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Pérégrinations. Peut-être parce que le printemps arrive, que les jours rallongent et que 
le temps se radoucit, Grand A est d’humeur vagabonde. Le dossier de ce numéro de 
mars-avril, « L’Odyssée des déchets », nous fait suivre tous les circuits qui s’activent une 
fois le camion-poubelle disparu au coin de la rue. Grand A vous entraîne également 
dans les coulisses du 20e Salon du livre jeunesse, l’un des événements culturels de ce 
printemps en Albigeois. Il nous fait visiter une zone économique en plein développement : 
Eco2Rieumas, à Marssac, et retourne sur le chantier de la future Passerelle, qui s’apprête 
à recevoir la structure métallique. Et parce qu’il rêve aussi parfois à des horizons plus 
lointains, votre magazine vous parle d’initiatives locales pour donner envie aux jeunes 
de mettre, au cours de leurs études, cap sur l’Europe. Prêts à embarquer ?
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       DOSSIER
L’Odyssée des déchets
Savez-vous que nos déchets ménagers sont enfouis 
dans le sol et mettent jusqu’à 1 000 ans à se 
biodégrader ? Que le verre que nous trions est utilisé 
par la VOA pour la production de nouvelles bouteilles ? 
Se pencher sur le devenir des déchets, c’est nous faire 
réfléchir sur nos habitudes de consommation, sur 
l’importance du tri et de la réduction des déchets.
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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.

Édicules
Finies les marches glissantes  
les jours de pluie ! Deux élégants 
édicules à la robe métallique 
protègent désormais les escaliers 
du parking Jean-Jaurès à Albi.  
Le deuxième a été installé  
en fin d’année ; les deux derniers 
devraient être posés courant 2019.

Pellicule
À défaut des monticules qu’ont 
connu nos voisins aveyronnais, 
c’est une fine pellicule de neige 
qui s’est déposée sur les toits  
et a paré de blanc les paysages 
du Grand Albigeois fin janvier. 
Moins spectaculaire,  
mais joli tout de même ! 
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Richard Saint-Martin
Co-fondateur des éditions Akileos, Richard Saint-Martin 
était fin janvier au festival de la BD d’Angoulême pour y 
recevoir le prix de la BD jeunesse. Depuis Albi, où il vit 
depuis cinq ans, l’éditeur traque des pépites, œuvres 
étrangères à adapter (comme Le Prince et la couturière, 
l’album primé), ou nouveaux talents français. « Chez Akileos 
nous ne sommes que trois, partagés entre Albi et Bordeaux, 
et faisons tout : travail d’édition, administratif, com’, et même 
de la traduction ! Mais la légèreté de la structure nous 
permet d’être réactifs. » Richard et son associé Emmanuel 
privilégient également la qualité, avec vingt à vingt-cinq 
parutions par an. Désormais, ils rêvent de voir primé un 
album d’un auteur lancé par la maison : « Ce serait une vraie 
reconnaissance pour notre travail d’éditeur. »
+INFO : Le Prince et la couturière, de Jen Wang,  
éd. Akileos, 19,90€.

Andra Jelle & Paula Lorente viennent respectivement d’Estonie et 
d’Espagne et ont fait connaissance à Albi, où elles effectuent un 
service volontaire européen (SVE) de dix mois au lycée Fonlabour. 
« Un SVE, c’est travailler dans un pays étranger contre un hébergement, 
des repas et de l’argent de poche », explique Andra dans un 
français maîtrisé, elle qui ne le parlait pas il y a cinq mois ! Après 
des études de langues (espagnol pour Andra, anglais et allemand 
pour Paula), elles se sont lancé en France un nouveau défi. À 
Fonlabour, elles sont assistantes de langue, aident dans leurs 
démarches les élèves qui veulent se rendre à l’étranger et ont 
organisé, au mois de février, une « semaine européenne » pour 
sensibiliser les étudiants aux enjeux liés à l’UE.

Ysabelle Soutadé a des doigts de fée. Il y a quelques mois,  
elle a décidé de revenir à Marssac, sa ville natale, pour ouvrir une 
boutique de couture et d’ameublement. « Je suis capable de 
coudre tout, tissu et cuir. De la retouche simple à la transformation 
et la customisation de vêtement, en passant par le rhabillage de 
chaises et de fauteuils et la réparation d'articles de maroquinerie », 
explique-t-elle.  Un savoir-faire complet issu d'expériences variées 
(elle a œuvré 10 ans dans une usine de cuir, travaillé la soie pour  
la haute couture, créé ses propres collections...) et aussi d'une 
créativité débordante ! « Vous m'apportez un vieux pull ou un 
vieux jean, on trouve une idée... et je le transforme. » Une fée !
+INFO : L'Art de l'aiguille, 16 av. de Toulouse, Marssac-sur-Tarn.
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La rue du Nord, qui menait autrefois au port de 
Marssac-sur-Tarn, s’apprête à dévoiler son nouveau 
visage. Les travaux de voirie, dernière étape à sa 
rénovation, s’achèveront fin mars et la circulation 
sera rouverte en avril. « Nous avions la volonté de 
sécuriser les déplacements à pied et à vélo et avons 
de ce fait réalisé des aménagements de circulation, 
explique Thierry Mallé, adjoint délégué aux travaux 
à la mairie de Marssac. La rue sera toujours à sens 
unique pour les voitures, mais désormais en zone 30 
km/h. Les cyclistes pourront y circuler à double sens. 
Il n’y aura plus de trottoirs, mais un espace réservé 
au cheminement des piétons et délimité par une 
bande rugueuse pour alerter les automobilistes qui 
la franchiraient. » Les travaux ont débuté il y a un an 
avec la réfection des réseaux humides. Un chantier 
important, puisque le réseau unitaire (eaux pluviales 
et usées se mélangeaient) a été remplacé par un 
réseau séparatif.

Après l’INU Champollion et le lycée agricole 
Fonlabour, le service de location de vélos Cyclo de 
l’Agglo déboule sur le campus des Mines. À IMT Mine 
Albi, l’association Vemac avait déjà mis en place un 
dispositif de location de deux-roues. Les vélos étaient 
récupérés auprès des étudiants qui n’en avaient plus 
l’utilité. L’Agglo a proposé de renforcer ce parc en 
mettant gracieusement à disposition 20 Cyclo. 
L’association pratique deux formules de location, 3€ 
pour un mois ou 15€ le semestre. À Champollion, c’est 
l’Asuc, l’association sportive du campus, qui gère une 
flotte de 30 Cyclo destinés aux étudiants et  
au personnel de l’université pour 20€ par an. À 
Fonlabour, 20 Cyclo sont à disposition pour 10€ par an.

La billettique se met à la page
Le système billettique des bus du Grand Albigeois, qui devenait obsolète et 
générait des coûts de maintenance importants, a été remplacé ce début d’an-
née.  Si vous prenez le bus, vous ne l’avez peut-être pas remarqué car il n’y a 
pas eu de conséquences pour l’usager : la carte Pastel a été conservée et la 
grille tarifaire reste inchangée. En revanche, le nouveau système permettra la 
mise en place prochaine de nouvelles fonctionnalités, tel que la vente de 
voyages en ligne, des tickets sans contact ou encore un dispositif SMS pour 
connaître votre solde de voyages. Ce système sera également déployé dans 
les TAD et les TPMR qui n’étaient jusque-là pas équipés.

La rue du Nord fait peau 

neuve à Marssac

CYCLO : 
et maintenant les Mines !

 Début février, l’Agglo a passé un partenariat
 avec IMT Mines Albi pour le prêt de 20 Cyclo.

 Le changement du système de billettique a entraîné
 le remplacement de tous les pupitres.
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La rue des Pénitents, qui relie les rues de l’Hôtel  
de ville et Timbal, est en travaux jusqu’à fin juin.  
Au programme : rénovation des réseaux humides et 
mise en place d’un pavage. Le temps des travaux, la 
circulation sera coupée et il faudra emprunter de 
nouveaux itinéraires. La rue du Puits de la Grâce 
passe temporairement à double-sens, et une 
déviation est mise en place rue Augustin-Malroux, 
rue Mariès, rue Saint-Julien, rue des Foissants et rue 
Émile-Grand. Quant à la place du Palais, elle est 
uniquement accessible par la place Lapérouse.
 
+INFO : L’entrée PMR de l’hôtel de ville  
reste accessible.

Cambon d’Albi dispose d’un patrimoine méconnu : quatre belles croix en 
pierre du début du XVIIe siècle, éparpillées dans le bourg (place 
Saint-Pierre dans le centre, route de Mouzieys, route de Bellegarde et au 
milieu du cimetière). Toutefois, ce patrimoine se dégrade et nécessite une 
restauration. Pour aider à son financement, la commune et l’association 
Jacopo Bassano se sont associées à la Fondation du patrimoine, qui a 
lancé une campagne de collecte de dons. Pour y souscrire, un bulletin est 
disponible en mairie ou sur le site internet de la Fondation du patrimoine 
à l’adresse www.fondation-patrimoine.org/60402. 

+INFO : Les dons peuvent être effectués par les particuliers  
et les entreprises et sont déductibles des impôts. 

Vous pouviez déjà consulter le plan d’urbanisme  
en vigueur dans votre commune sur le site du Grand 
Albigeois. À la même adresse, carto.ic2a.net, se trouve 
aussi à présent le projet de PLU intercommunal (PLUi) 
arrêté le 18 décembre dernier par les élus du Grand 
Albigeois et présenté sur une carte interactive. Vous 
pouvez ainsi choisir les critères que vous souhaitez 
faire apparaître, faire une recherche par adresse ou 
encore par parcelle. Les documents du projet de PLUi 
arrêté sont consultables en ligne jusqu’à la fin de la 
phase d’enquête publique, qui démarrera à la mi-juin 
pour une durée d'un mois minimum.

+INFO : Lors de l’enquête publique, le public pourra 
faire part de ses observations auprès d’une 
commission d’enquête qui rendra ensuite ses 
conclusions sur le projet de PLUi. Le projet pourra 
être modifié une dernière fois pour tenir compte  
des remarques formulées.

À Albi, la rue des 
Pénitents en chantier 

Le projet de PLU du  
Grand Albigeois en ligne
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Patrimoine à bichonner à Cambon  
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Depuis le mois de février, la salle polyvalente de Puygouzon 
fait l’objet de travaux afin d’être relookée, modernisée et 
agrandie. « Nous allons créer un nouveau hall d'entrée, ce 
qui permettra de disposer d'une salle rectangulaire avec 
une plus grande capacité », indique le maire Thierry 
Dufour. Les travaux de réfection concernent l’acoustique, 
le chauffage, la cuisine et les loges des artistes.  
La salle dévoilera son nouveau visage – signé du cabinet 
d’architectes Philippe Albinet – à la fin de l’année.

La salle polyvalente relookée  
à Puygouzon

 Pour la conception de cet aménagement, l’architecte 
 Laurence Borredon a reçu un prix national.

ENACTION

Le Grand Albigeois s’associe à l’événement national 
annuel « Tous au compost » qui valorise la pratique 
du compostage. Au programme, du 30 mars au 14 
avril, des animations et les solutions à votre 
disposition pour composter ! Venez poser toutes vos 
questions sur le stand de promotion du compostage 
samedi 30 mars de 8h30 à 12h30 au marché couvert 
d’Albi et jeudi 4 avril de 8h30 à 12h30 sur le marché 
de Saint-Juéry, et découvrez les vertus du compost 
et du broyat samedi 6 avril, toute la journée, à la 

déchetterie de Ranteil.  
À partir du 30 mars et 
pour toute la quinzaine, 
l’Agglo met également à 
votre disposition 
gratuitement du broyat à 
la plateforme de Ranteil.
+INFO : Retrouvez  
sur le site  
www.semainedu 
compostage.fr toutes  
les manifestations 
prévues dans  
le Grand Albigeois.

