
} 78 
MARS
AVRIL 
2023

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE L’ALBIGEOIS

DOSSIER : TERRITOIRE 
À ÉCONOMIE POSITIVE
L’école Lucie et 
Raymond Aubrac (Albi)
fait son Petit A





LE MAGAZINE  
DE LA COMMUNAUTÉ  

D’AGGLOMÉRATION  
DE L’ALBIGEOIS

} 78 
MARS-AVRIL 2023

GRAND A est édité par la Communauté d’agglomération de l’Albigeois.
Parc François Mitterrand - 81160 Saint-Juéry - Tél. 05 63 76 06 06 - www.grand-albigeois.fr
Directeur de publication : Thierry Dufour - Directrice de la communication : Marie-Flore Borg  
Rédactrice en chef, rédaction : Mathilde Tournier A collaboré à ce numéro : Pierre Deschamps (p. 22)
Photographies : Sébastien Pioch/Studio tChiz - J. P. Grèzes, J. M. Cugnasse (p. 23)
Mise en page : Grand A - Dépôt légal : Mars 2023 - Tirage : 46 000 ex. 
Photogravure/Impression : Imprimerie Chevillon, entreprise Imprim’vert®, procédé CtP avec des encres à base végétale.

Pont-Vieux :  
les grands travaux

48 heures pour  
créer un jeu vidéo

Un champion de tennis  
panaméen à Albi

L’école Lucie et  
Raymond Aubrac (Albi) 
fait son Petit A

Territoire à économie positive
En 2003, à sa création, la communauté d’agglomération de l’Albigeois  
a pris la compétence « développement économique », et plus spécifiquement 
l’aménagement des zones d’activités. Vingt ans plus tard, le tissu  
économique local s’en trouve transformé. Et ce n’est pas fini… 

AU PRÉSENT
Pour fêter les 20 ans de l’Agglo,  
Grand A a fait le choix de revenir tout 
au long de l’année sur les réalisations 
phares de notre collectivité en  
deux décennies. Après un focus sur  
les grandes étapes de notre 
intercommunalité en janvier-février,  
le dossier de ce Grand A retrace vingt 
ans de développement économique en 
Albigeois – ainsi que les perspectives 
pour les années à venir. Au demeurant, 
ce numéro se conjugue essentiellement 
au présent, car l’actu est riche sur 
notre territoire : travaux qui débutent 
sur le Pont-Vieux d’Albi, activités 
proposées dans les espaces  
aquatiques Atlantis et Taranis,  
Fête du livre jeunesse qui se prépare…  
et comme d’habitude, des portraits  
de Grands Albigeois qui font bouger 
 le territoire. Le printemps arrive,  
il y a de l’énergie dans l’air et votre 
magazine vous le fait sentir ! 
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Déconstruction
Après les immeubles n°14-16 et 26-28 de 

l’avenue Kellermann l’an dernier, c’est au tour du n°16-18 rue 
Augereau de tirer sa révérence… Il a été grignoté début février 

dans le cadre du  programme de rénovation urbaine 
Cantepau Demain. En parallèle, des logements neufs sont 

sortis de terre dans d’autres quartiers d’Albi pour 
reloger les habitants. Tarn Habitat a aussi procédé 

à la réhabilitation de 190 appartements. 

Frissons
Lumières éteintes, les médiathécaires de Saint-Juéry ont fait frissonner leur auditoire avec une sélection d’histoires
effrayantes ! Ces « lectures dans le noir » ont eu lieu dans le cadre des Nuits de la lecture, du 19 au 21 janvier, dont 
le thème « la peur » s’est décliné dans les quatre MéGA.

   

RETOURsur

En vue
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Motivation
Une centaine de chefs d'entreprises 
et acteurs économiques du territoire 
étaient présents le 23 février au Grand 
Théâtre d’Albi pour une soirée 
économique exceptionnelle. L’Agglo y a 
présenté les  investissements publics à 
venir sur le territoire et les participants
ont pu prendre part à des ateliers sur la 
commande publique. La soirée s’est 
clôturée par une conférence de Fabien 
Pelous, ancien capitaine du XV de 
France, sur le collectif en entreprise. 
Mo-ti-vés !

Déconstruction
Après les immeubles n°14-16 et 26-28 de 

l’avenue Kellermann l’an dernier, c’est au tour du n°16-18 rue 
Augereau de tirer sa révérence… Il a été grignoté début février 

dans le cadre du  programme de rénovation urbaine 
Cantepau Demain. En parallèle, des logements neufs sont 

sortis de terre dans d’autres quartiers d’Albi pour 
reloger les habitants. Tarn Habitat a aussi procédé 

à la réhabilitation de 190 appartements. 

Stations 
Les stations de production d’eau potable et de traitement des eaux usées du Grand Albigeois ont reçu 
le 17 janvier une visite du préfet du Tarn, François-Xavier Lauch, accompagné par la présidente de l’Agglomération Stéphanie 
Guiraud-Chaumeil. Le représentant de l’État a pu constater la gestion optimale de ces deux équipements qui permettent 
aux habitants de l’Agglo de bénéficier d’un service public de la meilleure qualité et au meilleur coût.

en vue

   

RETOUR SUR DES INSTANTANÉS MARQUANTS DE LA VIE DANS NOTRE TERRITOIRE.
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« J’ai besoin de nouveaux défis. Je 
m’investis à fond et quand ça 

roule, je passe à autre chose. » Ce trait 
de caractère de Florence Landemaine 
est la raison qui l’a menée à Albi. Une 
aubaine aussi pour le BCCL, le Basket 
Club Cunac Lescure, dont l’équipe 1 
féminine s’est hissée cette année en 
division prénationale. Car bien que son 
nom ne vous dise peut-être rien, Florence 
Landemaine possède un CV 
impressionnant dans le monde du 
basket féminin.
C’est adolescente, au début des années 
80, qu’elle a fait ses débuts sur les 
parquets. « Malgré ma petite taille, 
j’étais régulièrement surclassée. » À 
l’époque, les deux gros clubs féminins se 
nommaient Asnières et le Stade français, 
elle les a fréquentés tour à tour. Elle a 
débuté une carrière dans l’élite, tout en 
poursuivant ses études à Sciences Po. 
« Je loupais des cours, mais j’avais des 
potes pour me les prendre ! » 
Des blessures précoces lui ont fait 
prendre la voie administrative. Mais elle 
n’a pas lâché le basket pour autant ! 
Rapidement, elle s’est découvert « un 
appétence pour l’encadrement ». L’un 
de ses premiers défis ? Entraîner une 
équipe masculine de haut niveau, à Lille. 
En parallèle, elle coachait les féminines. 
« À cette époque, le week-end, je quittais 
un bus pour monter dans un autre ! ». 

De l’INSEP  
à l’Équipe de France
Sa passion a rejoint sa carrière d’agent 
public lorsque la direction nationale de 
la Fédération française de basket s’est mise 
en quête d’un cadre fédéral. Florence 
Landemaine a obtenu le poste et intégré 
l’encadrement de l’INSEP, qui forme les 
sportifs de haut niveau. Parmi ses 
joueuses, Céline Dumerc, future meneuse 
de l’Équipe de France. À cette époque, elle 

intègre aussi l’encadrement des 
Équipes de France féminines 
jeunes. « Ça a été une expérience à 
la fois formidable et usante. J’étais 
souvent loin de chez moi, tous les 
étés en championnat d’Europe ou 
du monde. »
Pour la première fois de sa vie, elle 
décide alors de faire un break de 
basket. Elle prend un poste au 
CREPS de Montpellier où elle de-
vient responsable du suivi de 350 
athlètes de haut niveau, tous sports 
confondus. Mais son domaine de 
prédilection finit par la rattraper… « Un 
collègue qui était au club pro de 
Montpellier m’a dit qu’ils cherchaient 
à restructurer le centre de formation 
et m’a demandé un coup de main… » 
Florence Landemaine est arrivée 
en terre albigeoise à l’issue de 
cette aventure, en avril 2022, « sans 

chercher de club ». « Une ancienne 
collègue travaillait à l’antenne du 
ministère des Sports ici et je l’ai 
rejointe. » Trois mois plus tard, elle 
recevait un coup de fil du club de 
Cunac-Lescure. « Un entraîneur arrê-
tait… Ils m’ont demandé si je voulais les 
aider. » Elle a accepté, évidemment ! 
Elle a découvert un « groupe très 
sympa, qui s’entend bien », lui a 
amené rigueur et exigence. Et s’est 
investie dans le club : « J’entraîne tous 
les niveaux, même l’école de basket ! » 
À l’heure actuelle, l’équipe 1 pointe à 
la première place de la « poule 
haute ». Et nul doute qu’avec une 
telle entraîneure, elle peut entre-
voir de beaux lendemains.

+infos :  Sur Facebook  
« Basket Club Cunac Lescure ».

« Je n’avais pas prévu d’entraîner , mais le 
club m’a demandé si je pouvais les aider »

Visagesdel’Agglo

6 GRAND - 78 - MARS-AVRIL 2023



Visagesdel’Agglo

Écrivaine pour la jeunesse, Brigitte Coppin a publié 130 livres sous forme 
de contes, récits, romans, dictionnaires et encyclopédies. Leur point commun ? 
L’Histoire, thème de prédilection de cette diplômée en architecture médiévale, 
comme en témoigne son dernier roman Anna, prisonnière de la peste (éd. 
du Cabardès). C’est d’ailleurs par le biais d’articles de vulgarisations histo-
riques qu’elle s’est faite repérer dans les années 1980 par Gallimard Jeunesse 
pour écrire un premier documentaire. Cette Normande, établie à Albi depuis 
2006, n’a pas oublié sa région d’adoption avec le recueil Parle-moi d’Albi, 
« dix histoires qui racontent la ville à travers dix époques et dix lieux » 
(prochainement réédité par Édite-moi !). Au-delà de l’écriture, Brigitte 
Coppin est l’une des pionnières de Dikelitu, l’association qui organise depuis 
2009 la Fête du Livre Jeunesse d’Albi. « Je fais partie de ces auteurs qui 
militent pour la lecture des enfants et des publics qui en sont éloignés ! » 
Depuis dix ans, elle intervient en classe SEGPA aux lycées Bellevue et 
Jean-Jaurès pour des ateliers d’écriture. Et en retire « des moments de 
partage très forts » avec les adolescents.
+infos : La Fête du livre jeunesse, organisée par l’association  
Dikelitu avec l’Agglo et la librairie Les Petits Vagabonds,  
se tiendra du 12 au 15 avril. Plus d’infos en p. 32.

