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« Permis de louer »,  
mode d’emploi

Composter à plusieurs,  
c’est possible

Vis ma vie  
d’assistante maternelle

Petit A  
d’écoles en écoles

Les MéGA et moi
Il y a mille et une raisons de se rendre dans les médiathèques  
du Grand Albigeois (MéGA), et mille et une façons d’utiliser ses services.  
Dans ce dossier, Grand A donne la parole à quelques usager(e)s  
parmi ses 11 100 inscrits. Si vous ne possédez pas encore votre carte,  
il se pourrait bien que sa lecture vous donne envie de les rejoindre !

Nouvelle habitude
Une rentrée, c’est un cycle qui 
recommence : les valises sont 
rangées, le rythme accélère,  
on se replonge dans le travail  
et/ou les activités, les plus jeunes 
reprennent le chemin de l’école. 
Un bon moment pour adopter  
de nouvelles habitudes. Pourquoi, 
par exemple, ne pas s’inscrire  
dans une des médiathèques  
du Grand Albigeois ? Le dossier  
de ce numéro donne la parole  
à des habitués de nos MéGA,  
qui expliquent pourquoi ces lieux 
sont devenus incontournables 
pour eux. De l’emprunt de 
documents en passant par la 
programmation culturelle, des 
services numériques à la maison  
à l’utilisation d’un ordinateur sur 
place, il y aura pour chacun un 
loisir intéressant à caser dans son 
emploi du temps. On vous attend !
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Sur le bitume
Damn, les gens ! Le célèbre youtubeur
albigeois Tibo InShape a testé cet été les 
bus du Grand Albigeois. Et s'il s’est qualifié 
dans sa vidéo de « pire conducteur de bus », 
ce n'est pas le cas de Jérémy, conducteur 
sur le réseau Libéa, qui l'a bien volontiers 
accompagné pour ce road trip ! À voir sur 
la chaîne YouTube de Tibo InShape.

Sorti de terre
Avec la pose des premières pierres, le projet d’extension et de restructuration de l’Université régionale des métiers 
de l’Artisanat (URMA) du Tarn est devenu concret début juillet ! Un bâtiment de 1 095 m2 sera disponible en 
septembre 2023 pour accueillir à Cunac les apprentis préparant des diplômes dans les sections viande et beauté. 

RETOURsur

En vue
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Au clair de lune
Après deux années troublées par la pandémie de Covid-19, 2022 
a marqué le grand retour des événements estivaux ! Spectacles, 
marchés gourmands et concerts ont fait le bonheur des touristes 
comme des habitants. Exemple ici au festival des Itinérances, 
trois jours dédiés au cirque et aux arts de rue fin juillet à Saint-Juéry.

Dans les airs
Entre le 20 et le 27 août, il fallait lever les yeux 
dans le ciel albigeois pour admirer le spectacle ! 
Des as du pilotage venus du monde entier se sont 
affrontés au-dessus de l'aérodrome d'Albi 
pour le titre mondial de pilotage de précision au cours 
d'une semaine de compétition passionnante. 

en vue

RETOUR SUR DES INSTANTANÉS MARQUANTS DE LA VIE DANS NOTRE TERRITOIRE.
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A lbigeois et champions de… 
pelote basque ! C’est le cas de 

Mathieu Daujam et Maxime 
Lallemant. Le premier travaille dans 
l’édition, le second est dentiste sur Albi. 
Après avoir vécu près de Biarritz et 
commencé à pratiquer ce sport, Maxime 
a rencontré Mathieu sur Toulouse et lui 
a fait découvrir cette discipline. Une 
révélation pour ce très bon joueur de 
tennis, licencié au TCA ! Le duo a alors 
décidé de s’entraîner ensemble et de 
s’inscrire en compétition. Les résultats 
ont suivi, leur carrière était lancée !

Leur spécialité ? Le « mur-à-gauche », l’une 
des trois disciplines de la pelote basque. 
Elle se pratique sur un « fronton » (ou 
terrain), auquel a été adossé un muret 
supplémentaire à sa gauche pour 
augmenter la surface de jeu. D’année 
en année, les deux compères sont 
devenus redoutables, battant réguliè-
rement de sérieux joueurs (basques, 
évidemment !). Jusqu’à une qualification 
l’an passé en 1/4 de finale du Champion-
nat de France de Nationale A (Première 
division). Prochain objectif, le titre de 
Champion de France !

Des terrains aux portes d’Albi
Mais dans l'Albigeois, où s’entraîner ? Il faut 
se rendre sur les hauteurs de Cagnac-les-
Mines pour trouver les deux seuls terrains 
du coin : un en intérieur (l’unique du Tarn), 
un autre en extérieur. Ils se composent 
d’une cancha (le sol) et d’un frontis (le 
mur). À l’origine de ce pôle tarnais de 
pelote, des Basques, passionnés de 
leur sport, venus s’installer dans le Tarn 
dans les années 1980. Ils ont développé 
un premier club, le Pala Club Cagnacois 
(où jouent Maxime et Mathieu) et bâti 
eux-mêmes les terrains. Puis un deuxième 
club, le Pilotariak, a vu le jour. Toujours là 
et bien actifs, les deux clubs recensent  

aujourd’hui une cinquantaine de  
licencié(e)s !

Une initiation ouverte à tous
Cette discipline se joue avec une 
pala, raquette pleine en bois, sur 
des manches d’environ 45 minutes. 
Pas besoin d’aptitudes sportives 
spécifiques, juste un peu d’endu-
rance. Financièrement accessible 
(autour de 100€ par an entre la 
licence et le matériel), cette pratique 
est également très conviviale. Envie 
de découvrir ce sport et de taper la 
pelote ? Il suffit de contacter l’un 

des deux clubs, de bloquer son 
créneau et de venir s’initier avec les 
joueurs. Et pour voir nos champions 
en action, notez qu’ils accueilleront 
une équipe de l’élite d’ici la fin de 
l’année. Avant le sacre de champion 
de France ?

+infos : Pala Club Cagnacois,  
07 88 27 25 26 
Site : cdpb.pagesperso-orange.fr 

Pilotariak, 06 79 88 17 91 
@PilotariakCagnac sur Facebook

Deux Albigeois bousculent  
les champions basques

Visagesdel’Agglo
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Visagesdel’Agglo

« Mangeons local, mangeons bocal ! » : telle est la devise d’Amélie et 
Olivier Trocherie, créateurs du service de restauration antigaspi du 
même nom. Ici, on défend une cuisine de conviction en circuit-court, raisonnée, 
préparée sur place et où le zéro déchet tient son rang. La reconversion 
était une évidence pour Amélie, passionnée de cuisine originaire du Val de 
Loire, et Olivier, breton, ancien cadre chez Saint-Gobain, féru de pâtisserie. 
Après avoir sillonné la France, ils se sont établis en 2022 à Albi, qui 
présentait tous les critères pour leur projet Mangeons bocal. Le concept ? 
Une fois inscrit en ligne (gratuitement), on reçoit chaque dimanche les menus 
de la semaine. Reste à choisir son plat ou sa formule avant de récupérer sa 
commande sur place dans ses propres bocaux ou ceux proposés en consigne. 
Une idée intelligente et qualitative pour sensibiliser à l’environnement, 
tout en économisant le coût du contenant ! 
+infos : 4, rue Jean Le Rond d’Alembert, Albi. 
Site web : mangeonsbocal.com

Esthel Guillaumin vole déjà de ses propres ailes ! Passionnée d’aé-
ronautique depuis un vol découverte en 2019, cette jeune Carlusienne 
a piloté un avion seule le jour même de ses 16 ans, l’âge minimum légal. 
« C’était une super expérience, il y avait de l’adrénaline mais pas de peur, 
c’étaient mes parents qui étaient stressés ! », sourit la benjamine de l’aéroclub 
d’Albi, qui prépare son brevet de pilote privé (PPL). Lionel, son instruc-
teur, ne tarit pas d’éloges sur son élève : « Elle n’a eu besoin que de 13 
heures de pratique avant d’être lâchée seule, contre 15 à 20 heures en 
moyenne. Ça donne une idée de son assiduité et de son sérieux ! » Il faut 
dire qu’Esthel a une ambition : devenir pilote de chasse. Et elle va s’en 
donner les moyens ! « J’intègre ce mois de septembre un lycée militaire 
aéronautique à Saintes, en Charente. » Elle a aussi à cœur de témoigner 
sur son parcours pour, pourquoi pas, susciter des vocations chez les plus 
jeunes – garçons comme filles.
+infos : L’aéroclub d’Albi forme au BIA, le brevet d’initiation 
aéronautique, les lycéens des établissements qui ne le proposent pas, 
et des formations au pilotage. Site web : aeroclub.albi.aero 

Sourire et bienveillance caractérisent Marie-Olga Bel ! Après des 
études à Albi, cette Aveyronnaise a fait carrière comme responsable en 
formation et qualité. Mais en 2019, elle a décidé de reprendre des études 
pour revenir à ce qui l’anime depuis toujours : la psychologie. Et dans  
l’action ! Elle a choisi d’agir comme coach en développement personnel autour 
du savoir-être, du savoir-faire et de techniques de libération émotionnelle. 
« Mon leitmotiv est d’aider les personnes à apprendre à faire ressortir leurs 
valeurs, explique-t-elle. Trouver qui elles sont, leur place, leurs talents. » 
Un accompagnement qui ne se cantonne pas aux adultes : avec le coaching 
scolaire (de 8 à 25 ans), elle souhaite parvenir à déclencher en douceur 
des émotions permettant à l’enfant de se retrouver, de se faire confiance et 
de mieux se sentir au sein d’un groupe. Son nouvel objectif professionnel 
s’est concrétisé en 2021 avec l’ouverture de son cabinet à Albi. Un lieu à 
elle pour « apporter une aide à l’humain », souligne-t-elle avec un sourire 
communicatif. 
+infos : 5, rue Saint-Etienne, Albi.  
06 65 35 56 33 et marieolga.bel@gmail.com
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Après une première phase de travaux l’an dernier,  
les aménagements qualitatifs du centre-bourg de Terssac  
se poursuivent. Un cheminement piéton a été créé au  
cours de l’été à l’arrière de l’école afin de traverser la place  
de l’Église en toute sécurité sans passer par la route.  
Place désormais à des aménagements autour de l’église,  
qui devraient s’achever à l’issue des vacances de Toussaint.

Le centre-bourg de Terssac 
poursuit sa mue

D
éc
he
ts

Tr
av
au

x

Après la déchetterie de Ranteil l’an dernier, 
c’est au tour de celle de Saint-Juéry de faire 
peau neuve ! L'ensemble du site va être 
rénové pour une meilleure circulation  
sur les quais, un accès amélioré aux bennes, 
la réfection des voies et une nouvelle 
signalétique. La déchetterie est fermée 
jusqu’au 2 décembre. Dans l’attente,  
vous êtes invités à utiliser la déchetterie  
de Ranteil, ouverte du lundi au samedi  
de 8h30 à 18h et le dimanche de 9h à 12h.