Fin de trois années de chantier ! Les travaux de 
requalification du centre ancien de Castelnau-de-Lévis 
s’achèvent ce mois de mars par les revêtements  
de la rue Raymond VII. Ce chantier, entamé en 2016,  
a consisté à requalifier le centre ancien avec  
des matériaux de qualité, en mettant en avant les 
espaces vert, le bâti ancien du bourg et le château. 
Ces travaux ont également permis de renouveler  
les réseaux d’eau potable, d’assainissement,  
d’eaux pluviales et d’éclairage public,  
et d’enfouir les réseaux électriques.  

Compostage :  
c’est le moment  
de se lancer !

Le charme de l’ancien  

à Castelnau
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ET VOUS ?  
Vous feriez quoi ?

Une entrée de ville se transforme  
à Albi

Des nounous sur les planches
Pour communiquer sur leur profession, huit assistantes maternelles 
agréées sur le territoire de l'Agglo ont décidé de réaliser un spectacle 
pour les tout-petits. Pour mener à bien ce projet, le relais d’assistantes 
maternelles (RAM) du Grand Albigeois leur a apporté une aide 
logistique et la mise à disposition de moyens humains et matériels.  
Le spectacle aura pour public les enfants accueillis par les assistantes 
maternelles de l’Agglo, leurs familles, et toutes les assistantes 
maternelles du territoire. Il se tiendra le dimanche 12 mai  
à la salle des fêtes d’Arthès.

Concernant la transition  
écologique, vous préférez :  
1) Laisser dire les autres ? 
2) En parler entre vous ?  
3) Exprimer vos idées ? 
Et si vous veniez en parler pour de vrai ? 
Que vous soyez lycéen, étudiant ou actif, 
que vous ayez un zeste de conscience ou 
un brin d’imagination, que vous soyez 
engagé ou simplement motivé, venez faire 
avancer vos idées sur le climat !
L’Agglo vous propose de venir vous 
exprimer et débattre jeudi 14 mars à 
18h30 à la médiathèque Pierre-Amalric 
d’Albi. Rencontre organisée dans le cadre  
du Grand Débat National.
+INFO : Renseignements et informations 
au 05 63 76 06 06.

Les travaux de voirie pour la création du nouveau giratoire sur la  
RD 612 ont débuté avec la nouvelle année. Pour maintenir la fluidité 
de la circulation (20 000 véhicules tous les jours), le chantier a 
débuté côté du ruisseau Séoux et la circulation se fait sur deux 
voies de 3 mètres. À partir de début juin, la circulation basculera, 
toujours à double sens, sur la chaussée neuve et les aménagements 
seront réalisés côté Ranteil. La fin des travaux, dont la maîtrise 
d’ouvrage a été confiée par le Département à l’Agglo, est toujours 
prévue pour l'automne.
+INFO : En parallèle de la création de ce rond-point, une deuxième 
voie a été créée depuis Castres au giratoire de l’échangeur de la rocade.
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 Durant le temps des travaux, la circulation sera toujours 
 maintenue dans les deux sens.

84 680 
LA POPULATION TOTALE  

DE L’AGGLO AU 1ER JANVIER 2016, 
SELON LE DERNIER RECENSEMENT 
DE L’INSEE, PARU LE 1ER JANVIER. 

SOIT 859 PERSONNES DE PLUS  
QU’AU RECENSEMENT  

PRÉCÉDENT,  
EN 2011.
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DÉCRYPTAGE

BUDGET QUE FINANCE L’AGGLO ?

2,6 M € PROGRAMME DE RÉHABILITATION DES 
DÉCHETTERIES

757 500 € PROGRAMMES DE CONTENEURS 
ENTERRÉS, REMPLACEMENT DE BENNES, DE 
COMPOSTAGE ET DE PROPRETÉ URBAINE

492 000 € RENOUVELLEMENT  
DES VÉHICULES DE COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES ET DE LA PROPRETÉ URBAINE

DÉCHETS ET PROPRETÉ 

MILLIONS  
SONT ALLOUÉS  
AU PROGRAMME  
D’INVESTISSEMENT  
DU TERRITOIRE.

36

SUR LE BUDGET  
TOTAL DE  
L’AGGLOMÉRATION,

11,4 M € TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE, 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

TRAVAUX  
DE PROXIMITÉ 

2,2 M € ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

305 000 € RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES 
DE LA RÉGIE VOIRIE ET DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

 À NOTER ! Pour les travaux de voirie, l’Agglo réalise les programmes 
 d’investissement fixés par chacune des communes. 

684 340 € RÉNOVATION DES MÉDIATHÈQUES 
ET DES ESPACES AQUATIQUES DU GRAND ALBIGEOIS

ESPACES CULTURELS ET SPORTIFS

1 M € AMÉNAGEMENT DE LA ROCADE (SOUS MAÎTRISE 
D'OUVRAGE DE LA DREAL, AGGLO 1ER FINANCEUR  
À HAUTEUR DE 37,75% DES INVESTISSEMENTS)

RÉSEAU STRUCTURANT DE VOIRIE 

100 000 € AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ  
DE LA RN 88 (SOUS MAÎTRISE D'OUVRAGE DE LA DIRSO)

LES TAXES QUI ENTRENT 
DANS LE FINANCEMENT DU BUDGET
MÉNAGES : taxe d’habitation,  
taxe sur le foncier non bâti, taxe  
d’enlèvement des ordures ménagères.
ENTREPRISES : cotisation foncière  
des entreprises, cotisation sur la valeur  
ajoutée des entreprises, taxes sur les surfaces 
commerciales, versement transports (taxe affectée 
au budget annexe des transports urbains).
UNE FISCALITÉ INCHANGÉE
Aucune augmentation des taux n’est prévue  
dans le budget 2019 du Grand Albigeois.  
Les élus ont décidé, pour la onzième année 
consécutive, de ne pas actionner le levier fiscal  
pour accroître les recettes de fonctionnement.  
La TEOM est maintenue à son taux de 2018.

LE 12 FÉVRIER, LES ÉLUS DU GRAND ALBIGEOIS ONT VOTÉ LE BUDGET DU GRAND ALBIGEOIS POUR 2019.  
36 M€ SONT PRÉVUS POUR LES INVESTISSEMENTS. GRAND A VOUS EN LIVRE LES DÉTAILS. 
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900 000 € MODERNISATION DE LA FLOTTE DE BUS 

224 450 € INFORMATION USAGERS  
ET ÉQUIPEMENTS SUR LE RÉSEAU 

795 000 € DÉPLACEMENTS DOUX 

679 000 € TRAVAUX DE CONSTRUCTION  
DE LA PASSERELLE

200 000 € AMÉNAGEMENT  
DU PARC DE COVOITURAGE DE LA ZONE ECO2RIEUMAS (MARSSAC) 

378 000 € MISE EN CONFORMITÉ  
DU PARKING DES TEMPS MODERNES (ALBI)

106 600 € TRAVAUX DU PARKING JEAN-JAURÈS (ALBI)

MOBILITÉS 

188 600 € ÉCHANGEUR DE CHALEUR À ATLANTIS

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

30 000 € RÉNOVATION ET AMÉLIORATION  
DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE À LA MÉDIATHÈQUE AMALRIC

6 000 € ÉCLAIRAGE LED DU CHENIL  
ET DES ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES

4,1 M € ZONES D’ACTIVITÉS ET BÂTIMENTS À VOCATION 
ÉCONOMIQUE, DONT 

2,8 M € AMÉNAGEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉS

840 000 € ACTIONS DU PLAN LOCAL DE L’HABITAT 

299 000 € DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
& ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

 FRANCIS SALABERT
 vice-président du Grand Albigeois  
 délégué aux finances

  Qu’est-ce qui caractérise  
 le budget du Grand  
 Albigeois en 2019 ?

« C’est un budget qui se caractérise par  
une maîtrise des charges de fonctionnement, 
une fiscalité inchangée et une capacité 
d’autofinancement importante,  
qui permettent de maintenir à la fois  
un haut niveau d’investissement et  
la poursuite de notre désendettement. Ce 
niveau d’investissement est plus important 
que dans la plupart des agglomérations 
française de taille comparable. Cette année, 
36 M€ vont être investis. Et depuis 2010,  
le Grand Albigeois a déjà investi sur  
le territoire plus de 240 M€, soit  
30,2 M€ par an en moyenne. »
Comment le Grand Albigeois  
peut-il continuer d’investir sans  
actionner le levier fiscal ?
« C’est la bonne gestion de notre budget  
de fonctionnement qui fait que nous 
pouvons à la fois poursuivre notre 
désendettement et continuer d’investir. 
Cette maîtrise des dépenses de  
fonctionnement est notamment due  
à la recherche d’optimisation en termes 
d’organisation, par exemple par la 
mutualisation de services entre l’Agglo  
et les communes qui la composent.  
Pour démontrer cette bonne gestion,  
l’Agglo s’est portée volontaire pour 
expérimenter une démarche de certification 
de ses comptes qui nous permettra  
de renforcer nos procédures comptables  
et d’améliorer encore la transparence  
des données financières à destination  
des citoyens. »
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Itinéraire des pots de yaourt vides de Marie. 
Enfermé dans le bac à ordures ménagère de Marie, le sac noir est 
embarqué dans le camion-benne des agents de collecte du Grand 
Albigeois. Direction la station de transfert de Ranteil, à Albi.  
Là, les pots de yaourt vides sont transférés avec les autres déchets 
non-recyclables sur un semi-remorque qui les achemine à 
Labessière-Candeil, à 25 km d’Albi. C’est là que se trouve le  
« centre de stockage des déchets ultimes » géré par Trifyl(1), 
prestataire de l’Agglo. Comme tous les déchets ménagers du 
département, les pots de yaourt sont enfouis dans des casiers 
étanches. Ils mettront entre 100 et 1 000 ans à se biodégrader.

(1) Établissement public départemental pour la valorisation des déchets.

 

À NOTER ! 
Le bioréacteur de 
Labessière-Candeil constitue 
une technique de traitement 
des déchets par enfouisse-
ment comme l’ancien site  
de Ranteil à Albi, fermé  
en 2010. Il est conçu pour 
accueillir jusqu’à 180 000 
tonnes de déchets en 2019. 
D’après la loi, les quantités 
de déchets doivent être 
réduites de 30% en 2020  
et de 50% en 2025. 
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JETER QUELQUE CHOSE À LA POUBELLE N’EST PAS UN GESTE ANODIN ! EN SE PENCHANT SUR LE DEVENIR  
DES DÉCHETS, GRAND A VEUT MONTRER QUE NOS HABITUDES DE CONSOMMATION ONT DES CONSÉQUENCES,  
À LA FOIS ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES. 

MARIE A POUR HABITUDE DE FINIR SON REPAS PAR UN YAOURT. UNE 
FOIS TERMINÉ, LE POT VIDE DÉGRINGOLE DE SON ASSIETTE POUR 
REJOINDRE LE SAC NOIR DE SA POUBELLE SOUS L’ÉVIER.

L’ODYSSÉE DES DÉCHETS

Le pot de yaourt en plastique
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Itinéraire des pots de yaourt vides de Yohann
Les points d’apport volontaires de verre sont 
collectés par les agents de l’Agglo, par 
camion-grue. Direction Briane environnement, 
sur le plateau Saint-Antoine, à Saint-Juéry. 
Briane, prestataire de la VOA, s’occupe de la 
préparation au recyclage : elle trie le verre 
pour enlever les indésirables (cailloux, 
bouchons), le nettoie, sépare les couleurs et 
le broie. Devenu une matière fine – le calcin 
– les pots de yaourt de Yohann partent à la 
VOA toute proche, à Albi, où ils sont refondus 
pour la production de nouveaux objets en verre. 

À SAVOIR !  
Seuls les verres d’emballage (bouteilles, pots) sont recyclables.  
La vaisselle et les plats en verre, les verres spéciaux...  
doivent être placés dans le sac noir ou amenés à la déchetterie.