Élodie Canovas est bien connue à Rouffiac, où elle a grandi et où elle 
travaille comme infirmière à domicile. Un métier qui la passionne, mais 
qu’elle « ne se voit pas faire jusqu’à la retraite ». Elle s’est alors posé la 
question d’un changement professionnel en lien avec le soin. En partant 
d’un constat : « Le manque de prise en charge des patient.e.s après un cancer, 
qui laisse des séquelles physiques et un impact psychologique. » Élodie a 
alors entamé une formation d’un an pour être tatoueuse médicale. Un 
métier encore peu connu qui consiste à masquer ou corriger esthétique-
ment des lésions. « Je peux recréer une aréole mammaire en trompe-l’œil pour 
une femme opérée après un cancer du sein ou réaliser un maquillage semi- 
permanent lorsque, par exemple, les sourcils et les cils ont été endommagés 
après une chimiothérapie. » Elle retouche aussi les cicatrices et les taches de 
vitiligo pour les rendre moins visibles. Après avoir obtenu les autorisations 
nécessaires, elle vient d’ouvrir son salon en janvier à Albi. Une autre manière 
de manier l’aiguille pour soigner les maux !
+infos : 14 lices Georges-Pompidou à Albi (au-dessus de L’Instant Spa). 
06 72 42 63 91. Facebook et Instagram : @canovaselodie

De chat des rues à star d’internet, tel est le destin de Dix-Sept ! C’est fin 
2021 que l’équipe de nuit du commissariat d’Albi a repéré ce félin errant 
aux abords de ses bureaux. « Elle était craintive, mais elle venait souvent », 
se souvient l’un des policiers. . « Ça a commencé par quelques croquettes… 
puis elle est restée. » Pas pucée, mais opérée, la petite chatte d’environ deux ans 
reçoit pour nom le numéro d’urgence des forces de l’ordre. Et devient vite 
la coqueluche du commissariat : « On a commencé à prendre des photos 
et de là est venu l’idée de lui faire un compte Instagram. » Le compte 
@dix_sept_un_chat_policier gagne rapidement en abonnés (6 000 au-
jourd’hui) jusqu’à attirer la presse nationale ! Les trois agents derrière le 
compte profitent alors de la notoriété de Dix-Sept pour aborder leur métier 
et leurs missions. En contrepartie, leur petite boule de poils leur apporte du 
réconfort : « On voit beaucoup de choses difficiles et elle nous aide à dé-
dramatiser. Elle sert aussi à apaiser les tensions, c’est un super médiateur ! » 
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La Ville d’Albi a accueilli début février la  
24e Rencontre nationale des Villes Internet  
2023. Et le Grand Albigeois était au ren-
dez-vous ! À bord d’une des navettes gratuites 
libéA, stationnée pour l’occasion devant le 
Grand Théâtre, l’Agglo a promu l’appli et le site 
mobilités libéA, développés et lancés en 2022. 
L’appli libéA – disponible sur Play Store et App 
Store – vous permet de calculer un itinéraire 
d’un point A à un point B de l’agglo en temps 
réel en bus, mais aussi à pied et à vélo. Vous 
pouvez également y faire votre réservation 
TAD ou acheter votre ticket de bus en 
quelques clics. 
À noter ! La Rencontre nationale des Villes 
Internet, organisée par l’association Villes 
Internet, met en relation des élus et des acteurs 
du numérique public local et valorise les 
initiatives prises par les collectivités en faveur 
de l’internet et du numérique au service de 
tous. L’association y décerne également le label 
national « Territoires, Villes et Villages 
Internet ». Un peu à la manière des Villes  
et Villages fleuris, les collectivités se voient 
décerner des arobases (@). La Ville d’Albi en 
possède aujourd’hui cinq (sur cinq possibles).

Des déchetteries rénovées pour accueillir de nouveaux 
flux et améliorer la prise en charge des usagers.
Après des travaux sur les sites de Gaillaguès (2021) 
et Ranteil (2020), la déchetterie de Saint-Juéry a 
connu à la fin de l’année dernière une restructuration 
totale. Ces travaux, d’un montant de 550 000 €, ont 
englobé la reprise des voiries (4 000 m² de surface), 
la réfection des aires bétonnées et des quais de 
déchargement, la reconstitution de la clôture sur 
l’ensemble du site et la reprise des réseaux du site 
(eau, assainissement…). Rouvert en décembre, le 
site de Saint-Juéry accueille désormais uniquement les 
particuliers. Les professionnels sont invités à se rendre 
sur le site de Ranteil, seul en capacité d’accueillir les 
professionnels dans des conditions satisfaisant 
l’ensemble des obligations techniques et réglemen-
taires.

L’appli libéA promue  
à la Rencontre nationale  
des Villes Internet

La déchetterie de  
Saint-Juéry entièrement 
rénovée par l'Agglo

enaction

À Dénat , la rue des Remparts 
se refait une beauté

Tr
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Une voirie toute neuve pour la rue des Remparts !  
La voie qui entoure la mairie, l’église et l’école dans  
le centre-bourg de Dénat fait l’objet d’une requalification 
en trois phases. La première est en cours. Au pro-
gramme : remise à neuf des réseaux humides enterrés, 
réfection de la chaussée, élargissement des trottoirs  
et aménagement de la place des Châtaigniers.
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Le chenil communautaire du Grand Albigeois recueille 
chaque année des chatons en surnombre. Ce qui 
conduit à sa saturation, mais aussi à la mise en 
péril de la vie des chatons... Pour prévenir cette 
situation, l’Agglomération a signé cette semaine 
avec l'association Le Clan des Moustaches une 
convention pour permettre à chacune des communes 
de l’Agglo qui le souhaite de bénéficier sur leur 
territoire d’une campagne de stérilisation et 
d’identification par tatouage des chats errants. 
Grâce à cette convention, Le Clan des Moustaches 
va proposer aux communes de l'Agglo de pouvoir 
intervenir, procéder à la capture des chats non 
identifiés, à leur stérilisation, leur identification, 
puis à leur remise en liberté sur le territoire où ils 
auront été capturés. L’association paie les coûts de 
stérilisation auprès du vétérinaire agréé. L’Agglo 
prend à sa charge seulement les coûts d’identification 
(29 € par animal). La Ville d'Albi a déjà saisi l’occasion 
pour décliner cette convention sur sa commune.

+infos : Le Clan des Moustaches est une 
association de défense et de protection félines  
à but non lucratif basée dans le Tarn.  
Elle bénéficie d’une subvention de l’État  
pour permettre la stérilisation des chats errants. 
Elle utilise des systèmes de trappes de capture 
dont le système est sans danger pour les 
animaux. Elle stérilise les chats à ses frais,  
puis les relâche à proximité du lieu de capture.

Une convention  
pour la stérilisation  
des chats errants
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enaction

 L'association Le Clan des Moustaches travaille avec  
 le Chenil communautaire pour sauver les chatons  
 en surnombre.

C’EST LE NOMBRE D’ARCEAUX VÉLO INSTALLÉS  
AU MOIS DE FÉVRIER SUR LA COMMUNE DE  

LESCURE D’ALBIGEOIS. ILS ONT ÉTÉ DÉPLOYÉS SUR  
13 SITES DIFFÉRENTS, À PROXIMITÉ DE SERVICES 

PUBLICS ET DE COMMERCES. DE NOUVEAUX ARCEAUX 
SERONT DÉPLOYÉS AU COURS DE L’ANNÉE DANS 

D’AUTRES COMMUNES DU GRAND ALBIGEOIS.

40 
Le chiffre

Les travaux ont repris rue Alphonse-Pacifique  
à Saint-Juéry ! Après le remplacement des 
réseaux secs et humides, place désormais aux 
travaux de voirie avec la réfection de la chaussée, 
la création de nouveaux trottoirs et l’aménagement 
d’arrêts de bus. Les travaux sont effectués par 
l’Agglo en deux tranches, ceci afin de laisser 
ouvert l’accès au centre commercial. Le bas de la 
rue est coupé à la circulation jusqu’à fin mars.  
Le haut de la rue sera fermé d’avril à fin juin. 
À noter ! L’accès aux Avalats restera possible 
pour les automobiles. Une déviation longue sera 
mise en place pour les poids-lourds par la route 
de Millau et la zone d’activités Montplaisir.

Tr
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x 

Rue Pacifique à Saint-Juéry ,  
place aux travaux de voirie

 Les travaux de voirie ont débuté fin février.
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Les élus communautaires ont voté en 
février le budget primitif du Grand 
Albigeois pour 2023. Bonne nouvelle :  
la bonne situation financière de l’Agglo 
permet d’amortir les effets de la crise. 
Ainsi, malgré la conjoncture économique, 
ce budget de 161 millions d’euros fait la 
part belle aux investissements (+18%), 
pour la croissance, la transition écologique 
et le cadre de vie des Grands Albigeois. 
Quelques exemples de réalisations au 
programme ? La poursuite des aménage-
ments cyclables dans le cadre du schéma 
directeur cyclable 2022-2025, le 
renouvellement du parc de bus avec 
l’achat de deux véhicules électriques, 
l’extension de l’hôtel d’entreprises 
Albi-InnoProd pour proposer des bureaux 
à des entreprises innovantes, les travaux 
de voirie dans plusieurs communes de 
l’Agglo, la rénovation des espaces 
aquatiques, le chantier de la future 
médiathèque Rive-Droite à Albi, la 
poursuite du projet de rénovation urbaine 
Cantepau Demain. Et ce, sans la moindre 
augmentation de la fiscalité locale. Ce 
programme d’investissements est en effet 
rendu possible par la capacité d’autofinan-
cement de la collectivité, qui se maintient  
à un niveau élevé, et par un niveau 
d’endettement très faible.  
À lire : L’édito du vice-président  
de l’Agglomération aux finances  
Philippe Granier, p. 35. 

Un budget  
tourné vers les 
investissements

enaction
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Les images prises à la caméra thermique révèlent 
les déperditions d’énergie de votre maison.