Il est désormais plus facile et plus sûr de circuler  
au niveau du carrefour entre la route de la Drèche, 
l’impasse des Vieilles Vignes et l’accès à la RN88,  
à l’entrée de la zone commerciale de Lescure 
d’Albigeois. L’Agglo a effectué les travaux de 
création d'un giratoire, ainsi que la sécurisation  
des cheminements piétons le long de la route  
de la Drèche jusqu’à l’avenue Albert-Thomas  
à Albi. Un second giratoire est désormais en cours  
de construction entre la rue Gaston-Bouteiller  
et l’avenue Albert-Thomas. Fin des travaux  
prévue à l’issue des vacances de Toussaint. 

Lifting pour la 
déchetterie de  
Saint-Juéry 

Route de la Drèche,  
la circulation sécurisée

 Un nouveau cheminement piéton place de l'Église.

 Un giratoire a été créé pendant l'été.

enaction

Tr
av

au
x
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Quand on partait de bon matin, quand on partait 
sur les chemins… À bicyclette ! Un refrain très 
d’actualité à Fréjairolles, où une voie verte destinée 
aux piétons et aux cyclistes verra bientôt le jour. 
Cette liaison en site propre, qui débute chemin de 
la Grimalié, permettra de relier des lotissements 
d’habitations aux équipements publics du centre-
bourg (école, équipements sportifs, futur complexe 
enfance). Cinq mois de travaux sont nécessaires 
pour créer cette voie de 1,2 km aux accotements 
végétalisés, à l’écart de la circulation. Les abords 
de l’école, entamés cet été, sont déjà terminés.
À noter ! La création de cette voie verte 
s’inscrit dans le nouveau schéma directeur 
cyclable de l’Agglomération, dont l’un des 
objectifs est de doubler en 6 ans le linéaire 
d’aménagements cyclables en site propre.

Le réseau de bus Grand Albigeois a désormais son  
site web dédié www.libea-mobilites.fr et son application 
libéA Mobilités (disponible sur Play Store et App Store) ! 
Grâce à ces nouveaux outils, vous pouvez rechercher 
votre itinéraire, suivre les horaires de votre bus  
en temps réel, recharger votre carte Pastel, localiser  
les aménagements vélos, réserver un transport  
à la demande ou encore suivre l'info trafic.  
Appli à télécharger d'urgence... pour faciliter  
vos déplacements en Grand Albigeois !

Voie verte à Fréjairolles

LibéA dans votre poche !

D
ép
la
ce
m
en
ts
 d
ou

x

M
ob

ili
té
s

enaction

 Une voie verte est en cours de création.

Les anciens Cunacois se souvenaient d’un puits place de l’Église… 
Les travaux de restauration réalisés par l’Agglo (lire GA 73  
de mai-juin) ont permis de le mettre à jour ! Rehaussé, il a été 
intégré au parvis du nouveau kiosque et vitré. Une raison  
de plus pour venir admirer la place de l’Église flambant neuve ! 

Un puits découvert à Cunac
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Vous les avez forcément aperçues cet été... mais peut-être 
n'avez-vous pas osé les prendre ? Depuis début juillet,  
deux navettes 100% électriques (elles ne font pas de bruit !) 
et gratuites sillonnent le centre-ville d’Albi, afin de faciliter 
vos déplacements. Et en bonus, vous avez la possibilité  
de solliciter des arrêts à la demande en faisant signe au 
conducteur dans le cœur historique d'Albi ! La navette,  
c’est 20 places accessibles à tous (valides et PMR), tous les 
15 minutes environ, du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

+infos : www.libea-mobilites.fr

Le bon geste de tri dans les cimetières

La navette gratuite ,  
faites-lui signe !

enaction
M

ob
ili
té
s

D
éc
he
ts

Fleurs fanées, terre, pots… Les poubelles des cimetières regorgent 
de déchets qui pourraient être valorisés. Depuis un an, des bacs 
de tri ont été installés dans certains cimetières de l’Agglo : à Albi, 
Marssac-sur-Tarn (cimetière du Buc), Lescure d’Albigeois et 
Cambon d’Albi. Si vous vous y rendez, notamment à la période 
de Toussaint, pensez donc à bien respecter les consignes : à côté 
de la poubelle d’ordures ménagères se trouve un bac pour les 
déchets verts, un autre pour la terre (qui peut être réutilisée pour 
rempoter une plante), et un dernier pour stocker les pots de 
fleurs, permettant à d’autres personnes de les utiliser.

C’est un vaste chantier auquel  
s’attelle l’Agglo depuis deux ans et 
pour encore un an et demi : équiper 
les voies communales reliant Albi  
aux coteaux de Puygouzon de 
cheminements pour les piétons.  
Après le chemin des Crêtes et le 
chemin de Bellevue, c’est désormais 
au chemin de Bramevaques d’être 
pourvu d’aménagements afin de 
permettre aux piétons de circuler en 
toute sécurité. Dans un même temps, 
des bordures affleurantes ont été 
créées pour permettre aux eaux de 
s’évacuer, et deux chicanes installées 
pour faire ralentir la circulation 
automobile. En tout, 1 km de 
cheminement aura été créé pour  
le seul chemin de Bramevaques.

Des cheminements 
piétons  
à Puygouzon

D
ép
la
ce
m
en
ts
 d
ou

x

 Les piétons peuvent désormais circuler en toute sécurité.
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À la maison d’arrêt d’Albi, on applique les bons  
gestes de tri ! Déjà mise en place dans les cuisines  
de l’établissement, la collecte sélective s’étend :  
les 105 cellules des détenus vont être équipées  
de sacs jaunes. Deux agents de l’Agglo se sont  
rendusà la maison d’arrêt cet été pour remettre  
les sacs et former au tri les auxiliaires, détenus  
en charge du ramassage des déchets dans les cellules.  
« Je suis persuadé que la participation à ce geste 
éco-citoyen peut contribuer à la réinsertion des 
personnes détenues », souligne le chef d’établissement 
Patrick Migliaccio, qui a constaté lors de sa prise de 
fonction en 2021 que le tri pouvait être déployé plus 
largement. « Il y avait une volonté forte de la part  
de mes collaborateurs, mais aussi des personnels,  
de nos partenaires et des personnes détenues,  
de contribuer à ce geste pour l’environnement. »

Collecte sélective en cellule

D
éc
he
ts

enaction

Il y a un an, l’Agglo mettait en place le prêt de 
vélos aux particuliers. Le but : un prêt court pour 
vous permettre de tester le vélo (électrique, 
pliant ou cargo) dans vos trajets quotidiens, 
avant un éventuel achat. Ce nouveau service 
étant très plébiscité (merci !), l’Agglo vient de  
se doter de deux vélos cargo supplémentaires. 
Vous avez désormais le choix entre quatre 
modèles, au format biporteur (caisse devant)  
ou longtail (rangement à l’arrière). Le vélo  
cargo est le véhicule pour la ville par excellence : 
il peut convenir aux familles (transport des 
enfants), aux artisans, pour faire ses courses...
  
Envie de tester ? Rendez-vous sur  
www.libea-mobilites.fr > vélo.  
Attention, il peut y avoir un peu d’attente…

Le salon Habitarn (habitat, bien-être, jardin) est devenu  
LE rendez-vous incontournable de tous ceux qui construisent, 
transforment, aménagent ou enjolivent leur maison, leur 
appartement ou leur environnement. Et comme chaque année, 
l’Agglo sera sur place pour vous informer sur ses compétences 
en lien avec votre chez-vous en Albigeois : aides à la 
rénovation, assainissement, gestion des déchets…  
Notez la date ! Du 21 au 24 octobre 2022 de 10h à 19h sans 
interruption, au Parc des expositions d'Albi-Le Séquestre.

Deux vélos cargo  
de plus en prêt !

L’Agglo de retour à Habitarn

H
ab

ita
t

 Les piétons peuvent désormais circuler en toute sécurité.

Ser
vi
ce
s 
vé
lo
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Il s’agit d’une autorisation préalable à la mise en location 
d’un logement, instaurée par l’Agglomération à titre 
expérimental sur une partie de la commune d’Albi. Il prendra 
effet le 1er novembre. Ainsi, à partir de cette date, chaque 
propriétaire d’un logement locatif situé dans le secteur 
concerné devra effectuer cette demande, en cas  
de première mise en location ou de changement de 
locataire. Ce dispositif sera étendu à terme aux communes  
de l'Agglo qui le souhaitent.

À noter ! La mise en place d’un permis de louer  
est prévue dans la loi ALUR (2014) pour lutter contre  
la location de logements indécents et insalubres.

L’autorisation préalable de mise en location 
concerne les logements locatifs privés vides  
ou meublés de plus de 15 ans, loués à titre de 
résidence principale, situé dans le centre-ville 
d’Albi (voir périmètre). Ne sont pas concernés 
les renouvellements et les reconductions  
de baux ainsi que les avenants au bail sans 
changement de locataire, les locations 
touristiques saisonnières (moins de 4 mois 
dans l’année), les baux commerciaux et  
les baux mixtes. Cette mesure ne s’applique 
pas non plus aux logements sociaux  
et aux logements conventionnés avec  
l’ANAH (Agence nationale de l’habitat).

CE QUE GARANTIT LE PERMIS DE LOUER…
• Assurer un logement décent aux locataires
• Lutter contre les marchands de sommeil
• Améliorer le patrimoine et l’attractivité du territoire
• Informer les propriétaires bailleurs sur les obligations 

de rénovation énergétique à venir et les aides 
financières pouvant être mobilisées

décryptage

Le permis de louer en 5 questions

Il s’agit du grand centre-ville d’Albi  
avec pour limites, au nord, la rue de la 
Madeleine et la rue Lamothe, à l’est le Pont 
ferroviaire, au sud les boulevards Sibille  
et Hippolyte Savary et à l’ouest la place  
Fernand-Pelloutier, le rond-point  
du Maquis et la place Saint-Amarand.

1. Qu'est-ce que le permis de louer ? 2. Quels sont les  
logements concernés ?

LES ÉLUS DE L’AGGLO ONT VOTÉ L’INSTAURATION D’UN PERMIS DE LOUER POUR LES LOGEMENTS 
LOCATIFS PRIVÉS DE PLUS DE 15 ANS SITUÉS DANS LE CENTRE-VILLE D’ALBI. GRAND A FAIT LE POINT.
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Les documents à fournir auprès de l’Agglomération 
sont le formulaire Cerfa n°15652*01 complété,  
ainsi que les diagnostics techniques : diagnostic  
de performance énergétique (DPE), constat  
de risque d’exposition au plomb (Crep), copie  
de l’état mentionnant la présence ou l’absence 
d’amiante, état de l’installation intérieure  
de l’électricité et du gaz (si l’installation a plus  
de 15 ans), état des risques et pollutions (naturels, 
miniers, technologiques, sismiques, radon...), 
diagnostic bruit. Une fois la demande complète,  
un rendez-vous est fixé avec le propriétaire bailleur 
afin de visiter le logement. Un agent de l’Agglo 
procède à l’évaluation de l’état du logement,  
établit un rapport et formule un avis.