L’ASTUCE  
ZÉRO DÉCHET
Pourquoi ne pas réaliser vos yaourts 
vous-même en investissant dans  
une yaourtière ? Si vous consommez 
beaucoup de yaourts ou que vous  
avez une famille nombreuse, cela peut 
s’avérer une solution économique… et  
zéro déchet pour ce qui est des contenants ! 

À l’heure actuelle, les deux principaux 
modes de destruction des déchets 
ménagers sont l’enfouissement et 
l’incinération. Cette dernière solution  
est privilégiée dans les métropoles,  
où les quantités de déchets sont très 
importantes. Plus « propres » qu’il y  
a cinquante ans, ces modes de 
destruction des déchets continuent  
toutefois d’occasionner des nuisances 
environnementales (pollution de  
la terre pour l’enfouissement, de l’air  
pour l’incinération). D’où la nécessité  
de limiter drastiquement le contenu  
de nos poubelles non recyclables !

DOSSIER

YOHANN PRIVILÉGIE L’ACHAT DE  
POTS DE YAOURTS EN VERRE, QU’IL 
SAIT RECYCLABLES. SANS LES LAVER,  
IL LES COLLECTE DANS UN SAC  
DE COURSES ET LES PORTE TOUTES  
LES DEUX SEMAINES À UN  
POINT D’APPORT VOLONTAIRE (1). Le pot de yaourt en plastique

Et ailleurs  
en France,  
que deviennent 
les déchets ?

Le pot de  
yaourt en verre

(1) Retrouvez la carte des points d’apport volontaire du Grand Albigeois sur  
www.grand-albigeois.fr rubrique « Déchets et propreté » > où et comment déposer mes déchets ? 15GRAND - 55 - MAR.-AVR. 2019
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IItinéraire de la boîte de céréales vide de Laurent
Placée dans le sac jaune, la boîte de céréales est collectée  
par le camion-benne des agents de l’Agglo, lors de la tournée  
de tri sélectif. Comme les déchets ménagers, elle fait une halte  
à la station de transfert de Ranteil. Elle est transférée dans  
un semi-remorque qui, lui, part au centre de tri des emballages  
de Blaye-les-Mines, géré comme le centre d’enfouissement  
de Labessière-Candeil par Trifyl. Une fois triés,  
les emballages sont revendus à des grossistes. La boîte  
de céréales en carton sera vendue à une cartonnerie.  
Elle redeviendra de la pâte à carton.

LES CÉRÉALES TROUVENT INVARIABLEMENT LEUR PLACE DANS 
LE CADDIE DE LAURENT. IL LES PREND EN BOÎTE CARTONNÉE 
RECYCLABLE DE 500 G. UNE FOIS VIDE, IL JETTE LA BOÎTE 
DANS LE BAC JAUNE DE SA RÉSIDENCE.

La boîte de céréales

À NOTER ! 
Réduire ses déchets, même recyclables, limite le coût de 
gestion des déchets. Si le volume des déchets collectés baisse, 
les frais de gestion seront maîtrisés (et donc également 
l’évolution de votre taxe d'enlèvement des ordures ménagères).

L’ASTUCE  
ZÉRO DÉCHET
Pourquoi ne pas acheter vos 
céréales en vrac (ainsi que le 
riz, les pâtes, les légumineuses, 
les fruits secs et à coque…) ? 
Récupérez de grands bocaux en 
verre que vous prendrez pour 
faire vos courses et dont vous 
vous servirez, une fois revenu 
chez vous, pour conditionner 
vos aliments. 
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Itinéraire de la peau de banane d’Igor 
Elle va suivre le même chemin que le pot de yaourt de Marie, 
jusqu’au casier étanche enfoui dans le sol du bioréacteur de 
Labessière-Candeil. En se décomposant sans oxygène, elle 
produira du bio-méthane (ce qui n’est pas le cas du pot de yaourt, 
et des autres déchets non organiques). Ce biogaz sera récupéré 
par Trifyl pour alimenter des moteurs produisant de l’énergie 
électrique ou pour produire du bio-méthane carburant.
Toutefois, les futures peaux de banane d’Igor pourraient bien 
prendre un autre chemin. Il s’est en effet récemment renseigné 
auprès de l’Agglo pour l’achat d’un composteur à prix réduit (2).  

Itinéraire du grille-pain de Samia 
À la déchetterie, Samia est invitée à le déposer  
dans la benne de déchets « D3E » (pour déchets 
d’équipements électriques et électroniques).  
Les D3E sont séparés sur place entre quatre 
catégories de matériels : gros électroménager froid, 
gros électroménager hors froid, écrans et petits 
appareils ménagers. Il sera ensuite pris en charge 
par un éco-organisme pour être dépollué, 
démantelé, puis trié entre matériaux non 
réutilisables qui seront traités de manière adéquate 
et matériaux réutilisables qui seront valorisés. 

SCÉNARIO 1 : elle l’amène au « Repair café » de l’association 
Acne, le troisième jeudi de chaque mois à partir de  
19 heures, à l’hôtel d’entreprises Albi-InnoProd (8 avenue 
Pierre-Gilles de Gennes à Albi), où des bénévoles vont 
l’aider à le réparer. S’ils n’y parviennent pas, elle amènera 
son grille-pain défectueux à la déchetterie (3).

SCÉNARIO 2 : elle l’amène à Emmaüs Insert (119 route de 
Terssac à Albi), où des employés en insertion se chargeront 
de le réparer et/ou d’en récupérer des pièces pour en 
réparer un autre. Il sera ensuite revendu d’occasion à la 
boutique de la structure. Les pièces non réparables suivront 
le même chemin qu’à la déchetterie (lire ci-dessous).

Itinéraire bis de la peau de banane d’Igor
Découpée en morceaux, la peau de banane rejoindra le composteur 
placé dans le jardin d’Igor, avec les autres déchets verts (épluchures 
de fruits et de légumes, herbe fraîchement coupée…) et bruns 
(taille de haie, copeaux de bois, feuilles sèches, café, thé, branchages 
coupés ou broyés). Elle se décomposera avec eux. Au bout de dix 
mois minimum, ce mélange deviendra du compost, qu’Igor et sa 
compagne pourront réutiliser pour fertiliser la terre, rempoter leurs 
plantes, participer à la composition d’un terreau de semis…

IGOR EST FRIAND DE BANANES, QUI COMBLENT  
SES PETITS CREUX. UNE FOIS MANGÉES, IL JETTE  
LA PEAU DANS SA POUBELLE SOUS SON ÉVIER. 

CE MATIN, PAS DE TARTINE GRILLÉE POUR SAMIA ET SES 
ENFANTS : LE GRILLE-PAIN A RENDU L’ÂME. AVANT DE LE 
JETER, SAMIA DÉCIDE DE TENTER DE LE FAIRE RÉPARER. 

La peau de banane

Le grille-pain  

L’ASTUCE ZÉRO DÉCHET
Vous souhaitez investir dans un nouveau grille-pain alors que le vôtre 
fonctionne encore ? Faites-le entrer dans un nouveau foyer en postant  
une annonce (gratuite) sur le site localoccaz.fr, plateforme locale de troc  
ou de vente à prix réduit (50€ maxi). 

(2) Le service Déchets et propreté de l’Agglo propose pour les particuliers deux gammes de composteurs à prix subventionné : compter 18€ le petit composteur et 25€ le grand.
(3) Le Grand Albigeois dispose de trois déchetteries : Gaillaguès (Albi), Ranteil (Albi) et Saint-Juéry.
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ECO2RIEUMAS EN CHIFFRES
• 42 hectares, l’étendue actuelle de la zone

• 6 hectares, la taille de l’extension en projet 

• 75%, le taux de commercialisation des parcelles

• 480 emplois représentés par les implantations et les projets d’implantation

• 5 entreprises déjà implantées (Savimer-Morin Marée, usine de 
conditionnement de sauces ; Alkia, copieurs et imprimantes ; STPR 
Roumegoux, voirie et réseaux ; AGV Mécatronique, machines-outils  
et systèmes mécatroniques ; Sud-Ouest signalisation, fabrication  
de panneaux et signalisation routière)

• 2 bâtiments en cours de construction (Mecanumeric, machine  
à commande numérique et Cryteo, opérateur internet  
et téléphonie spécialisé en fibre optique)

• 2 projets dont les travaux doivent débuter en 2019  
(RCP, entreprise aéronautique et une micro-crèche)

UN PARKING DE COVOITURAGE EN PROJET
Un parking de covoiturage, d’une capacité de 120 places, est en projet à l’entrée de la zone. Il s’agira du quatrième parking 
de covoiturage sur le territoire du Grand Albigeois (avec les parkings de Caussels, La Milliassole et du Séquestre). À terme, 
il devrait comme les trois autres devenir également un parking-relais, avec la création d’une desserte de bus.

ENTREPRENDRE

ECO2RIEUMAS ZONE EN MOUVEMENT 
LA ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES SITUÉE À L’ENTRÉE OUEST DE L’AGGLO, SUR LA COMMUNE DE MARSSAC-SUR-TARN, 
POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT. UN PARKING-RELAIS VA Y ÊTRE AMÉNAGÉ CETTE ANNÉE ET UNE EXTENSION DE  
6 HECTARES EST PRÉVUE.

GILLES VAÏSSE, 
AGV Mécatronique

CETTE PME ALBIGEOISE INSTALLE  
ET ASSURE LA MAINTENANCE  
DE MACHINES-OUTILS DANS  
DES SECTEURS COMME  
L’AÉRONAUTIQUE ET L’AUTOMOBILE. 
ELLE A DÉMÉNAGÉ IL Y A PRÈS D’UN 
AN DU PLATEAU SAINT-ANTOINE 
POUR DES LOCAUX DE 1 100M2  
SUR LA ZONE ECO2RIEUMAS.

« Nous cherchions des locaux plus 
grands pour les besoins de notre 
croissance. Si nous nous sommes 
installés à Eco2Rieumas, c’est 
d’abord pour sa proximité avec 
Toulouse et l’aéroport de Blagnac : 
ici, on est au bord de l’autoroute  
et à seulement 35 mn du péage de 
l’Union ! Nous sommes à la 
recherche de nouveaux marchés  
et symboliquement, c’était 
important d’être à moins d’une 
heure de l’aéroport pour donner  
de l’attractivité à un projet industriel. 
Tout en restant à proximité d’Albi,  
où se trouvent nos fournisseurs  
et où réside l’essentiel de nos 
salariés. Ce point était aussi 
déterminant car la moitié  
de nos salariés sont jeunes, 
embauchés en CDI et s’installent ici. 
Se trouver à Marssac-sur-Tarn était 
également intéressant car de là on 
peut facilement se rendre dans le Lot 
et à Carmaux. Enfin, par leur aide 
financière, le soutien de l'Agglo  
et la Région a été déterminant. » 

 La zone doit bientôt accueillir un parking de covoiturage.
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« L'aromathérapie, je pourrais en parler pendant des 
heures ! », sourit Émilie Couderc. « Ce sont des remèdes 
à la fois naturels et très efficaces. » Préparatrice en 
pharmacie durant 15 ans, elle s’est découvert une 
passion pour l’aromathérapie lors d’une formation 
dans le cadre de son travail. Motivée par son conjoint, cette 
Cambonnaise a fini par sauter le pas de la reconversion 
professionnelle pour se lancer dans la commercialisation 
d’huiles essentielles et d’huiles végétales bio. Sa marque, 
Énévie, est née il y a huit mois.
Pour cela, Émilie a étayé sa formation, puis recherché 
une matière première de qualité. Elle n’a pas eu besoin 
d’aller loin : son fournisseur se trouve dans le sud du 
Tarn près de Castres. « Il importe directement la matière 
première, entièrement bio, du lieu de production. La 
traçabilité est maximale, ce sont des huiles essentielles 
HECT(1). » Le conditionnement en flacons se fait 
également en local, dans une entreprise de Soual.
La production « made in Tarn », le savoir-faire et la 
qualité des produits employés ont déjà séduit profes-
sionnels et connaisseurs. « Dès le début j’ai eu de très 
bons retours, notamment sur la qualité des fragrances », 
se réjouit Émilie. Ses points de vente(2), pharmacies, 
parapharmacies et magasins bio, ne cessent de croître. 
Elle a également ouvert une e-boutique (www.enevie.
fr) qui permet de se faire livrer partout en France. De 
quoi augurer une longue... Énévie !