H
ab

ita
t

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe la chaleur ? 
Quelles aides financières sont mobilisables pour vos travaux 
de rénovation énergétique ? Afin de répondre à vos questions, 
l’Agglo relance, en partenariat avec le Guichet Tarn Rénov’ 
Occitanie, les Soirées de la Thermographie. Elle a mandaté un 
prestataire, Néotim, pour filmer les déperditions énergétiques 
des logements durant la période de froid. Douze soirées de 
restitution sont organisées dans l’agglomération de fin mars à 
juin. Nouveauté, deux d’entre elles se feront sous forme de 
déambulations en direct : à Saint-Juéry et à Albi pour le grou-
pement de quartier le Lude, Bellevue, Saint-Salvadou, le Marranel 
et le Roc. Vous suivrez la caméra thermique sur le camion de 
Néotim et pourrez visualiser les déperditions énergétiques via 
un écran fixé à l’arrière du véhicule.

Les dates : 
• Mer. 29 mars, 19h : derrière le camion 

 puis salle de la Gare, Saint-Juéry
• Jeu. 6 avril, 19h : derrière le camion  

puis Maison des Sports, Albi
• Mer. 12 avril, 18h30 : salle du Préau, Terssac
• Jeu. 20 avril, 18h30 : salle Jacques-Tati,  

place Edmond-Canet, Albi
• Mer. 26 avril, 18h30 : maison de quartier Castelviel, Albi
• Jeu. 27 avril, 19h : maison de quartier Lapanouse, Albi
• Jeu. 11 mai, 18h30 : ferme de Pratgraussals, Albi
• Mer. 24 mai, 18h30 : salle associative, Fréjairolles
• Jeu. 25 mai, 18h30 : maison de quartier de Ranteil, Albi
• Mer. 7 juin, 18h30 : salle Georges-Albinet, Arthès
• Jeu. 8 juin, 18h30 : salle Robert-Raynal, Dénat
• Jeu. 15 juin, 18h30 : salle socio-culturelle, Carlus. 

+infos : Auprès du service Habitat de l’Agglomération  
au 05 63 76 06 06 ou par mail habitat@grand-albigeois.fr

Soirées de la Thermographie ,  
c’est reparti !

La future médiathèque Rive Droite fait partie  
des investissements de l'Agglo pour 2023
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enaction

Vous étiez nombreux, le jeudi 9 
février, à participer au troisième 
Rendez-vous de l’emploi et de 
l'insertion organisé par le Grand 
Albigeois dans le cadre du projet 
de rénovation urbaine Cantepau 
Demain. Coaching de préparation 
aux entretiens, réalisation d'un 
CV, formations, offres d'emploi... 
De nombreux thèmes sont 
abordés lors de ces rendez-vous 
qui visent à faciliter l'insertion 
professionnelle et le retour à 
l'emploi des habitants des 
quartiers prioritaires albigeois. 

Rendez-vous  
de l’emploi ,  
une troisième  
édition réussie
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Le projet prend forme ! Nouvel espace pour les arts 
créatifs, repositionnement de la halte-garderie, 
requalification de la maison de quartier-centre 
social, future médiathèque, réaménagement  
de la dalle Bonaparte, rénovation de 188 
logements, chantier participatif… Les projets ne 
manquent pas en 2023 pour le quartier albigeois 
de Cantepau. Fin janvier, les habitants ont été 
conviés à une exposition-rencontre sur le parvis 
de la maison de quartier, avec comme support 
des panneaux montrant les différents chantiers 
en cours et à venir et un temps d’échange avec 
les équipes techniques qui suivent les divers 
projets. À la suite, une réunion publique a été 
organisée par l’Agglo et ses partenaires, Ville 
d’Albi, Tarn Habitat et Préfecture du Tarn 
(représentant de l’Anru). Au même moment, une 
gazette sur l’avancement du projet a été éditée et 
distribuée dans tout le quartier.

Une année  
de chantiers  
pour Cantepau  
Demain

R
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Les habitants ont été conviés à une expo-rencontre.

Ce troisième rendez-vous s'est tenu  
à la maison de quartier de Cantepau.

11GRAND - 78 - MARS-AVRIL 2023



Phase 1 (jusqu’à fin juin)

Elle a débuté le 6 mars par des travaux de 
terrassement en co-activité avec les opérations de 
fouilles archéologiques préventives prescrites par 
la DRAC. S’ensuivra la réalisation d’une dalle  
en béton armé et d’un revêtement provisoire qui 
reconstitueront le tablier* du pont. Durant toute 
cette phase des travaux, le pont est fermé à la 
circulation (automobile, piétonne et cyclable). 

*La structure porteuse du pont, qui supporte les charges  
du trafic routier.

Phase 2 (pendant 16 mois, à partir de mi-juillet) 
Elle concerne  la restauration de l’ensemble  
des maçonneries, par tronçons. Les végétaux 
indésirables seront ôtés des parements et des 
parapets. Ceux-ci seront ensuite repris, rejointoyés 
et nettoyés par cryogénisation. C’est un travail 
minutieux : la méthode sera adaptée au matériau 
(pierre de taille ou brique) et au niveau de dégradation. 
Les travaux s’effectueront avec un échafaudage, 
qui formera un portique au-dessus du pont : la 
circulation sera maintenue, mais uniquement dans 
un sens, de la cathédrale à la rive droite. Les piétons 
et les cyclistes (pied à terre) pourront circuler 
dans les deux sens sur un cheminement protégé.

Phase 3 (pendant 4 mois)

Le tablier sera revêtu d’un pavage sur la zone de 
circulation et d’un dallage sur les zones piétonnes. 
Les zones piétonnes de part et d’autre du pont 
recevront également une bande de calades – petits 
galets – sur les côtés. La zone circulée sera rétrécie 
à une voie et permettra ainsi de créer un large 
trottoir côté aval. La circulation sera de nouveau 
fermée pendant cette phase de travaux, mais 
ouverte aux piétons et aux cyclistes pied à terre.

décryptage

Pont-Vieux :  
 les grands travaux 

CE PONT HISTORIQUE VIENT D’ENTAMER  
SA RESTAURATION. EN PARALLÈLE, LE BAS  
DE LA RUE RINALDI (QUARTIER MADELEINE  
À ALBI) SERA EN TRAVAUX. GRAND A VOUS  
DIT TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR CE VASTE  
CHANTIER, QUI S’ÉTALERA SUR PRÈS DE DEUX ANS.

LE CHANTIER SERA RÉALISÉ  
EN TROIS PHASES DISTINCTES,  
AU COURS DESQUELLES LES RÈGLES  
DE CIRCULATION SERONT MODIFIÉES.

Les étapes des travaux

Pourquoi des travaux  
sur le Pont-Vieux ?
Il s’agit de travaux d’entretien spécialisé normaux pour un 
ouvrage d’art en maçonneries, au vu de son âge (près de  
1 000 ans) ! L’eau s’est progressivement infiltrée dans le 
tablier du pont, dégradant le jointement des pierres et fa-
vorisant la pousse de végétation. Les travaux visent donc à 
assurer son étanchéité et à le renforcer. La chaussée et les 
trottoirs seront également refaits. 

À noter ! Le Pont-Vieux a fait l’objet d’inspections détaillées 
en 2004, 2010 et 2015. Ces inspections, obligatoires pour 
tous les ouvrages d’art, doivent être réalisées tous les six 
ans maximum par un personnel spécialisé. Elles permettent 
de connaître l’état de l’ensemble de l’ouvrage, y compris des 
parties immergées. Un diagnostic a par la suite été réalisé 
en vue des travaux.

La rue Rinaldi se  
refait une beauté
En parallèle, des travaux seront menés rue Rinaldi,  
entre l’avenue Alsace-Lorraine et le Pont-Vieux. Au pro-
gramme : réfection des réseaux (eau potable et eaux 
usées, électricité) puis, dans un second temps, rénovation 
de la chaussée et aménagement d’un trottoir entre la rue 
de La Madeleine et le Pont-Vieux.

En chiffres

> 5 400 m2 de maçonneries restaurées

> 1 050 m2 de revêtement de voirie réalisé

Rue Porta

Rue de Lamothe

Boulevard Alsace Lorraine

Rue de la Madeleine

Rue de Metz

Pont Neuf

gare de 
la madeleine

place 
a. beltrame

Pont-Vieux

Boulevard de Strasbourg

Av .Dembourg

Place de la Résistance

Rue Alfred Monesties

 Rue de la Visitation

Lices
G

eorges
Pom

pido u

Projection du Pont-Vieux après travaux (choix des matériaux non définitif).
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décryptage

• Jusqu’à fin juin, le Pont-Vieux sera interdit à la circulation automobile, aux cyclistes et aux piétons.  
Il sera rouvert uniquement aux piétons et aux cyclistes le 1er juillet.

• Jusqu’à mi-juillet, la rue Rinaldi sera barrée du boulevard Alsace-Lorraine à la rue de Lamothe (sauf 
riverains). Une partie de la rue de La Madeleine changera provisoirement de sens et la sortie du quartier 
s’effectuera par la rue Porta et par le chemin de Pratgraussals, qui pourra être emprunté à double-sens.

• Le bas de la rue Rinaldi, du Pont-Vieux à la rue de Lamothe, sera barré à partir d’août pour un an (sauf riverains).   

+infos : www.grand-albigeois.fr pour les plans de circulation détaillés.

Depuis le début des travaux, une nouvelle 
navette électrique gratuite est mise en place. 
La navette rive-droite part de la place de la 
Résistance (gare Albi-Madeleine), passe à 
proximité du parking Arnaud-Beltrame et 
traverse le Pont-Neuf jusqu’aux lices 
Georges-Pompidou. 

Objectif : limiter le flux d’automobiles  
en centre-ville le temps des travaux. 

La navette rive-droite est accessible du lundi 
au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h. 
Elle passe toutes les 10 minutes.