• L'AUTORISATION SANS RÉSERVE :  
le logement est prêt à être loué !

• L'AUTORISATION AVEC RÉSERVE :  
le logement peut être mis en location,  
mais des travaux mineurs devront être réalisés 
pour qu’il soit mis en conformité.

• LE REFUS DE MISE EN LOCATION :  
le logement présente un manquement  
au Règlement sanitaire départemental, pouvant 
porter atteinte à la santé ou à la sécurité des 
occupants. Ce refus peut être levé dès lors que 
les travaux ont été réalisés et constatés à 
l’occasion d'une contre-visite.

À noter ! Une fois obtenue, l’autorisation  
doit être jointe au contrat de location  
à chaque nouvelle location ou relocation.

En cas de refus du permis de louer, le 
propriétaire bailleur doit réaliser les travaux.  
S’il décide de le louer sans les réaliser,  
une amende allant jusqu’à 15 000€ pourra  
être appliquée. En cas d’absence de demande 
du permis de louer, le propriétaire peut se voir 
sanctionné d’une amende allant jusqu’à  
5 000€. En cas de récidive, le montant maximal 
est porté à 15 000€. Ces amendes sont 
reversées à l’ANAH, organisme public qui  
a pour mission d’améliorer l’état du parc  
de logements privés existants.

LES PRINCIPAUX CRITÈRES ÉVALUÉS
• La conformité de l’installation  

d'électricité ou de gaz
• L’état général des équipements : chauffage,  

sanitaires, réseaux d’évacuation, ventilation…
• La présence et la conformité  

des garde-corps et des rambardes
• La présence d’ouvertures dans les pièces
• La surface au sol (au moins 9 m²) et la hauteur 

sous plafond (au moins 2,20 m)

UNE PERMANENCE POUR VOS QUESTIONS
Une permanence de l’ADIL (Association 
départementale d’information sur le logement) 
a été ouverte pour informer les propriétaires 
bailleurs qui auraient des questions sur ce 
permis. Cette permanence se tient à la Maison 
des Projets de la Ville d’Albi, 9 rue de l'Hôtel de 
Ville, tous les mardis matins de 9h à 13h,  
sur rendez-vous, jusqu’au 31 décembre.
+infos : 05 63 48 73 80 ou contact@adiltarn.org

décryptage

3. Comment demander  
le permis de louer ?

4. Quelles décisions  
peut prendre l’Agglo ?

5. Que se passe-t-il en cas de 
location sans autorisation ?

« Outre la régulation de mise en location  
de biens pouvant porter atteinte à la sécurité 
des habitants et à la salubrité publique,  
les retours d'expériences montrent que  
le permis de louer valorise indirectement  
le patrimoine immobilier local et  
l'attractivité du territoire. Les visites des 
biens seront aussi l'occasion de sensibiliser 
les bailleurs sur le durcissement en cours  
des normes énergétiques et de les informer 
sur les aides financières mobilisables. »

Bruno Lailheugue, 
vice-président de l'Agglomération 
délégué à l'habitat
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LES MÉGA  
ET MOI
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Les 

Les médiathèques d’aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec les 
bibliothèques d’hier. On ne se contente plus d’y emprunter des livres ou des 
disques ! On vient surfer sur le web, écouter un concert, suivre un atelier. On 
discute, on flâne, on prend du temps pour soi. On peut même emporter une 
médiathèque à la maison grâce aux services numériques ! Dans les pages qui 
suivent, c’est tout cela que racontent des habitués de nos MéGA. Ils n’ont pas 
le même âge, pas les mêmes centres d’intérêt ni les même usages, mais ont un 
point commun : la médiathèque fait partie de leurs habitudes. Ou plutôt les 
médiathèques, puisque la carte d’abonné donne accès à toutes celles du 
réseau (Pierre-Amalric et Cantepau à Albi, Lescure d'Albigeois, Saint-Juéry et 
médiabus) et à un catalogue riche de 175 000 documents (!). Ainsi, il n’est pas 
rare que les usagers fréquentent a minima deux médiathèques différentes ou 
fassent venir des documents de l’une à l’autre. La force du réseau, c’est aussi 
une programmation culturelle commune qui investit l’ensemble des 
médiathèques et des lieux qui ont leur ambiance et leurs spécificités propres. 
Attention, si vous ne possédez pas encore votre carte, il se pourrait bien que la 
lecture de ce dossier vous donne envie de la demander !
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IL Y A MILLE ET UNE RAISONS DE SE RENDRE DANS LES MÉDIATHÈQUES DU GRAND ALBIGEOIS 
(MÉGA), ET MILLE ET UNE FAÇONS D’UTILISER SES SERVICES ! DANS CE DOSSIER,  
GRAND A DONNE LA PAROLE À QUELQUES USAGER(E)S PARMI SES 11 100 INSCRITS.

MéGA

dossier

QUELQUES  
CHIFFRES...

• 4  
médiathèques 

• 1  
médiabus

• 11 100 
abonnés

• 175 000 
documents 
empruntables

INFOS PRATIQUES
• Les horaires d’ouverture, les adresses et les coordonnées des quatre  

médiathèques et du médiabus sont sur mediatheques.grand-albigeois.fr
• Tarifs : 12€/an pour les habitants du Grand Albigeois. 6€ pour les allocataires RSA,  

adultes handicapés. Gratuit -18 ans, étudiant, apprenti, bénéficiaire CMU. Gratuit  
nouveaux arrivants pour une durée de 6 mois, sur présentation des justificatifs  
de l’ancien et du nouveau domicile. Compter 2€ pour la création de la carte.

• Tous les trois mois, retrouvez dans vos MéGA et sur le site web le Mediatic,  
qui vous informe de la programmation culturelle des médiathèques.

 et moi
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dossier

Le saviez-vous ?  
Faire venir un document
Sur le site mediatheques.grand-albigeois.fr > Le 
catalogue, vous pouvez non seulement chercher 
des documents et les réserver en ligne, mais aussi 
les faire venir dans la médiathèque de votre choix. 
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur « réserver » 
et de choisir votre médiathèque de retrait ! 

Zoom sur… La programmation culturelle
Les MéGA, c’est le prêt des documents… mais pas que ! C’est aussi une programmation 
culturelle variée pour petits et grands, dans les quatre médiathèques du réseau. 
Ateliers, expositions, conférences, séances de ciné, concerts… Le programme  
de chaque saison culturelle (souvent, autour d’un thème) est à retrouver  
dans le Mediatic (en ligne sur mediathèques.grand-albigeois.fr) et sur l’agenda  
en ligne de l’Agglo, agenda.grand-albigeois.fr 

« J’emprunte des livres  
pour mes enfants, pour  
moi et pour ma maman »

« Le plaisir de venir  
fouiller dans les bacs »

« J’ai une carte de médiathèque depuis mes 
années étudiantes, mais mon usage a évolué ! 
Aujourd’hui, j’emprunte essentiellement des 
livres. Pour mes enfants, pour moi, mais aussi 
pour ma maman et pour une amie à elle qui ne  
se déplacent pas à la médiathèque ! Je vais 
parfois à Pierre-Amalric, parfois à Lescure 
d’Albigeois où mes fils sont scolarisés. J’utilise 
l’outil de réservation en ligne et je fais venir les 
documents à l’une ou à l’autre. Les enfants sont 
de gros consommateurs de livres, ils ont dévoré 
des sagas comme Hunger Games et Divergente. 
Quand ils étaient plus petits, on avait un rituel 
lecture avant le coucher : on imaginait ensemble 
à quoi ressemblaient les personnages et les lieux 
de chaque roman. Une fois le livre lu, on 
empruntait le DVD et on faisait la comparaison ! 
J’apprécie aussi toute l’offre culturelle proposée 
par le réseau des médiathèques, comme les 
séances de dessins animés pour les enfants.  
Moi, ce qui me tenterait, ce sont les cours  
de jardinage à Lescure ! Il y a des activités si 
variées que tout le monde peut s’y retrouver. »

« Je viens à la médiathèque Pierre-Amalric depuis 
son ouverture. Au moins une fois par semaine, 
parfois deux. Le personnel est charmant, j’ai un 
très bon contact avec lui ! Du fait de mon ancien 
métier de disquaire, et étant musicien depuis 
longtemps, j’emprunte énormément de musique, 
mais aussi des films et des bouquins. Je suis un 
vieux de la vieille, j’aime les supports physiques 
des CD, des DVD et des livres ! Je n’utilise pas  
le catalogue en ligne, je préfère fouiller dans  
les bacs. J’utilise aussi beaucoup le formulaire  
de propositions d’achats. De temps en temps, je viens 
aussi aux concerts qui sont proposés dans le cadre 
de la programmation culturelle. Pour moi, la 
médiathèque Amalric, c’est un grand bonheur !  »

Laëtitia, 43 ans,  
médiathèques de Lescure  
d’Albigeois et Pierre-Amalric

Didier, 68 ans,  
médiathèque Pierre-Amalric

17GRAND - 75 - SEPT.-OCT. 2022



         

D
O

SS
IE

R

En bref…  
De Cantepau à Rive-Droite
Savez-vous que la médiathèque de Cantepau, 
actuellement hébergée dans les locaux de la 
Maison de quartier, investira d’ici deux ans des 
locaux tout neufs ? En attendant la construction  
de cette médiathèque Rive-Droite, elle  
déménagera dès l’an prochain dans un local 
temporaire proche du lieu du futur site.

Zoom sur… jeux et jeux vidéo
Il est possible d’emprunter des jeux de société dans les MéGA ! La médiathèque où 
vous trouverez le plus vaste choix est celle de Cantepau, qui dispose d’une véritable 
ludothèque (mais il est possible de faire venir les jeux dans les autres médiathèques) ! 
Vous êtes plutôt jeux vidéo ? Ne manquez pas les nombreux événements  
de la programmation culturelle autour du « gaming » : ateliers ouvert  
à tous pour découvrir de nouveaux jeux, tournois, Nuit des ados…  
rendez-vous dans le Médiatic pour ne pas louper les prochaines dates !

« Parfois , on lit sur  
place parce qu’on a trop 
emprunté de livres ! »

« Les ateliers jeux vidéo,  
ça me plaît beaucoup trop ! »

Ruben : « On vient principalement à Cantepau  
qui est la médiathèque la plus proche de chez 
nous, et de temps en temps à Pierre-Amalric. 
Cantepau, c’est ma médiathèque préférée. Les 
gens sont sympas et il y a des ateliers comme 
l’atelier jeux vidéo avec Pauline : on découvre  
un nouveau jeu à chaque fois. J’emprunte surtout 
des romans et aussi des DVD. Je me sers de l’outil 
de réservation en ligne. Quand le livre d’un auteur 
me plaît, je regarde s’il y en a d’autres de lui. 
Parfois, on doit lire sur place parce que quand  
on a trop emprunté à la fois, on ne peut plus 
prendre les livres chez nous ! »

Norah : « On vient ici tous les mercredis.  
J’aime beaucoup lire, des romans et des BD !  
À la médiathèque, je découvre de nouveaux livres. 
Je lis l’arrière des couvertures et si ça me plaît,  
je le prends. J’emprunte aussi des dessins animés 
et des films. Les films font parfois un peu peur,  
il faut les regarder avec les parents ! »

« Je viens à la médiathèque de Cantepau tous les 
jours ! Je lis des BD, j’emprunte des DVD… Mais ce 
que je préfère, c’est l’ordinateur ! Dessus, je joue à 
des jeux vidéo et je vais sur Internet, parce que je 
ne l’ai pas chez moi. Je vais à tous les ateliers jeux 
vidéo pour découvrir de nouveaux jeux, ça me 
plaît beaucoup trop ! Je participe aussi aux autres 
ateliers organisés par la médiathèque. »

Ruben, 10 ans et Norah, 7 ans 
médiathèque de Cantepau

Amine, 11 ans,  
médiathèque de Cantepau
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« Des pépites qu’on  
ne trouve pas sur Internet »
« Je ne vais qu’à la médiathèque 
Pierre-Amalric, mais j’utilise beaucoup le 
site web pour faire venir des documents des 
autres médiathèques. J’ai commencé à venir 
régulièrement après le premier confinement. 
Comme j’ai fait des études de cinéma, 
j’emprunte énormément de films.  
La sélection est vraiment intéressante, 
 je suis étonné de tomber sur des pépites 
qu’on a parfois du mal à trouver sur  
Internet ! Par exemple, un coffret de trois 
films d’Alexander Mackendrick, le film 
polonais La Clepsydre ou les Philippe 
Grandrieux. En ce moment, je dois avoir 25 
DVD de la médiathèque chez moi ! Mais dès 
que j’en ai fini un, je vais le rapporter. Je 
passe aussi du temps à Pierre-Amalric pour 
Internet, parce que je n’ai pas de connexion 
à la maison. J’aime le cadre, cet  
environnement de sérénité. Je n’échange 
pas avec les autres usagers, mais je 
remarque les interactions entre les gens. 
L’autre jour, il y avait par exemple un 
monsieur qui racontait des histoires 
rocambolesques à des ados au rayon BD !  »

Lucas, 31 ans,  
médiathèque Pierre-Amalric

En bref… L’accueil d’Amalric relooké
Après la médiathèque de Saint-Juéry l’an dernier, les bibliothécaires ont profité 
de l’été pour réaménager les comptoirs de la médiathèque Pierre-Amalric,  
pour un accès aux prêts et aux retours facilité ! Les étagères de l’espace  
adultes ont également été ajustées pour un meilleur accès aux livres.

Le saviez-vous ?  
Troc revues
Le principe d’une boîte à livre,  
mais pour les revues ! Dans 
l’étagère prévue à cet effet, 
déposez les revues dont vous  
ne vous servez plus ou prenez 
celles que d’autres ont laissé.  
Dans l’entrée des médiathèques 
Pierre-Amalric et de Saint-Juéry.

« Je viens à la médiathèque depuis plusieurs 
années avec ma famille. Je suis un fan de musique, 
j’emprunte des CD, des DVD et des livres en 
rapport avec ça. Je suis plutôt rock, mais j’essaie 
aussi d’autres styles de musique. J’emprunte aussi 
des livres en rapport avec une autre passion, les 
pays étrangers, des BD humoristiques et des 
revues sur la musique et parfois sur la science. 
J’aime beaucoup tout le choix qu’il y a et le fait de 
pouvoir « essayer » des livres que je n’ai pas. 
Maintenant, je viens souvent seul, à vélo. J’essaie 
de venir une fois par semaine ! »

« J’aime beaucoup  
tout le choix qu’il y a »

Paul, 13 ans,  
médiathèque Pierre-Amalric
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L’idée lui est venue au début du 
confinement, alors qu’il était contraint 
d’assister à un salon du jeu vidéo 
devant son ordinateur : comment 
rendre accessible un événement au 
plus grand nombre quand on ne 
peut pas se déplacer ? « Je me suis 
aperçu que les professionnels du 
jeu vidéo étaient mal équipés pour 
faire vivre un salon à distance, 
explique Alexandre Vives, à l’origine 
de la société V-Event. Alors nous 
avons voulu créer un métaverse 
(n.d.l.r : environnement totalement 
virtuel) français de l’événementiel 
qui s’affranchit des limites de la réalité 
virtuelle. » Lui-même fan de jeux, 
Alexandre est arrivé sur Albi pour 
suivre le Master Aminj Game(1) à 
l’université Champollion. « C’est 
l’une des rares formations publiques 
dans le domaine », souligne-t-il. 

Une solution sans casque VR
Son objectif est de créer un salon 
virtuel où il est possible de se déplacer, 
découvrir, apprendre à l’aide d’avatars. 
« En s’appuyant sur la 3D, mais sans 
casque de réalité virtuelle (VR) », 
précise Alexandre. Son cousin, 
Charles Marque, l’a suivi il y a peu dans 
l’aventure. « En 2023, nos clients 
pourront créer eux-mêmes leurs 
événements à partir de ce qu’on 
aura mis en place », ajoute-t-il. 

Techniquement, il y a beaucoup de 
développement au programme. « Nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec David Panzoli, du laboratoire SGRL 
de Champollion(2) et recruterons 
bientôt un chercheur », précise 
Alexandre. V-Event s’est aussi tourné 
vers une entreprise locale, Crypteo, 
pour assurer l’hébergement de la 
solution logicielle. 
L’entreprise, basée à l’hôtel d’entre-
prises Albi-InnoProd, a déjà déposé 
la marque et prévoit un dépôt de 

brevet dans deux ans. La feuille de 
route est déjà chargée et les recru-
tements planifiés. « Nous sommes 
quatre associés. À la fin de l’année, 
on devrait être huit sans compter les 
alternants ou stagiaires, et on pense 
doubler l’équipe dans deux ans », 
détaille Charles. 
+ infos : v-event.tech

(1) Master Audiovisuel, Médias Interactifs  
Numériques, Jeux
(2) Serious Game Research Lab, laboratoire  
de recherché sur les jeux sérieux

POUR L’HEURE RÉSERVÉE AU MONDE DU JEU VIDÉO, L’OFFRE DE V-EVENT A DES PROMESSES DE DÉVELOPPEMENT 
RAPIDE. QUATRE RECRUTEMENTS SONT PRÉVUS SUR L’ANNÉE À VENIR, HUIT DE PLUS L’ANNÉE SUIVANTE.

V -Event développe l’événementiel virtuel

entreprendre

 L'équipe de V-Event a pris ses quartiers à l'hôtel d'entreprises Albi-InnoProd.

Un pur produit de l’écosystème numérique albigeois
« V-Event est un modèle de développement d’entreprise que nous aimerions dupliquer, note Roland Gilles, vice-président de 
l’Agglomération délégué au développement économique et à l’innovation, car elle a su profiter des ressources proposées sur 
l’Albigeois par l’université Champollion et l’Incubateur technologique de l’IMT Mines Albi avant de s’installer à l’hôtel d’entreprises 
InnoProd. » V-Event a également bénéficié du parcours Start’Oc Projet, qui soutient les projets de création de start-ups dans leur 
phase d’émergence. « Ce sont nos relations en externe – avec aussi, entre autres, Initiative Tarn et le Réseau Entreprendre – qui 
nous guident et nous aident à nous structurer », reconnaît le créateur de l’entreprise.
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LE BUREAU D’ÉTUDES ENVIRONNEMENTAL ARTIFEX, DONT LE SIÈGE 
EST À ALBI, CONNAÎT UN DÉVELOPPEMENT SOUTENU. LES RAISONS ? 
UNE RÉGLEMENTATION SUR L’ENVIRONNEMENT DE PLUS EN PLUS 
EXIGEANTE ET L’ÉVEIL DES CONSCIENCES DES PORTEURS DE PROJET 
QU’IL ACCOMPAGNE.

En 2008, Sébastien Faïsse et Julien Prouzet reprennent les rênes de 
L’Artifex, un petit bureau d’études basé à Roquecourbe. Créé en 1983 sur 
la base d’une législation environnementale naissante, L’Artifex répondait 
initialement à la nécessité de réaliser des dossiers réglementaires et 
environnementaux pour les carrières de granit du Sidobre. 
Aujourd’hui, Artifex (sans L) est un groupe de 110 personnes avec des 
antennes à Rodez, Saintes et Montélimar. Actuellement ancré sur la zone 
Montplaisir à Albi, il continue de s’étendre et de recruter. Cette croissance 
exceptionnelle tient notamment à la nature de son secteur d’activités : « La 
réglementation et la législation sur l’environnement se durcissent, les 
exigences sont de plus en plus fortes, souligne Julien Prouzet. À cela 
s’ajoutent les objectifs de transition énergétique du gouvernement et 
l’éveil d’une conscience écologique chez les porteurs de projet. »
Concrètement, Artifex réalise des études réglementaires et d’impact 
environnemental dans la conception de projets d’aménagement du 
territoire. « Notre rôle est d’établir pour notre client un état des lieux, 
d’analyser les impacts et les enjeux de son projet et d’y apporter une 
plus-value environnementale, c’est-à-dire de proposer des mesures entre 
ce qu’il souhaite et ce qui tient davantage compte de l’environnement », 
explique Sébastien Faïsse.

Nouveaux champs d’intervention
Attentif aux nouveaux besoins et à l’évolution de la réglementation, Artifex 
a su au fil des ans étoffer son champ d’intervention : des dossiers 
environnementaux pour les carriers, le bureau d’études s’est positionné sur 
de nouveaux domaines 
comme le photovoltaïque, 
la méthanisation, l’éolien, 
l’industrie, et tout autre 
projet d’aménagement du 
territoire. Il a aussi intégré 
l’ensemble des probléma-
tiques des dossiers qu’il 
traite en interne. « C’est 
notre plus-value. Le client 
possède un interlocuteur 
unique, mais derrière, 
c’est une équipe pluridis-
ciplinaire qui travaille sur 
le projet. » Dans une 
perspective courte, Artifex 
prévoie de recruter sur 
l’ensemble de ses sites 
30 à 40 personnes sup-
plémentaires.

Passage  
de relais , 
mode d’emploi
Vous envisagez de céder ou de 
reprendre une entreprise dans le 
département du Tarn ? Notez dès 
à présent la date du 21 novembre ! 
L’Agglo, la Chambre de métiers et 
de l’artisanat et la Chambre de 
commerce et d’industrie du Tarn 
organisent à l’hôtel d’entreprises 
Albi-InnoProd une « Matinale  
de la transmission-reprise » 
à destination des chefs 
d’entreprises et des porteurs de 
projet. Objectif ? Les informer et 
les conseiller sur les étapes à 
franchir pour céder ou reprendre 
une entreprise, afin de les aider à 
anticiper et à bien préparer cette 
étape cruciale dans la vie d’une 
société. Rendez-vous à 8h30 
*pour une matinée d’ateliers et 
d’échanges (jusqu’à 12h30).

+ infos : Renseignements 
et réservations (obligatoires !) 
à economie@grand-albigeois.fr

Croissance express pour Artifex

entreprendre

 Sébastien Faïsse et Julien Prouzet lors de l’ouverture 
 du bureau Artifex à Saintes (17) au début de cette année.
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Zoomsur ...

La loi du 10 février 2020, dite « loi anti-gas-
pillage », prévoit qu’au 1er janvier 2024 
tous les producteurs de bio-déchets, 
ménages y compris, trient leurs déchets à 
la source. Parmi les solutions proposées 
par les collectivités, les composteurs 
seront amenés à jouer un rôle de plus en 
plus important. « Le compostage a démarré 
en 2007 dans l’Agglo. D'abord au travers 
des propriétaires de maisons individuelles, 
puis en proposant des composteurs 
collectifs fin 2018 », précise Jean-François 
Rochedreux, vice-président délégué à la 
collecte et au traitement des déchets. 
Aujourd'hui, environ 20% des foyers 
individuels sont équipés de bacs et une 

vingtaine d’installations collectives ont 
été implantées en pieds d’immeubles, en 
restauration collective, dans des établis-
sements ou en jardin partagé. Un 
équipement collectif qui a vocation à se 
développer sur l’ensemble des 16 com-
munes de l’Agglo, mais qui requiert un 
accompagnement adapté. 

Installer un composteur collectif en pied 
d’immeuble ne nécessite pas plus de 5 m2, 
mais il suppose un engagement des 
utilisateurs. La réussite du projet sera en 
grande partie entre les mains des référents, 
dont la collectivité souhaite étoffer les 
effectifs. Une dizaine de familles 

motivées peuvent créer une vraie 
dynamique autour de la collecte et de la 
transformation des bio-déchets. Le moment 
de la récolte pourra également donner 
lieu à un moment convivial entre voisins.

Amener les sites  
à l’autonomie
« Le rôle de l’Agglo est d’accompagner le 
projet en réalisant un diagnostic du site, 
en proposant des supports et des outils 
pour permettre aux référents de commu-
niquer auprès des résidents ou des 
riverains, en installant les composteurs 
et en formant les utilisateurs, en assistant 
les premières phases techniques du 
compostage, mais également en propo-
sant une formation aux référents de sites 
collectifs comme nous allons le faire en 
octobre. L’objectif est d’amener le site à 
l'autonomie au bout d’un an environ, tout 
en restant disponibles pour toute question 
ou assistance technique », conclut Jean- 
François Rochedreux.

Réussir son compost passe en effet par 
des gestes simples mais indispensables, 
comme le brassage, l’aération ou la 
maturation. Le produit final pourra alors 
être partagé, donné ou être réutilisé 
pour un espace collectif. Un cercle vertueux 
que près de la moitié des communes de 
l’Agglo ont déjà intégré à leurs activités 
au sein des écoles grâce à des compos-
teurs qui retraitent les biodéchets des 
cantines et ne manqueront pas de créer 
de nouveaux adeptes ! 

Les composteurs la jouent collectif

 La résidence du Stadium, à Albi, s’est équipée de composteurs.

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

Compostage collectif , mode d’emploi
Vous habitez en résidence et souhaitez vous mettre au compostage ? Après avoir réuni deux ou trois voisins motivés,  
contactez le service Gestion des déchets de l’Agglo au 05 63 76 06 22. Il prendra en charge l’installation de votre composteur 
et le processus d’accompagnement (diagnostic, support de communication, accompagnement des phases techniques  
de transvasement et de récolte) jusqu’à un an après l’installation. Et ce, gratuitement ! Il a également mis en place  
un réseau des référents et une newsletter afin que la communauté de référents puisse s’échanger de bonnes pratiques.
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DEUXIÈME AGGLO FRANÇAISE  
DE MOINS DE 100 000 HABITANTS 
POUR L’OFFRE DE FORMATIONS 
POST-BAC, LE GRAND ALBIGEOIS 
SE DISTINGUE PAR UN  
ÉCOSYSTÈME D’ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
QUALITATIFS ET VARIÉS.  
GRAND A FAIT LE POINT SUR  
LES DERNIÈRES INFOS À SAVOIR.

Enseignement sup’, les nouveautés de la rentrée 

 Aujourd'hui, le territoire du Grand Albigeois compte 6 500 étudiants.

Albi Sup’,  
LE rendez-vous de 
votre orientation !
Lycéens, étudiants, notez dans votre 
agenda la date du 26 novembre. Albi 
Sup’, le salon des études supérieures 
et de la formation continue en 
Albigeois, revient pour une deuxième 
édition au parc des expositions d’Albi. 
L’occasion de venir à la rencontre des 
établissements albigeois proposant 
des formations post-bac avant les 
traditionnels vœux sur Parcoursup !  
Au programme, plus de 30 exposants 
répartis par secteur – université, 
grandes écoles, alternance, lycée, 
santé/social, formation continue.  
Mais également des conférences,  
des stands sur l’orientation, la vie 
étudiante et l’entrepreneuriat étudiant. 

+ infos : Le samedi 26 novembre  
de 9h à 17h au parc des expositions 
d'Albi. Entrée libre et gratuite.

Établissements , 
formations  : 
les petits nouveaux
À côté des deux « grands », l'INU 
Champollion et IMT Mines Albi, de 
nombreux établissements offrent sur 
l'Albigeois des formations spéciali-
sées. Derniers arrivés, ESO et Groupe 
Alternance Albi. L’École supérieure 
occitane (ESO) propose des formations 
de niveau BTS (bac +2) et Bachelor 
(bac +3) dans les domaines du 
notariat, de l'immobilier, de la vente, 
du commerce et du tourisme, en 
alternance ou en formation initiale. 
Groupe Alternance est une école de 
commerce présente sur l’ensemble  
du territoire national et proposant des 
contrats de professionnalisation et 
d’apprentissage. Elle dispense à Albi un 
titre professionnel niveau 4 de vendeur 
conseil en magasin, un BTS manage-
ment commercial opérationnel et un 
BTS négociation et digitalisation de la 
relation client. Enfin, In&MA, l’école 
supérieure de la performance, étoffe son 
offre de formation avec un master 
Manager achats et supply chain en 
alternance (contrat d’apprentissage  
et de professionnalisation).
+ infos : 
ESO, zone Albitech, 17 rue Gustave 
Eiffel à Albi, 05 63 52 30 43,  
ecole-eso.fr
Groupe Alternance Albi, 1-7 rue Henri 
Princeteau à Albi, 05 63 80 10 00,  
www.groupe-alternance.com/ecoles/albi
In&Ma, www.inema-sup.com/fr/
campus/albi/

Le Guide de 
l’enseignement sup’ 
actualisé !
Un indispensable ! Édité chaque  
année par l’Agglo, il rassemble  
la liste des formations dispensées sur  
le territoire du Grand Albigeois, ainsi  
que quatre pages contenant toutes  
les informations pratiques sur  
la vie étudiante en Albigeois 
(logement, restauration, santé…).
Retrouvez sa version actualisée  
sur www.grand-albigeois.fr !

En chiffres …

• 6 500 étudiants sur  
le territoire du Grand Albigeois

• 20 établissements post-bac  
dans des domaines variés

• 1 500 visiteurs à la première 
édition du salon Albi Sup’ en 2021

Zoomsur
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encoulisses

y est, les enfants sont à la 
sieste ! Marina Abadie dispose 
de quelques minutes pour 

parler de son quotidien « d’as’ mat’ ». 
Levée à 6h30, elle ouvre les portes de 
sa maison une heure plus tard et ac-
cueille un à un trois enfants de 10 mois 
à 3 ans. Assistante-maternelle à Ters-
sac, Marina s’est installée à son compte 
en septembre 2020, après avoir tra-
vaillé 15 ans dans des crèches ou  
micro-crèches. « Aujourd’hui, j’ai plus 
de temps à consacrer à chaque enfant, 
j’apprécie beaucoup l’individualisation 
de l’accompagnement », souligne-t-elle, 
ravie de ce changement. 
À Albi, Céline Cayzac exerce déjà depuis 
une quinzaine d’années. « J’ai commencé 
à garder des enfants quand j’ai eu mon 
fils. Et depuis, je n’ai jamais arrêté ! Je 
crois que c’était une vocation depuis 
petite. » Ses propres enfants sont 
désormais grands, et elle fait preuve 
d’une sacrée organisation chaque jour 
pour accueillir, occuper et faire manger 
jusqu’à quatre bambins de 0 à 3 ans et 
demi. « J’ai vu l’évolution de notre métier : 
avant, on nous voyait comme des 
nounous à domicile, aujourd’hui on a 
gagné en reconnaissance, explique-t-elle. 
Avec la création du Relais d’assistantes 
maternelles, on a eu accès à beaucoup 
plus d’activités. Et cela a permis de 
rencontrer aussi d’autres assistantes ». 
Devenue Relais petite enfance (RPE) 
en 2021, cette structure de l’Agglomé-
ration est un lieu d’information, de 
rencontres et d’échanges au service des 
enfants, des parents, des assistants 

maternels, et de tous les professionnels 
de la petite enfance.

« Très autonomes »
Quand le RPE est fermé, pendant les 
congés scolaires, Fatima Assir aime 
retrouver d’autres assistantes de 
Marssac-sur-Tarn où elle est basée. 
Comme Marina et Céline, elle organise 
de nombreuses sorties par elle-même : 
« Au parc, dans les médiathèques, dans 
des petits zoos. On est très autonomes 
aussi sur l’organisation des sorties, en 
accord avec les parents bien entendu ! » 
Fatima aime aller voir les tortues que 
possède une Marssacoise. Les enfants 
peuvent les toucher, les faire manger…
Anaïs Maronnier et Sandrine Rivayran 
ont pour leur part fait le choix d’ouvrir 
une maison d’assistantes maternelles 
(MAM). « Pour moi, c’était un choix de 
séparer vie privée et vie profession-
nelle », souligne Anaïs qui travaillait 
auparavant comme auxiliaire de puéri-
culture en crèche. C’est d’ailleurs là 
qu’elle a rencontré Sandrine, « avec qui 
j’avais la même façon de penser par 
rapport aux enfants ».
La grande différence entre une MAM et 
une crèche, c’est que « les enfants ont 
leur propre référente. Et à part un petit 
bureau, tout est pour eux ! » C’est ce 
qu’Anaïs apprécie dans son nouveau 
travail d’assistante maternelle. « Je ne 
reviendrai jamais en arrière car à présent, 
j’ai une relation privilégiée tant avec les 
enfants qu’avec leurs parents. »

GRAND A S’EST IMMISCÉ DANS LE QUOTIDIEN D’ASSISTANTES MATERNELLES QUI LUI ONT GENTIMENT  
OUVERT LEUR PORTE. CHACUNE PRATIQUE SON MÉTIER À SA FAÇON, MAIS TOUTES ONT  
UN VRAI PLAISIR À S’OCCUPER DE JEUNES ENFANTS.

Vis ma vie d’assistante-maternelle 

En photos

1

2

3

4

5

Le RPE du Grand Albigeois en chiffres
• 10 ans d’existence 

• 171 assistantes maternelles actives

• 504 places d’accueil

• 13 lieux d’animation

Les animations proposées par 
le Relais Petite Enfance – éveil 
musical et corporel, 
spectacles…  – permettent de 
rompre l’isolement de certaines 
assistantes maternelles. Le RPE 
est aussi un lieu de rencontres, 
d’échanges et d’information.

Le métier d’assistante 
maternelle, elles aiment aussi 
le transmettre, comme Céline 
qui accueille des stagiaires 
deux fois par an. « Une 
occasion que saisit la PMI pour 
venir nous rencontrer, c’est 
toujours un moment d’échange 
intéressant. »

Les enfants de Fatima  
ont été habitués à grandir  
avec d’autres enfants.  
« C’est presque la famille », 
souligne-t-elle. 

Après avoir travaillé 15 ans 
dans des crèches, Marina 
Abadie est devenue assistante 
maternelle en 2020,  
sur Terssac. Elle ne  
regrette pas son choix ! 

Anaïs Maronnier et Sandrine 
Rivayran ont ouvert en juin 
2021 MAM’Zelles Bulles,  
une maison d’assistantes 
maternelles à Saint-Juéry.  
Elles peuvent ainsi séparer vie 
privée et vie professionnelle 
tout en nouant une relation 
individualisée avec les  
enfants et leurs parents.

Ça
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Ça y est, c’est la rentrée ! Et dans toutes les écoles de l’Agglo, il s’en passe des 

choses en une année. Dans ce numéro, Grand A met en valeur quelques 

initiatives ou projets passés, dont certains seront renouvelés cette année. 

dans les écoles de l’Agglo

À Albi

Le pédibus fait des émules
Les parents d’élèves de la Curveillère en 
avaient assez de l’engorgement de voitures 
aux abords de l’école chaque matin. Après un 
sondage concluant, ils ont développé à la 
mi-mai un pédibus sur trois lignes : celles du 
Rudel, des Brus et du Castelviel. Le principe 
est simple : proposer un ramassage scolaire  
à pied ! « Le pédibus démarre du point  
le plus éloigné à 8 heures et arrive à l’école à 
8h20 tout en récupérant une petite vingtaine 
d’enfants au passage », précise Juliette, 
maman d’élève. « Ce qui fait autant moins de 
voitures garées près de l’école ! » Démarré  
au mois de mai, le pédibus a été organisé 
uniquement les lundis et mardis, mais il 
pourra être élargi à la rentrée – et sur d’autres 
lignes – si le nombre de parents est suffisant : 
il en faut au moins deux par ligne. Un groupe 
WhatsApp permet la coordination et la 
communication en amont d’un pédibus annulé. 

À Marssac

Danses du monde 
Les élèves de l’école maternelle de 
Marssac ont participé à un superbe 
projet autour de la danse et des 
musiques du monde. Ce projet 
départemental a permis à quatre classes 
d’être accompagnées par Claire Cauquil 
et Olivier Nevejans, danseurs de la 
compagnie « Les Âmes Fauves » et 
intervenants de l’ADDA(1) du Tarn, 
pendant cinq séances de janvier à mars 
2022. Ce joli voyage chorégraphique les 
a amenés à danser autour des musiques 
d’Afrique, de Bulgarie, du Vietnam…  
et a débouché sur une restitution  
aux parents à la mi- mars. Le projet  
s’est achevé par la représentation  
du spectacle « Dans ce petit monde »  
de la Compagnie de Thomas Lebrun  
au théâtre des Cordeliers le 22 mars. 
Ouverte juste avant la pandémie en 
septembre 2020, l’école élémentaire  
de Marssac programme aussi son 
inauguration le 15 octobre prochain !

(1) Association départementale pour le 
développement des arts
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À Dénat 

On affine son jeu
Cela fait déjà quelques années que l’école de Dénat enchaîne les projets théâtre. Tant et si bien que les élèves  de CM1/CM2 de Bernard Castagné  ont acquis un très bon niveau,  juge l’enseignant, qui a pu profiter  cette année de travailler à plein sur l’interprétation du texte.  « Ce partenariat avec l’ADDA nous a permis d’accueillir  le comédien Christophe Montrose  une fois par mois pendant six mois »,  souligne-t-il. « Le texte et les extraits travaillés ont été choisis par les élèves,  au sein de l’ouvrage Les Pieuvres  de l’autrice jeunesse Sophie Merceron ». Il faut souligner que l’ensemble des  26 élèves ont joué et appris aux côtés  du comédien, tout comme cinq autres classes d’écoles de l’Agglomération.  Ce projet a donné lieu à deux restitutions : l’une aux Rencontres théâtrales à l’Athanor en mai et l’autre en juin  devant les parents. « Ils n’ont jamais été meilleurs que le jour J grâce au trac », relève le directeur, très fier de ses élèves. 

À Albi 

We speak English
Une nouvelle plaque est apparue à l’entrée de 
l’école primaire Nougaro : Euroscol. Celle-ci résulte 
de l’engagement des enseignants dans un projet 
Erasmus, puis l’obtention d’une certification leur 
permettant d’enseigner l’anglais dans d’autres 
matières. Première conséquence : « L’équipe 
pédagogique a décidé de mettre en place  
le départ systématique de tous les CM1 une  
semaine au Domaine de Lascroux en classe 
bilingue », souligne Gaëlle, l’une des  
enseignantes impliquées. L’anglais est aussi utilisé 
plus intensément au quotidien : plusieurs classes 
sont impliquées dans l'enseignement des maths  
ou de l’EPS en anglais et une partie des consignes 
de la vie de la classe sont données dans la langue 
de Shakespeare. « L'obtention du label nous a 
également permis d'obtenir un assistant LVE (1) », 
complète-t-elle. « Les élèves sont très réceptifs  
et motivés pour apprendre ainsi, mais la pérennité 
de ce projet tient à l'implication et à la stabilité  
de l'équipe pédagogique. » Espérons que  
cela puisse perdurer longtemps !

(1) Langue vivante étrangère
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Du verre en « afterwork » entre collègues à 
l’après-midi festif entre amis : avec Le 7, 
Dominique Plumet et Manuela Chapeau ont 
voulu créer (de toutes pièces !) « un lieu de 
divertissement dernière génération autour d’un 
bar ». Situé zone de la Baute au Séquestre, dans 
un ancien gymnase qu’ils ont racheté en 2020, 
Le 7 propose des activités ludiques pour adultes 
et grands adolescents : réalité virtuelle en 
déplacement libre (jusqu’à 6 personnes) et sur 
plateforme (individuel), expériences immersives, 
salles d’escape game, laser tactique… le tout 
autour d’un bar avec terrasse ! Et le couple n’est 
pas en reste de projets : la location d’une salle 
de réunion pour les entreprises en vue de 
journées « team building » ou encore 
l’adaptation de la plupart des activités aux 
personnes en situation de handicap (Manuela 
étant professeure d’enseignement spécialisé 
auprès d’enfants sourds et dysphasiques).
+infos : Le 7, 22 rue de Mélaudie au Séquestre. 
Site web : le-sept-sports-bar.business.site

LE 7, bien plus qu’un bar

La culture et la langue italienne vous attirent ? 
L’association Dante Alighieri vous propose des 
cours d’italien à prix doux (1h15 par semaine, 
débutant à confirmé), des conférences en 
partenariat avec les médiathèques du Grand 
Albigeois, un week-end du cinéma italien les 
12 et 13 novembre, un journal et un voyage en 
Italie (si la situation sanitaire le permet). 
Renseignements au 07 82 56 65 08 ou  
dante.albi@live.fr. Reprise des cours la 
semaine du 26 septembre, maison de quartier 
du Patus Cremat à Albi.
+infos : À noter également, l’exposition 
« Portraits d’Italiens », jusqu’au 16 septembre 
à la médiathèque Pierre-Amalric à Albi : 
portraits photographiques et sonores 
d’Albigeois aux racines italiennes (avec 
rencontre le vendredi 16 septembre à 18h15).

L’
as

tu
ce
 ja
rd
in

Comment broyer quand on n’a pas de broyeur ? Avec 
une tondeuse ! Les petites branches de haies, de 
tailles, les rosiers ou les restes de culture jusqu’à 1,5 
cm de diamètre peuvent être broyés sans aucune 
difficulté par une tondeuse. On évite ainsi des voyages 
en déchetterie et on peut pailler son jardin ou remplir 
sa réserve de matière sèche pour le compost.

FAIRE DU BROYAT  
sans broyeur

DÉCOUVRIR L’ITALIE  
avec Dante Alighieri
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C’est LE rendez-vous patrimoine de l’année : des lieux habituellement fermés au public se 

dévoilent, des visites guidées et des animations permettent de (re)découvrir l’histoire d’un 

village ou d’un bâtiment… Les Journées européennes du patrimoine se tiennent samedi 17 et 

dimanche 18 septembre sur le thème « Patrimoine durable ! ». Vous pourrez par exemple vous 

rendre à la médiathèque Pierre-Amalric où l’équipe chargée du patrimoine vous présentera les 

dernières acquisitions remarquables de la Ville d'Albi, propriétaire du fonds patrimonial, 

notamment un manuscrit albigeois du XVe siècle.

+infos :  Rendez-vous sur openagenda.com/jep-2022-occitanie  

et renseignez le nom de votre commune pour des idées de sortie près de chez vous ! 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le
 li
eu

La Canaillethèque, née l’an dernier à Lescure 
d’Albigeois, est une association multi-activités 
intergénérationnelle. Le principe ? Chaque 
adhérent peut participer à des ateliers, pratiquer 
des activités ou tout simplement profiter d’un lieu 
convivial pour passer un bon moment. L’espace est 
pensé pour tous les âges. On y trouve des ateliers 
hebdomadaires animés par des intervenants 
qualifiés et des ateliers participatifs où chacun 
vient partager un savoir. Envie de nouvelles 
activités, de faire de nouvelles rencontres ou 
encore de partager votre passion ?  
Rendez-vous chemin des Homps à Lescure !
+infos : Site web : canailletheque.org.  
Tél : 07 68 58 45 87. 

LA CANAILLETHÈQUE,  
partage et rencontres  
de 0 à 100 ans !

L’
in
iti
at
iv
e

Le chantier d’insertion « Les Jardins du 
Prestil », situé au lycée Fonlabour, occupe 
désormais une loge au Marché couvert d’Albi. 
Les salariés en insertion professionnelle  
y vendent eux-mêmes leurs légumes ainsi 
que ceux de petits maraîchers locaux,  
tous certifiés bio et situés à moins de 10 km 
d’Albi. Jusqu’à présent, les produits du 
chantier (fruits et légumes, miel, œufs, 
plantes aromatiques…) étaient uniquement 
commercialisés auprès de la restauration 
collective du site de Fonlabour, sous forme 
de paniers hebdomadaires destinés aux 
particuliers et en circuits courts dans les 
commerces locaux.
+infos : Ouvert du mardi  
au dimanche de 8h à 14h.

LES JARDINS DU PRESTIL 
au Marché couvert

Le rendez-vous
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Rassemblement National

Mon avis sur la création de  
2 bassins à Taranis et Atlantis
N’ayant pu participer au dernier conseil communautaire de fin 
juin, je profite de cette tribune pour donner mon avis sur un projet 
qui a fortement divisé la communauté d’agglo.
La création de 2 bassins en extérieur à Taranis (St juéry) et Atlantis 
(Albi) présente un coût d’environ 20 Millions d’euros très important 
comparable à un pont sur le Tarn, financé à hauteur de 30% par 
d’autres collectivités et l’État.
De plus le coût de fonctionnement supplémentaire d’environ 1 Million 
d’euros par an s’explique en partie par la nécessité de chauffer 
l’eau tout l’hiver.
Par contre ces 2 bassins supplémentaires vont permettre aux 
collégiens et aux clubs de disposer de créneaux plus larges, 
contribuant ainsi à l’éducation sportive indispensable à notre 
jeunesse et au lien social que peut apporter le sport.
Certains maires présents auraient mis en avant le coût écologique 
de ce projet, en essayant de faire oublier qu’ils ne se sont pas 
prononcés sur le vote que j’avais demandé sur un problème de 
santé publique et écologique bien plus important, à savoir le pas-
sage de la future autoroute sur la rocade albigeoise.
Le maire du Séquestre aurait brandi en séance la menace d’un 
signalement à la Chambre Régionale des Comptes (CRC), alors 
que la confiance dans les services internes et dans les collègues 
de la majorité albigeoise impliquerait l’échange, la contradiction, 
et la saisine d’autres juridictions en dernier recours.
Personnellement et m’étant opposé par le passé à la fameuse 
passerelle à 12,5 Millions d’euros car cela concernait surtout les 
touristes, j’aurais pour une fois hésité entre le vote pour au regard 
d’un investissement dans le sport à l’aube d’une année Olympique 
qui concernera nos concitoyens sur un bassin plus large que notre 
agglo, et l’abstention au regard des coûts de construction qui 
comme nous l’a montré la passerelle inflateront certainement le 
budget initial.

Frédéric Cabrolier

Collectif citoyens, écologistes et gauche rassemblée

Des bassins pharaoniques
Malgré le désaccord de 11 communes sur les 16 de l'aggloméra-
tion et malgré la demande de report de vote, pour pouvoir 
consulter les études qui n'ont pas été présentées aux membres 
du conseil communautaire mais qui doivent certainement exis-
ter, Mme Guiraud-Chaumeil et son équipe ont fait passer en 
force leur projet de deux bassins nordiques - l'un à Albi, l'autre 
à Saint-Juéry.

20 millions d'euros pour deux bassins nordiques, un coût qui risque 
fort d'atteindre des hauteurs vertigineuses avec l'inflation. On n'a 
d'ailleurs même pas besoin de l'inflation pour corser la facture, 
la passerelle le prouve amplement. Ajoutez à cela les frais de 
fonctionnement annuel qui friseront le million d'euros.

Deux bassins nordiques, c'est-à-dire une consommation 
d'énergie équivalente à celle d'une commune comme Cambon, 
à l'heure où EDF, Engie et Total Energie appellent à la sobriété.

Deux bassins nordiques distants de 10 kilomètres, prétendument 
pour que les enfants de tout le territoire apprennent à nager, 
alors que les enfants de moins de 11 ans n'y auront pas accès.

Le bassin de Saint-Juéry serait suffisant, les habitants de 
l'agglomération n'ont pas à financer son pendant albigeois qui 
accueillerait les manifestations sportives nationales dont rêve 
l'élu aux équipements aquatiques.

L'heure n'est plus aux mesures somptuaires. Il faut investir 
urgemment dans les transports doux, la valorisation des 
déchets, la lutte contre la pollution et les nuisances sonores, et 
la protection de l'environnement. Ce sont les compétences de 
l'agglomération, celles qu'elle doit impérativement mettre en 
oeuvre pour construire un avenir durable.

Nicole Hibert Nathalie Ferrand-Lefranc Pascal Pragnère, 
Jean-Laurent Tonicello, Danièle Paturey  
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Le site web de l’Agglo  
fait peau neuve !
Le site web www.grand-albigeois.fr fait  
sa rentrée complètement relooké. Lancé 
mi-septembre, le nouveau site de l’Agglo se 
veut au plus près de vos usages et de vos 
demandes ! Il vient compléter la nouvelle 
offre numérique de l’Agglo qui se compose 
du site mobilités libea-mobilites.fr et des 
applis libeA Mobilités et libeA TAD. 

tribuneslibres
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}	ROMAN JEUNESSE 
Le jeu d’Hiroki d’Éric Senabre, ,  
illustrations de Laure Ngo,  
Didier Jeunesse, 2020. 
Le jeune Hiroki vient d'emménager 
dans la banlieue de Tokyo. Il 
retrouve avec plaisir un jeu vidéo  
en réseau qu’il n’avait pas touché 
depuis des années. Il parvient à  
y jouer avec son amie Emiko, mais 
les deux enfants découvrent avec 
inquiétude qu'un personnage les 
appelle au secours. Il s’agit d’une 
joueuse qui s’est trouvée piégée 
dans le jeu dix ans plus tôt.

}	JEU DE SOCIÉTÉ
Princesse Jing : un jeu de bluff  
et de réflexion de Roberto Fraga, 
illustrations Naïade, Mirosmesnil, 
Matagot, 2017. 
Chaque joueur doit guider sa 
princesse sur le plateau derrière  
des paravents avec l'aide de sa 
servante, disposant d’alliés pour 
dissimuler sa progression et des 
porteurs de miroirs pour repérer 
celle de son adversaire. Retrouvez 
les animaux légendaires qui la 
mèneront à son bien-aimé.

}	ROMAN ADULTES
Le grand jeu de Graham Swift, 
Gallimard, 2021. 
1959, Brighton. Chaque soir, le 
maître de cérémonie Jack Robins, 
Ronnie Deane alias Pablo le 
Magnifique et l’assistante Evie 
White proposent un spectacle  
de variété aux vacanciers. Pourtant, 
rien ne destinait Ronnie à devenir 
magicien. Pour le protéger des 
bombes allemandes, sa mère l’avait 
confié aux Lawrence, un couple  
âgé de l’Oxfordshire chez qui il  
a découvert l’art de la magie. 

}	ALBUM POUR LES TOUT-PETITS
Mon ABC à jouer, illustrations  
Allan Sanders, Milan jeunesse, 2018. 
Un album pour se familiariser  
avec l'alphabet. Sur chaque page,  
une lettre est présentée avec  
un jeu d'observation.

}	CD
Jouer dehors, Mademoiselle K,  
Paris, Universal Music, 2003.

 Avec Jouer Dehors, la chanteuse 
Mademoiselle K casse son image de 
rockeuse déchaînée. Elle se fait 
musicalement plus calme et veloutée, 
sans perdre pour autant sa verve et sa 
révolte métaphysique.

}	DVD
Le jeu, de Fred Cavayé, Mars films, 2021. 
Le temps d'un dîner, des couples 
d'amis décident de jouer à un jeu : 
chacun doit poser son téléphone 
portable au milieu de la table et 
chaque SMS, appel téléphonique, mail, 
message Facebook, etc. devra être 
partagé avec les autres. Il ne faudra 
pas attendre bien longtemps pour que 
ce jeu se transforme en cauchemar. 

} DVD JEUNE PUBLIC
Le merveilleux magasin de Mr 
Magorium, de Zach Helm, avec Dustin 
Hoffman, Natalie Portman, Jason  
Bateman…, Metropolitan DVD, 2008 
Dans le fabuleux magasin de Mr 
Magorium, les jouets ont leur vie 
propre et les clients vont de surprise 
en émerveillement. Molly était très 
heureuse de travailler dans cet endroit 
vraiment magique, jusqu'à ce que cet 
excentrique de Mr Magorium décide 
de lui léguer le magasin. 

}	DOCUMENTAIRE ADOS
The Game : la révolution num me un 
terrain de jeu dans lequel nous 
évoluons naturellement dès que nous 
utilisons un smartphone. Mais dans le 
Game, les règles du jeu changent 
souvent, et il vaut mieux les connaître 
pour ne pas se laisser piéger...

}	BD ADULTES
Hors jeu, illustrations d’Enki Bilal et 
scénario de Patrick Cauvin, Casterman, 
2006. Chacune des planches de cet 
album est accompagnée d'un récit qui, 
toutes ensemble, forment une vision 
onirique du football de demain.

Êtes-vous joueurs ? Nos médiathécaires, oui ! Entrez dans  
la partie avec eux… Une sélection de documents à emprunter  
dans vos médiathèques.

prendre le temps

31GRAND - 75 - SEPT.-OCT. 2022



Tempsforts

RETROUVEZ DANS VOTRE GRAND A

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

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

La musique expérimentale est-elle un genre en soi ? Comme la pop, le 

reggae, l’électro, le disco, le punk ou l’afrobeat ? Et si le rôle de la musique 

expérimentale était de brouiller les pistes, de rebattre les cartes, de venir 

troubler le genre ? C’est dans cet esprit que cette année, le festival riverrun, 

organisé chaque année par le GMEA, présentera de la musique instrumen-

tale, électronique, une installation à partir d’objets recyclés, un classique du 

rock expérimental, un solo de piano, des chants révolutionnaires italiens, un 

trio vocal ou encore un DJ set ! Amateurs d’explorations musicales ou 

simples curieux, ne manquez pas ce festival unique en son genre qui se 

tiendra à Albi, Toulouse et alentours du 24 septembre au 9 octobre.

+infos : Programmation sur www.gmea.net  
La plupart des concerts sont gratuits mais avec des jauges limitées, 

réservation conseillée au 05 63 54 51 75 ou info@gmea.net.

5 idées de sorties

DÉCOUVRIR L’ART EN S’AMUSANT

Pas à la portée de tous, l’art ? L’exposition Sortez du cadre, entrez 
dans le jeu, proposée par la ludothèque Tous en jeu à la médiathèque 
Pierre-Amalric, vous prouvera le contraire ! Le concept ? Découvrir 
différents courants artistiques de manière ludique. Il vous sera donc 
proposé de réaliser un tableau de Picasso, composer une œuvre 
façon Dada, chercher les détails dans un Brueghel et démasquer les 
tricheurs autour d’un De La Tour… Tout un programme amusant et 
artistique pour petits et grands (à partir de 5-6 ans) !

+infos : Entrée libre et gratuite, du 20 septembre au 18 octobre 
dans tous les espaces de la médiathèque Pierre-Amalric.  
Visites commentées (sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10) : 1er et 15 octobre (15h30),  
8 octobre en langue des signes française (15h30).

AIGUISER SA
CURIOSITÉ MUSICALE
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Que font les chercheurs dans leurs 
laboratoires ? Le temps d’une soirée, ils 
nous disent tout ! La 18e Nuit européenne 
des chercheurs, le vendredi 30 septembre, 
sera l’occasion pour des chercheurs  
d’IMT Mines Albi, de l’INU Champollion 
(établissements co-organisateurs de 
l’événement) et de l’Université de Toulouse 
de présenter au grand public leur métier  
et leurs travaux de manière ludique.  
Et de nous faire entrer dans leur univers… 
Le thème cette année ? « Les Imprévus ». 
Alors attention à ceux de dernière minute !
+infos : De 18h30 à 23h, quartier culturel 
des Cordeliers. Entrée libre et gratuite.

Tempsforts

Un week-end pour parler architecture avec des 

professionnels passionnés, ça vous tente ? C’est le 

concept de Parlons Architecture, organisé depuis 

quatre ans par le CAUE du Tarn. Cette édition 2022 met 

en valeur le bâti existant et sa transformation : la façon 

dont nous pouvons le réinvestir, le valoriser, l’adapter, 

plutôt que systématiquement reconstruire plus loin. Les 

animations proposées, échanges, expositions, ateliers, 

films et ciné-débat, sont liées à cette thématique. Elles 

s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux adultes,  
dans une dimension 
festive, artistique  
et pédagogique. 
Rendez-vous du  
30 septembre au  
2 octobre au pied du 
Grand Théâtre des 
Cordeliers et à l'hôtel 
Rochegude à Albi et 
laissez-vous guider ! 

+infos : Programme 
et détails sur  
www.caue81.fr

La célébration avait été annulée l’année dernière, mais le festival  
pour enfants Les Petits Cailloux sera de retour ces 23 et 24 septembre 
pour fêter dignement ses 10 années d’existence ! Organisé par A-OC, 
association culturelle qui œuvre pour la promotion de la langue  
et de la culture occitane, ce festival familial a été créé en 2012 afin  
de donner au grand public un aperçu de l’esprit qui anime l’école 
Calandreta d’Albi. Une approche de l’occitan par le biais des arts et 
des cultures du monde, du partage, du vivre ensemble, de la créativité 
et du plaisir : voilà ce qui caractérise l’esprit des Petits Cailloux !  
Les enfants et leurs parents sont ainsi conviés à des ateliers, 
spectacles et flâneries pour s’amuser, créer, expérimenter ou 
simplement rêver, le temps d’une journée de détente sur le site  
de Pratgraussals. Au menu de cette édition : théâtre d’impro, 
spectacles et ateliers autour des contes et légendes, danses et 
instruments traditionnels occitans et évidemment bonne humeur !

+infos : Programme sur www.albioccitana.org  
Tarifs : 10€ le 23/09, 8€ le 24/09, gratuit -3 ans.

ENTRER DANS L’UNIVERS
DES CHERCHEURS

CÉLÉBRER LES CULTURES 
D’OCCITANIE ET D’AILLEURS 

PARLER, DÉBATTRE ET 
S’INITIER À L’ARCHITECTURE
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CHAQUE JOUR, L’AGGLO REÇOIT VIA SON SITE INTERNET, PAR COURRIER OU TÉLÉPHONE, DIFFÉRENTS 
MESSAGES OU QUESTIONS. DANS CETTE PAGE, GRAND A SÉLECTIONNE LES EXTRAITS SUSCEPTIBLES  
DE SERVIR LE PLUS GRAND NOMBRE.

Domicile-travail
« Mon employeur me propose le remboursement des 
trajets en bus sur le format forfait mensuel ou annuel. 
Proposez-vous des forfaits ? » Mélodie (Saint-Juéry)

 : Oui, vous disposez sur les lignes du Grand Albigeois 
de deux types d’abonnement au choix :
• Actifs 100 : recharge de 100 voyages pour 51€.  

La durée de validité des voyages est de 2 ans.
• Actifs 200 : recharge de 200 voyages pour 88 €.  

La durée de validité des voyages est de 2 ans.
Il vous faut au préalable, si ce n’est fait, vous munir d’une 
carte Pastel (ajouter 2€ pour le coût initial de création de la 
carte). Vous pouvez télécharger et compléter le formulaire 
d’adhésion sur le site libea-mobilites.grand-albigeois.fr puis 
vous déplacer ou l’envoyer à l’adresse : Espace Infos 
Mobilités, 16 avenue Général-de-Gaulle à Albi.
Votre employeur prendra en charge la moitié  
des frais de transport. 

Cours pour adultes
« Donnez-vous des cours de natation 
d’apprentissage pour adultes  
individuels à Atlantis ? Si oui, 
 quel est le prix à la séance ? »  
Céline (Albi)

 : Les cours d’apprentissage à la natation  
sont dispensés en cours collectifs le mercredi  
en période scolaire. Concernant les cours  
individuels, il vous faut contacter directement  
les maitres-nageurs au 07 69 23 35 69.  
Les cours collectifs sont au tarif de 120 €  
de septembre à juin (compter une séance  
par semaine hors vacances scolaires).

Carte Pastel
« Mon fils est titulaire d'une carte Pastel et il part étudier à Toulouse. Est-ce que les trajets qu'il a sur sa carte Pastel 
pourront être utilisés pour prendre le métro toulousain ainsi que le bus et le tramway ? Si oui, quelles démarches 
dois-je faire ? » Émilie (Arthès)

 : Pour circuler sur le réseau toulousain Tisséo (bus, tramway ou métro), votre fils peut utiliser sa carte Pastel actuelle à 
condition qu’il charge des voyages du réseau Tisséo. Pour ce faire, vous devez donc vous rendre dans une agence Tisséo munie 
de la carte Pastel et de la pièce d’identité de votre fils. Sur sa carte, votre fils aura des voyages du réseau libéA pour circuler à 
Albi et des voyages du réseau Tisséo pour circuler à Toulouse. 

entre nous
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bloc-notes
 Première clef
Pour soutenir les primo-accédants 
dans leur projet d’accession à la 
propriété sur les 16 communes du 
territoire, l’Agglomération a mis en 
place en 2017 un prêt à taux 0 % : le 
Prêt Première Clef en Albigeois. 
Adossé au prêt principal et au Prêt à 
Taux Zéro de l’État (PTZ), il permet 
de compléter le plan de financement 
des ménages faisant l’acquisition 
d’un logement neuf ou d’un 
logement existant sous conditions 
de travaux. 
Renseignements sur  
www.grand-albigeois.fr et auprès 
du service Habitat :  
habitat@grand-albigeois.fr 

 Diffusion Grand A

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

Le prochain numéro sera distribué  
à partir du 14 novembre.

 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

Au service des publics
Parce que le public est au cœur des préoccupations de chaque agent des 
médiathèques, le dossier de ce Grand A vous propose un panel de raisons qui 
vous amènent à fréquenter celles du Grand Albigeois, ou qui pourraient vous 
amener à le faire. Car on ne vient pas dans les médiathèques uniquement pour 
lire ou emprunter des livres ! On le fait aussi pour visionner, écouter, assister à 
une lecture, une conférence ou un concert, participer à un atelier d’écriture, 
butiner, simplement être au chaud ou au frais, s’initier à la bureautique ou se 
former pour pouvoir faire une visio avec ses petits-enfants. Les médiathèques 
s’invitent aussi chez vous par le biais des collections à télécharger pour lire, 
voir des films en VOD, s’initier au code de la route ou encore à des cours de 
bricolage ou d'italien à suivre depuis nos plateformes numériques !

Oui, le réseau des médiathèques du Grand Albigeois, c’est aujourd’hui tout 
cela. Des lieux ouverts au public, mais aussi à son service. C’est pourquoi, à 
l’occasion de la mise en œuvre d’un projet scientifique, culturel, éducatif et 
social en 2018, les équipes ont réinterrogé leurs pratiques de l’accueil du 
public. Cela s’est notamment traduit par un réaménagement des espaces à la 
médiathèque de Saint-Juéry, l’allègement des volumes de collections à 
Lescure, la création de pôles thématiques, le repérage simplifié des ouvrages 
en espace jeunesse à Pierre-Amalric, etc. 

Cette année, l’été a été mis à profit à la médiathèque Pierre-Amalric pour le 
changement des meubles de prêt et de retour des documents, réunis au rez-
de-chaussée, pour simplifier vos démarches et opérations. Et c’est aussi pour 
penser un meilleur accueil que le projet de médiathèque Rive droite – un nom 
temporaire – prend forme pour faire évoluer celle de Cantepau, actuellement 
hébergée dans les locaux de la Maison de quartier. D’ici à la fin de l’année, un 
architecte sera retenu. De belles perspectives en vue !

La période de crise sanitaire a changé nos habitudes, notamment en matière 
de pratiques culturelles. Mais les médiathèques sont là pour accompagner ce 
changement et nous rappeler que chacun peut y trouver ses pépites, tant leurs 
propositions sont riches et diversifiées. Pour chacun de nous et pour tous !

GRÉGORY AVEROUS, 
vice-président délégué aux 
médiathèques et au relais 
petite enfance 

Enaparté
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Une petite nouvelle
pour mieux 

circuler en ville

 GRATUITE

 100% 
ÉLECTRIQUE
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