Elio Arputzo et Loreleï Tridon, alias Les Vilains Coincoins, 
travaillent dans un petit atelier albigeois avec vue sur 
la rivière Tarn. Dans ce quartier de la Madeleine où, cent 
ans plus tôt, la chapellerie a connu de grandes heures. 
Une coïncidence qui les ébahit. « On est arrivé à Albi 
un peu par hasard. Quand on s’est installés, on ne le 
savait pas. C’est une fois sur place qu’on a découvert la 
tradition chapelière albigeoise ! »
C’est sur les bancs de leur formation « chapelier modiste » 
qu’Elio et Loreleï ont décidé de fonder ensemble une 
chapellerie. « Aucun de nous deux ne voulait travailler 
dans la haute couture. Nous, on porte des chapeaux au 
quotidien ! On voulait s’adresser à tout le monde. » Et 
dépoussiérer une image vieillotte ou associée aux 
grandes occasions « en jouant sur les couleurs et les 
textiles ». 
Casquettes, chapkas, feutres, chapeaux de paille… ils 
revisitent les classiques avec des touches colorées et 
originales, et des textiles souvent issus de la récup’. « C’est 
très rare qu’on fasse deux modèles à l’identique. » Leur 
créativité dépasse même le cadre de leur activité, 
puisqu’ils ont créé l’an dernier des chapeaux pour le 
spectacle d’une amie danseuse. « Ça nous permet 
d’essayer des techniques qui n’ont rien à voir avec la 
chapellerie et de montrer une autre facette de notre 
savoir-faire. » Quant à la musique du spectacle, elle 
était signée du groupe d’Elio, nommé… The Dirty Hats.

+INFO : Les Vilains Coincoins, 55 route de Cordes 
à Albi. Création sur mesure et commande sur rendez- 
vous. Contact : 06 95 33 56 07 (Elio), 07 86 02 87 43 
(Loreleï) ou les.vilains.coincoins@gmail.com. 
Retrouvez aussi leurs chapeaux à la boutique de 
créateurs Princesse Garage, 10 rue Saint-Étienne à Albi.

ENTREPRENDRE

ÉNÉVIE, une marque 
d’huiles essentielles  
née à Cambon d’Albi

« On veut remettre le 
chapeau au goût du jour »
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18 heures. Les équipes sont en place, le 
thème est dévoilé. Chacune d’elle aura 48 
heures pour créer un jeu vidéo autour de 
cette thématique. Voilà le principe de la 
Global Game Jam, un événement annuel 
et mondial qui se tient au même moment 
dans des centaines de villes. Albi a rejoint 
l’aventure il y a trois ans, à l’initiative de 
l’université Champollion et de la techno-
pôle Albi-InnoProd. 
La Global Game Jam n’est pas un simple 
challenge ludique pour geeks. Réaliser un 
prototype abouti d’un jeu vidéo en 48 
heures demande de solides compétences 
en informatique, l’esprit d’équipe, une 
bonne dose de créativité, de réactivité, de 
rigueur et de sang-froid. Des qualités re-
cherchées sur le marché de l’emploi. « C’est 
une ligne de plus à mettre sur son CV », 
note Baptise, un graphiste toulousain qui 
a fait le déplacement à Albi cette année. 
Au cours du week-end, il a fait équipe 
avec des étudiants développeurs albi-
geois. « Comme je suis freelance, c’est la 
première fois que j’étais intégré aussi 
fortement à une équipe de développeurs. 
C’était enrichissant ! »

De leur côté, les entreprises locales en 
pointe dans le secteur du numérique se sont 
rapidement intéressées à l’événement. 
Pour montrer l’étendue de leur savoir-faire, 

elles envoient des équipes relever le défi, 
et viennent également dénicher de nou-
veaux talents. « Nous sommes dans une 
démarche de croissance et avons des be-
soins de recrutement, pour aujourd’hui 
comme pour demain. Or, nous avons des dif-
ficultés à recruter des ingénieurs sur le terri-
toire. Un événement comme la Global 
Game Jam nous permet de communiquer 
sur nos activités », indique Laurent Barra-
co, président de RUAG Defence France, 
partenaire de l’événement(1).

Car de nombreux étudiants viennent aussi 
relever le défi. Cette année, ils constituaient 
plus de la moitié des 80 participants et 
provenaient de filières spécialisées comme 
le Master GAME de Champollion (création 
de jeux sérieux, unique en France) et 
Cyrus (organisme albigeois de formations 
numériques). C’est ainsi que Maxime, en 
Master 1 GAME, s’est fait repérer par 
Immersive Factory, entreprise partenaire. 
« J’ai répondu à une offre de stage après 
ma participation à la Global Game Jam l’an 
dernier. Puis ils m’ont pris en alternance et 
ce contrat débouchera sur une embauche. » 
Pour cet Albigeois désireux de rester sur le 
territoire et intéressé par la pédagogie et 
les nouvelles technologies, rien ne pouvait 
mieux convenir qu’un emploi dans une 
entreprise locale de création de jeux sérieux.

ENTREPRENDRE

Au carrefour des talents numériques
DEPUIS DEUX ANS, L’INU CHAMPOLLION ET LA TECHNOPÔLE ALBI-INNOPROD ORGANISENT 
LA GLOBAL GAME JAM, OÙ DES ÉQUIPES ONT 48H POUR CRÉER UN JEU VIDÉO. AU-DELÀ DU 
DÉFI TECHNOLOGIQUE, CET ÉVÉNEMENT PERMET À DES ÉTUDIANTS, DES INDÉPENDANTS ET 
DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE DE SE RENCONTRER ET D’ÉTOFFER LEUR RÉSEAU.

(1) Avec pour l’édition 2019 Numix, Immersive Factory et la start-up VRAI Studio.

Artisanat : l'URMA 
ouvre ses portes
Projet de formation ? 
Reconversion 
professionnelle ? 
L'Université Régionale 
des Métiers et de 
l’Artisanat (URMA), 
situé route des 
Templiers à Cunac, 
ouvre ses portes le 
samedi 23 mars 
(9h-12h et 13h30-17h). 
L'occasion de visiter 
les ateliers profession-
nels, rencontrer les 
formateurs et assister 
à la sélection 
départementale/
régionale du concours 
« Un des meilleurs 
apprentis de France». 

Toutes les formations 
sont à retrouver sur  
le Guide de l'enseigne-
ment supérieur en 
Albigeois (en ligne sur 
www.grand-albigeois.
fr > le kiosque).

Rencontres de 
l’investissement 
public, deuxième !
L’Agglo, soucieuse  
de mieux informer  
les entreprises sur  
les marchés publics  
à venir, a instauré  
l’an dernier les 
Rencontres de 
l’investissement 
public. La deuxième 
édition se tiendra le 
jeudi 21 mars à 18h15 
salle haute du Grand 
Théâtre à Albi.  
Le Grand Albigeois,  
au côté des com-
munes, présentera  
aux entreprises les 
investissements 
nécessitant une mise 
en concurrence.  
Chef d’entreprise et 
intéressé ? Inscri-
vez-vous à cette soirée 
auprès du Grand 
Albigeois : economie@
grand-albigeois.fr 
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PARCOURSENALBIGEOIS

UNE FILIÈRE POUR FORMER  
LES PROS DE L’EAU

EN DEUX ANS APRÈS LE BAC, LE BTS GEMEAU FORME DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS EN GESTION ET MAÎTRISE DE L’EAU.  
LA LICENCE PRO « EAUX, BOUES, DÉCHETS » PERMET D’ACQUÉRIR UNE COMPÉTENCE SUPPLÉMENTAIRE EN ASSAINISSEMENT.

THOMAS DIEZ, responsable  
de secteur/chargé de mission ecoflow  
chez Suez Water Technologies  
and Solutions, à Toulouse

« J’ai fait un bac scientifique option bio- 
écologie à Fonlabour, puis j’ai continué en 
BTS Gestion et maîtrise de l’eau (GEMEAU). 
J’ai choisi l’option « maîtrise de l’eau en 
agriculture ». Ce qui m’intéressait, c’était 
d’apporter un support technique aux 
métiers agricoles. J’ai poursuivi en licence 
pro à Albi, ce qui m’a permis de compléter 
mes connaissances sur les techniques de 
traitement et d’épuration et d’acquérir 
une compétence de plus en assainisse-
ment. Une fois diplômé, j’ai eu facilement 
une opportunité chez Suez, comme 
technicien de traitement des eaux. 
C’était un niveau Bac+2, mais derrière il 
y avait de belles perspectives. En dix 
ans, j’ai gravi les échelons. Aujourd’hui, 
je suis responsable de secteur. Je suis 
garant de la qualité des prestations de 
service que l’on rend à nos clients indus-
triels. Je suis beaucoup sur le terrain, 
puisque mon secteur va de Carcassonne 
à Cahors et de l’Aveyron à Tarbes. »

MARJORIE STANISIÈRE, 
directrice du bureau d’études  
eau-environnement Dejante-Infra à Albi

« Les études autour de l’environnement 
m’attiraient. J’ai passé un bac technolo-
gique option environnement à Fonla-
bour et j’ai poursuivi en BTS GEMEAU. 
C’était une formation très intéressante, à 
la fois théorique et pratique, qui permet 
beaucoup de stages. Après une licence 
pro à Caen et un master pro à Nice, je 
suis revenue à Albi où j’ai rapidement 
trouvé un emploi de chargée de mission 
dans un bureau d’études spécialisé dans 
l’eau. Nous intervenions comme maîtres 
d’œuvre pour des travaux d’eau et d’as-
sainissement. Par exemple, la réhabilita-
tion d’une station de production d’eau 
potable ou la construction d’une station 
d’épuration. J’ai ensuite œuvré comme 
ingénieur chargée d’affaires dans une 
structure plus importante à Toulouse. Il y 
a deux ans, mon ancien patron m’a pro-
posé de prendre sa succession. Je dirige 
aujourd’hui le bureau d’études qui, 
entre-temps, a été racheté par le groupe 
Dejante Infra. »

BTS AGRICOLE  
GEMEAU au lycée agricole 
Albi-Fonlabour (Bac+2)
Il forme des techniciens 
en gestion et maîtrise de 
l’eau, qui peuvent exercer 

dans des services des 
eaux et d’assainissement 
dans la fonction publique 

ou pour des sociétés 
privées de distribution  
et traitement des eaux. 

Leurs compétences 
peuvent servir dans trois 

grands domaines : les 
installations pour 

l’utilisation de l’eau par 
les hommes, l’utilisation 
de l’eau pour l’irrigation 
des cultures et la gestion 

du milieu naturel.

LICENCE  
PROFESSIONNELLE  
« Gestion et traitement  

des eaux, des boues  
et des déchets » à l’INU 

Champollion, en partenariat 
avec le lycée Albi-Fonlabour 
et le lycée Rascol (Bac+3)
Elle forme en un an après 

le BTS des techniciens 
chargés de la conception 

et du pilotage des 
installations de traitement 
des eaux ou des déchets, 

responsables au sein  
de structures privées  
ou de collectivités.
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Voyage d’étude en BTS
Depuis plusieurs années, les BTS ACSE(1)

du lycée agricole Albi Fonlabour passent 
une semaine de leur cursus dans un 
autre pays européen. « Ce sont eux qui, en 
amont, montent des actions pour financer 
leur voyage », explique Marie-Line Baisse, 
leur professeur principal. Au mois de 
février, la promo 2017-2019 a mis cap sur 
la Finlande. En Laponie, ils ont rencontré 
un éleveur de rennes dont les bêtes ne 
parviennent plus à s’alimenter du fait du 
déréglement climatique. « C’est une 
question agro-écologique importante, qui 
concerne aussi des élevages en France », 
note Marie-Line Baisse. Les étudiants ont 
ensuite passé trois jours en université 
avant la visite de la capitale, Helsinki. 
« Un voyage de ce type a de nombreux 
atouts. Outre son aspect pédagogique, il 
permet aux étudiants de pratiquer leur 
anglais et de s’ouvrir à d’autres cultures. »

Encourager la mobilité à Champo
Cinq étudiants de Master 1 Études euro-
péennes internationales ont organisé, 
du 18 au 22 février, une semaine pour en-
courager leurs camarades de l’université 
à la mobilité à l’étranger, que ce soit 
dans le scolaire (Erasmus…) ou autre 
(volontariat, au pair). « On est parti du 
constat qu’ils sont nombreux à vouloir 
partir, mais qu’ils se mettent eux-mêmes 
des freins : ce n’est pas pour moi, c’est 

trop cher, ça va me pénaliser sur mon CV 
ou dans mes études… On a voulu partager 
notre expérience et faire tomber ces cli-
chés, expliquent-ils. Car partir à l’étranger 
présente de nombreux atouts, et ce dans 
toutes les filières ! » Des atouts qu’ils se 
sont efforcés de présenter à travers 
conférences, soirée- débat autour d’un 
film ou encore témoignages d’étudiants 
partis en mobilité en mode « speed-da-
ting ».

Erasmus au lycée Sainte-Cécile
Au lycée, les projets « Erasmus + » fédèrent 
plusieurs établissements de l’UE autour 
d’une langue et d’un thème communs. 
Sur deux ans, des élèves de tous les 
lycées se retrouvent dans chaque ville 
partenaire pendant une semaine, et 
prennent part à un enseignement com-
mun. De 2016 à 2018, le lycée Sainte-Cécile 
d’Albi s’est investi dans deux projets : 
l’un en langue anglaise avec des lycées 

allemand et italien, l’autre en espagnol 
avec des établissements espagnol et italien. 
« Les élèves reviennent transformés, 
notent les enseignants investis dans les 
projets. Cela leur permet de prendre 
confiance en eux. Ça les fait grandir aussi, 
car ils sont confrontés à d’autres cultures 
et mesurent les points communs et les 
différences. Pour certains, c’est leur 
premier voyage à l’étranger. » Tant de 
points positifs qui leur donnent l’envie 
de reconduire des projets d’échange sur 
la période 2019-2021. Sous réserve 
d’acceptation par l’UE, qui finance ces 
programmes dans leur intégralité. x

À LIRE AUSSI : Page 5, le portrait  
d’Andra et de Paula, en service 
volontaire européen au lycée agricole 
Albi Fonlabour pour ouvrir les 
étudiants à l’Europe et à la mobilité.

« LES VOYAGES FORMENT LA 
JEUNESSE » DIT L’ADAGE. DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTS 
SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR DE 
L’ALBIGEOIS, LES INITIATIVES POUR 
ENCOURAGER LES ÉLÈVES À PARTIR 
À L’ÉTRANGER PENDANT LEUR 
CURSUS SE MULTIPLIENT. DU VOYAGE 
D’ÉTUDES À LA MOBILITÉ EN 
PASSANT PAR LE VOLONTARIAT.

ALBIGEOISDUMONDE 

ÉTUDIER EN VOYAGEANT

 Les BTS ACSE de Fonlabour effectuent chaque année un voyage dans le cadre de leurs études.  
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« Monter une structure métallique 
contre un viaduc ferroviaire est un acte 
inédit. Il demande donc une grande 
technicité et implique une série de travaux 
préparatoires », note Sarah Laurens, 
vice-présidente de l’Agglo déléguée aux 
déplacements doux. Les premiers ont 
débuté en janvier sur les berges du Tarn, 
en contrebas de l’École européenne de 
l’art et des matières (EEAM). 
L’étape préalable au montage de la 
passerelle métallique consiste à fixer 
des palées – de grands échafaudages 
pouvant supporter le poids de la passe-
relle – contre les piles du viaduc.  
C’est à partir de ces palées que seront 
réalisés dans un premier temps les  
ancrages de la passerelle. Elles seront  
ensuite rehaussées pour le lançage de la 
structure métallique, qui se fera depuis 
la place du Calvaire, en rive gauche, en 

direction de la rue de Lamothe en rive 
droite. 

Ponton temporaire
Les palées doivent être acheminées par 
la rivière Tarn, à l’aide d’une barge 
constituée de caissons flottants. Elles 
seront ensuite assemblées contre chaque 
pile du pont par une grue chargée sur la 
barge. Pour mettre à l’eau les caissons 
et charger le matériel sur la barge, il 
était nécessaire de créer un ponton 
temporaire au niveau des berges. Une 
entreprise de terrassement tarnaise, SLTP 

De Chanterac, était à l’œuvre courant 
février pour créer cet aménagement, 
constitué de blocs de granit.
Pendant ce temps, dans la région de 
Venise, les tôles qui serviront à la fabri-
cation de la structure métallique ont été 
livrées à l’usine de l’entreprise MAEG. 
L’étape de fabrication peut désormais 
débuter. La passerelle sera fabriquée par 
tronçons, qui seront ensuite assemblés 
sur la place du Calvaire, avant d’être 
lancés le long du viaduc. Le premier 
tronçon devrait arriver sur le chantier 
avant l’été, par semi-remorque. 

PASSERELLE, L’HEURE EST AU MÉTAL
LA PHASE DE TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL EST ACHEVÉE, PLACE MAINTENANT À LA FABRICATION ET AU MONTAGE DE LA 
PASSERELLE MÉTALLIQUE ! AU BORD DU TARN, DES TRAVAUX DE PRÉPARATION AU CHANTIER DE MONTAGE ONT DÉBUTÉ, 
TANDIS QU’EN ITALIE, L’ENTREPRISE MAEG S’APPRÊTE À ENTAMER LA PRODUCTION DE LA STRUCTURE.

ZOOMSUR

À NOTER ! 
Pour les besoins du chantier, le parking de l’École européenne de l’art et des 
matières est neutralisé le temps des travaux. Pour les mêmes raisons, l’Échappée 
verte est également fermée au public entre l’EEAM et le viaduc ferroviaire.

 Un ponton temporaire est aménagé en rive gauche du Tarn pour positionner des palées (échafaudages) contre les piles du pont.  
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 Sur la table, éparpillées, des 
listes, des grilles de planning. « Les 
auteurs, c’est bon ! » À deux mois 

de l’ouverture du 20e salon du livre jeunesse, 
les organisateurs font une réunion d’étape. 
On trouve autour de la table des bénévoles 
de l’association Dikelitu, créée en 2009 
pour organiser le salon, des représentantes 
de la librairie partenaire Les Petits Vaga-
bonds et des médiathèques du Grand 
Albigeois. Ça y est, la liste des auteurs 
présents est bouclée. Reste à achever 
leur répartition dans les écoles où ils 
interviendront, la semaine de leur venue, 
en amont des dédicaces. « L’école X a 
demandé untel mais on le fait déjà venir 
à Y, on peut lui proposer telle autre la 
place… » La question est vite résolue et 
on passe au troisième point de la réunion, 
les animations dans les médiathèques.
L’organisation d’un salon du livre, qui se 

tient chaque année la première semaine 
d’avril, débute dès que la page de l’édition 
précédente est tournée. En premier lieu, 
la « commission auteurs » se charge 
d’éplucher les sorties et de proposer ses 
coups de cœur. À l’automne, une liste 
d’invités est ainsi arrêtée et proposée 
aux enseignants pour des interventions en 
classe, le jeudi et le vendredi précédant 
le salon. En parallèle débute l’organisation 
des animations tout autour du salon : 
expositions, ateliers et spectacles. Les 
organisateurs émaillent leurs tâches de 
points d’étape qui se terminent invaria-
blement en auberge espagnole, à la 
bonne franquette.

Des auteurs bichonnés
À l’approche de l’événement, tout 
s’accélère. Début mars, la librairie com-
mande les stocks de livres pour les auteurs. 

ÉDITION ANNIVERSAIRE
Cette année, le salon fête ses vingt ans ! 
Cette édition s’annonce donc spéciale  
à plus d’un titre. Le programme des 
animations sera étoffé, le nombre 
d’auteurs présents aussi. Ils seront 
vingt, une sélection de coups de cœur 
des organisateurs parmi les invités des 
éditions précédentes. Une grande expo 
rétrospective sera également proposée 
au public. Enfin, pas d’anniversaire sans 
goûter : ce sera le dimanche 
après-midi, autour d’un gros gâteau  
(en carton) recelant des surprises 
réalisées par les enfants des écoles.
Salon du livre jeunesse d’Albi,  
vendredi 5 avril à partir de 17 heures 
 (inauguration à 18h30), samedi  
6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h, 
domaine de la Mouline à Albi.  
Entrée libre et gratuite.

Chaque année, l’affiche du salon est réalisée au cours de l’hiver  
par un illustrateur choisi par les organisateurs. Pour la vingtième 
édition, sa création a été confiée à Judith Gueyfier, qui a illustré  
de nombreux albums pour les enfants.

Préparer un salon, c’est faire avancer en parallèle plusieurs 
dossiers. Il faut sélectionner et contacter les auteurs, gérer le 
budget, préparer la com’, organiser les animations, commander 
les livres, penser à la logistique… Pour cela, chacun a un rôle  
et les organisateurs se répartissent en commissions.

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE D’ALBI S’EST IMPOSÉ COMME L’UN DES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS  
CULTURELS DU GRAND ALBIGEOIS. POUR PRÉPARER CET ÉVÉNEMENT, IL FAUT UNE ORGANISATION  
BIEN RODÉE QUI DÉBUTE TRÈS EN AMONT. L’ASSOCIATION DIKELITU, LES MÉDIATHÈQUES  
DU GRAND ALBIGEOIS ET LA LIBRAIRIE LES PETITS VAGABONDS TRAVAILLENT MAIN DANS LA MAIN. 

ENCOULISSES

OPÉRATION SALON
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« On leur demande, dans leur bibliographie, 
quels ouvrages ils veulent dédicacer », 
explique la libraire Emmanuelle Durupt. 
Le mercredi précédent le salon, des 
bénévoles sont mobilisés pour l’accueil 
des invités. Certains auteurs arrivent de 
loin, il faut parfois aller les chercher à 

l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Tout est 
fait pour qu’ils passent le meilleur séjour 
possible. Les organisateurs leur ont 
préparé une feuille de route avec les 
classes dans lesquelles ils interviendront. 
Le week-end, auteurs, illustrateurs et 
bénévoles se retrouvent tous ensemble 

à la table du déjeuner et le samedi soir 
pour un dîner festif. 

Un effort qui se révèle payant. En témoignent, 
chaque année, les messages de remer-
ciement laissés par les invités dans le 
livre d’or du salon. x

La librairie Les Petits Vagabonds se charge de la commande 
et de la réception des livres, un mois avant le salon. Les auteurs 
peuvent choisir les ouvrages qu’ils voudront dédicacer.  
S’il y a un surplus, il sera renvoyé mais auteurs et libraires 
l’assurent : « À Albi, on vend bien ! »

Les deux jours précédant le salon, les auteurs invités 
interviennent dans des classes pour réaliser des ateliers avec 
les enfants. En amont, les écoles se mettent en relation avec 
eux pour leur demander les fournitures dont ils ont besoin.

En vingt ans, le salon du livre jeunesse est devenu un rendez-vous incontournable dans le paysage culturel albigeois.  
Plus qu’un week-end de dédicaces, ce sont, en amont, des interventions d’auteurs dans les écoles, et des animations  
dans les médiathèques du Grand Albigeois et sur les lieux du salon. L’an dernier, au cours du week-end,  
3 000 visiteurs ont passé les portes du domaine de la Mouline. 
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Groupe Rassemblement National

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DÉVOLU AUX 
COMMUNAUTÉS D’AGGLO
Les communautés d’agglomération se partagent la 
compétence du développement économique avec 
les régions : l’aménagement des zones d’activités 
pour les intercos et l’aide financière aux entreprises 
pour les Régions depuis la loi NOTRe (Nouvelle or-
ganisation territoriale) de 2015.
Au niveau de la C2A, cela signifie l’aménagement 
des zones d’activités Eco2 Rieumas et Albi Innoprod, 
et les aides au développement, à l’investissement  
ou à la transmission des entreprises octroyées par 
la Région Occitanie.
Le problème est que la Région fait office de guichet 
à subventions loin de la réalité économique des 
territoires et dans l’opacité de la technocratie 
régionale. De plus on retrouve souvent les mêmes 
entreprises et une grande disparité entre les 
départements.
C’est pourquoi je pense que la compétence écono-
mique, que ce soit l’aménagement de zones écono-
miques ou l’octroi de subventions qui doivent devenir 
des avances remboursables le plus souvent, devrait 
revenir au bloc communal et plus précisément aux 
intercos qui sont à la juste échelle des bassins de 
vie. 
Le président de l’agglo qui est souvent le Maire de 
la ville principale serait alors responsable de ses 
choix à destination des entreprises sur son territoire 
du fait de sa proximité avec ses concitoyens, ce qui 
n’est pas le cas pour une présidente de région.
Ceci s’inscrirait dans une redistribution des compé-
tences régionales, le développement économique  
pour les intercos, les lycées, la formation profes-
sionnelle et les transports interurbains vers les 
départements, et l’aménagement du territoire vers 
un Etat au dessus des intérêts féodaux des régions.
Cela permettra d’alléger durablement la fiscalité en 
supprimant l’échelon régional, source de gabegie 
financière.

Frédéric Cabrolier

Groupe Socialistes et Citoyens
VŒUX... PIEUX ?
Que faut-il souhaiter à notre agglomération 
pour cette nouvelle année pré-électorale ?
°  De la démocratie : La majorité albigeoise est 
fracturée. Une forme de fébrilité s’est installée 
et cela se ressent dans le fonctionnement de 
notre agglomération. De l’omniscience de l’an-
cienne présidence nous sommes passé à la 
toute puissance. Avoir une majorité absolue im-
plique avant tout pédagogie, respect et respon-
sabilité.

° Du contrôle des politiques menées : Notam-
ment en matière de développement écono-
mique, nous demandons depuis longtemps 
qu’un état des lieux des subventions et des 
aides soit enfin mené afin qu’une évaluation de 
leur efficacité soit établie. 

°  De la transparence : Les réunions du bureau 
communautaire se tiennent toujours sans ordre 
du jour, sans feuille de présence et sans compte 
rendu. C’est pourtant cet organe qui décide de 
tout. Puisque le conseil communautaire vote la 
plupart du temps (même si des tensions appa-
raissent à présent) comme un seul homme, 
sans poser de question, sans débat.

°   Du débat : La plupart des élus n’osent même 
pas questionner la présidence sur les décisions 
prises.  Fatalistes devant une majorité albi-
geoise qui peut décider seule et qui n’hésite pas 
à stigmatiser les contradicteurs. 

° De l’ambition : L’agglomération est un levier 
majeur pour initier les changements radicaux 
qui doivent être menés en terme de transition 
écologique, de développement économique, 
de répartition des richesses, des aides et sub-
ventions.

Fabien Lacoste

Gauche Sociale et Écologiste
COLÈRE, OUI MAIS CONTRE QUI ?
Si la crise actuelle interpelle le gouvernement, 
elle concerne tout autant la C2A. En effet, la fis-
calité, le pouvoir d’achat, la transition écologique 
sont des champs de responsabilité de nos com-
munes et de notre agglo.

La fiscalité de la C2A est élevée, et cela affecte le 
pouvoir de vivre de chacun. Et en contrepartie, 
les services publics dont nous bénéficions 
laissent à désirer (transports, par ex.).

Les politiques libérales de notre agglo font grim-
per les prix de l’immobilier, transforment les 
centres-villes en épicerie fine et chère, font de la 
spéculation foncière et favorisent l’implantation 
des grandes surfaces au détriment des commer-
çants locaux et éthiques. Résultat : baisse du 
pouvoir d’achat, emploi précarisé, qualité de vie 
dégradée.

L’écologie est utilisée pour la communication, 
mais notre présidente et son équipe bétonnent 
encore et toujours, favorisent la voiture et ré-
duisent les services publics. Résultat : la pollution 
augmente, la malbouffe nous encercle, notre 
qualité de vie est dégradée.

Les revendications des gilets jaunes, tout comme 
le malaise social et la crise de confiance dans la 
politique, soulignent une problématique qui n’est 
abordée ni par le gouvernement, ni par les « res-
ponsables » de notre collectivité : on ne peut 
plus ignorer l’urgence sociale et l’urgence envi-
ronnementale. Cette irresponsabilité, cette folie 
de la politique de l’autruche engendre la colère, 
l’incompréhension et un sentiment d’abandon.

Nos macronistes locaux, plus macronistes les uns 
que les autres, sont aussi responsables de cette 
crise. Pour la contrer, préparons-nous, unis, à 
proposer d’urgence des projets d’ampleur fon-
dés sur la justice sociale et fiscale, et sur des po-
litiques écologiques décroissantes et économiques.

Dominique Mas et Pascal Pragnère

TRIBUNESLIBRES

INFOS PRATIQUES
NOUVEAUX TARIFS DANS VOS MÉDIATHÈQUES

Les médiathèques du Grand Albigeois ont révisé leurs tarifs d’inscription. Pour 
les habitants de l'Agglo, compter désormais 12€ annuel, mais la carte est incluse 
dans ce tarif lors de la première inscription. Un tarif réduit de 6€ annuel est créé 
pour les titulaires du RSA, de l’AAH et de l’ASS. Et pour les habitants hors Grand 

Albigeois, le tarif devient plus avantageux : 15€ carte incluse (contre 30€ 
auparavant). Pour les -18 ans, étudiants, apprentis et titulaires de la CMU, le tarif 

reste gratuit. L'accès à Internet passe à 1€/heure. Le tarif de remplacement 
d'une carte perdue est réduit à 2€, contre 6 auparavant.
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Des tartines, soupes, salad bowls et burgers  
faits maison avec des produits 100% locaux, frais  
et issus de l’agriculture bio ou raisonnée : c’est le 
principe de Latelier, nouvelle adresse de restauration 
« à emporter » en centre-ville d’Albi. Avec toujours 
un choix pour les végétariens, vegan et intolérants 
au gluten. Une alternative « healthy » et non moins 

gourmande au sandwich 
du midi ou à la pizza  
du soir quand le frigo  
est vide ! Possibilité  
de livraison à domicile via 
le site www.deliveroo.fr.

+INFO : Latelier, 28 rue 
Croix-Verte à Albi. Ouvert 
tous les jours, midi et soir, 
sauf mardi et mercredi.  
05 81 02 49 77 et  
latelier-a-emporter.fr

ADOPTÉ TESTÉ RENDEZ-VOUS

Du 27 au 30 mars, à la médiathèque Pierre-Amalric d’Albi,  
les Médiathèques du Grand Albigeois et l’Échiquier  
club albigeois vous proposent : 
• Des ateliers avec un expert, mercredi 27 mars, à 14h30  
pour ceux qui savent déjà jouer et à 16h pour les débutants. 
• Un tournoi, samedi 30 mars à 14h, dans un esprit  
convivial. Un jeu d’échecs à gagner ! 
• Une partie simultanée, samedi 30 mars à 16h30.  
Un « boss » de l’Échiquier club affrontera six adversaires  
sur six échiquiers en même temps ! Serez-vous de la partie ?
À partir de 7 ans, mais aussi pour les plus grands.  
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

RDV… À LA SEMAINE DES ÉCHECS
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Ne jetez plus, réparez ! Vous n’êtes pas bricoleur ? 
Ce n’est pas un problème. Aux soirées « repair 
café » de l’association Acne, le troisième jeudi de 
chaque mois, venez avec votre objet cassé 
(électrique ou non) et tentez de lui redonner une 
seconde vie avec des bricoleurs volontaires. La 
soirée se termine par une auberge espagnole. 
Entrée gratuite (un objet par personne).

+INFO :  Prochaines dates jeudi 21 mars,  
18 avril, 16 mai et 20 juin, de 19h à 22h.  
À l’hôtel d’entreprises Albi-InnoProd,  
8 rue Pierre-Gilles de Gennes à Albi.

Pour 20€, l’Agglo propose des sessions d’apprentissage 
du vélo sur quatre séances + un cours de mécanique. 
Trois formules : adulte débutant (samedi 9h30-10h30), 
enfant débutant (samedi 11h-12h), circulation en ville 
(samedi 14h-15h30). Les cours de mécanique ont lieu le 
mercredi entre 18h30 et 21h à l’hôtel d’entreprises 
Albi-InnoProd. Quatre sessions auront lieu en 2019 :
• Cours de vélo : 23 et 30 mars, 6 et 13 avril ;  
cours de mécanique : 3 avril.
• Cours de vélo : 15, 22, 29 juin et 6 juillet ; cours de 
mécanique : 26 juin.
• Cours de vélo : 21, 28 septembre, 5 et 12 octobre ; 
cours de mécanique : 2 octobre.
• Cours de vélo : 16, 23, 30 novembre et 7 décembre ; 
cours de mécanique : 27 novembre.
Cours de mécanique vélo seul : 5€.
Inscriptions au 05 63 76 06 06 et  
www.grand-albigeois.fr/coursdevelo

AUX COURS DE VÉLO
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La galette des rois, c’est bon, mais c’est encore meilleur quand c’est nous qui la préparons ! Un jeudi matin de janvier, nous avons mis  la main à la pâte pour cuisiner un goûter commun à la maternelle  et au CP. Il y a eu neuf rois et reines… autant que de galettes ! Mais  chacun a eu droit à sa couronne car nous en avons fabriqué pour tous.
Les Petits, Moyens-Grands  et Grands-CP

Les Grands-CP comme  
des poissons dans l’eau !

MARS-AVRIL 
2019

« J’aime aller à la piscine » Alan
« On ramasse des anneaux  

et des coquillages au fond de l’eau »  
Ambrella, Noémie et Brooklyn

« On apprend à nager sous l’eau » 
 Artémis

« On nage en arrière avec les frites,  
il faut faire le moteur avec  

les jambes » Lenny
« On apprend à faire des bulles : on met la tête 
dans l’eau et on souffle par la bouche » Nidhal

L’école Lapérouse- 
Carpantier à Albi

Bienvenue dans notre école où il fait bon étudier ! On apprend en classe mais aussi 
autrement, grâce à des ateliers, des sorties à la journée, la venue d’intervenants  
extérieurs et les équipements que la Ville met à notre disposition. 

J’aime la galette…
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De la rentrée des vacances de Noël 
jusqu’aux vacances d’hiver, en EPS, 
c’était apprentissage de l’escalade ! 
Pour ça, nous avons pu bénéficier 
du bel équipement de l’école des 
Mines. Nous nous y sommes rendus 
en bus tous les vendredis matins.
Les CM1-CM2 de M. Gasquet

Sur un rythme de samba

Pendant une heure tous les 
lundis, nous participons à un 
atelier d’expression orale et 

corporelle avec Lucas, qui est 
professeur de théâtre. Il nous 

donne plein de conseils pour être 
à l’aise à l’oral. Nous apprenons à 

respirer, à poser notre voix, à 
adopter les bonnes postures et à 
communiquer avec un public. Ça 
nous aide à prendre confiance en 

nous et en l’autre.

Les CM1-CM2 de M. Zoppas

À la pause de midi, avant ou 

après la cantine, il y a le temps 

périscolaire avec des 

intervenants de la mairie. En 

janvier et en février, le 

vendredi, Jérôme nous a initiés 

à la batucada, les percussions 

brésiliennes qui rythment la 

samba ! Nous avons découvert 

d’autres musiques et plein de 

nouveaux instruments comme 

le surdo, le tamburim, l’agogo 

(cloches), le chocalho, le ganza 

et le repinique. 

Bienvenue dans notre école où il fait bon étudier ! On apprend en classe mais aussi 
autrement, grâce à des ateliers, des sorties à la journée, la venue d’intervenants  
extérieurs et les équipements que la Ville met à notre disposition. 

école
NOTRE

À l’aise à l’oral !

204 élèves, 8 classes de la petite section au CM2 (une de plus que l’an dernier)  

avec des cours doubles, 11 enseignants, 8 AVS. C’est une école de quartier, à taille 

humaine, les enseignants sont proches des familles et l’association des parents  

d’élèves s’investit dans la vie de l’école.

Sports aux Mines
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DU 26/01 AU 31/03
EXPOSITION
Trois chambres
Oriol Vilanova collectionne 
les cartes postales. Ce jeune 
artiste catalan en présente 
une partie dans « Trois 
chambres », première 
exposition proposée par le 
centre d'art Le Lait dans ses 
nouveaux locaux. Trois 
structures sont construites, 
chacune réunit un millier de 
cartes et fonctionne comme 
une scène de théâtre. 
Entrée libre.
13h-18h30, du mercredi  
au dimanche.
28 rue Rochegude, Albi

DU 12/03 AU 20/04
EXPOSITION
Moi et les autres
Cette exposition est  
conçue comme une 
invitation aux échanges  
et à la réflexion à partir  
de 12 illustrations issues  
de livres emblématiques  
de L’École des loisirs.  
Elle a pour objectif d’inviter 
enfants et parents  
à réfléchir sur le sens  
du « vivre ensemble ». 
Pour les 4/10 ans. 
Médiathèque de Cantepau, 
Albi

MER 13/03
RENCONTRE-DÉBAT
Café citoyen
Venez discuter autour  
de la thématique  
« comment la motivation  
au travail s'entretient-elle ? »  
Public ado-adulte,  
entrée libre. Avec  
l'association  
L'Arcadie d'Albi.
18h30, médiathèque 
Pierre-Amalric, Albi

AGENDA

}  BD Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, d'Emil Ferris, 
Monsieur Toussaint Louverture, 2017. 
Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, adore 
les fantômes, les vampires et autres morts-vivants. Le jour 
de la Saint-Valentin, sa voisine se suicide d'une balle dans 
le coeur. Mais Karen n'y croit pas et décide d'élucider ce 
mystère. Elle va vite découvrir qu'entre le passé de sa 
voisine dans l'Allemagne nazie, son propre quartier prêt à 
s'embraser et les secrets tapis dans l'ombre de son 
quotidien, les monstres, bons ou mauvais, sont des êtres 
comme les autres... Journal intime d'une artiste prodige, 
ce roman graphique est un kaléidoscope d'énergie et 
d'émotions. Fauve d'or au festival d'Angoulême 2019.

} Album jeunesse Jouer dehors, de Laurent Moreau, 
éditions Hélium, 2018. Deux enfants tournent en rond 
dans leur maison et sont invités par leur mère à aller faire 
un tour dehors. Accrochés à leur cerf-volant, ils effectuent 
une traversée du jardin qui se métamorphose en un tour 
du monde des paysages, des plantes et des animaux. De 
double-page en double-page, ce livre se lit à plusieurs 
niveaux. Pour les plus jeunes, on peut le feuilleter en 
jouant : chercher les enfants, compter les animaux, relever 
les formes et les couleurs. Pour les plus grands, c’est 
l’occasion de se familiariser avec des espèces animales du 
monde entier menacées de disparition et de les retrouver 
grâce à un index à la toute fin de l’album.

} Cinéma L'Île aux chiens, de Wes Anderson, 2018. 
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de 
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les 
chiens de la ville. Ceux-ci sont envoyés sur une île qui 
devient alors «l’Île aux Chiens». Le jeune Atari, 12 ans, vole 
un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle 
compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens 
intrépides et attachants, il découvre alors une conspiration 
qui menace la ville... Huit ans après Fantastic Mr. Fox, Wes 
Anderson renoue avec bonheur avec le film d'animation 
en stop-motion, qui consiste à photographier image par 
image des figurines façonnées à la main.

} Musique Radiate, de Jeanne Added, Naïve Records, 2018. 
Après le succès de son dernier album Be Sensational  
et une tournée de plus de 200 concerts, Jeanne Added 
revient avec un nouvel album, Radiate. À travers celui-ci, 
la chanteuse rayonne, elle chante avec une ferveur 
enivrante d’émotions. Artiste féminine et album rock  
de l'année aux dernières Victoires de la musique.

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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VEN 15/03
PROJECTION-DÉBAT
Jean Vanier
Documentaire de  
Frédérique Bedos. Dans  
les années 60, Jean Vanier  
a créé des lieux de  
vie familiaux pour des 
personnes handicapées 
mentales condamnées  
à l’asile psychiatrique. Ces 
foyers ont été regroupés 
sous le nom de L’Arche. 
Aujourd’hui en France, 
L’Arche accueille plus de  
1 200 personnes en 
situation de handicap 
mental et, dans le monde, 
elle est présente dans  
38 pays. Projection (90 mn) 
suivie d’un débat  
autour du film.
Tarif : 7,50 €.
20h, cinéma Lapérouse, Albi

SAM 16/03
SPORT
Décath'night
Une course gratuite pour les 
18 ans et plus, organisé en 
partenariat avec l'association 
Les Rives du Tarn running. 
Au choix : trail de 6 ou 16 km, 
au départ du magasin  
Décathlon.
Inscription via le site :  
www.chrono-start.com
17h30, zone de la Baute,  
Le Séquestre

DIM 17/03
SALON
Cartes postales  
et collections
Cette année, le salon  
des cartes postales  
et des collections revient 
dans la toute nouvelle  
salle événementielle de 
Pratgraussals. Trouvez la 
perle rare auprès de 
cinquante exposants !
Entrée gratuite, édition 
d'une carte postale originale 
pour le Salon (1 € à 
l'entrée). 
Possibilité de se restaurer 
sur place (plateau-repas 
traiteur pour 10 €).
8h à 18h, salle de Pratgraus-
sals, 104 rue de Lamothe, 
Albi

MER 20/03
CINÉ-CLUB
Million Dollar Baby
Projection du film de  
Clint Eastwood, suivi  
d'une discussion. Public 
ado-adulte. Entrée libre.
18h, médiathèque  
Pierre-Amalric, Albi

MER 20/03
RENCONTRE-DÉBAT
Café géo
« Les jeux d’argent :  
quels enjeux de géographie 
politique ? » Par Marie 
Redon, maître de  
conférences en géographie 
à l'université Paris 13.
18h30, brasserie des 
Cordeliers, 10 avenue 
De-Gaulle, Albi

SAM 23/03
FESTIVAL
Rock 21
Cinq concerts pour la bonne 
cause ! Rock 21 est un 
festival rock organisé pour 
la Journée mondiale de la 
trisomie 21 (21 mars). Avec 
cette année, pour la 7e 
édition : Tamborim / Eva / 
Christopher (16h),  
Vitamine C (17h), The Red 
Browsers (18h), No PRZ2ed 
(19h15), Iris Corporation 
(20h30) et Kiwanja (22h). 
Entrée : 8€. Plus d’infos sur : 
www.rock21albi.com
À partir de 16h, salle  
de Pratgraussals, Albi

SAM 23  
& DIM 24/03
THÉÂTRE
Quelque part  
au théâtre...
Une admirable universalité 
des rêves, de l'absurde  
et des travers humains !
Tarifs : 8€ adhérent,  
10€ non adhérent.
20h30, Le Frigo, 9 rue 
Bonne Cambe, Albi

FESTIVAL
Déclic photo
Depuis 2007, un événement 
incontournable pour les 
amoureux de photographies 
! L'invité d'honneur cette 
année est le photographe 
albigeois Alain Durand. 
Déclic présente aussi des 
expositions de photo-
graphes amateurs et 
propose un concours sur le 
thème « Ombres vivantes ». 
Des conférences et des 
ateliers émailleront aussi 
le week-end.
Programme complet sur  
declic81.free.fr.
Entrée libre et gratuite.
10h-20h, samedi,  
10h-18h, dimanche,  
salle des fêtes de Carlus

RETOUR D'ANTARCTIQUE
Dans son numéro de novembre-décembre, Grand A vous présentait quatre 
étudiants d'IMT Mines Albi en pleine préparation d'une expédition en Antarctique. 
Le 25 mars, ils seront de retour en Albigeois et présenteront lors d'une 
conférence cette aventure humaine et scientifique hors du commun. Clément, 
Floriane, Robin et Aurélie auront alors passé quatre semaines sur un voilier 
de 20 mètres avec huit autres personnes (trois skippers, deux scientifiques  
et trois autres passagers) pour notamment étudier la réaction biologique  
du corps humain à des conditions extrêmes.
Entrée libre. Lundi 25 mars, 19h, à l'IMT Mines Albi. 
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DU 23 AU 25/03
SALON
Al'bière
Une p'tite mousse ? Oui, 
mais artisanale s'il vous plaît ! 
Le salon Al'bière, ce sont  
40 brasseurs artisanaux  
à découvrir, dont la moitié 
de locaux, accompagnés  
de stands gastronomiques. 
Dégustez... et repartez  
avec vos saveurs préférées ! 
Ateliers et conférences 
émailleront également  
ces trois journées autour  
de la bière.
De 9h à 20h, parc  
des expositions d'Albi,  
Le Séquestre

DIM 24/03
CONCERT
Musique de  
la Renaissance
Dans le cadre des  
rendez-vous de musique 
ancienne. Entrée et 
participations libres.
17h, chapelle du Bon 
Sauveur, boulevard  
du Lude, Albi

VEN 29/03
CONCERT
Diva d'Orient en duo
Un voyage dans le temps  
au milieu des chansons  
qui ont bercé l'enfance des 
deux interprètes, Lakhdar 
Hanou (oud, composition) 
et Suzanne Abdalhani 
(chant, percussions).
Tarifs : 8€ adhérent,  
10€ non adhérent.
20h30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe, Albi

CONCERT
The Summer  
Rebellion
Armés d’une batterie 
sauvage et d’un accordéon 
sublimement malmené,  
aux antipodes du musette, 
The Summer Rebellion 
chante avec des textes dits 
sur un mode parlé-chanté 
brut et imposant, d’une  
voix caverneuse et  
écorchée à la Tom Waits.
21h, INU Champollion,  
foyer Pascal Ambic, 
place de Verdun, Albi

MAR 02/04
CONFÉRENCE
Le Père Castor
«… Une collection d’intérêt 
universel. » Conférence  
sur un monument de  
la littérature jeunesse  
inscrit au registre Mémoire  
du monde de l’Unesco.  
Dans le cadre du Salon  
du livre jeunesse.
18h, médiathèque Pierre-
Amalric, auditorium, Albi

MER 03/04
SPECTACLE
Petite Chimère
Spectacle pour les enfants 
par la compagnie Les 
Voyageurs immobiles. Deux 
variations pour les tout- 
petits et les plus grands. 
Dans le cadre du Salon du 
livre jeunesse. Sur inscrip-
tion dans les médiathèques 
ou au 05 63 76 06 10.
10h30, pour les 0-3 ans,  
16h pour les 3-6 ans, 
auditorium de la  
médiathèque  
Pierre-Amalric, Albi

MER 03/04
SPECTACLE
Suédine
Suédine raconte le 
cheminement d'un 
personnage en quête de 
merveilleux. De surprise  
en surprise on partage ses 
joies, ses déceptions, sa 
rencontre avec l'autre, ces 
émotions qui font la vie. 
Rythmé et poétique, ce 
spectacle pour les tout-pe-
tits (1 à 6 ans) mêle 
musique, jeux d’ombres  
et manipulation d’obje. 
Gratuit, sur inscription 
auprès des Médiathèques  
du Grand Albigeois.
10h45, Cinélux, Saint-Juéry

SAM 06/04
CONCERT
Scène ouverte
Venez assister aux perfor-
mances d'un ou des amateurs 
de musique qui ont osé 
franchir le pas et qui vont 
vous régaler les oreilles !
11h30, médiathèque 
Pierre-Amalric, Albi

Soirée Cinéma de montagne avec le Club Alpin d’Albi, 2e édition
La première édition avait fait salle comble ! Le Club Alpin d’Albi invite à nouveau les 
passionnés de montagne, de paysages sauvages et d’histoires d’aventure pour une 
soirée cinéma de montagne. Au programme cette année : Full Caucase de Franck et 
Jean Thomas, avec une traversée intégrale du Caucase de Bakou en Azerbaïdjan à 
Sotchi en Russie en ski de randonnée. 1 425 km, 87 000 m de dénivelé, 92 jours de 
traversée et de superbes images du Caucase. David Marret, guide pyrénéen du 
groupe, sera présent pour partager son expérience. Avec Zabardast, les amateurs de 
ski extrême seront comblés ! Ce documentaire suit la folle aventure de six 
snowborders, qui partent affronter les pentes les plus raides du Karakorum au 
Pakistan. Une expédition incroyable jusqu’à 5 900 m d’altitude, cinq semaines en 
autonomie complète et les paysages sublimes du Pakistan.
Tarif : 5 €.Vendredi 5 avril, 20h, Salle Arcé, Place Edmond Canet, Albi
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D'Alberto Giacometti, on connaît bien les 
sculptures filiformes. Moins les dessins et 

estampes. Du 16 mars au 30 juin, le musée 
Toulouse-Lautrec met en lumière les diverses 
facettes de l'artiste. La fondation Giacometti 
propose, en collaboration avec le musée, une 
exposition inédite, spécialement conçue pour 

les espaces d'exposition du palais de la Berbie. 
Elle éclaire le travail de l’artiste autour de la 
figure humaine à travers plus de 80 oeuvres, 
sculptures et dessins, de son arrivée à Paris 

dans les années 20 jusqu’à la fin de sa carrière.

Plusieurs événements se tiendront au musée 
autour de cette exposition exceptionnelle. Une 

conférence de Thierry Dufrêne, professeur 
d'histoire de l'art contemporain à l'université 
Paris-Nanterre sur «Diego Giacometti et son 

frère» ; une soirée «ciné-musée» en partenariat 
avec la Scène nationale d'Albi, le 4 avril de 

18h30 à 22h avec découverte de l'exposition 
puis projection du film de Stanley Tucci 
«Alberto Giacometti, the final portrait».

À noter également que des visites commen-
tées auront lieu à 15 heures les samedis 20 

avril, 1er juin et les dimanches 24 mars, 5 mai et 
9 juin. Pour les enfants et les ados, des livrets 

d'accompagnement à la visite sont disponibles 
gratuitement à l'accueil du musée en version 

4-6 ans, 7-11 ans et 12 ans et plus.

Tarifs : 8€ adulte (10€ avec accès aux 
collections permanentes), gratuit -13 ans.

LES FIGURES DE 
GIACOMETTI
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MER 10/04
RENCONTRE-DÉBAT
Café géo
Le voyageur hypermoderne : 
une nouvelle manière 
d'expérimenter le monde ?
Par Francis Jaureguiberry, 
professeur de sociologie  
à l'université de Pau.
18h30, brasserie des 
Cordeliers, 10 avenue 
De-Gaulle, Albi

JEU 11/04
CONCERT
Derinëgolem
Une musique à flux tendu 
qui puise ses références 
dans la transe, les airs  
populaires albanais,  
la musique progressive,  
et renvoie une énergie pure, 
incisive et hypnotique.
À partir de 18h30, à l’INU 
Champollion, foyer Pascal 
Ambic, place de Verdun, Albi

DU 17/04  
AU 25/05
EXPOSITION
Slogans collection
 « Slogans collection » est 
une œuvre conçue sur des 
slogans publicitaires, 
prélevés dans la presse 
écrite, la télévision, les 
affiches, sélectionnés sur 
différents sujets (sport, 
mode, informatique, 
économie, tourisme) par 
Jean-Paul Albinet depuis 
1988. C’est une sorte de 
récit public allégorique 
incarnant le contexte social, 
économique et technolo-
gique de ces 30 dernières 
années. En revanche, aucun 
nom de marque, aucune 

référence au produit ne sont 
présents.
L’exposition propose aussi 
un panorama rétrospectif 
des éditions, livre-objets, 
produits dérivés et 
sérigraphies de Jean-Paul 
Albinet.
Inauguration le 17 avril à 17h.
Salle d’exposition de la mé-
diathèque Pierre-Amalric, Albi

SAM 20/04
ATELIER
Let’s chat
Venez exercer votre anglais. 
Sur inscription dans  
les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10.
14h, Salle atelier de la  
médiathèque Pierre-Amalric  
(1er étage), Albi

MER 24/04
ATELIER
1, 2, 3 soleil 
Jeux d'autrefois pour  
les enfants. À partir  
de 5 ans, les enfants  
de moins de 6 ans doivent 
être accompagnés.
Sur inscription dans  
les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50.
10h15, médiathèque  
de Cantepau, Albi

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

BUS 2.0
« Existe-t-il une appli smartphone pour  
les bus du Grand Albigeois ? » Grégory (Albi)

 : Il n’existe pas d’appli dédiée, mais vous pouvez repérer 
les arrêts les plus proches de vous et consulter les horaires 
en temps réel sur l’appli Google Maps. Il vous suffit d’ouvrir 
Google Maps sur votre smartphone et de vous géolocaliser. 
Vous repèrerez les arrêts, matérialisés par un pictogramme 
de bus. Cliquez sur l’arrêt, sélectionnez « plus d’infos » et 
choisissez la ligne de bus qui vous intéresse : vos prochains 
passages seront indiqués. En cliquant sur l’horaire, vous 
verrez également l’itinéraire de la ligne ainsi que l’heure 
d’arrivée à votre destination. 

+INFO : Vous pouvez 
aussi retrouver les 
horaires en temps 
réel, les fiches 
horaires, le plan du 
réseau, les tarifs et 
autres infos pratiques 
sur le site www.
grand-albigeois.fr 
rubrique « transports 
urbains ». Depuis le 
site, vous pouvez vous 
abonner à l’alerte SMS 
info bus pour la/les 
ligne(s) que vous 
empruntez. 

APPRENDRE À NAGER
« Je souhaiterais savoir s’il existe des cours de natation pour adulte  
et s’il est possible de les intégrer en milieu d’année ? » Amandine

 : Des cours collectifs d’apprentissage et de perfectionnement à la natation pour adultes sont dispensés à l’espace aquatique 
Atlantis. Toutefois, ils sont dispensés de septembre à juin, hors vacances scolaires, et il n’y a pas de possibilité d’intégration en 
cours d’année, puisque les élèves progressent au rythme de l’année.  
Dans le cas cependant où les cours collectifs vous intéresseraient, il vous faudra prendre contact avec l’espace aquatique Atlantis 
au 05 63 76 06 09 ou atlantis@grand-albigeois.fr début septembre, au moment des inscriptions. Pour les tarifs, comptez 100,40€ 
l’année pour une séance/semaine et 127€ pour deux séances/semaine.

RECYCLAGE DU TEXTILE
« Pouvez-vous m’indiquer comment recycler 
couettes et oreillers ? Y a-t-il un point de 
collecte ?  » Marie (Albi)

 : Comme le reste du 
linge de maison, les couettes 
et oreillers peuvent être 
déposés dans les points 
d'apport volontaire « textiles, 
linge et chaussures » 
disséminés un peu partout 
dans l’Agglomération. Sur 
le site grand-albigeois.fr, 
rubrique Déchets et propreté > Que faire de mes déchets ? 
> Mes textiles, linge et chaussures, vous pouvez localiser le 
point « textiles » le plus proche de votre domicile. Vous 
avez aussi la possibilité de donner ou revendre tout type 
d’objets, dont les textiles usagés, en vous inscrivant sur la 
plateforme www.localoccaz.fr. En enregistrant vos 
annonces sur le site et lorsqu’il s’agit de dons, l’annonce est 
automatiquement envoyée aux associations locales en 
fonction de leurs critères de recherche. Si aucune d'entre 
elles n'est intéressée, l'annonce devient visible par vos 
voisins au bout de 24 heures. Donner au lieu de jeter, tout 
le monde y gagne ! Vous pouvez enfin donner vos 
vêtements, chaussures et linge de maison et permettre une 
aide aux plus démunis et des emplois en insertion, grâce à 
l’association Des Habits pour l'Emploi. 

+INFO :  171 bis avenue François-Verdier  
à Albi, tél. : 05 63 38 25 34.
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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 13 mai.

 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

RÉDUISONS-LES !
Jeter un déchet à la poubelle est un des gestes les plus banals. Nous le faisons 
tous, plusieurs fois par jour, sans nous poser de question. Une fois dans le sac noir, 
le déchet disparaît. Du moins le pense-t-on… Car derrière ce geste en apparence 
anodin, il y a des conséquences. C’est pour cela que Grand A s’est penché, 
dans ce numéro, sur ce qui se passe une fois vos poubelles emportées par le 
camion-benne. 
Un impact sur les finances publiques, d’abord. Immédiatement après la poubelle, 
c’est votre Agglomération qui prend le relais. Elle est en charge, depuis sa 
création en 2003, de la collecte et du traitement  des déchets sur le territoire du 
Grand Albigeois. Une fois votre bac sorti pour la collecte, c’est une importante 
machinerie qui s’active. Et cette machinerie a un coût, financé par la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères.
L’autre conséquence est environnementale. Pour rappel, il n’existe pas à l’heure 
actuelle de solution totalement vertueuse pour faire disparaître nos déchets non 
recyclables. Notre Agglo, comme toutes les intercommunalités du département, 
les enfouit en attendant leur biodégradation. Celle-ci prend des dizaines, voire 
des centaines d’années. Ainsi, le site d’enfouissement de Ranteil est fermé, mais 
les déchets qui y ont été accumulés continuent leur œuvre de biodégradation. 
Les grandes métropoles, dont le taux de déchets est nettement supérieur au 
nôtre, font pour leur part le choix de les incinérer. Avec des conséquences 
restant non négligeables sur la qualité de l’air. 
Voilà pourquoi trier nos déchets est important. Et, au-delà, faire des choix de 
consommation qui limitent nos déchets non recyclables. On ne vous le rappellera 
jamais assez ! 
Sur notre territoire, les filières de recyclage sont efficaces. L’Agglo met tout en 
œuvre pour vous faciliter le tri. Ces dernières années, elle a multiplié les points 
d’apport volontaire ; il y a aujourd’hui 419 containers dans le Grand Albigeois. 
Elle dispose aussi de trois déchetteries, où l’accès pour les particuliers est facilité. 
L’Agglo œuvre également pour apporter à chacun des solutions de prévention et 
de réduction des déchets : composteurs à prix réduit, en individuel et en habitat 
collectif, plateforme web de revente ou de don (www.localoccaz.fr)... 
Désormais, ce sont donc nos décisions individuelles qui importent. Pensez-y 
chaque fois que vous vous tournerez vers votre poubelle pour y déposer quelque 
chose ! Le meilleur déchet, c’est a minima celui qui est entièrement recyclé. Et, 
au mieux, celui qu’on ne produit pas. 

EN aparté

Jacques Royer
Vice-président délégué à la collecte  
et au traitement des déchets ménagers
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En partenariat avec 
la Fondation Giacometti, Paris   

GIACOMETTI, 

MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC
Palais de la Berbie 81003 Albi cedex — France
Tél. : + 00 33 5 63 49 48 70

www.musee-toulouse-lautrec.com
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GIACOMETTI

 

Avec le soutien de

16 MARS
30 JUIN, 2019
–
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