ou le nettoyage incombe-t-il aux résidents ? » 
Catherine (Saint-Juéry)

 : Conformément au règlement de collecte en vigueur 
sur le territoire, le nettoyage et la désinfection des bacs 
roulants sont à la charge de l'utilisateur. Il doit être réalisé 
chaque fois que cela est nécessaire. Dans le cadre d'un 
collectif, le propriétaire ou les copropriétaires de l'immeuble 
doivent veiller à son exécution.
+INFO : Le Grand Albigeois assure la maintenance et,  
le cas échéant, le remplacement des bacs roulants 
défectueux après signalement des usagers, propriétaires 
d'immeubles ou de leurs mandataires. Vous pouvez 
demander un nouveau bac sur le site www.grand-albigeois.fr, 
rubrique « Déchets et propreté ».

INSTALLER UN PANNEAU
« J’habite sur un chemin qui n’a pas vraiment d'issue.  
À qui dois-je m’adresser pour placer un panneau « voie  
sans issue » à l’entrée du chemin ? » Stéphanie (Puygouzon)

 : Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, c'est le maire de chaque 
commune qui détermine le type de signalisation qu'il souhaite mettre en place sur 
son territoire. Lorsque la décision d'implantation de signalisation est prise (par 
exemple, pour la limitation de vitesse, la gestion du stationnement, la gestion des 
conditions de circulation…), c’est le service Régie voirie du Grand Albigeois qui en 
assure la mise en œuvre et l'entretien ultérieur.

SACS JAUNES
« Je souhaiterais me procurer des sacs 
jaunes pour le tri sélectif. Pourriez-vous me 
dire où en trouver ? » Nicolas (Albi)

 : Dans les seize communes de l’Agglo, les sacs sont 
disponibles auprès de votre mairie. À Albi, outre l’hôtel 
de ville (16 rue de l’Hôtel-de-ville), vous pouvez vous en 
procurer à l’accueil du service Bâtiments communaux, 
47 bis, rue de Charcot, du lundi au jeudi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h et le vendredi de 8h à 12h. Vous pouvez 
aussi en trouver dans les maisons de quartier, aux 
horaires de permanences de services publics de 
proximité : Breuil-Mazicou, 191 avenue de Pélissier, lundi 
9h-12h ; Issards, allée des Amandiers, vendredi 9h-12h ; 
Madeleine, 87 rue Alsace-Lorraine, mardi 9h-12h ; 
Marranel, rue Alain-Colas, jeudi 9h-12h ; Ranteil, chemin 
Albert-Einstein, mercredi 9h-12h ; Rayssac, 1 rue 
Harry-Baur, mardi 9h-12h, Rudel, 7 rue Adrienne-
Bolland, jeudi 14h-17h.
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BLOC-notes
 RÉFORME ÉLECTORALE

La réforme des listes électorales  
est entrée en vigueur le 1er janvier. 
Elle institue un nouveau répertoire 
électoral unique élaboré par l’INSEE. 
En conséquence, il n’y a plus de 
révision annuelle des listes 
électorales. C’est-à-dire que la date 
limite d’inscription sur les listes 
électorales pour participer à une 
élection n’est plus fixée au 31 
décembre de l’année précédente. 
Pour l’élection européenne du 
dimanche 26 mai, vous avez jusqu’au 
dimanche 31 mars pour vous inscrire 
dans votre commune. Et pour les 
élections suivantes, l’inscription  
sera possible jusqu’au 6e vendredi 
précédant le scrutin (soit 30 jours 
ouvrés avant le vote). En outre, 
chaque électeur se verra attribuer 
une nouvelle carte électorale avec 
un identifiant national d’électeur  
qui ne changera pas.

 DIFFUSION GRAND A
Particuliers et entreprises, votre 
Grand A est glissé dans votre boîte 
aux lettres. Problème de réception : 
Adrexo Sud-Ouest au 05 63 45 51 80 
ou lpontie@spir.fr.  
Le prochain numéro sera diffusé  
à partir du 11 mars.

 COMMUNAUTÉ
 D’AGGLOMÉRATION
 DE L’ALBIGEOIS
Parc François Mitterrand à Saint-Juéry 
BUS : Ligne E (arrêt Pacific)

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

ÉNERGIES POSITIVES
Agir ensemble, pour un projet de territoire, tout en respectant les besoins et 
l’équilibre de chaque commune, c’est ce qui fait la force de notre Agglomé-
ration. C’est dans cet état d’esprit que nous abordons cette nouvelle année. 
2019 sera en effet riche en projets structurants pour notre territoire et pour 
ses habitants. 

Parmi ces projets, la finalisation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, qui 
succèdera en 2020 aux documents d’urbanisme de chaque commune. Ce 
PLUi est le fruit d’un travail collectif à seize communes, en lien avec les 
habitants. Il viendra modeler un territoire cohérent et harmonieux, tout en 
préservant l’identité et les spécificités de chaque territoire. 

Cette année verra aussi la mise en place de la Passerelle piétonne et cyclable 
entre le centre historique d’Albi et la rive droite du Tarn. Un projet embléma-
tique pour le Grand Albigeois puisqu’il connectera le nord de l'agglomération 
au centre classé d’Albi, contribuera à la réduction du flux de véhicules et 
développera les mobilités alternatives et non polluantes.

Nous continuerons également d’œuvrer pour l’entrepreneuriat et les forces 
vives du territoire. Le Grand Albigeois a la chance de posséder des 
établissements d’enseignement supérieur de grande qualité, des porteurs 
de projets innovants, des entreprises traditionnelles qui côtoient des start-up 
à la pointe, des zones d’activités dynamiques. Il est important de faire de ce 
territoire un champ de possibles où les jeunes de l'Albigeois pourront dessi-
ner l’avenir qu’ils souhaitent. 

Aujourd’hui, un projet de territoire qui conjugue audacieusement croissance 
économique, préservation de l’environnement et mise en valeur du cadre de 
vie, prend corps. Ceci grâce à la somme de toutes les énergies positives. De 
quoi augurer une belle année !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, une excel-
lente année 2019.

EN aparté

Les élus du conseil communautaire 
du Grand Albigeois 
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