Rue Porta

Rue de Lamothe

Boulevard Alsace Lorraine

Rue de la Madeleine

Rue de Metz

Pont Neuf

gare de 
la madeleine

place 
a. beltrame

Pont-Vieux

Boulevard de Strasbourg

Av .Dembourg

Place de la Résistance

Rue Alfred Monesties

 Rue de la Visitation

Lices
G

eorges
Pom

pido u

Conditions de circulation

La navette rive-droite

• place de la Résistance, 
• avenue Dembourg,
• boulevard de Strasbourg, 

• Pont Neuf,
• lices Pompidou (demi-tour), 

• Pont-Neuf, 
• rue de la Visitation, 
• rue Porta,
• rue Dr Escudié,
• rue Alfred-Monestié, 

• place de la Résistance. 

L’Agglo à pied d’œuvre 
La communauté d’agglomération de l’Albigeois s’occupe depuis 2010 de l’entretien et de la rénovation  
de la voirie pour le compte de ses communes-membres. Ainsi, l’Agglo a la responsabilité des  
voies communales et des ouvrages d’art qui leur sont liés. C’est à ce titre qu’elle prend en charge  
l’inspection, les études et les travaux du Pont-Vieux d’Albi. 

LE PARCOURS DE LA NAVETTE : 
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TERRITOIRE  
À ÉCONOMIE  
POSITIVED

O
SS

IE
R

15GRAND - 78 - MARS-AVRIL 2023



Retour aux origines de l’Agglo, en 2003. Parmi les 
compétences transférées par les élus de la nouvelle 
communauté d’agglomération de l’Albigeois, il y a 
le développement économique. Il faut alors 
imaginer le bassin albigeois riche de son passé 
industriel – VOA, Ranteil, Saint-Juéry… – et 
bénéficiant de subventions en lien avec la 
reconversion minière. « C’était un tissu économique 
dynamique, mais marqué par ce passé industriel », 
se souvient Robert Gauthier, ancien maire de 
Castelnau-de-Lévis et vice-président de l’Agglomération 
au développement économique de 2008 à 2020. 
Dès lors, une question se pose : comment envisager 
l’avenir ?

Élaborer une stratégie
Première étape de la réflexion des élus : élaborer 
une stratégie économique. Adopter une économie 
fondée sur les services et le tourisme, comme 
certaines collectivités de même taille le faisaient 
alors, ou tendre vers une économie entièrement 
dédiée à la production ? « Nous avons opté pour un 
mélange des deux, explique Robert Gauthier. La 
Ville d’Albi a développé le tourisme, l’Agglo la 
production. Cela faisait un bon équilibre. Nous avons 
aussi fait le choix de favoriser une économie 
diversifiée, multi-activités. Et avons amorcé la 
réflexion autour du transfert de technologies entre 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’économie 
locale. » Des idées ont ainsi été esquissées dès les 
premières années de l’Agglo, comme le « parc 
technopolitain », parc économique réservée à des 
entreprises dont les activités correspondraient à 

l’offre locale de formation, ou la nouvelle zone 
dédiée à la production en sortie ouest d’Albi, à 
Rieumas, sur la commune de Marssac-sur-Tarn. 
C’est à partir de 2008, début du deuxième mandat 
des élus communautaires, que ces projets se 
sont concrétisés. Le choix a alors été fait d’allouer 
la recette de la taxe professionnelle, impôt 
économique local aujourd’hui disparu, aux 
investissements économiques. Un geste politique 
fort. « Il y avait des moyens et les élus étaient 
unanimes. Tout est allé très vite. » L’Agglo a acquis 
les terrains qui deviendront les zones Eco2Rieumas 
à Marssac-sur-Tarn, et InnoProd à Albi.

D
O

SS
IE

R

EN 2003, ALBI ET 16 COMMUNES DE SA PÉRIPHÉRIE ONT DÉCIDÉ D’UNIR LEURS EFFORTS POUR  
DÉVELOPPER DES PROJETS, DES ÉQUIPEMENTS ET DES ACTIONS À L’ÉCHELLE DE TOUT UN BASSIN DE VIE.  
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE L’ALBIGEOIS ÉTAIT NÉE. À L’OCCASION DES 20 ANS DE L’AGGLO,  
GRAND A EST REPARTI AUX ORIGINES… POUR MESURER LE CHEMIN PARCOURU !

Territoire à économie positive

dossier

C’est dit !
« Nous avons fait le 
choix de favoriser une 
économie diversifiée, 

multi-activités, et avons 
amorcé la réflexion 

autour du transfert de 
technologie entre 

l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’économie locale. » 

Robert Gauthier,  
ancien maire de Castelnau-de-Lévis, 
vice-président de l’Agglomération  
au développement économique  
de 2008 à 2020
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Favoriser les implantations
Dans un même temps, les élus ont fait le choix 
d’allouer la zone existante Albipôle, à cheval sur les 
communes d’Albi et de Terssac, à des entreprises de 
production. Avec sa situation idéale à l’ouest d’Albi, en 
bordure de rocade, celle-ci n’a pas tardé à se remplir. 
« Nous avons notamment vu des réimplantations 
d’entreprises existantes comme Escaffre Bois ou 
Mecanumeric qui ont profité de ce foncier disponible 
pour s’agrandir », indique Robert Gauthier. 

Conscients de la concurrence de l’attraction 
toulousaine, les élus ont également misé sur l’accueil 
et l’accompagnement des porteurs de projet, avec 
la volonté de répondre à leurs problématiques. Cet 
accompagnement a impliqué de « rechercher pour 
eux des locaux existants, de répondre à leurs 
problématiques de mobilité ou encore de favoriser 
l’implantation de services dans nos zones d’activités. » 
Aujourd’hui, la zone Albipôle est comble et il ne reste 
plus beaucoup d’espace disponible à Eco2Rieumas. 
« Son succès a été encore plus rapide qu’on ne le 
pensait », note aujourd’hui l’ancien vice-président.

20 ans 
DE ZONES D’ACTIVITÉS DANS L’AGGLO

• 2003 
L’Agglomération prend la compétence  
« Développement économique » et la 
gestion des zones d’activités économiques.  
Les zones d’activités Albipôle, à Terssac,  
et Fonlabour, à Albi, fusionnent.  
Objectif : en faire une zone entièrement  
dédiée aux entreprises de production.

• 2008  
L’Agglomération investit dans le foncier  
pour l’ouverture du parc technopolitain 
InnoProd à Albi et de la zone Eco2Rieumas  
à Marssac-sur-Tarn.

• 2012  
Ouverture du parc technopolitain et  
de l’hôtel d’entreprises InnoProd.

• 2014  
Ouverture de la zone Eco2Rieumas.

• 2023  
La zone Albipôle est comble. Deux-tiers de la 
zone Eco2Rieumas sont achetés ou réservés.

LE PARC TECHNOPOLITAIN  

ALBI-INNOPROD
• Surface : 45 ha

• Nombre actuel d’emplois : 350

• Signes particuliers : unique en son genre,  
il regroupe l’hôtel d’entreprises Albi-InnoProd, 
deux plateformes d’innovation, deux halles 
technologiques, une couveuse d’entreprises 
(InnoProd Start) et des entreprises à vocation 
innovante. Il est aussi un réservoir  
de biodiversité.

• Situation géographique : sur la commune 
d’Albi, à proximité de la rocade d’Albi  
(sortie Stadium), accès direct à l’A68. 

LA ZONE D’ACTIVITÉS  

ECO2RIEUMAS
• Surface : 42 ha

• Nombre actuel d’emplois : plus de 300

• Signes particuliers : cette zone,  
qui possède un pôle de compétences 
mécatronique, est idéale pour les entreprises 
 à fort développement. Elle est dotée  
d’un environnement exceptionnel,  
d’un parking de covoiturage et d’une 
 situation privilégiée en bordure de rocade.

• Situation géographique : sur la commune 
de Marssac-sur-Tarn, en bordure de la rocade 
d’Albi et en accès direct à l’A68, à seulement  
45 mn de Toulouse. 
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« Un travail de stabilisation  
et de construction »

En 2023, l’esquisse imaginée par les pionniers de 
l’Agglomération est devenu réalité. Le territoire de 
l’Agglo possède un tissu économique varié, fait de 
PME traditionnelles et innovantes en lien avec les 
établissements d’enseignement supérieur. Une di-
versification qui a permis à cette économie locale 
d’absorber le choc de la crise Covid (lire encadré). 
Et le transfert de technologies fonctionne : des PME 
créées autour du jeu sérieux et de la réalité virtuelle 
dans la continuité d’un master et d’un laboratoire de 
recherche de l’INU Champollion, des entreprises 
(Aurock, Hopper…) issues de travaux de recherche 
d’IMT-Mines Albi… « Les bases sont posées. Au-
jourd’hui, notre travail est à la stabilisation et à la 
construction. Nous cherchons à conforter ces atouts, 
tout en développant encore l’innovation », indique 
Roland Gilles, actuel vice-président de l’Aggloméra-
tion au développement économique, à l’innovation 
et à l’enseignement supérieur. 
Les toutes prochaines réalisations en ce sens ? 
L’extension de l’hôtel d’entreprises InnoProd  
(+ 3000 m2), dédié à des projets innovants, qui  
débutera cette année, et la fusion entre les pépi-
nières Albisia et InnoProd Start pour accompagner 
les porteurs de projets.

Énergies et matériaux nouveaux
Ces dernières années, un nouveau facteur est également 
entré en jeu : le défi environnemental. « Aujourd’hui, 
la création d’emplois et de richesses doit en tenir 
compte », souligne Roland Gilles. Et grâce à ses 
fleurons, son offre de formation et ses savoir-faire, 
l’Agglo a déjà amorcé ce virage : « La présence de 
structures telles que Safra ou la SEM Eveer’hy’pôle a 
permis l’émergence d’une filière de mobilités 
décarbonnées autour de l’hydrogène. Il y a aussi 
tout un pôle de compétences autour des matériaux. 
Des entreprises comme Escaffre Bois ou Couleur 
Soleil sont en plein développement grâce à des 
innovations dans la construction. »

Prochain défi de l’Agglo : anticiper les éventuelles 
difficultés de recrutement qui pourraient se poser 
dans les filières d’avenir. « Pour l’hydrogène, nous 
avons eu une réflexion sur le sujet, indique Roland 
Gilles. Elle a abouti à la création de l’association 
Campus H2 qui fédère tous les acteurs locaux de la 
formation, du CAP au diplôme d’ingénieur. » Un pro-
jet d’installation d’outils de formations sur le pôle 
Albi-Ouest est en cours, afin de répondre aux be-
soins des industriels du secteur. 

UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE ET EN LIEN AVEC LES FILIÈRES D’ENSEIGNEMENT DU TERRITOIRE : LE PROJET 
IMAGINÉ À L’ORIGINE DE L’AGGLO EST DEVENU RÉALITÉ. LES PERSPECTIVES SONT À L’INNOVATION, EN LIEN 
AVEC LE DÉFI ENVIRONNEMENTAL.

C’est dit !
« La diversité des 
activités présentes  
en Albigeois explique 

pour partie la résilience 
dont a fait preuve 

l’économie locale  
après la pandémie. » 

Roland Gilles, vice-président  
de l’Agglomération au 
développement économique  
depuis 2020

La Safra, sur la zone Albipôle, élabore des bus à énergies propres. 
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Des entreprises  
dans un écrin  
de biodiversité

La diversité , une force
« À Albi, contrairement à d’autres agglomérations 
comme Castres ou Figeac, il n’y avait pas un secteur 
d’activités qui prédominait. Nous avons donc fait le 
choix de favoriser la diversité, la multi-activités »,  
se souvient Robert Gauthier. Une diversité qui assure  
à notre territoire une certaine stabilité économique. 
« Cela explique pour partie la résilience dont a fait 
preuve l’économie locale à l’issue de la pandémie  
de Covid-19 », note Roland Gilles. L’année 2021  
a vu une reprise sur l’Albigeois particulièrement  
solide, qui s’est traduite par un doublement des offres 
d’emploi en moyenne constaté par Pôle Emploi et un 
retour à un niveau d’activité supérieur à celui de 2019. 
Elle a également été marquée par une cession effective 
de 2,4 hectares sur les zones d’activités de l’Albigeois, 
traduisant une reprise des projets immobiliers en 
entreprise après une année « blanche » liée à la Covid.

Le défi du foncier
L’Agglo doit tenir compte d’une nouvelle contrainte 
réglementaire : la loi Climat et résilience (2021) qui 
entend lutter contre l’étalement urbain. « C’est une 
disposition importante car nous devons désormais 
penser en termes de foncier disponible pour développer 
notre tissu économique », note Roland Gilles. La 
collectivité s’est donc attelée à réaliser un inventaire  
très précis des disponibilités foncières, notamment  
en termes de friches industrielles. « Nous échangeons 
également avec les cabinets d’architectes constructeurs 
pour réfléchir à des espaces compatibles avec la loi  
et des solutions, comme des bureaux en hauteur 
et la mutualisation de parkings. » 

À noter ! L’Agglo a mis en place une carte interactive 
des locaux et des lots disponibles sur ses différentes 
zones d’activités, à l’attention des porteurs de projets. 
Elle est en ligne sur le site www.grand-albigeois.fr. 

Lorsqu’il a été acquis et aménagé 
par l’Agglo, en 2012, le parc 
technopolitain InnoProd 
comprenait un bassin et une 
surface boisée de 8 000 m2. 
Après un inventaire des espèces 
présentes sur la zone, l’Agglo  
a fait le choix de ne pas 
commercialiser ces parcelles  
et de préserver ces réserves de 
biodiversité, qui sont entretenues 
par la Ville d’Albi. Un parti pris 
novateur pour l’époque, mais 
aujourd’hui pleinement intégré 
dans les études d’aménagement. 
Dernière née des zones 
économiques, Eco2Rieumas,  
à Marssac-sur-Tarn, a également 
été réalisée selon ce schéma : 
cette zone anciennement agricole 
inclut un grand bois qui a été 
préservé dans le développement 
du projet et un bassin se situe à 
proximité. À InnoProd, des haies 
arbustives ont également été 
plantées et des jachères fleuries 
aménagées sur les terrains 
inexploités, afin d’attirer les 
oiseaux et les abeilles. 

Des jachères fleuries ont été aménagées à InnoProd.
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C’est en 2003 que Jean-Christophe 
Rousseau décide de fonder sa 
quincaillerie, mû par sa fibre 
entrepreneuriale. « Je suis parti de 
zéro. De mon garage, à Cambon 
d’Albi, se souvient-il. Mais après 
tout, je venais d’un grand groupe 
international dont le fondateur avait 
aussi fondé sa société dans son 

garage ! » Vingt ans plus tard, la 
quincaillerie Rousseau – ex CREA 
quincaillerie –  est une société bien 
implantée dans l’Albigeois, sur la 
zone Montplaisir à Albi. Dix 
collaborateurs, 2 000 m2 de 
magasin, 15 000 références, 1 M€ de 
stocks, et une clientèle composée à 
90% de pros que l’enseigne a fidélisé 

avec le temps. « Notre force réside 
dans notre proximité et notre écoute 
du client. Nous cherchons pour lui le 
produit qu’il souhaite, le mouton à 
cinq pattes ! » Une expression que 
Jean-Christophe Rousseau emploie 
à dessein, puisque un pictogramme 
réalisé il y a quelques années pour 
ses clients, toujours affiché en 
magasin, représente cet animal 
mythique.

Conseil personnalisé
Pendant une décennie, la quincaillerie 
s’est développée via le e-commerce. 
Une branche rachetée il y a quatre ans 
par un grand groupe toulousain. La 
quincaillerie s’est donc recentrée sur 
son activité physique en conservant 
quelques outils numériques, site vitrine 
et newsletter. « L'objectif aujourd’hui 
est de consolider et de fidéliser notre 
clientèle par l’écoute et le conseil 
personnalisé qui nous caractérisent », 
note Jean-Christophe Rousseau. Et 
pas que pour les pros : « 10% de nos 
clients sont des particuliers séduits par 
les gammes pro que nous proposons, à 
des tarifs souvent meilleur marché que 
dans les grandes enseignes. » 

L’ENSEIGNE FONDÉE PAR JEAN-CHRISTOPHE ROUSSEAU SÉDUIT LES PROFESSIONNELS MAIS AUSSI LES  
PARTICULIERS POUR LE SERVICE CLIENT ET LA QUALITÉ DES PRODUITS VENDUS, QUI FONT SA FORCE DEPUIS 2003.

À vingt ans, la quincaillerie  
Rousseau mise sur la proximité

entreprendre

24h pour monter un projet d'entrepreneuriat engagé
Un hackathon est un événement au cours duquel des groupes de développeurs se réunissent pour mener à bien un 
projet collaboratif sur un temps donné. Dans cet esprit, le « Hackatarn », organisé par les association Junior d’IMT 
Mines-Albi et Envisage de l'INU Champollion, est une compétition d’innovation chronométrée sur 24 heures durant 
laquelle des équipes d’étudiants réfléchissent à une solution autour d'une problématique. La première édition, qui a 
eu lieu le 10 février en partenariat avec le Grand Albigeois, a porté sur des problématiques autour de l’économie 
sociale et solidaire. Les groupes d’étudiants ont planché sur les thèmes « Favoriser la seconde main et la 
rénovation à l’échelle locale », « Récupérer et réutiliser l’eau de pluie d’une maison de retraite », « Favoriser 
l’inclusion numérique et l’accès à l’information », « Réduire l’isolement des personnes âgées et favoriser l’entraide 
intergénérationnelle » et « Favoriser un tourisme équitable et plus respectueux ». Ils ont ensuite « pitché » leur projet 
devant les cinq membres du jury. Les quatre gagnants, Juliette Kopferschmitt, Léa Labrousse, Jean Roch Pineau et 
Lisa Vanlits, ont conquis les membres du jury avec leur appli #find it pour favoriser la seconde main !
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Les cours  
pour adultes
Les cours d’aquaphobie 
sont destinés aux personnes 
qui souhaitent dépasser 
leur peur de l’eau. En groupe 
restreint et dans le petit 
bassin d’apprentissage de 
Taranis, vous apprenez à 
apprivoiser l’eau à votre 
rythme en commençant par 
revoir les techniques de 
respiration, d’immersion et 
de flottaison. Les différents 
exercices proposés vous 
permettent progressive-
ment de quitter vos repères 
terriens et de retrouver 
confiance dans le milieu 
aquatique !

• Le jeudi de 17h30 à 18h30 à Taranis
• Tarifs : 46,20€ par trimestre
Vous pouvez poursuivre votre domestication de l’eau avec les cours 
d’apprentissage de la natation pour adultes à Atlantis. Enfin, si vous 
maîtrisez déjà une nage mais que vous souhaitez gagner en souffle, en 
vitesse ou en technique, les cours de perfectionnement sont pour 
vous ! L’occasion de partager le plaisir de nager avec d’autres, chacun 
selon son niveau.
• 120 €/an 1 séance par semaine
• 147 €/an 2 séances par semaine

Quatre associations à Atlantis
En plus des cours donnés par les éducateurs sportifs, quatre associations 
interviennent à l’espace aquatique Atlantis :
• Albi sports aquatiques : natation, sauvetage sportif, natation 

artistique, nage avec palmes, water-polo, BNSSA et formation 
premiers secours. Rens. : albisportaquatique.fr

• Albi triathlon : triathlon et BNSSA. Rens. : www.triathlonalbi.fr
• Club subaquatique albigeois : plongée, rugby subaquatique,  

tir subaquatique, secourisme. Rens. : www.plongee-csa.com
• Baby club albigeois : bébés nageurs.  

Rens. : babyclubalbi.wixsite.com/swimming-lessons

LES DEUX ESPACES AQUATIQUES DU GRAND ALBIGEOIS, ATLANTIS  
À ALBI ET TARANIS À SAINT-JUÉRY, PROPOSENT TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE DIVERSES ACTIVITÉS POUR PETITS ET GRANDS. 

Pensez au bon plan balnéo !
Du lundi au vendredi, entre 14h30 et 
16h30, profitez d’un prix unique 
d’entrée à 5,80€ pour tout l’espace 
aquatique Atlantis (piscine, espace de 
relaxation, espace musculation et 
cardio, cours d’aquaforme et cours en 
salle de fitness). Avec cette entrée, 
vous pouvez par exemple cumuler un 
cours en salle de 14h30 à 15h15 et 
enchaîner en bassin avec un cours 
d’aquagym à 15h30 !
+Infos : Les plannings des cours sont 
disponibles sur grand-albigeois.fr. 
Résa (obligatoire) : albi.elisath.fr.

Le plein d’activité(s)  
pour les vacances de Pâques

Du 22 avril au 6 mai, profitez des 
activités et des bons plans des petites 
vacances scolaires : jardin aquatique 
les mardis et vendredis de 10h à 12h 
(activités ludiques dans les bassins 
pour les enfants et leur famille), 
gratuité pour les enfants de moins de 
8 ans accompagnés d’un adulte du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et les 
mardis et vendredis à partir de 18h, 
tarif réduit 3,20€ pour les adultes du 
lundi au vendredi après 18h. D’autres 
activités seront communiquées 
ultérieurement, rendez-vous sur notre 
page Facebook « Grand Albigeois » à 
l’approche des vacances !

Atlantis-Taranis , il y en a pour tous les cours !

Zoomsur ... 

« Bientôt maman », 
l’aquagym spécial grossesse
Les éducateurs de Taranis proposent 
des séances d’aquagym adaptées 
aux femmes enceintes. Dans l’eau, 
vous effectuez des mouvements en 
douceur et des exercices de 
respiration, d’étirements et de 
renforcement musculaire pour bien 
vous préparer à l’accouchement.

• Mardi de 17h30 à 18h30 à Taranis
• Tarifs : 46,20€ par trimestre  

ou 20€ pour 4 séances
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Albigeoisdumonde

La chaleur du sourire qui barre son visage 
tente de faire oublier l’ambiance glaciale 
de ce mois de janvier. Mais Walner a froid. 
Il regrette ses hivers caribéens. « En ce 
moment, il fait au moins 25 degrés chez 
moi au Panama ! », réagit celui  qui n'en-
visage pas pour autant de quitter la cité 
épiscopale, son nouveau « chez lui ». 
Avant sa séance quotidienne d'entraîne-
ment avec Pierre Durand, son coach, le  
tennisman rembobine son parcours tarnais : 
« Je suis venu pour la première fois en 
Europe pendant l’été 2017. J’ai suivi un 
ami argentin qui avait choisi la région d’Albi 
pour jouer le plus possible et gagner un 
peu d’argent. Pendant un mois et demi, 
j’ai pu participer à deux ou trois tournois 
par semaine et découvrir la région. » Une 
belle opportunité pour Walner Espinoza 
Bares qui, dès l'âge de 14 ans, conduisait 
son équipe nationale à la victoire dans 
son groupe de Coupe Davis. 

Sauvé par le Covid
Découvrir la région lui a aussi permis aussi 
de rencontrer Cassandra, qui deviendra 
sa femme trois ans plus tard. Le jeune 
homme devra cependant attendre l’au-
tomne 2019 pour revenir en France, 
retrouver ses amours albigeoises et la 
brique rouge des courts. Mais le compte 
à rebours tourne : son visa de trois mois 
file à grande vitesse. « J’ai été sauvé par 
le Covid... Bloqué à Albi, je ne pouvais 
pas espérer mieux », s'excuse presque 
Walner. Il en profite pour se marier, rejoindre 
l'Usspa et s’adonner à sa deuxième pas-
sion, la photo, en sillonnant les bastides 
tarnaises et les ruelles du vieil Albi. 
Début 2023, la petite balle jaune rythme 
toujours son quotidien, avec pour objectif 
d’intégrer le tableau des joueurs profes-
sionnels. Même si la marche est beaucoup 
plus haute à franchir ici qu’au Panama, où 
il pointe toujours en haut du tableau et va 
continuer à épauler l'équipe nationale. 

Lorsqu'on l’interroge sur ses premiers 
chocs culturels à son arrivée à Albi, il ré-
pond sans hésiter : « Les voitures, que j'ai 
trouvé vraiment petites et la nourriture, 
beaucoup moins grasse qu'au Panama. 
On mange beaucoup de fruits et de 
légumes ici ! » Un avis diététique qui 
tord le cou à quelques idées reçues ! Pas 
étonnant pour celui dont le jeune frère 
officie au restaurant étoilé de l’hôtel Bristol, 
112 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris.

Walner Espinoza Bares 
en 6 dates
• 20 juin 1994  

Naissance à Panama City.

• 2003  
Première participation pour le 
Panama dans des tournois en 
Amérique centrale.

• 2008  
Classé n°1 au Panama et n°2 
pour l’Amérique centrale et les 
Caraïbes. Rejoint l’équipe de 
Coupe Davis.

• 2013  
Admis à l’université de 
Tallahassee (Floride), classé 
meilleur joueur et diplômé en 
cyber sécurité et 
développement digital (2017).

• 2017  
Premier séjour en Europe,  
dans le Tarn.

• 2020  
Installation dans le Tarn  
et mariage avec Cassandra, 
Albigeoise de naissance. 
Rejoint l'Usspa (Albi)  
et accompagne l’équipe 1 
dans sa montée en  
division pré-nationale.

Walner Espinoza Bares ,  
comme un air de Panama en terre albigeoise
TÊTE DE SÉRIE DANS SON PAYS, CE JOUEUR DE TENNIS PANAMÉEN A CHANGÉ DE LATITUDE ET DE VIE EN S'INSTALLANT À ALBI 
EN 2019. TOUT EN S’ENTRAÎNANT DE FAÇON INTENSIVE AU SEIN DE L'USSPA, WALNER PROFITE DES ESCAPADES AVEC SON 
ÉPOUSE ALBIGEOISE POUR DÉCOUVRIR SA RÉGION D'ADOPTION.
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      Les balades de la LPO  
 avec l’Agglo
• DÉCOUVERTE DES ANIMAUX  

CRÉPUSCULAIRES
Jeudi 23 mars - 18h30 - Cunac 

• INITIATION AUX CHANTS D’OISEAUX 
Samedi 8 avril - 9h30 - Fréjairolles  

• LA BIODIVERSITÉ DANS MA COMMUNE 
Samedi 15 avril - 9h30 - Arthès 

+infos : tarn@lpo.fr ou 06 87 19 75 29

Àvosjumelles !

Chouette ou hibou ?
Une astuce simple pour les distinguer : observez leur tête ! 
Le hibou possède des petites touffes de plumes sur la tête 
qu’on appelle aigrettes. La chouette, elle, n’en possède pas. 

Pourquoi et comment les protéger ?
Les chouettes et les hiboux, prédateurs redoutables, 
sont de grands consommateurs de petits rongeurs et 
d’insectes : ils en régulent les populations. Pour les protéger, 
il faut préserver leurs lieux de nidification comme les vieux 
arbres à cavités et laisser un accès aux combles et aux 
greniers. Il est également possible d’installer des nichoirs. 
Veillez aussi à grillager l’accès du conduit de votre cheminée, 
les chouettes sont nombreuses à s’y coincer… 

Que faire si je trouve  
un bébé chouette ou hibou au sol ? 
Très curieux, les jeunes chouettes et hiboux ont tendance 
à s’aventurer très tôt hors du nid. Ils sont en fait rarement 
abandonnés. Si vous trouvez un jeune par terre, mettez-le 
simplement en sécurité en hauteur, à l’abri des prédateurs 
terrestres et à l’écart du trafic routier. Les parents continueront 
de les nourrir. S’il est blessé, appelez la LPO. 

Chouettes et hiboux :  
le soir, levez la tête et tendez l’oreille !

 Avec la Chevêche d’Athéna et la Chouette hulotte, l’Effraie des 
clochers est l’une des trois espèces de chouettes présentes dans 
l’Albigeois. Les espèces de hiboux dont la présence a déjà été 
notée sur l’Albigeois sont le Grand-duc d’Europe, le Hibou 
moyen-duc et le Petit-duc scops.

L’ÉTÉ DERNIER, L’AGGLO ET LA LPO VOUS ONT INVITÉ CHAQUE SEMAINE SUR FACEBOOK À OBSERVER UN OISEAU. 
RETROUVEZ DANS GRAND A LA RUBRIQUE « À VOS JUMELLES » AVEC D’AUTRES ESPÈCES PRÉSENTES SUR NOTRE 
TERRITOIRE. OBJECTIF : AIDER L’AGGLO À MIEUX CONNAÎTRE ET PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL ET LES ESPÈCES 
QUI NOUS ENTOURENT.

Zoom sur  
la Chevêche d’Athéna
De la taille d’un gros merle, c’est la plus petite des trois 
chouettes visibles sur l’Albigeois. Son plumage est brun 
tacheté de blanc dessus, blanc strié de brun dessous. Ce 
petit rapace nocturne peut également être observé en fin 
de journée. Pour la voir, il faut la chercher sur un poste bien 
dégagé (faîte de toit, piquet de clôture…), souvent à 
proximité d’une cour de ferme, près de prairies, de vergers 
ou de haies. Elle évite les forêts. Son alimentation est 
composée à 70-90%  d’invertébrés (insectes, vers de 
terre…). C’est en ce moment, lors de la période de reproduction, 
qu’elle est la plus loquace, alors tendez l’oreille ! Si vous en 
avez repéré près de chez vous, signalez-le à tarn@lpo.fr 
Le saviez-vous ? Elle a deux visages :  
le dessin des plumes à l’arrière de sa tête ressemble  
à deux yeux plissés qui vous surveillent… 
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encoulisses

n air de week-end flotte sur le 
campus clairsemé de l’université 
Champollion. Le soir précoce de 
février teinte le ciel de couleurs 

pastel et pousse les derniers étudiants 
vers la sortie. Au premier étage du bâ-
timent Élisa-Lemonnier, l’ambiance est 
tout autre. Ceux qui s’y sont engouffrés 
sont là pour rester. Dans une salle 
pleine à craquer, ils écoutent sage-
ment le briefing en attendant 18 heures 
et l’annonce du thème de la Global 
Game Jam 2023. 

En anglais, « jam » signifie confiture. 
Mais pas que. Dans le monde du jazz, 
ce terme qualifie un concert improvisé 
entre musiciens. Et dans celui du jeu 
vidéo, il y a les game jam : des événe-
ments durant lesquels, en un temps 
imparti, des passionnés se rassemblent 
en équipes pour développer un jeu sur un 

thème dévoilé sur place. Le plus célèbre 
d’entre eux étant la Global Game Jam, 
le premier week-end de février.
À Albi, l’événement a trouvé son public. 
Celui-ci est issu des formations en 
informatique de Champollion, du labo de 
recherche en jeux sérieux de l’université 
ou encore du tissu d’entreprises numériques 
implantées sur le territoire. Depuis 2017 
– moins deux ans de Covid, où l’événement 
s’est tenu à distance – les participants se 

retrouvent dans les locaux de la fac pour 
deux nuits blanches de développement. 
Et leur nombre ne cesse de croître. « Ils 
sont 88 inscrits cette année », précise 
David Panzoli, enseignant-chercheur en 
informatique à l’INU Champollion, qui 
gère l’organisation en local. 

« Une belle expérience 
 sur le CV »
Au-delà d’un défi, la « GGJ » a permis 
la création d’un réseau local dans le 
domaine du numérique. Voire un vivier de 
recrutement pour les PME albigeoises 
telles que Numix, VRAI Studio ou Im-
mersive Factory. « Pour quelqu’un qui 
n’a pas d’expérience professionnelle, c’est 
une belle expérience à mettre sur un 
CV, note Jeff Sebrechts, de Numix. 
Cela montre que l’on sait réaliser un 
projet dans un temps imparti. » « C’est une 
bonne base d’apprentissage, abonde 
Kévin Mazars, de VRAI Studio. Ce qui 
est demandé là, c’est un projet sur un 
mois, compressé en 48h. »
Car ce qui plaît dans la Global Game 
Jam, c’est aussi ce défi à réaliser en 
deux jours et deux nuits. Certains dor-
ment sur place, codent en grenouillère 
ou emmailloté dans un duvet. « Ici, on 
vient pour s’amuser. Ça nous sort de ce 
qu’on fait au travail », indique Jeff Se-
brecht. « L’esprit de la Global Game 
Jam, c’est l’humour, le côté décalé des 
jeux », note pour sa part Benoît, docto-
rant au Serious Game Research Lab (1) 
de l’INU Champollion. Son équipe n’a 
d’ailleurs pas du tout choisi de prendre 
le thème, Racines, au premier degré : 
« Dans notre jeu, le joueur est un cancre 
qui a pour but de ramener les bons 
élèves à son niveau et mettre le bazar 
en classe… En bref, il incarne les racines 
du mal ! » 

« Pour quelqu’un qui n’a pas 
d’expérience professionnelle,  

c’est une belle expérience  
à mettre sur un CV.  

Cela montre que l’on sait  
réaliser un projet dans  

un temps imparti. »
Jeff Sebrechts, société Numix  

(zone Eco2Rieumas, Marssac-sur-Tarn)

NUITS BLANCHES, CAFÉ NOIR, CODAGE ET ADRÉNALINE : C’EST CE QUI FAIT LE SEL DE LA GLOBAL GAME JAM.  
CET ÉVÉNEMENT PLANÉTAIRE RASSEMBLE DES MILLIERS DE PASSIONNÉS AUTOUR D’UN DÉFI : RÉALISER  
UN JEU VIDÉO EN 48 HEURES SUR UN THÈME DONNÉ. À ALBI, L’ÉVÉNEMENT ATTIRE DE PLUS EN PLUS.

Un jeu vidéo en 48 heures chrono

En photos

1

2

3

4

5

Top départ ! Vendredi, 18h, le thème 
de l’édition 2023 est dévoilé.  
Il s’agira de « Racines ».  
« Je ne m’attendais pas du tout  
à ça ! », admet Joshua, en L1 
informatique, qui vit avec trois 
camarades sa première Jam. 

En quelques minutes, cerveaux et 
ordinateurs chauffent déjà. Arnaud 
et Rémy, deux étudiants de licence, 
sont en train de gribouiller des 
croquis tandis que leurs camarades, 
Thibault et Damien, sèchent encore.

Samedi matin. Seuls ceux qui ont 
dormi – ou tenté de dormir – sur 
place sont déjà sur le pont. La taille 
des cernes est inversement 
proportionnelle à celle des yeux.  
« Le sol de la fac est dur », note 
Kenan. « Mes amis ont été plus 
prévoyants, ils ont pris un matelas… »

Pause lasagne pour les braves ! 
Certains participants passeront les 
48 heures à la fac. L’organisation a 
prévu des dortoirs. À mesure que le 
week-end avance, les bureaux se 
couvrent d’emballages de barres 
chocolatées et de gobelets en 
plastique à moitié vide.

Dimanche matin. À quelques heures 
du rendu final, l’équipe des 
doctorants peaufine les derniers 
détails. David, le responsable du 
labo, leur donne un coup de main. 
La structure de leur jeu est en place 
depuis la veille. Ces Jameurs rôdés 
misent sur un jeu en réalité virtuelle.

U

(1) Laboratoire de recherche en jeux sérieux24 GRAND - 78 - MARS-AVRIL 2023
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Sur les planches
« Cette année, nous découvrons le théâtre !  

Nous sommes allés voir une pièce  
à l’Athanor et avons découvert la pièce  

« Tout ça, tout ça », de Gwendoline Soublin, 

qui aborde l’écologie et la santé de la  

planète. Un comédien, Christophe Montrose,  

est venu 6 heures en classe pour nous 

apprendre à jouer. En juin, ce sera à notre  

tour de monter sur les planches à l’Athanor, 

avec toutes les autres classes qui participent 

 à ce projet départemental ! » 
Les CE2

L’école Lucie et Raymond Aubrac (Albi)

Notre école est située à la Madeleine à Albi, dans l’ancien quartier espagnol. 

Elle se trouve dans le bâtiment d’une “école Jules-Ferry” du XIXe siècle. 

Nous gardons de cet héritage de nombreux projets culturels, en lien avec 

le patrimoine albigeois, et apprenons l’espagnol en classe. Nous sommes aussi 

très investis dans le sport et dans des projets en lien avec le futur de notre planète !

Danças occitanas !
« Cette année, nous avons appris des chants et des 
danses occitanes grâce à Camille, un musicien qui est 

venu en classe avec son violon. C’est une langue que 
nous ne connaissions pas et nous avons trouvé qu’elle 

ressemble un peu à l’espagnol que les plus grands 

apprennent en classe. Ça nous a beaucoup plu ! » 
Les Maternelles

26 GRAND - 78 - MARS-AVRIL 2023



Sur les planches

Sur les traces de Lapérouse

« Voyager en terre aborigène ? Nous l’avons fait à travers  

les expéditions de Lapérouse ! Nous avons même effectué  

un vrai travail d’historien en nous rendant aux archives 

départementales pour retracer sa biographie à partir d’actes 

officiels. Ensuite, nous avons travaillé en arts plastiques avec 

deux artistes, la sculptrice Mickie Doussi et le peintre Roger 

Henri, sur les animaux des contrées lointaines dans lesquelles  

a séjourné La Pérouse. Nous terminerons ce projet en  

allant visiter le musée Lapérouse avec eux ! » Les CM1-CM2

182 élèves, 9 enseignants, 8 classes (de la PS au CM2) + 1 dispositif UPE2A pour les élèves 
allophones. Il y a une grande mixité et c’est important. Le fait d’accueillir des enfants arrivant en 
France nous ouvre à la différence et nous leur offrons le meilleur accueil pour qu’ils se sentent bien !

L’école Lucie et Raymond Aubrac (Albi)

Bienvenue à Albi !

« Dans notre école, il y a un dispositif UPE2A, qui veut 

dire « unité pédagogique pour les élèves allophones 

nouvellement arrivés ». C’est un accueil pour les enfants 

arrivant en France et qui ne parlent pas français.  

Au début, ils sont deux jours avec une enseignante 

spécialisée et deux jours dans la classe qui correspond  

à leur âge. Au fur et à mesure qu’ils apprennent  

et maîtrisent le français, ils viennent de plus en plus 

souvent dans la classe de leur âge. Les élèves UPE2A 

participent aussi aux projets des autres classes, comme  

le projet « livre de curiosités » (lire ci-contre) ! » Collectionneurs en herbe

« Elles ne sont pas belles, nos collections ?  

Nous avons travaillé sur un projet départemental 

culturel pour réaliser des petits livres de curiosités, 

c’est-à-dire des collections d’images dans un  

album en accordéon. Nous sommes d’abord allés  

à la médiathèque Pierre-Amalric d’Albi pour découvrir 

des livres qui sortent de l’ordinaire, puis au muséum 

d’histoire naturelle et au musée des beaux-arts de 

Gaillac pour apprendre ce qu’est une collection.  

Enfin, deux artistes, Carole Aït Aïssa et Florence 

Fabre, sont venues en classe pour nous aider à créer 

notre propre collection avec des matériaux de 

récupération et à créer notre livre ! »  
Les CP, CE1 et UPE2A
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Pour savoir si votre compost est mûr et  
si vous pouvez l’utiliser pour faire vos semis, 
faites-donc le « test du cresson » ! Remplissez  
deux pots de fleur : dans le premier, de terre du 
jardin qui vous servira de témoin ; dans le second, 
d’un mélange de 50 % de terre du jardin et de  
50 % de compost. Semez le même nombre de 
graines de cresson alénois en arrosant régulièrement. 
Si rien ne pousse ou s’il devient vite jaune, c’est que 
le compost n’est pas assez mûr. S’il pousse aussi 
bien, voire mieux que dans la terre, c’est bon ! Le 
cresson est choisi pour sa germination très rapide 
et sa sensibilité aux sols pollués.

Testez la maturité  
de votre COMPOST !

Il y a une dizaine d’années, Élodie a rapporté d’un voyage  
en Amérique centrale quelques graines locales et une idée  
en germe : fabriquer des bijoux avec. « Là-bas, les artisans 
locaux travaillent beaucoup avec les graines et j’ai trouvé super 
de mettre en valeur le côté esthétique de ce qui est considéré 
comme un déchet. » Il y a un an, à la faveur d’un changement de 
profession et de son aménagement à Albi, elle a décidé d’en 
faire une activité secondaire en créant La Boutique de Drosofille. 
« J’ai commencé avec des bijoux en graines de courge et d’autres 
fruits et légumes cultivables et consommables ici, puis j’ai étendu 
ma réflexion à d’autres déchets : flyers, chutes de tissu… » Après 
quelques marchés et festivals, elle se lance désormais dans des 
ateliers de création chez elle, à Albi (ou dans les locaux de 
l'association Alpha Protec au Séquestre, selon effectif). Les 
premiers se tiendront : le dimanche 26 mars à 15h30, le jeudi 13 
avril à 18h, le dimanche 30 avril à 15h30, le dimanche 14 mai à 
17h. Autres dates et lieux sur demande. Tarif : prix libre 
(conseillé entre 10 et 20 €).
+infos : Contact : 06 81 98 78 28.  
Facebook : « La Boutique de Drosofille ».  

Le
 h

as
ht

ag

Vous vous baladez sur nos sentiers de rando, vous souhaitez mettre à l’honneur 
votre commune, vous êtes un(e) adepte de photo ou de beaux paysages ? Sur 
Instagram, partagez vos photos et vos vidéos de nos 16 communes avec le 
#grandalbigeois : nous en repartageons une sélection le vendredi en story. Et bien 
sûr, n’oubliez pas de nous suivre sur le compte grand_albigeois !
+Infos : Pour ne rien perdre de notre actualité, suivez-nous sur nos réseaux 
sociaux ! L’Agglo est présente sur Facebook (Grand Albigeois), Twitter 
(grandalbigeois), Instagram (grand_albigeois) et LinkedIn (Grand Albigeois).

PARTAGEZ VOS PHOTOS  
avec le #grandalbigeois

LES BIJOUX RECYCLÉS  
de Drosofille
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Après une pause de deux années liées à l’épidémie de Covid-19, l’Aéroclub Albi relance 

son rendez-vous annuel à destination des élèves de collège, lycée et des étudiants. Au 

programme : rencontres avec des professionnels de l’aéronautique et de l’espace, 

conférences et possibilité d’effectuer un vol dans l’avion 100% électrique de l’aéroclub 

(activité payante). L’aéroclub tiendra aussi un stand avec un simulateur de vol en réalité 

virtuelle à la Foire d’Albi, au Parc des Expositions voisin. Rendez-vous le samedi 18 mars, 

de 10h à 18h, à l’aérodrome d’Albi. Entrée libre et gratuite.   

À L’AÉRODROME POUR LE CARREFOUR DES MÉTIERS AÉRO

Le
 s

er
vi

ce

Lecteur Victor, livres audio, livres en gros caractères… 
Les médiathèques du Grand Albigeois possèdent 
plusieurs services et collections adaptées au public 
malvoyant et non-voyant. Les MéGA s’associent  
à la Scène nationale d’Albi pour proposer une 
rencontre d’information sur ces services à la 
médiathèque Pierre-Amalric d’Albi, mercredi 15 mars  
à 15h30. Le même jour, la Scène nationale d’Albi 
proposera un spectacle en audio-description :  
Le Joueur de flûte, d’après le conte éponyme  
des frères Grimm (19h30, entrée payante).
+infos : Rencontre gratuite sur inscription  
au 05 63 76 06 10. Spectacle payant, billetterie 
sur www.sn-albi.fr

Les services pour les publics 
non- et malvoyants 
DANS LES MÉGA

Il y a une dizaine d’années, Élodie a rapporté d’un voyage  
en Amérique centrale quelques graines locales et une idée  
en germe : fabriquer des bijoux avec. « Là-bas, les artisans 
locaux travaillent beaucoup avec les graines et j’ai trouvé super 
de mettre en valeur le côté esthétique de ce qui est considéré 
comme un déchet. » Il y a un an, à la faveur d’un changement de 
profession et de son aménagement à Albi, elle a décidé d’en 
faire une activité secondaire en créant La Boutique de Drosofille. 
« J’ai commencé avec des bijoux en graines de courge et d’autres 
fruits et légumes cultivables et consommables ici, puis j’ai étendu 
ma réflexion à d’autres déchets : flyers, chutes de tissu… » Après 
quelques marchés et festivals, elle se lance désormais dans des 
ateliers de création chez elle, à Albi (ou dans les locaux de 
l'association Alpha Protec au Séquestre, selon effectif). Les 
premiers se tiendront : le dimanche 26 mars à 15h30, le jeudi 13 
avril à 18h, le dimanche 30 avril à 15h30, le dimanche 14 mai à 
17h. Autres dates et lieux sur demande. Tarif : prix libre 
(conseillé entre 10 et 20 €).
+infos : Contact : 06 81 98 78 28.  
Facebook : « La Boutique de Drosofille ».  

Le
 b

on
 r

éfl
ex

e

La Sécurité routière a lancé cet hiver une campagne 
de prévention vers les piétons, les cyclistes et les 
trottinettistes sur la nécessité d’être bien visibles 
de nuit. Et même si les jours rallongent, n’oubliez 
pas de conserver ces bonnes pratiques lorsque 
vous vous déplacez de nuit sur une chaussée qui 
n’est pas éclairée :
• Portez des vêtements clairs ou un gilet 

rétro-réfléchissant (obligatoire à vélo hors 
agglomération de nuit et à trottinette de nuit),

• À pied, soyez vigilants lorsque vous traversez 
la rue, et toujours sur un passage piéton,

• À vélo et à trottinette, ne restez pas dans 
l’angle mort des véhicules imposants.

À noter ! À vélo et à trottinette, certains 
équipements sont obligatoires de nuit. Vélo : 
catadioptre rouge à l’arrière, oranges sur les 
pédales (visibles latéralement) et feu blanc à 
l’avant. Trottinette : feu rouge à l’arrière et blanc à 
l’avant, catadioptres arrières et latéraux.

À pied, à vélo, à trottinette :  
VOIR ET ÊTRE VU !

Le rendez-vous
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Rassemblement National

Ma question au Ministre des transports sur 
le passage en Albigeois de la RN 88
Le mardi 7 février j’ai interpellé Mme COUILLARD Secrétaire 
d’État sur la question du passage en Albigeois de la future 
liaison autoroutière Lyon-Toulouse, je lui ai rappelé :
Que la rocade albigeoise voit passer 58000 véh/jour dont 
10 000 véh/jour en transit. 
Qu’avec un taux de Poids Lourds de 14,4 % il s’agit d’un enjeu 
de santé publique au vu des nombreuses études nationales qui 
confirment les graves effets sur la santé des riverains à proximité 
des voies à trafic important. 
Que le scénario d’un contournement Nord-Ouest de l’Albigeois 
validé par le Ministre de l’Équipement en février 2001, n’avait 
jamais été remis en cause par l’État depuis.
Aussi je lui ai posé la question de savoir quel était aujourd'hui 
le positionnement de l’État sur l'aménagement de la RN88 en 
Albigeois, et pourquoi le contournement par le Nord-Ouest 
d'Albi validé en 2001 dans le Dossier de Voirie de l’Albigeois, 
par les collectivités locales et par le ministère des transports, 
n'était-il pas inscrit dans la nouvelle étude d’opportunité 
annoncée par L’État et confirmée par la Région ? 
Contrairement aux discours des décideurs locaux, Agglo, 
Département et Région, la ministre a répondu que le projet de 
grand contournement nord-ouest d’Albi n’était pas enterré 
mais « présentait un tracé éloigné de l’agglomération qui ne 
capterait qu’une faible partie du trafic actuel de la rocade d’Albi 
essentiellement constitué de trafic local et d’échanges. Il est 
aussi susceptible de présenter des impacts environnementaux 
élevés et une artificialisation importante d’espaces naturels et 
agricoles ». Elle a rappelé qu’il « appartiendra à la Région de 
poursuivre en sa qualité de maître d’ouvrage les études afin de 
se positionner sur une partie d’aménagement adaptée ».

Frédéric Cabrolier

Collectif citoyens, écologistes et gauche rassemblée
La Dame de Fer
Un sourire, une poignée de main dynamique peuvent parfois faire 
presque oublier les questions fondamentales… Aujourd’hui se 
pose celle de la gouvernance de notre agglomération. Nous 
avions déjà souligné que la volonté de la maire d’Albi était de 
contrôler la C2A de façon toujours plus étroite, par des fusions 
de services, l’installation d’une DG unique… La présidente et 
maire d’Albi soutenue par sa petite troupe d’élus majoritaires 
albigeois est toujours parvenue à ses fins, renforcée par le soutien 
de quelques maires de l’agglo qui attendaient un retour sur 
investissement pour leur loyauté à la Dame…
Mais les temps changent… L’affaire des bassins nordiques a 
fragilisé la posture de la Dame de Fer. La fronde des autres 
maires de l’agglo, et la prise de conscience du maire de Saint 
Juéry de la disproportion et de l’anachronisme de ce projet 
dans le contexte actuel (encouragés en cela par le succès de la 
pétition du Collectif) ont modifié les rapports de force au sein 
du conseil d’agglo. La gouvernance de type « poigne de fer 
dans un gant de velours » n’est plus d’actualité. Les langues se 
délient, de plus en plus d’élus expriment leurs désaccords. Les 
ambitions hégémoniques de la maire d’Albi sur l’agglomération 
se heurtent à un bloc réfractaire, à l’exception des élus de sa 
majorité albigeoise, encore le doigt sur la couture. Il ne manque 
pas grand-chose pour que cette dernière soit ouvertement 
mise en minorité dans la C2A. Son sort dépendra de ses plus 
proches alliés. L’autre Dame de Fer, la vraie, fût renversée par 
un putsch à l’intérieur de son propre camp. Qui, dans la majo-
rité qui lui reste, aura le courage de dire qu’il est temps de 
changer de gouvernance ? Qu’il est temps de mettre en place 
une démocratie locale ?
Faites vos jeux !

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

Facture d’eau : pensez  
au prélèvement automatique !
Vous habitez Albi, Saint-Juéry, Lescure d’Albigeois ou Arthès ? Ces quatre 
communes dépendent de la Régie d’eau potable du Grand Albigeois,  
qui a mis en place la possibilité de payer sa facture d’eau par prélèvement 
automatique (SEPA). Vous pouvez choisir le paiement à chaque facture  
ou la mensualisation de vos paiements (une même somme est prélevée tous 
les mois pendant 10 mois avec un prélèvement de régulation si nécessaire). 
Vous pouvez ainsi vous libérer des formalités de règlement de vos factures !

+infos : Retrouvez le formulaire de prélèvement SEPA sur  
www.grand-albigeois.fr > Eau et assainissement > 
Mes démarches > