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Ralentir

Comme la nature qui entre
en hibernation, ce dernier
numéro de l’année 2022
nous invite à travers ses
divers sujets à ralentir.
Ralentir en diminuant notre
consommation et ainsi
notre production de déchets.
Ralentir en s’autorisant
une pause nature sur l’un
des vingt sentiers de
randonnée de l’Agglo. Ralentir
en troquant sa voiture contre
le vélo – avec une petite laine !
– pour se rendre au travail.
Ralentir en prenant le temps
de fouiner dans les bacs de
nos médiathèques et du
Médiabus. En bref, ralentir
pour mettre en œuvre au
quotidien une forme de
sobriété active et positive.
Très belle fin d’année
à toutes et tous !
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Simplifiez-vous le tri !

À partir du 1er janvier 2023, l’ensemble des emballages ménagers trouvera
sa place dans le bac jaune. Des règles de tri étendues et simplifiées pour
réduire le volume de déchets non recyclables. Grand A vous donne toutes
les infos pour bien trier, plus quelques astuces pour limiter vos déchets !

Le vélo, tout
un programme !

Sur la route avec
le Médiabus
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À la découverte
des Avalats

L’école du Séquestre
fait son Petit A
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Envue

Grimper

Les Journées européennes du Patrimoine, samedi 17 et dimanche 18 septembre, ont été l’occasion pour le grand public
de profiter de visites guidées gratuites et de découvrir des lieux habituellement fermés au public. Comme se hisser
au sommet de la tour du château médiéval de Castelnau-de-Lévis et observer le panorama environnant !

RETOURsur

Créer

Aiguiser son esprit d’entreprise : c’était le challenge de la deuxième édition du Créathlon qui s’est tenue
jeudi 6 octobre à l’université Champollion d’Albi en partenariat avec le Grand Albigeois. Pour les étudiants présents,
le but était de se sensibiliser à la création d’entreprise et à l’entrepreneuriat. Les participants ont pu tester leur idée,
développer leur projet, s’entraîner à pitcher un sujet et bénéficier de conseils de coachs.
4
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envue

Rechercher

Que font les chercheurs dans leurs
laboratoires ? La 18e Nuit européenne
des chercheurs, vendredi 30
septembre, a été l’occasion pour
certains d’entre eux de présenter
au grand public leur métier et
leurs travaux de manière ludique.
Les plus jeunes ont particulièrement
apprécié le Grand Labo, un espace
de démonstration et de manipulation
pour découvrir les sciences
en s’amusant !

RETOUR SUR DES INSTANTANÉS MARQUANTS DE LA VIE DANS NOTRE TERRITOIRE.

S’évader

Un « escape game » itinérant s’est amarré samedi 8 octobre devant
la médiathèque de Saint-Juéry ! Vu de l’extérieur, une roulotte…
Mais une fois à l’intérieur, les joueurs se sont retrouvés plongés à bord du Nautiko,
sous-marin victime d’une grave avarie en plein fond ! Une aventure proposée
par Mystiko, une entreprise du Tarn-et-Garonne, qui a ravi petits et grands.

GRAND -76 -NOV.-DÉC. 2022
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Visagesdel’Agglo

« Miser sur la qualité
plutôt que sur le volume »

«

Un café s’il vous plaît ! »
Stéphane Foubert n’est pas
garçon de café… mais bien
torréfacteur à Albi ! Natif de
la Drôme, il a grandi entre le Gabon et la
Colombie. Fallait-il y voir un signe ? Ce
cuisinier de formation a débuté comme
représentant dans l’agro-alimentaire,
avant de vendre des machines à boissons
aux entreprises. Mais son objectif restait
de pouvoir un jour torréfier son propre
café. Il s’est d’abord lancé dans la
commercialisation de machines à café
haut de gamme, misant sur la qualité
artisanale… jusqu’à la réalisation de
son rêve ! En 2019, il est devenu artisantorréfacteur de son propre assemblage,
un cru créé sur mesure autour d’une
recette réfléchie et maîtrisée – à son
image –, composée de grains d’Ethiopie
et d’Amérique du Sud. « Les Cafés de
Mélodie » étaient nés. Au départ installé
dans l’Aude, c’est par amour qu’il a
rejoint Albi en 2020.

Torréfaction sur place
Son credo ? « Miser sur la qualité plutôt
que le volume, avec une production de
seulement 700 kg par mois, autour d’un
produit toujours frais et torréfié sur
place. » Depuis que le torréfacteur a
posé ses sacs (de café !) au plateau
Saint-Antoine, il a multiplié les créations
et les services dans l’Albigeois auprès
des particuliers, des entreprises, des
restaurateurs voire de certaines boulangeries ou boutiques de détails.
« J’apporte également un service de
proximité avec une livraison gratuite dans
l’agglomération », précise-t-il. Dernier
service en date, la vente et la location
de broyeurs à café aux entreprises et la
création d’un coffret « Afterwork » autour
de son café de prestige Et le café fût,
6
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aromatisé au whisky de la distillerie
tarnaise Castan. Un produit innovant issu de son assemblage laissé
au repos pendant trois mois, dans
un fût ayant contenu la fameuse
eau-de-vie. Et un cycle vertueux,
puisque le distillateur réutilise le fût
pour recréer un whisky... parfumé
aux « Cafés de Mélodie » !
Labellisée « Saveurs du Tarn », sa
production se décline en vrac,
café moulu ou dosettes. Mais cet
ambassadeur de la ville d’Albi,

décidé à s’imposer comme un
artisan incontournable de l’Albigeois,
ne compte pas s’arrêter là et a pour
projet d’être présent en 2023 sur
l’un des grands marchés de la ville !
À suivre...

+infos : 4, rue Jean Le Rond
d’Alembert, Albi.
Tel : 06 07 62 67 89,
lescafesdemelodie.com et
facebook.com/Lescafesdemelodie

Visagesdel’Agglo

Denis Miau a désormais pignon sur rue ! Artiste-peintre albigeois de
renom, il a décidé d’ouvrir un espace d’exposition de ses œuvres en
centre-ville « pour vivre une expérience de contact direct avec les
passants ». « Dans mon atelier, je suis seul et cela m’est important d’avoir
du contact humain », explique-t-il. Ce qu'il appréciait en tant que professeur
d’arts plastiques (il estime avoir vu passer 12 000 jeunes Albigeois dans
ses classes !). Originaire du Médoc, et après une formation poussée en arts
plastiques à Paris, il a posé ses valises à Albi dans les années 70 où il a
obtenu son premier poste. Il ne l'a plus quittée... « La lumière, la couleur
m'ont tout de suite plu. » Mais si sa ville de coeur fait partie de ses
sources d’inspiration, les voyages lointains et le « choc esthétique »
qu'ils procurent motivent aussi bien sa peinture. Allez donc jeter un œil
rue Séré-de-Rivière à travers sa Devanture !
+infos : La Devanture, 45 rue Séré-de-Rivière à Albi.
Accueil sur RDV au 06 16 62 86 47.

Le linge de maison français a de l’avenir, Mathilde Canut en est
convaincue ! Cette ancienne étudiante en droit connaît bien son sujet
pour avoir travaillé dans la vente en boutique : Essix, Blanc des Vosges,
Alexandre Turpault… ces marques françaises haut de gamme n’ont plus
de secret pour elle. À ses yeux, et compte tenu du temps passé au lit, leurs
produits qualitatifs, confortables et durables, ont un fort potentiel de développement auprès des particuliers ou des chambres d’hôtes. Et c’est le
pari de sa boutique en ligne La Chambre Française ! Depuis sa création en
2021, la jeune entrepreneure répertorie ce qui se fait de mieux en linge de
maison tout en restant soucieuse de l’environnement, en limitant le plastique, les emballages ou en préconisant les circuits courts de distribution.
Certains tarifs peuvent sembler élevés, mais « la qualité a un prix et elle se
ressent de suite ! Et puis on consomme ainsi mieux, moins et durablement. »
+infos : Sur lachambrefrancaise.fr. Tel : 06 45 79 07 54. Possibilité
de récupérer gratuitement sa commande à Albi au 34, rue Albert 1er.

Le rythme dans la peau, voilà qui résume bien Jérôme Galtié, batteur
professionnel et professeur à l’Académie de musique et des arts scéniques
de Saint-Juéry ! C’est au collège, en remplaçant le batteur d’un groupe,
que ce Cadurcien d’origine « a eu la révélation ». Baguettes en mains, la
passion ne l’a plus lâché... On le retrouve aujourd’hui auprès des Albigeois
de Kiwanja ou en tournée avec « Alibaba et les 40 batteurs » au Stade de
France. Mais Jérôme ne fait pas que vivre de sa passion, il la transmet
aussi ! Professeur de batterie depuis 2009 à l’Académie de Saint-Juéry, il a
récemment voulu aller plus loin avec l’atelier-rythme. « C’est une formation
polyrythmique, type Batucada (ensemble de percussions brésiliennes,
n.d.l.r.), accessible à tous et à tous les styles de musique,
explique-t-il. Elle permet de développer son sens du tempo et d’améliorer
son oreille musicale. » Avant de conclure : « Dans mon métier, je cherche à
enseigner, à partager, mais avant tout à ce que mes élèves se fassent plaisir ! »
+infos : Académie de musique et des arts scéniques, 11, rue Louis-Gelis
à Saint-Juéry. Atelier rythme les lundis de 19h30 à 21h.
Tel : 06 88 77 57 53 et art-music-academy.com
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Habitat

enaction

À Saint-Juéry ,

la rue Pacifique en plein chantier !

C’est un chantier de longue haleine qui a débuté
cet été et s’achèvera en juin prochain : la réfection
complète de la rue Alfonse-Pacifique à Saint-Juéry !
Les travaux sur les réseaux humides (eaux usées,
pluviales et eau potable) sont à présent terminés,
place aux travaux sur les réseaux secs. Quant
à la réfection de la voirie, elle commencera
début 2023. L’accès au supermarché sera assuré
sans interruption. Il se fera tantôt par un côté
de la rue, tantôt par l’autre, en fonction
de l’avancée des travaux.

Déplacements doux

Travaux

L'accès au supermarché restera assuré le temps des travaux.

8
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Habitarn ,
l’Agglo y était !
Habitarn, l’incontournable salon de l’habitat
et de l'immobilier dans le Tarn, s’est tenu
du 21 au 24 octobre au Parc des expositions
d’Albi. Et comme chaque année, les équipes
de l’Agglo étaient mobilisées pour échanger
et répondre à vos questions liées à l’habitat
en Albigeois, dans un contexte où la maîtrise
de l’énergie devient un enjeu crucial.
Comment rendre sa maison économe
en énergie ? Pourquoi et comment trier
ses déchets ? Comment faire son propre
compost ? Quelles sont les aides d’accession
à la propriété ? Le stand « maison » du Grand
Albigeois était entièrement dédié à l'habitat
et aux différents dispositifs proposés par
l'Agglo. Et si vous avez manqué ce
rendez-vous, vous pouvez retrouver
informations et contacts sur
www.grand-albigeois.fr !

Une voie verte vers les Avalats

Il sera bientôt très pratique de filer à bicyclette depuis le centre
de Saint-Juéry vers les Avalats ! En concertation avec la commune,
l’Agglo va aménager le cheminement de terre existant entre
le chemin de la Barthésié et la route vieille des Avalats. Les cyclistes
et les piétons bénéficieront ainsi de meilleures conditions
de circulation, à la fois en termes de confort et de sécurité.
Ce cheminement complètera les aménagements existants et permettra
de constituer une liaison douce de qualité entre le centre-ville
et le quartier des Avalats. Ces travaux, d’une durée prévisionnelle
de six mois, sont effectués dans le cadre de la mise en œuvre
du nouveau schéma directeur cyclable (lire Décryptage p. 12).

Numérique

enaction

Le prêt de vélo étendu aux pros
Le service de prêt de vélo déployé depuis
un an pour les particuliers rencontre un franc
succès. Devant la hausse de demandes venant
d’associations à vocation sociale et d’entreprises,
l’Agglo a décidé de l’étendre aux structures
associatives et aux professionnels. Il s’agit d’un
prêt de deux mois, portant sur tout type de vélo
(VAE, cargo, pliant). Pour en bénéficier, il faut
être une association ou un professionnel domicilié
sur le territoire de l’Agglo. Le vélo prêté doit être
utilisé dans le cadre de son activité. Intéressé.e ?
Rendez-vous sur www.libea-mobilites.fr !
+infos : L’aide à l’achat vélo a également
été étendue aux associations et aux
professionnels : elle concerne désormais
l’achat de tous types de vélos,
contre le seul vélo cargo auparavant.

Habitat

Services vélo

Les professionnels peuvent désormais demander un vélo en prêt.

Les sites web de l’Agglo

font peau neuve !

L’avez-vous remarqué ? Le site web
www.grand-albigeois.fr est entré dans
l’automne complètement relooké ! Lancé début
octobre, le nouveau site de l’Agglo se veut au
plus près de vos usages et de vos demandes,
avec un design clair et un accès aux formulaires
simplifié. Il vient compléter la nouvelle offre
numérique de l’Agglo qui se compose du site
mobilités libea-mobilites.fr et des applis
libéA Mobilités et libéA TAD.

Coup de projecteur sur
« Action cœur de Ville »

Le centre-ville d'Albi a reçu vendredi 14 octobre la visite d'Emmanuelle
Cosse. L'ancienne ministre du Logement, aujourd'hui présidente
de l’Union sociale pour l’habitat, a visité avec Bruno Lailheugue,
vice-président de l'Agglomération chargé de l'Habitat, les projets
immobiliers réalisés dans le cadre du dispositif « Action cœur de
Ville » de la Ville d’Albi. Dans ce cadre, une convention avait été signée
par plusieurs partenaires dont l’Agglo, la Ville d’Albi et Action
Logement, pour soutenir la création ou la réhabilitation de logements
dans le cœur de ville d'Albi. Les logements financés sont réservés
en partie à des salariés du secteur privé, avec des loyers sociaux
ou intermédiaires. Trois projets immobiliers – un porté par des
investisseurs privés, deux par le bailleur social Patrimoine SA
Languedocienne du groupe Midi Habitat – ont été livrés cette année,
quatre autres seront bientôt mis en chantier.
GRAND -76 -NOV.-DÉC. 2022
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enaction

Fin 2017, le Grand Albigeois a engagé son
premier programme d’économie circulaire –
un modèle économique dans lequel biens et services
sont produits de manière durable, en limitant
la consommation et le gaspillage des ressources
et la production de déchets. Parmi les mesures
réalisées, la mise en place d’un réseau d’entreprises
afin de transformer les déchets des unes en
matériaux réutilisables par les autres, ou encore la
redevance spéciale, qui a incité 900 entreprises du
territoire à mieux gérer leurs déchets. Pour tous
ces efforts, et alors que le Grand Albigeois vient de
s’engager dans un deuxième programme d’économie
circulaire, l’ADEME a attribué à l’Agglo le label
« Territoire engagé – deux étoiles ». Et nous sommes
la première collectivité d’Occitanie à l’obtenir !
L'Agglo a mis en relation des entreprises
pour l'échange et la réutilisation de matière.

L’an dernier, la première édition d’Albi Sup’
a rassemblé 1 500 personnes.

Enseignement supérieur et recherche

Économie circulaire

Deux étoiles
pour le Grand Albigeois !

Un salon pour les
futurs étudiants …
mais pas que !
Notez-bien la date ! Albi Sup’, le salon
des études supérieures en Albigeois, revient
pour une deuxième édition ce samedi 26
novembre au Parc des expositions d’Albi.
De 9h à 17h, une vingtaine d’organismes
seront présents pour informer les futurs
étudiants sur les (nombreuses) filières
d’enseignement supérieur en Albigeois.
L’occasion pour eux d’y voir plus clair
sur leur orientation post-bac avant de faire
leurs vœux sur ParcourSup. Mais les actifs
désireux d’élargir leur palette de compétences
ou de se reconvertir trouveront également
leur bonheur ! Le salon présentera aussi
les filières accessibles à la formation
continue. Et l’entrée est gratuite !

Éclairage public

+infos : Programme complet à
retrouver sur www.grand-albigeois.fr
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Réduction de l'éclairage à Albi
Depuis le 30 octobre, la Ville d’Albi déploie progressivement
l’extinction de ses candélabres la nuit. Ceci afin de réduire
la consommation d’électricité et d’amoindrir l’impact sur la
facture publique ! Les tranches horaires d'extinction varient
selon la nature de la zone (pavillonnaire, économique,
hypercentre). Le choix de la mise en place d’une extinction
partielle de l’éclairage public devrait, selon les simulations et
les horaires choisis, conduire à une économie d’énergie de
plus de 50%.
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Déplacements doux

enaction

Une voie douce pour
traverser Terssac
Une traversée du bourg plus sûre pour les piétons et
les cyclistes ! C’est l’objectif que l’Agglo et la commune
de Terssac se sont fixés avec l’aménagement d’une voie
piétonne et cyclable le long de la RD13 entre Albi et
Marssac-sur-Tarn. Cette future voie sera située entre les
chemins des Chaumes et de Larroque. Ce projet a pour
objectif de sécuriser la circulation des piétons et des
cyclistes le long de la départementale, à la fois pour
rejoindre le centre-bourg, relier la voie cyclable du
chemin du clôt d’Armand et, à terme, rejoindre la
commune d’Albi. Ces travaux, d’une durée prévisionnelle
de huit mois, sont effectués dans le cadre de la mise
en œuvre du nouveau schéma directeur cyclable
(lire Décryptage p. 12).

Le chiffre

213 000

Travaux

C’EST LE NOMBRE DE VOYAGES
ENREGISTRÉS AU MOIS DE SEPTEMBRE
SUR LE RÉSEAU LIBÉA. RECORD BATTU !
UN GRAND MERCI POUR ÊTRE DE PLUS
EN PLUS NOMBREUX SUR NOS LIGNES.
+infos : Consulter les horaires,
suivre votre bus en temps réel,
acheter une carte Pastel...
toutes les infos du réseau sont
sur www.libea-mobilites.fr
et sur l'appli libéA Mobilités !

Place aux travaux de voirie rue de la République à Albi
Après le renouvellement des réseaux humides et des réseaux
électriques, les travaux de voirie ont débuté ! Objectif : la
requalification et le réaménagement de cet axe entrant
dans la ville, après une phase d’expérimentation concluante.
L’opération en cours permettra d’élargir les trottoirs afin de
les rendre plus accessibles, notamment aux personnes à
mobilité réduite, ainsi qu'aux jeunes qui fréquentent les lycées du secteur. Par conséquent, la voirie sera réduite à une
seule voie de circulation vers les lices George-Pompidou et
un double sens cyclable sera matérialisé en sens inverse. Un
ralentisseur sera également installé au carrefour avec la rue
Jules-Rolland pour sécuriser les déplacements des piétons.
La rue est barrée jusqu’à la fin des travaux au printemps ;
des déviations sont mises en place.
GRAND -76 -NOV.-DÉC. 2022
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décryptage

Le vélo, tout un programme !
ENTRE 2013 ET 2021, LA LONGUEUR DU RÉSEAU CYCLABLE DANS L’AGGLO A AUGMENTÉ DE 30%.
ET CE, GRÂCE À LA MISE EN ŒUVRE DU PREMIER SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE. LE GRAND ALBIGEOIS
A LANCÉ CETTE ANNÉE UN NOUVEAU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENTS POUR LES VÉLOS.
Il y a dix ans, 3,4% des déplacements
réalisés au quotidien dans l’Agglomération l’étaient à vélo(1). Un pourcentage déjà encourageant à l’époque
en comparaison des collectivités de
taille équivalente. Des données plus
récentes de l’INSEE indiquent que la
part du vélo dans les déplacements
domicile-travail au sein de l’Agglo est
désormais de 8,5%, un pourcentage
qui grimpe à 9,5% pour la seule
commune d’Albi(1). De bons chiffres
qui ont pour partie une explication :
la hausse des aménagements cyclable
ces dernières années.

30% de réseau en plus

C’est en juillet 2013 que l’Agglomération a approuvé son premier programme pluriannuel de réalisation

d’aménagements cyclables sur le
territoire. « Le but d’un schéma
directeur cyclable est d’organiser le
développement du réseau en se
fixant des priorités », explique Yves
Chapron, vice-président de l’Agglomération délégué aux déplacements doux. « On définit les axes le
long desquels il y a le plus de potentiel de déplacements quotidiens à
vélo, de manière à ce que tous les
cyclistes, avertis ou non, puissent se
déplacer. On pense des continuités
cyclables. Puis on fixe les types
d’aménagements à réaliser. » Ce
premier schéma, réalisé sur 8 ans, a
ainsi permis d’augmenter de 30% la
longueur du réseau pour atteindre
115 km, dont le quart de pistes en
site propre.

Bilan et perspectives

Un premier bilan très encourageant qui
a amené les élus de l’Agglo à voter la
révision de ce schéma. En d’autres
termes, de faire un point d’étape sur
l’existant et d’établir un nouveau
plan pour les années à venir. Avec
en tête deux idées : « Accélérer le
déploiement du réseau cyclable à la
fois sur les liaisons intercommunales et
au sein des communes et améliorer
les aménagements existants qui le
nécessitent », indique Yves Chapron.
Une enquête en ligne réalisée auprès
des usagers, une cartographie participative et des ateliers de travail ont
permis d’alimenter un premier bilan
des évolutions positives, des points à
améliorer et des attentes. Le nouveau
schéma directeur a été approuvé en
décembre 2021. L’heure est désormais
à l’entame des nouveaux chantiers !

En chiffres

• 16 M€

d’investissements
prévus pour la période
2022-2027 (34€ hab./an)

• 1 200

contributeurs à l’enquête
sur la révision du schéma
directeur cyclable

• 130 km

de linéaire cyclable
- objectif 2027
(77 km aujourd’hui)

• 72 km

de pistes en site propre
- objectif 2027
(35,5 km aujourd’hui)

12
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(1) Source : enquête Déplacements villes moyennes réalisée en 2011 dans le cadre de l’élaboration du PDU.

décryptage

Les axes de travail du
nouveau schéma directeur
•

Yves Chapron

Aménager des axes magistraux, c’est-à-dire des itinéraires
cyclables le long desquels se concentrent potentiellement le
plus grand nombre de déplacements à vélo. Des aménagements
au maximum en site propre. Entre 2022 et 2027, le schéma se
concentrera sur la finalisation de deux axes : Marssac-sur-Tarn
- Albi et Saint-Juéry - Albi, qui desservent à eux deux 16%
des habitants et 25% des emplois sur le territoire.

•

Créer des aménagements pour relier les communes
périphériques à Albi à ces grands axes.

•

Créer des aménagements internes aux communes
de l’Agglomération. Déjà en cours à Fréjairolles,
Terssac (traverse du bourg) ou encore Saint-Juéry
(vers Les Avalats), Marssac-sur-Tarn (du bourg vers
la zone Eco2Rieumas), Cunac (vers la route d’Albi).

•

Créer une liaison avec les véloroutes et la voie verte aménagées
par le Département, sur les axes Est-Ouest et Nord-Sud.

•

Étudier deux nouveaux franchissements de la rivière Tarn,
à l’Ouest du côté de Castelnau-de-Lévis et à l’Est
du côté de Lescure d’Albigeois.

vice-président de l'Agglomération
délégué aux déplacements doux

« Les attentes sont fortes
sur la sécurité et le confort
des parcours, ainsi que la
continuité des aménagements
cyclables. L’accent va être
donné sur la réalisation
d’aménagements en sites
propres, c’est-à-dire de
pistes cyclables séparées
de la chaussée : L’objectif
est d’en doubler le linéaire
d’ici à 2027. Il est prévu
des connexions entre les
communes, mais aussi au
sein même des communes
pour relier par exemple des
lotissements d’habitations
aux équipements publics,
comme à Fréjairolles. »

Les services vélo de l’Agglo
Complémentaires à la réalisation d’aménagements
cyclables, les services vélo visent à vous faciliter
l’utilisation de la bicyclette dans vos usages quotidiens.
Avec l’Agglo, vous pouvez ainsi : prendre des cours
de vélo (adultes et enfants), assister à un cours
de mécanique, réaliser un mini-stage de circulation
en ville, bénéficier d’un coup de pouce financier
à l’achat (vélo classique, à assistance électrique
et cargo) et vous faire prêter un vélo à assistance
électrique ou cargo pour un ou deux mois avant
un éventuel achat. Renseignements sur le site
mobilités de l’Agglo, www.libea-mobilites.fr !
GRAND -76 -NOV.-DÉC. 2022
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DOSSIER

SIMPLIFIEZ-VOUS
LE TRI !
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Simplifiez-vous le tri !
À PARTIR DU 1er JANVIER 2023, L’ENSEMBLE
DES EMBALLAGES MÉNAGERS TROUVERA
SA PLACE DANS LE BAC JAUNE. DES RÈGLES
DE TRI ÉTENDUES ET SIMPLIFIÉES POUR
RECYCLER PLUS ET MIEUX LES EMBALLAGES QUI
PEUVENT L’ÊTRE. MÊME SI LE MEILLEUR DÉCHET
RESTE BIEN SÛR CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS !

DOSSIER

Votre pot de yaourt en plastique vide trouvera
bientôt sa place dans le bac jaune ! De même
que l’ensemble des emballages ménagers, qu’ils
soient en carton, en métal ou en plastique. Au
1er janvier 2023, davantage de matériaux
pourront être recyclés car de nouvelles filières
de recyclage seront opérationnelles dans le
Tarn. En conséquence, les consignes de tri
vont évoluer. Mais pas de panique : elles seront
également plus simples !
Tous les emballages se recyclent
On pourra ainsi jeter dans le bac jaune les
papiers et TOUS les emballages ménagers,
qu’ils soient en carton, en plastique ou en
métal. Ils devront être jetés en vrac dans le bac,
bien vidés de leur contenu, mais il n’y aura pas
besoin de les laver. On estime ainsi que 20%
des déchets qui étaient jusqu’à présent jetés
dans la poubelle marron pourront être
revalorisés. C’est autant de matière qui sera
recyclée plutôt que d’être enfouie dans le sol.
À noter ! Retrouvez dans ce Grand A
le nouveau guide du tri à détacher.
16
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BONS GESTES POUR
LA COLLECTE
1_Présentez vos bacs la veille au soir,

poignée vers la route pour faciliter
le travail des agents.

2_Ne surchargez pas les bacs, fermez
leur couvercle et ne déposez pas
de sacs ou d’encombrants au pied
des bacs et des conteneurs !

3_Après la collecte, rentrez dès que

vous le pouvez vos bacs chez vous pour
faciliter la circulation sur les trottoirs.
+infos : Le règlement de collecte
est disponible sur www.grand-albigeois.fr

do�ier

Que mettra-t-on dans le bac jaune au 1er janvier ?
UNE RÈGLE SIMPLE : DÉSORMAIS, TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT ET REJOIGNENT
LE BAC JAUNE, À L’EXCEPTION DU VERRE (QUI REJOINT UN POINT D’APPORT VOLONTAIRE).
Papiers, emballages en carton et briques alimentaires

Flacons et bouteilles en plastique

Sacs, sachets, films

Emballages métalliques

Barquettes

Nouveau
Pots, tubes, boîtes, gourdes

Petits emballages en métal

Et pour le reste ?

• Les emballages en verre sont à recycler dans les points d’apport volontaire « verre »
• Les biodéchets peuvent être compostés
• Les déchets verts peuvent être compostés dans votre jardin ou être déposés en déchetterie
• Les encombrants doivent être déposés en déchetterie
• Le reste des ordures ménagères, couches et lingettes, papiers souillés et petits objets en plastique
sont à jeter, dans des sacs fermés, dans les containers marron ou les points d’apport volontaire « ordures
ménagères ». Ces déchets, non valorisés, sont enfouis au centre Trifyl de Labessière-Candeil.
À noter ! Les jours et la fréquence des collectes ne changent pas. Le calendrier de collecte 2023
sera prochainement distribué en boîte aux lettres et disponible sur www.grand-albigeois.fr
GRAND -76 -NOV.-DÉC. 2022
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La deuxième vie des déchets
QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS UNE FOIS JETÉS DANS LE BAC JAUNE ? QUESTIONS-RÉPONSES.
1. OÙ VA L’EMBALLAGE QUE JE VIENS
DE DÉPOSER DANS MON BAC JAUNE ?
Déposer un emballage dans votre bac jaune
constitue le point de départ d’une grande chaîne
qui aboutira à son recyclage ! Au départ, il y a le
camion-benne du Grand Albigeois qui passe le
ramasser. Après dépôt à la station de transfert
du Grand Albigeois à Ranteil, direction
Labruguière et le nouveau centre de tri Trifyl. Là,
les employés de Trifyl se chargent de séparer les
différentes matières. Chacune partira dans une
filière de recyclage qui lui est propre.

DOSSIER

2. COMBIEN EXISTE-T-IL
DE FILIÈRES DE RECYCLAGE ?
Il existe autant de filières de recyclage qu’il y a
de matières. Chaque résine de plastique possède
sa propre filière et part vers une usine de
recyclage qui lui est dédiée. En règle générale,
chaque emballage est recyclé en un emballage
du même type ou proche. Par exemple, le carton
redevient du carton, la bouteille en plastique
redevient bouteille en plastique, la brique
alimentaire devient du papier essuie-tout.

18

1 er janvier 2023. « L’extension a toutefois été
déployée progressivement afin de donner le temps
aux centres de tri de se moderniser et aux
entreprises de recyclage de développer des filières
permettant d’accueillir de grands volumes de
déchets », explique Jean-François Rochedreux,
vice-président de l'Agglomération délégué à la
collecte et au traitement des déchets.
4. ET LA POUBELLE MARRON ?
Les déchets qui ne sont pas recyclés partent
à Labessière-Candeil, où ils rejoignent le
«bioréacteur » de Trifyl. Autrement dit, le centre
d’enfouissement pour les déchets qui ne peuvent
pas être recyclés. Ceux-ci sont stockés dans le
sol, dans des casiers étanches. Le gaz qu’ils
produisent est capté pour être transformé en
électricité, chaleur ou carburant ; toutefois, ils
mettront jusqu’à 30 ans à se dégrader. « D’où la
nécessité de limiter ses déchets et de recycler
ceux qui peuvent l’être ! », souligne Jean-François
Rochedreux.

3. CERTAINS TERRITOIRES ONT TRIÉ
LA TOTALITÉ DE LEURS EMBALLAGES
AVANT LE TARN. POURQUOI ?
L’extension des consignes de tri a été permise
par Citeo, organisme agréé par l’Etat et financé
par les producteurs d’emballages et de papiers
pour organiser et financer leur recyclage. Puis la
loi Transition énergétique de 2015 a rendu
obligatoire le tri de tous les emballages sur
l’ensemble du territoire national à partir du
FOCUS SUR… LE NOUVEAU CENTRE DE TRI DE LABRUGUIÈRE
Pour répondre à la hausse des matériaux triés, le centre de tri Trifyl qui accueille les déchets recyclables
de tout le département a été agrandi, rénové et modernisé. Le chantier, entamé en 2021, a duré 14 mois.
Situé à Labruguière, près de Castres, le centre est désormais prêt à accueillir les 30 000 tonnes de
déchets recyclables collectés chaque année dans tout le département. Il a permis la création de 18
emplois et a été équipé d’une chaîne de traitement nouvelle génération (appareils de criblage, séparateurs
balistiques, machines de tri optique, robot de tri...) pour accélérer le processus de tri et rendre plus
aisées les tâches des agents de tri. Une fois triées, les matières sont compactées en balles (de format
carré !) et acheminées par camion vers leur filière respective.
À noter ! Trifyl est un établissement public départemental pour la valorisation des déchets. Prestataire
du Grand Albigeois, il assure le tri des collectes sélectives et la valorisation des déchets résiduels.
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Le meilleur déchet , celui qu’on ne produit pas !
TRIER SES DÉCHETS EST INCONTOURNABLE. MAIS NE PAS LES PRODUIRE RESTE LA MEILLEURE SOLUTION !
GRAND A VOUS LIVRE ICI QUELQUES ASTUCES POUR LIMITER LE CONTENU DE VOTRE POUBELLE MARRON.
Composter ses biodéchets
Si vous possédez un jardin, équipez-vous d’un
composteur. En produisant du compost, vous
pouvez réduire vos déchets de 40% par personne
et par an. Mais au-delà, cela vous permet de
revaloriser vos déchets ménagers. Le produit
du compostage est un fertilisant très riche
qui servira à enrichir la terre de vos plantations !
L’Agglomération propose deux modèles de
composteurs à un tarif privilégié (disponibles
en deux tailles) et une formation à leur
utilisation. Si vous vivez en habitat collectif,
l'Agglo procède gratuitement à l’installation
des composteurs dans votre résidence
et à l’accompagnement des référents.
+infos : réservation au 05 63 76 06 07
et sur www.grand-albigeois.fr/composteur
Réutiliser ses contenants
Au quotidien, vous pouvez adopter quelques
réflexes qui réduiront grandement le poids de
vos poubelles ! Par exemple, acheter en vrac
avec vos propres sacs et bocaux, privilégier le
bee wrap (film alimentaire en cire d'abeille
réutilisable) plutôt que le film plastique ou
encore utiliser une gourde et l’eau du robinet au
lieu d’acheter des bouteilles en plastique.
Pour vous inciter à limiter votre consommation
de plastique, l’Agglo propose pour le prix de 3€
une carafe en verre de production française et
illustrée par l’artiste local Loren Bes. Avec son
bouchon, vous pouvez l’emporter partout !
+infos : Carafe disponible à la vente au Centre
technique de collecte (route de Saliès à
Puygouzon). Rens. au 05 63 76 06 07.

Réparer ou faire réparer
Avant d’amener un objet cassé à la déchetterie,
posez-vous la question : puis-je le réparer ou le
faire réparer ? Si vous n’êtes pas bricoleur(se),
faites un tour sur le site du réseau Répar’acteurs
www.reparacteurs.artisanat.fr qui vous
permettra de trouver facilement un(e)
réparateur(ice) près de chez vous. Il existe
aussi le Repair Café, un réseau de réparateurs
bénévoles qui se tient un soir par mois à l’hôtel
d’entreprises InnoProd (repair-cafe-albi.fr).
Enfin, des structures employant des personnes
en insertion reprennent les objets dont vous
ne vous servez plus pour les réparer et les
remettre à la vente : Regain Action pour vos
vêtements (171 bis avenue François-Verdier
à Albi, 05 63 77 55 12), accessoires et petits
bibelots, Emmaüs Albi pour vos meubles et
l'équipement de la maison (9 rue Louis Cavaillès
à Albi, 05 63 55 31 24) Emmaüs Insert pour votre
petit et votre gros électroménager (119 route de
Terssac à Albi, 05 63 54 54 97).

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Chaque année, l'Agglo se mobilise au cours de cette semaine qui vise à mettre en lumière les bonnes pratiques
de production et de consommation allant dans le sens de la prévention des déchets ! Du 19 au 27
novembre, les équipes du service Gestion des déchets interviendront dans des classes pour sensibiliser les
élèves aux bons gestes. Pour le grand public, une distribution de composteurs se tiendra à Saint-Juéry le
samedi 26 novembre au matin. Renseignements et inscriptions sur www.grand-albigeois.fr ou le jeudi 17
novembre au matin sur le marché de Saint-Juéry.
+infos : Lors de la Semaine européenne de prévention des déchets, de nombreux événements sont réalisés
par divers acteurs sur le territoire de l’Agglo. Retrouvez le programme complet sur www.serd.ademe.fr
GRAND -76 -NOV.-DÉC. 2022
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« Et si la reprise d'une entreprise
était la bonne solution ? »
L’AGGLO, LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT (CMA) ET LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE (CCI) DU TARN ORGANISENT LE 21 NOVEMBRE UNE MATINÉE D’INFORMATION
SUR LA TRANSMISSION ET LA REPRISE D’ENTREPRISE. RENCONTRE AVEC JEAN-MICHEL CAMPS,
PRÉSIDENT DE LA CMA QUI A LUI-MÊME CÉDÉ PARTIELLEMENT SON ENTREPRISE L’AN DERNIER.
: LE NOMBRE D’ENTREPRISES
ARTISANALES EN RECHERCHE
D’UN REPRENEUR SUR LE
TERRITOIRE DE L’ALBIGEOIS
EST-IL ÉLEVÉ ?
« Dans les dix ans à venir, on estime
que la question de la transmission se
posera pour 700 entreprises artisanales sur l’Agglo, tous secteurs
confondus. Un chiffre élevé quand
on sait que l’Albigeois en compte
2 600... Cela s’explique par le vieillissement de la population et c’est un
véritable défi pour notre territoire.
L’enjeu est de conserver des emplois, des savoir-faire et un maillage
de prestations de proximité. »
: POURQUOI EST-IL
PRIMORDIAL AUJOURD’HUI DE
SENSIBILISER À LA TRANSMISSION
ET À LA REPRISE DES ENTREPRISES
EXISTANTES ?
« Au terme de longues années de
carrière en temps qu’artisan, souvent
à assurer la gestion, la commercialisation et la production au sein de sa
propre entreprise, le chef d’entreprise
n’a pas toujours la lucidité nécessaire
pour envisager de céder... Parfois, il
se dit qu’on ne transmet qu’à ses
enfants. Or, on peut très bien avoir
comme repreneur un salarié ou
quelqu’un qui arrive de l’extérieur !
D’un autre côté, les repreneurs
manquent… Pourtant, la reprise a
des atouts par rapport à la création

Jean-Michel Camps, président de la CMA du Tarn,
a lui-même partiellement cédé son entreprise l'an dernier.

d’entreprise : si elle est anticipée, le
repreneur possède déjà une clientèle
et une notoriété. Reprendre ne signifie
pas non plus être figé dans l’entreprise
de son prédécesseur. Le nouveau
chef d’entreprise peut par la suite
amener sa touche personnelle et
développer des marchés. »
: QUELLE EST L’INTÉRÊT
D’UNE MATINALE DE
LA TRANSMISSION-REPRISE ?
« La transmission-reprise, c’est faire
en sorte que le cédant conseille et
accompagne le repreneur. Et c’est
un vrai plus pour la personne qui
reprend ! Organiser une matinale de

la transmission-reprise permet ainsi à
des repreneurs potentiels de rencontrer
des cédants et de s’informer auprès
des acteurs du territoire (CCI, CMA
et Agglomération). À la CMA, nous
accueillons les porteurs de projet,
leur proposons des formations, les
informons sur les entreprises à
reprendre sur le territoire. Lorsqu’on a
un projet d’entreprise, il est important
de se poser la question : "et si elle
existait déjà ?" »
+ infos : Matinale de la
transmission-reprise, lundi 21
novembre de 8h30 à 12h30 à l’hôtel
d’entreprises InnoProd. Inscriptions :
economie@grand-albigeois.fr

Albi Business Starter , le rendez-vous des étudiants-entrepreneurs

Étudiant et entrepreneur, et pourquoi pas ? En Albigeois, avec le dispositif Tarn’Up, de nombreux étudiants
entrepreneurs sont accompagnés dans leurs projets. Pour les inviter à tester leur projet d’entreprise ou
tout simplement s’informer sur le parcours étudiant-entrepreneur, l’Agglo organise chaque année la soirée
« Albi Business Starter » avec IMT Mines Albi, l’INU Champollion, IN&MA, Pépite Écrin et la Région Occitanie.
La huitième édition s’est tenue le 29 septembre dernier salle du Pigné à Albi.
20
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À Lescure d'Albigeois , une
opération revitalisation réussie
TROIS COMMERCES ONT OUVERT DANS LE CENTRE-BOURG
CETTE ANNÉE. ILS ONT ÉGALEMENT BÉNÉFICIÉ D’UN COUP
DE POUCE FINANCIER PAR LE BIAIS DE L’AGGLO.
Les centres-bourgs se désertifient ? Pas à Lescure d’Albigeois ! En
quelques mois, trois commerces vacants ont été réinvestis. « Ça redonne
de la vie ! » se réjouit Nelly Facca, adjointe au commerce. Le restaurant
Le Bistrot de Pierre-La Goût-Lue a ouvert l’hiver dernier, la pizzeria Djo
Pizza début septembre dans un commerce vacant. Et Carlos Fernandes,
boulanger-pâtissier à Albi, a installé un dépôt de pain à la place d’un
cabinet d’ostéopathe. « Les clients sont contents qu’on soit là, note le
boulanger. Il manquait un vrai artisan. »
Jonathan Gayrard et Valentin Douzal, les pizzaïolos, sont eux aussi ravis.
Venus de Carmaux où le marché est « saturé », ils notent la « bonne
entente » entre les commerçants du village. « On est là pour se faire
travailler les uns les autres. » Après quelques mois d’ouverture, PierreMarie et Stéphanie Maizier notent « la progression » de leur chiffre d’affaires
et « un bon bouche-à-oreilles ». « C’est un cercle vertueux où le monde
appelle le monde », note le premier adjoint Bernard Delbruel.
Coup de pouce financier
Cerise sur le gâteau, les nouveaux commerçants ont pu bénéficier
d’un coup de pouce financier par le biais de l’Agglo. L’an dernier, la commune de Lescure d'Albigeois a en effet répondu à un appel à candidatures du Grand Albigeois intitulé « Implantation de commerces de
proximité ». Un dispositif visant à soutenir financièrement la dynamique
commerciale dans les centres-villes et les centres-bourgs, en particulier dans
leur recherche de créateur ou de repreneur sur des activités essentielles.
L’aide financière provient du dispositif national de revitalisation et plus
précisément d’un contrat que l’État a passé avec une enseigne de bricolage
ayant fermé l’an dernier à Puygouzon. Pour compenser la perte des dix
emplois, l’enseigne s’est engagée à accompagner financièrement la
création d’activités et d’emplois sur le Grand Albigeois. Achat de nouvel
équipement, changement de la devanture, communication… « Nous
nous serions installés quand même, mais ça nous a bien rendu service »,
concluent l’ensemble des commerçants.

Les nouveaux commerçants entendent travailler
main dans la main pour faire vivre le centre-bourg.

« C’était important
pour moi d’ouvrir un
commerce dans ma ville »
MATHIAS GROC, 30 ANS,
EST LE GÉRANT DE L’ENSEIGNE
EAT SALAD, UNE FRANCHISE
FRANÇAISE DE RESTAURATION
RAPIDE « HEALTHY »
QUI S’EST INSTALLÉE SUR
LA ZONE POP'A ALBI-LESCURE.
Arrivé très jeune à de hautes
responsabilités dans la restauration
rapide, Mathias Groc a un jour
éprouvé l’envie de revenir à Albi,
sa ville natale, dans les pas de ses
grands-parents et de ses parents
commerçants. Il faut dire que
pour lui, tout avait été très rapide :
responsable de restaurant à 18 ans,
directeur trois ans plus tard,
puis embauché par une chaîne
de fast-food pour implanter
des restaurants dans toute la France
à 24 ans… « Ça me plaisait, j’ai
beaucoup appris, mais j’ai eu envie
d’un retour aux sources. » Un drame
personnel l’a également poussé à
réfléchir, à ralentir et à « prendre une
activité plus calme ». À 30 ans
et fort de sa belle expérience,
il a décidé d’implanter à Albi la
franchise bordelaise Eat Salad, une
enseigne alliant restauration rapide,
produits sains et valeurs
écologiques. « Je l’ai connue comme
client et j’apprécie vraiment leur
philosophie. Ce sont des ingrédients
de qualité, avec une traçabilité
rigoureuse et des recettes saines.
Ça correspond à la personne que je
suis ! » Eat Salad Albi, première
franchise de l’enseigne dans le Tarn,
emploiera 10 personnes.
+ infos : Eat Salad, 41 route
de la Drèche à Albi. Tlj de 11h à 22h.
Site : eat-salad.com
GRAND -76 -NOV.-DÉC. 2022
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Zoomsur ...

Balade dans le temps aux Avalats

LE RÉSEAU DES SENTIERS DE RANDONNÉE DU GRAND ALBIGEOIS S’ÉTOFFE ET LA VINGTIÈME « BALADE EN ALBIGEOIS »
NOUS EMMÈNE AUX AVALATS, SUR LA COMMUNE DE SAINT-JUÉRY. UN CONCENTRÉ D’HISTOIRE À NE PAS MANQUER !
Une boucle de 8 km du centre de
Saint-Juéry au hameau des Avalats : c’est
ce que propose la Balade avalatoise,
dernière-née des sentiers de randonnée
du réseau du Grand Albigeois. Pour
effectuer le balisage et définir la signalétique, l’Agglo s’est appuyée sur le Comité
départemental de randonnée pédestre
(CRDP). « Ce quatrième sentier sur
Saint-Juéry est intéressant parce qu’il
correspond aux anciens chemins des
Avalats », note Claudie Bou, référente du
CRDP pour la vallée du Tarn et membre du
club de randonnée de Saint-Juéry Lo Capial.
Un sentier chargé d’Histoire pour lequel
elle a également mobilisé les passionnés
de l’association Saint-Juéry Patrimoine.
Car au-delà d’une randonnée sympathique
abordable par tous, la balade avalatoise est
aussi un voyage à rebours dans le temps.
Les berges de la rivière Tarn recèlent en
effet de vestiges de l’histoire industrielle
de Saint-Juéry. « On peut par exemple
voir de petites maisons typiques de la fin
du XIXe siècle, en parpaing du Saut-du-Tarn,
ou encore un mur construit pour préserver
les bâtiments industriels des inondations »,
Le tracé de la balade avalatoise,
de Saint-Juéry aux Avalats.

La balade avalatoise a été élaborée à l’initiative de la commune de Saint-Juéry,
et avec la complicité du comité départemental de randonnée pédestre
et de l’association Saint-Juéry Patrimoine.

note Jean Vabre, de Saint-Juéry Patrimoine. « À la Révolution industrielle,
c’est tout un petit site industriel qui s’est
installé le long du Tarn. On trouvait une
papeterie, un moulin à blé… Aujourd’hui,
le seul vestige de ce complexe est la
centrale hydroélectrique. »
De la Révolution
industrielle … au Moyen -Âge
L’église Saint-Benoît, qui accueille passants
et randonneurs à l’entrée du lieu-dit
Les Avalats, appartient à ce XIXe siècle
industriel. Mais sitôt la route traversée, le
promeneur fait un nouveau bond dans le
passé. L’ancien lavoir abrite l’une des
plus anciennes traces du village, un
sarcophage médiéval. « Il a été mis au jour
il y a une dizaine d’années, lors de réfections de voirie dans le vieux village,
explique Michel Tayac, de Saint-Juéry

Patrimoine. On l’estime au Xe siècle,
c’est-à-dire l’époque où l’on trouve la
première mention du village des
Avalats », Visible au public depuis cette
année, le sarcophage est accompagné de
panneaux réalisés par le CAPA, le centre
archéologique des pays albigeois, qui
retracent la – riche – histoire des Avalats
du Moyen-Âge à nos jours.
Reste le clou du spectacle : le vieux village,
engoncé dans ses remparts, avec ses
petites maisons à colombage et sa tour
ronde aux armoiries des chanoines d’Albi.
« Ce ne sont pas les maisons d’origine,
car le XIVe siècle a été tourmenté et les
populations ont été déplacées à Albi,
précise Michel Tayac, dont la fille archéologue a étudié le site. On les estime au
XVIe ou au XVIIe siècle. » Repavé par la
commune de Saint-Juéry, restauré par
ses habitants, il vaut à lui-seul le détour !

Les balades en Albigeois
Un moyen de (re)découvrir le territoire de l’Albigeois et ses communes : 20 itinéraires, répartis sur 15 communes, pour un total
de 155 km de chemins et sentiers, accessibles aux marcheurs et aux VTT. De Dénat à Terssac, de Castelnau-de-Lévis à Cambon,
des parcours faciles pour découvrir la variété des paysages et le petit patrimoine bâti de notre territoire.
+ infos : Retrouvez toutes les fiches « balades » sur www.grand-albigeois.fr/vivre-ici/se-balader ! Vous pouvez aussi suivre vos
déplacements sur une carte IGN en activant la géolocalisation de votre smartphone ou en téléchargeant le tracé au format GPX.
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Zoomsur

Cantepau Demain , un habitat en mutation
DANS LE PROJET DE RÉNOVATION
URBAINE DE QUARTIER ALBIGEOIS
DE CANTEPAU, LA RESTRUCTURATION
DE L’HABITAT TIENT UNE PLACE
IMPORTANTE. DÉCONSTRUCTIONS,
RÉHABILITATIONS, RECONSTRUCTIONS :
GRAND A FAIT LE POINT SUR LES
CHANTIERS EN COURS ET À VENIR,
CONFIÉS À TARN HABITAT.
1. LES DÉCONSTRUCTIONS
Les premiers coups de pelleteuse
ont eu lieu fin 2021 avenue Kellermann.
Ils sont en cours actuellement au n°1618 rue Augereau. La déconstruction
d’autres immeubles sur la rue Augereau
et l’avenue Kellermann est programmée
pour 2024-2025.
2. LES RÉHABILITATIONS
D’autres immeubles font l’objet d’une
réhabilitation, notamment pour améliorer
la performance énergétique des bâtiments.
Des travaux sont actuellement en cours
square Bonaparte où 115 logements sont
concernés. Ils se poursuivront jusqu’en
2023 sur plusieurs ensembles de l’avenue
Kellermann.
Au programme de ces travaux : le
renforcement de l’isolation – toitures,
façades et menuiseries –, l’amélioration
des systèmes de chauffage et d’eau chaude,
l’installation de panneaux photovoltaïques,
la transformation des façades, l’amélioration des installations électriques,
l’embellissement des halls, des cages
d’escalier et des ascenseurs et l’amélioration du confort des logements. Les
résidences passeront ainsi de la classe
énergétique E à la classe B.
La résidence Marie-Curie
actuellement en chantier.

Réhabilitation de logements en cours square Bonaparte.

3. LES RECONSTRUCTIONS
Parallèlement, de nouvelles résidences
sont sorties de terre et ont été mises en
location par Tarn Habitat dans divers
quartiers d’Albi : Les résidences L’Orée
D'ici à 2025…
•

41 M€ pour le volet habitat

•

172 logements déconstruits

•

152 familles relogées

•

187 logements réhabilités

•

252 logements concernés
par la résidentialisation

du Lude, au Lude, et Boucheporn, au
Breuil. Elles accueillent pour partie
d’anciens résidents de Cantepau relogés
à la suite des déconstructions. Trois autres
résidences sont en chantier ou en projet :
Marie-Curie (7 maisons), Clemenceau
(21 logements) et Saint-Antoine (46
logements).
4. LES RÉSIDENTIALISATIONS
Enfin, le dernier chantier du volet Habitat
concerne les résidentialisations, c’est-à-dire
le réaménagement des pieds d’immeubles
du quartier de Cantepau. Le projet de la
première tranche de travaux, avenues
Kellermann et Brune, sera présenté aux
locataires au début de l’année prochaine.

Cantepau Demain , un projet concerté
Depuis 2016, le projet Cantepau Demain vise à un renouvellement urbain et
paysager du quartier de Cantepau à Albi, aux côtés des habitants, des commerçants
et de tous les acteurs du quartier. Et c’est avec de multiples partenaires que la
communauté d’agglomération de l’Albigeois et la Ville d'Albi se sont engagées à
réinventer le quartier. Tarn Habitat, en charge du volet « habitat », est un Office
public de l’Habitat, c’est aussi le premier bailleur social du département du Tarn.
GRAND -76 -NOV.-DÉC. 2022
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encoulisses

Médiathèque en vadrouille
UN MOTEUR, QUATRE ROUES ET DES RAYONNAGES ENTIERS DE LIVRES, BD, DISQUES, REVUES, JEUX ET DVD :
EN COMPLÉMENT DES QUATRE MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU MÉGA, LE MÉDIABUS DU GRAND ALBIGEOIS
SILLONNE LE TERRITOIRE POUR PROPOSER UNE OFFRE CULTURELLE DE PROXIMITÉ.

I

mpossible de le rater, long comme
un bus et tout de orange vêtu, au
milieu des automobiles garées rue
Charles-Gounod à Albi. Le mercredi matin,
le médiabus fait partie du décor. Et des
habitudes de Josette, une retraitée du
quartier Bellevue. Elle salue d’ailleurs les
deux bibliothécaires comme de vieilles
connaissances. « Je pourrais aller à pied à
la médiathèque Pierre-Amalric, mais j’ai
un chien et ils ne sont pas acceptés. Ici,
comme c’est tout près, je peux laisser mon
chien chez moi », explique-t-elle.
Derrière le comptoir, Corinne lui demande si elle a apprécié les livres
qu’elle lui a conseillés. « Je peux aussi
demander leur avis aux bibliothécaires », ajoute Josette en souriant.
Au sein du réseau des médiathèques du
Grand Albigeois, Jean-Yves Lély et
Corinne Magre sont les deux référents
du médiabus. Un poste un peu à part
au sein du réseau des médiathèques.
Déjà, parce que Jean-Yves possède le
permis poids-lourd pour pouvoir conduire
cette médiathèque mobile, montée sur
une structure de camion Renault. Et puis
parce qu’ils se sentent un peu comme
« comme l’épicier qui passe dans les
campagnes. » « Les gens se connaissent,
se retrouvent ici, note Corinne. Parfois,
ils se confient à nous. Pour certaines
personnes âgées, nous sommes un lien.
Quand on ne les voit pas, on se dit qu’il
y a un problème. C’est un vrai service
public de proximité. »
Venez comme vous êtes
Une jeune femme en tenue de jogging
passe la tête par la porte et glisse dans le
bus une pile de livres avant de repartir
à petites foulées. « J’en profite ! »,
sourit-elle. « Les gens viennent ici
comme ils sont et se sentent comme
chez eux », indique Jean-Yves. Comme
24
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Amandine, qui aime « papoter avec les
bibliothécaires. » Cette maman de
deux enfants fréquente le médiabus à
deux arrêts différents : « Ma fille est à
l’école à Fréjairolles et mon fils à Bellevue, donc je viens tantôt pour l’un, tantôt pour l’autre ! » « À Fréjairolles, sa
petite adore monter dans le bus et
choisir les livres ! », souligne Corinne.
La matinée a filé. Il est temps d’aller faire
le plein d’essence avant de rallier le
quartier Lapanouse et d’autres habitués.
« Dans ce quartier, nous avons par
exemple une ado qui fait beaucoup de
réservations sur internet ainsi que des
familles. » Corinne et Jean-Yves apprécient que leurs journées ne se ressemblent
jamais, parce que leur public est différent
en fonction des dessertes. « Et chaque
soir, nous renouvelons la sélection en
fonction des arrêts du lendemain ! »
Albi
• Rudel – 7 rue Adrienne-Bolland :
Mardi 13h30-15h
• Le Lude – rue Charles Gounod :
Mer. 9h30-11h (semaines impaires)
• Lapanouse – square Abrial :
Mercredi 13h30-15h30
• Rayssac – rue Harry Baur :
Mercredi 16h-17h30
• Le Marranel – rue Alain Colas :
Vendredi 9h30-11h15
• La Mouline/Le Gô – Allée de la Piscine :
Vendredi 14h-15h30
• La Renaudié – Maison de quartier :
Mer. 9h30-11h (semaines paires).
Marssac-sur-Tarn
•
Parking de la mairie :
Mardi 15h30-17h30.
Fréjairolles
• Devant la salle des sports :
Jeudi 16h-18h (horaire allongé !).
Rouffiac
• Parking de l’école :
Vendredi 16h-17h30.

En photos
1

Le médiabus fait partie des
médiathèques du Grand Albigeois,
à l’image de celles de Cantepau,
Lescure d’Albigeois, Pierre-Amalric
et Saint-Juéry. Corinne et Jean-Yves
constituent un fond de livres pour
adultes mais pour le reste, ils
puisent dans les documents des
autres médiathèques en fonction
des demandes et des attentes
des usagers.

2

Tous les matins, ils retrouvent
leur véhicule à la médiathèque
Pierre-Amalric, où ils l’ont laissé
la veille au soir. « En rentrant de la
tournée, on prépare les réservations
effectuées au cours de la journée
sur Internet et on refait le plein
de documents pour le lendemain. »

3

Lorsque Jean-Yves ou Corinne
ne peut pas être dans le médiabus,
un(e) collègue d'une autre
médiathèque du réseau vient prêter
main forte. « Ils apportent un regard
neuf et de nouvelles idées ! »

4

Les bibliothécaires réapprovisionnent
les rayonnages en fonction du public
qu’ils vont avoir sur la journée.
« On n’a pas le même demande
selon qu’on soit à la sortie
d’une école ou dans un quartier
résidentiel. »

5

Tous les 15 jours, le médiabus
accueille deux crèches. Corinne
réalise une petite animation puis
les enfants font leur choix de livres.
Six crèches sont actuellement
accueillies dans toute l’Agglomération
et les enfants retrouvent la
médiathèque mobile cinq fois par an.

encoulisses
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Les déchets,
l’affaire de tous !
Le 6 octobre, toutes les classes ont participé
à une journée de ramassage des déchets.
En amont, une intervenante de l’Agglomération,
Fanny Descarrega, a animé à deux reprises des
ateliers dans des classes de CM1-CM2. Le but : nous
expliquer l’objectif et l’intérêt du tri des déchets,
afin que nous pratiquions et que nous transmettions
aussi ce message à la maison. Pour mettre en
pratique ces conseils, une opération de ramassage
des déchets a été organisée le 6 octobre !

Exprimer nos émotions
Et si on remettait les émotions au
cœur de nos vies ? C’est le point de
départ d’un projet que la commune
a initié avec l’école, la crèche et le
centre de loisirs. Il débouchera sur
une exposition de la Médiathèque
départementale qui sera exposée
au Séquestre au mois de
décembre. Les maternelles
travailleront à partir de l’album
La Couleur des émotions,
les Cycle 2 verbaliseront autour
du film Vice-versa et les Cycle 3
travailleront en anglais
et autour de la BD.
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La couleur de nos rêves
La « Grande lessive », c’est une invitation à développer
la pratique artistique et le lien social autour d’un thème,
différent chaque année. Cette année, le thème est
« la couleur de nos rêves ». L’école a décidé d’y répondre
et le projet a débouché sur une installation artistique
éphémère qui a pris la forme d’un accrochage des œuvres
sur des fils avec des pinces à linge, comme une lessive !
C’était le 20 octobre et un peu partout dans le monde…

Rencontre avec une
footballeuse pro !
C’était l’année dernière. Dans le cadre de
« Génération 2024 » en vue des prochains
Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris,
nous avons eu la chance de rencontrer Nisrine
Daoudi pendant une demi-journée. Cette
footballeuse professionnelle originaire de
Graulhet est par ailleurs très investie dans
le monde associatif humanitaire.
Un exemple à plus d’un titre ! Cette année,
une collaboration devrait être engagée
avec le club de handball d’Albi.

Une école verte !
Depuis 2001, groupe scolaire et centre de loisirs ont été
construits dans une même logique : œuvrer ensemble pour
un avenir plus vert. Ils sont couverts de panneaux solaires et
récupèrent l’eau de pluie de la toiture. Le réfectoire le plus
récent a été construit directement avec sa centrale solaire
sur le toit. C’est aussi la première cantine sans plastique de
la région et du département, à la suite des engagements pris
dans le cadre de la charte « Villes et territoires sans
perturbateurs endocriniens ». L’école est pourvue de bacs
potagers et d’un composteur pour les déchets des repas.
Et dès le printemps prochain, le tour du réfectoire devrait
être tondu par des brebis !

6

158

classes,
élèves. Notre école porte le nom de Marie-Louise Puech Milhau,
née à Castres en 1876. Elle était une intellectuelle brillante et une femme engagée
dans le pacifisme, dans le féminisme, puis dans la Résistance.
Elle a aussi été présidente de l'Union féminine pour la Société des Nations.
GRAND -76 -NOV.-DÉC. 2022
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adopté TESTÉ rendez -vous

LE GRAIN DE SEL, un resto

28

LAISSER UN TAS DE BOIS
dans son jardin

Prévoir un endroit de son jardin pour y entreposer
du bois (tronc, branche et/ou branchette) permet
de constituer un refuge hiver comme été à toute
la faune du jardin. Les petits insectes vont se nourrir
du bois ou vont habiter dans l’écorce, les hérissons
pourront se réfugier dessous et hiberner à l’abri.
Et en plus, on s’évite un (ou plusieurs)
voyage en déchetterie !
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Le réﬂ�e mobilité

En salle il y a Émilie, aux fourneaux Johan - tous deux
issus de la restauration classique. Et pour les épauler,
cinq équipiers porteurs de trisomie 21. C’est le pari du
Grain de Sel, premier restaurant inclusif de l’Albigeois,
niché dans une aile de la gare Albi-Madeleine. C’est du
festival de musique albigeois Rock 21, qui inclut dans
les concerts et l’organisation des personnes porteuse
de trisomie, qu’a germé cette belle idée solidaire.
Adaptation de l’outil de travail, simplification des
consignes, présence de bénévoles en soutien : grâce
à quelques adaptations, le Grain de Sel se voudra
un restaurant de cuisine traditionnelle classique.
L’association Citoyens 21 à l’origine du projet espère
par la suite embaucher de nouveaux employés
trisomiques, alors que seulement 1% des porteurs de
trisomie 21 évoluent dans le monde du travail ordinaire.
+infos : Le midi du mardi au samedi,
jeudi soir et vendredi soir. 1 place de la Résistance
à Albi. Tél : 09 82 66 35 25.

L’astuce jardin

La bonne adresse

pas comme les autres

VÉLO + COVOIT’
Pour faire des économies de carburant, pensez
au covoiturage ! Mieux : rejoignez votre covoit’
à vélo et laissez votre deux-roues en sécurité
dans l’une des consignes libre-service
installées par l’Agglo dans les parkings de
covoiturage. Il vous suffit d’un antivol pour
votre vélo, d’un cadenas pour fermer le box
et votre vélo pourra y passer la journée en
toute sécurité ! Un rail vous permet d’insérer
facilement votre vélo dans les casiers du haut.
Disponibles sur les parkings de covoiturage
de Caussels et du Séquestre.

ton sapin …

Tu as hâte d’ouvrir tes cadeaux au pied du sapin ?
Pour patienter, les médiathèques du Grand Albigeois
te proposent de préparer Noël avec un atelier créatif.
L’objectif : créer de petites décorations que
tu pourras emporter chez toi pour orner ton sapin !
Rendez-vous le samedi 17 décembre à 10h30
à la médiathèque Pierre-Amalric d’Albi.
+infos : À partir de 5 ans.
Durée : 1h30. Gratuit, sur inscription dans
les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

Le réﬂ�e déchets

L’atelier de Noël

POUR DÉCORER

DES BORNES

pour vo� cartons
Trop souvent, les cartons d’emballage
ou de déménagement reposent sur le sol
à côté des bacs ou devant les bornes
d’apport volontaire... On ne rappellera
jamais assez que laisser des déchets dans
la rue est interdit ! Des bornes « grands
cartons » ont été installées cette année par
l’Agglo. Vous les repèrerez à leur couleur
bleue. Vous pouvez y insérer vos cartons
pliés ou coupés en morceaux ainsi
que vos papiers en quantité.
+infos : Sur www.grand-albigeois.fr
rubrique Déchets et compostage,
retrouvez la carte interactive
des points d’apport volontaire afin
de repérer le plus proche de chez vous !

Le rendez -vous

ET SI ON JOUAIT AU RUGBY ?

di 23 novembre, de
Tu aimes le ballon ovale mais tu n’oses pas te lancer ? Le mercre
de venir faire des
ent
propos
te
ois
Albige
Grand
du
15h à 16h30, les médiathèques
g Club Albigeois,
passes et de marquer ton premier essai avec les espoirs du Sportin
François-Mitterrand
rien que ça ! Un atelier d’initiation au rugby gratuit dans le parc
de Saint-Juéry, à partir de 7 ans.
+infos : Attention, annulation en cas de mauvais temps !
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tribuneslibres
Rassemblement National

Collectif citoyens, écologistes et gauche rassemblée

Payer plus et consommer moins

Pas de Référendum sur le passage
de la future autoroute en Albigeois
Lors du conseil communautaire du 14 Décembre 2021 j’avais demandé un
vote sur le passage de la future autoroute Lyon-Toulouse en Albigeois,
mais malheureusement la majorité des élus présents dont la quasi-totalité
des Maires n’avaient pas souhaité participer au vote.
Dans une lettre en date du 6 Août 2021, le Préfet de Région rappelait
pourtant que « l’État est favorable à ce que les collectivités fassent
part de leur vision en matière d’aménagement du territoire », et qu’il
était prêt à « proposer au Conseil Régional d’Occitanie d’inscrire
l’étude nécessaire et les premières réalisations dans le prochain
contrat de Plan Etat-Région 2023-2027 ».
Le préfet du département confirme lui aussi que la balle est dans le
camp des élus de l’agglomération pour avancer sur ce dossier qui
sommeille depuis plus de 20 ans.
Devant l’inertie des élus du grand Albigeois, j’ai donc proposé lors du
conseil communautaire du 27 septembre dernier d’organiser un
référendum sur ce sujet à l’échelle des 16 communes de l’agglomération
albigeoise afin de soumettre au vote de nos concitoyens le choix entre les
3 scénarii envisagés (Bretelle de Lescure, Contournement Nord-Ouest,
Pont de L’Arquipeyre et passage sur la rocade).
La réponse de la présidente Mme Guiraud-Chaumeil fut un refus sans
appel, au motif que le passage d’une autoroute en Albigeois ne relèverait
pas de la compétence de notre agglomération et que le préfet ne
reconnaîtrait pas de ce fait le résultat de ce référendum.
C’est oublier que la communauté d’agglomération sera appelée au
financement des travaux nécessaires vraisemblablement pour un tiers
du coût total, et que d’autres agglomérations comme au Puy, à Rodez
ou à Mende en leur temps ont voté une résolution pour le passage de
la liaison Lyon-Toulouse !
À l’image du département du Tarn qui vient de transférer opportunément
cette portion de la RN88 à la Région Occitanie se déchargeant ainsi de
ses responsabilités, les élus du grand albigeois et sa présidente
adeptes du « en même temps » ne veulent pas trancher sur un sujet
majeur de santé publique et de circulation, devant le risque de voir
éclater leur majorité.

Frédéric Cabrolier

La guerre fait rage aux portes de l’Europe et comme toujours ce sont
les peuples qui en paient le prix: en Ukraine le prix du sang et en
France celui des énergies car les bourgeoisies européennes ont organisé la
libéralisation totale du marché et que les guerres économiques
aboutissent souvent à la guerre comme l’a formulée Jean Jaurès :
« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. »
Les populations, entreprises et collectivités subissent des augmentations
de prix ubuesques (gaz X 10, électricité X 7 en 2 ans). Le gouvernement
doit mettre en place un véritable bouclier tarifaire pour l’énergie au
lieu de nous proposer la doudoune pour cet hiver ou la lampe à huile
en lieu et place de la fée électricité ! Il propose aussi le télétravail pour
déporter les frais de chauffage des bâtiments vers les salariés…
Nos collectivités doivent avoir les moyens de fonctionner et rendre au
public leurs services. Au dernier conseil nous avons du provisionner :
gaz/élec + 682 000€ et carburants +192 000€ pour 2022. À terme
cela risque de mettre en danger le fonctionnement de la C2A ou les
investissements prévus.
Le PDG de Total augmente sa rémunération (+52% soit 5 900 000 €/an)
et distribue aux actionnaires 2,6 milliards € (+ dividendes/fin 2022) sur
les bénéfices nets du 1er semestre 2022 (10,4 milliards €). Le gouvernement refuse de taxer les superprofits engrangés par les multinationales
comme Total pour abonder le budget de l’Etat.
C’est insupportable! Les ménages, collectivités et petites entreprises ne
peuvent vivre décemment, les crises sociale, économique et climatique
s’approfondissent.
Nous élu-e-s de l’agglo demandons une mobilisation de tous pour
répondre aux besoins sociaux et mener à bien la transition écologique par :
Baisse de la TVA à 5,5% sur les énergies pour les familles, collectivités
et entreprises
Bouclier tarifaire sans augmentation aux services publics
Abrogation de la loi NOME qui impose aux collectivités de se fournir
auprès d’opérateur privé
Maîtrise rapide de la politique énergétique du pays avec une entreprise
publique, fin de l’ARENH, sortie du marché européen de l’énergie.

D. PATUREY, N. FERRAND LEFRANC, P. PRAGNERE,
JL. TONICELLO, N. HIBERT.
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Permis de louer !
Depuis le 1er novembre, le « permis de louer » est effectif dans le
centre-ville d'Albi. Chaque propriétaire d'un logement locatif situé
dans le secteur concerné doit désormais effectuer cette demande
en cas de première location ou de changement de locataire. Cette
mesure, qui vise à lutter contre l'habitat insalubre, ne s'applique
ni aux logements en construction neuve de moins de 15 ans
au 1er janvier de l'année en cours, ni aux logements sociaux
et aux logements conventionnés avec l'ANAH, ni aux locations
touristiques saisonnières, aux baux commerciaux et mixtes.
+infos : Renseignements sur permisdelouer@grand-albigeois.fr
et au 05 63 76 06 06 (Allô Agglo).
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prendre letemps
Les romans feel good : des livres qui font du bien
pour les longues soirées d’automne et d’hiver !
} ROMAN ADULTES
À l’adresse du bonheur de Lorraine
Fouchet, éd. Héloïse d’Ormesson, 2022
En lisant le journal, le médecin Pierre
Saint-Jarme constate que Ker Joie, la
maison de famille vendue dix ans plus
tôt, est remise en vente. Se précipitant
sur l'île de Groix pour la racheter,
il arrive trop tard mais la loue un
week-end durant afin de réunir la
famille et d'organiser l’anniversaire
d'Adeline, sa mère âgée de 80 ans.
Un accident survenu trente-sept ans
plus tôt resurgit alors…
La fabrique des petits bonheurs
de Danièle Fossette, NIL, 2021
Tout juste diplômée en lettres, Alice
est désignée par le maire de Bourgis
pour animer un atelier d'écriture.
Au fond d'une ancienne fabrique de
confiserie, elle reçoit l'optimiste Moïse,
le maladroit Roméo, la désarmante
Marylin ou encore la fleuriste-poétesse
Camille, une bande de personnalités
pittoresques et attachantes.
Et que quelqu’un vous tende la main
de Carène Ponte, Fleuve éditions, 2022
Le centre de repos Le jardin des
Cybèles accueille des personnes
brisées par les difficultés de l'existence.
Valérie, victime d'un burnout, et Anna,
anéantie par la perte de sa fille, s'y
retrouvent un été. Dans une pâtisserie
voisine devenue leur refuge, elles
rencontrent Charline, la propriétaire.
Quand Charline apprend une triste
nouvelle, Anna et Valérie l'emmènent
en virée au bord de la mer.
Ainsi gèlent les bulles de savon de
Marie Vareille, Charleston, 2021
Trois pays, de vibrants portraits de
femmes aux destins entrecroisés. Quel
est le lien qui les unit ? Quelle est leur
véritable histoire ? De sa plume
lumineuse et addictive, Marie Vareille
nous offre une merveilleuse histoire
d’amour, d’espoir et de résilience.

La charmante librairie des jours heureux
de Jenny Colgan, Prisma, 2020
Bibliothécaire à Birmingham, Nina ne
veut pas déménager dans un service
où elle serait privée du contact avec le
public. Un jour, sur un coup de tête,
elle achète un van et le transforme en
librairie itinérante... au cœur des
Highlands écossais ! Un pur régal
pour les amoureux des livres !
Le sens de nos pas de Claire Norton,
Robert Laffon, 2022
Auguste, 85 ans, vient régulièrement
s’asseoir sur le banc où il avait ses
habitudes avec Jeanne, son grand
amour disparu. Après avoir appris être
atteint d’une maladie incurable et
la volonté de son fils de le placer en
maison de retraite, il rencontre
Philomène, 15 ans, dont la mère vient
de mourir dans un accident de voiture.
Ils décident de fuguer ensemble.
} ROMAN ADO
La fourmi rouge d’Emilie Chazerand,
Sarbacane, 2017
Pour Vania, 15 ans, la vie ne semble être
qu'une succession d'épreuves. Entre sa
mère morte lorsqu’elle avait huit ans,
son père taxidermiste farfelu et ses
relations difficiles avec ses camarades,
elle se voit comme une malheureuse
fourmi parmi d'autres. Mais un jour, elle
reçoit un courriel anonyme qui lui révèle
toute son originalité.
La reine sous la neige de François Place,
Gallimard Jeunesse, 2019
Une tempête en plein ciel, un avion
dérouté, un vol de portable, un coup de
foudre, deux amoureux, une reine morte,
un enfant perdu, un tigre évadé du zoo,
une statuette de plastique, une enquête
impossible, Londres sous la neige...
Les petites reines de Clémentine
Beauvais, Sarbacane, 2015
Sacrées « Boudins de l’année » sur
Facebook, Mireille, Astrid et Hakima sont
décidées à ne pas se lamenter tout l'été.
En selle ! Direction Paris, et la
garden-party de l'Elysée où elles ont
chacune une excellente raison de se
rendre. Tandis que les « boudinettes »
pédalent, les réseaux s’emballent...
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5 idées de so�ties

RETROUVEZ DANS VOTRE GRAND A
ALBIGEOIS, RENDEZ-VOUS EN LIGNE
ET POUR NE RIEN MANQUER DES ÉVÉNEMENTS EN GRAND
geois.fr
SUR L’AGENDA DU GRAND ALBIGEOIS, agenda.grand-albi

RENCONTRER DE L’ART
DANS LES ABRIBUS
Une exposition dans les abribus du réseau libéA : c’est
ce que propose le centre d’art Le Lait cet automne avec
Les Espèces compagnes. Les voyageurs et passants sont
invités à découvrir les œuvres de deux artistes plasticiens,
Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize, inspirées de l’histoire
culturelle albigeoise. Leurs sources d’inspiration ? Les motifs
colorés et géométriques ornant les murs de la cathédrale
Sainte-Cécile et les chiens représentés sur les œuvres de
jeunesse de Toulouse-Lautrec. Une initiative originale qui
rappelle que la ville n’est pas seulement un objet fonctionnel
et social, mais aussi un lieu où la magie et la beauté s’offrent
au plus grand nombre ! Jusqu’au 28 novembre.

E AUX ŒILLADES
SE FAIRE UNE TOIL
!
Si vous êtes cinéphile, voilà l’un des temps forts de l’année
t
revien
d’Albi,
phone
franco
film
du
l
festiva
Les Œillades, le
e
du 22 au 27 novembre. Pour cette 26 édition, le cinéma au
féminin est mis à l’honneur avec une sélection faisant la part
et
belle aux réalisatrices, trois expositions photographiques
taine
quaran
une
:
mme
une table ronde sur le sujet. Au progra
de longs métrages, en présence la plupart du temps d’un
ou de membres de l’équipe des films, plus d’une vingtaine
ués
d’avant-premières, une dizaine de reprises de films distrib
phique
atogra
ciném
année
cette
é
marqu
ont
qui
et
en 2022
et une compétition de courts-métrages sélectionnés
par les élèves de plusieurs collèges de l’Albigeois.
+infos : Programme complet, renseignements
et tarifs sur cine-oeillades.fr
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INTERROGER NOTRE
RAPPORT AUX ÉCRANS
ASSISTER À UNE
PROJECTION RÉTRO
Dans le cadre du centenaire du musée Toulouse-Lautrec,
la médiathèque de Saint-Juéry nous replonge un siècle
en arrière avec un ciné-concert autour de courte
métrages du début XX siècle. Intitulée Elles n’en font
qu’à leur tête, cette série de neufs films muets dévoile
les aventures de Léontine, Rosalie et autres personnages féminins du début du cinéma français. Jamais
à cours de mauvais tours, elles dévastent tout sur leur
passage, électrisent les passants, s’envolent, font
littéralement perdre la tête aux hommes, se mettent en
grève et ne suivent que leurs envies ! Tout pour se
replonger dans l’ambiance de l’époque, au rythme du
piano de Maya Cros et du saxophone de Carla Gaudre.
+infos :
Vendredi 2
décembre à 18h.
Durée : 1h. Entrée
gratuite, libre dans
la limite des places
disponibles.

Smartphone, tablette, console, ordinateur, télévision…
Les écrans ont envahi nos maisons ! Vecteurs de
découverte et d’ouverture vers le monde, ils sont aussi
sources de conflits et d’angoisse au sein des familles.
À ce sujet, être parent en 2022 peut se révéler un
parcours du combattant… Les médiathèques du
Grand Albigeois vous proposent un temps d’échanges
convivial, encadré par un professionnel, pour partager
votre expérience, faire part de vos difficultés et
questions, et trouver des solutions. Rencontrediscussion vendredi 9 décembre à 18h30 à la
médiathèque de Saint-Juéry animée par Aurélie
Enjalbert, spécialiste dans la prévention de
l’usage des écrans, en partenariat avec
le centre social et culturel de Saint-Juéry.
+infos : Gratuit, sur inscription dans
les médiathèques ou au 05 63 76 06 49.

S
CÉLÉBRER LE JEU ET LES FILMS DOCUMENTAIRE
Les médiathèques du Grand Albigeois célèbrent en novembre le mois du film documentaire
autour de la thématique « Jouer ». Avec sa programmation riche, variée et gratuite,
les MéGA vous proposent ainsi de…
Déjouer la maladie avec En mis zapatos, film de Pedro Morato (2021). Projection
•
suivie d’un échange avec les bénévoles de l’association France Alzheimer Tarn,
mercredi 16 novembre à 18h à la médiathèque Pierre-Amalric.
Jouer dans l’espace avec Espace, d’Eléonor Gilbert (2013), 14 minutes de projection
•
suivies d’échanges avec la réalisatrice (tout public à partir de 8 ans), vendredi
18 novembre à 18h à la salle de spectacle de la Maison de quartier de Cantepau.
Éprouver l’espoir de la gagne avec Beau joueur, film tout public de Dephine
•
Gleize (2019), vendredi 25 novembre à 20h30 à la médiathèque de Saint-Juéry.
Jouer des apparences avec la projection de Cassandro the exotico, de Marie
•
Losier (2018), samedi 26 novembre à 16h30 à la médiathèque Pierre-Amalric.
+infos : Gratuit, sur réservation auprès des médiathèques pour les projections
à Cantepau et Saint-Juéry. Pour en savoir plus sur ces films, rendez-vous
dans votre Médiatic de fin d’année !
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entre nous

CHAQUE JOUR, L’AGGLO REÇOIT VIA SON SITE INTERNET, PAR COURRIER OU TÉLÉPHONE, DIFFÉRENTS
MESSAGES OU QUESTIONS. DANS CETTE PAGE, GRANDA SÉLECTIONNE LES EXTRAITS SUSCEPTIBLES
DE SERVIR LE PLUS GRAND NOMBRE.

Short et bonnet

« Les shorts de bain sont-ils autorisés
à Atlantis ? Le bonnet de bain
est-il obligatoire ? »
Benjamin (Onet-le-Château)
: Les shorts de bain sont interdits.
En revanche, les bonnets de bain ne sont
obligatoires que pour les scolaires.
Libre à vous d’en porter un ou non !

Domicile-travail

« J’ai acheté deux tickets via l’application M-Ticket.
Que faut-il que je fasse lorsque j’arrive dans le bus ? »
Emma (Albi)
: Pour emprunter les lignes libéA avec un titre M-Ticket,
il vous faut flasher le QR code situé à côté de la porte
d’entrée du bus ou à l’intérieur, près du conducteur.
Vous pouvez également saisir les numéros
affichés au-dessus du QR code.
Vous aurez alors activé votre M-Ticket qui sera valide
une heure. Il ne vous restera plus qu'à le montrer au
conducteur chaque fois que vous montez dans un bus !
+infos : Sur https://www.libea-mobilites.fr >
Tarifs, vous trouverez toutes les informations pour
créer une carte Pastel pour voyager sur les lignes libéA.

Fibre

« Nous venons de faire construire une maison et souhaitons y installer la fibre optique.
On m’a signalé que je devais en faire la demande auprès des services de
l’Agglomération. Pourriez-vous m’expliquer les démarches à suivre ? » Olivier (Dénat)
: C’est l’opérateur Orange qui s’est porté volontaire en 2011 (dans le cadre du programme
national France Très Haut Débit) pour déployer la fibre optique jusqu'à l’abonné sur la totalité
du territoire de l’agglomération. Il s’agit donc d’un investissement privé d’Orange, qui étudie,
planifie et fait réaliser les travaux ; les communes et la communauté d’agglomération ne sont
pas maîtres d’ouvrage de ce chantier. Pour faire viabiliser un terrain, rénover un bâtiment ou
déplacer un raccordement, il vous faut donc contacter Orange via le lien suivant :
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/travaux-et-raccordement
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bloc-notes
Tarn Rénov'Occitanie
Vous êtes propriétaire et souhaitez
rénover votre logement pour
améliorer votre confort et faire
baisser vos factures ou celle
de vos locataires. Vous vous
questionnez sur le financement,
les aides, un point technique ?
Votre interlocuteur est tout trouvé :
Tarn Rénov’Occitanie, le guichet
unique de la rénovation énergétique.
Des conseillers vous prodiguent
des conseils personnalisés, neutres,
objectifs et gratuits pour favoriser
la rénovation énergétique
des logements.
Le guichet unique est ouvert sur
rendez-vous du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
97 boulevard Soult à Albi, contact :
renovoccitanie@tarn.fr /
0805 288 392 (numéro vert).
Site : renovationoccitanie.tarn.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.
Le prochain numéro sera distribué
à partir du 9 janvier.

Communauté
d’agglomération
de l’Albigeois

Parc François Mitterrand à Saint-Juéry
BUS: Ligne B, E, R (arrêt Pacifique)

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

Enaparté

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

Poursuivons nos efforts !
253 kg en 2021, 241kg projection pour 2022, c’est la quantité de déchets que
chaque habitant du Grand Albigeois dépose dans sa poubelle marron par an.
Nous avons fait des progrès : nous étions à 271 kg en 2020. Mais nous pouvons
faire encore mieux ! Dans ces 241 kg, il y a 78kg de bio-déchets, 65kg de
déchets recyclables, 19kg de gaspillage alimentaire et enfin 64kg de déchets
qui doivent rester dans la poubelle marron. Autrement dit, si nous le voulons,
nous pouvons réduire notre poubelle marron des trois quarts !
En France et en Europe, certaines collectivités ont drastiquement réduit leurs
déchets ménagers. Par exemple, la communauté de communes de la région
de Rambervillers (88) a atteint, en 2017, 79 kg par habitant. Encore mieux,
l’agglomération de Prelog en Croatie de 40 000 habitants a réussi à descendre
la poubelle marron à 70 kg par an par habitant. Pourquoi pas nous ?
Pour permettre d’approcher ces performances, élus et services de notre
Agglomération se mobilisent tous les jours pour imaginer, proposer, partager
des solutions pour réduire fortement la poubelle marron.
L’Agglomération sensibilise d’abord aux enjeux de la réduction : diminution de
la pollution, protection de l’environnement, diminution de la consommation
des ressources, maîtrise des coûts… et c’est ce que fait le dossier de ce
Grand A. En parallèle, elle propose à chaque habitant une solution pour
réduire chacune des catégories de déchets : les biodéchets au compost
individuel ou collectif, les déchets recyclables en déchetterie, les emballages
de toutes sortes dans le bac jaune.
Nous devons poursuivre la réduction entamée en 2021 en développant les
solutions adaptées à notre territoire, c’est la démarche que nous poursuivons
au travers de notre Plan d’actions sur l’économie circulaire adopté par le
conseil communautaire.
Cette démarche est reconnue nationalement. Le Grand Albigeois est en effet
la première agglomération de France à obtenir deux étoiles au label Territoire
engagé dans la transition écologique partie « économie circulaire » délivré
par l’ADEME.
Alors poursuivons nos efforts et vidons notre poubelle marron de tout ce qui
ne devrait pas y être !
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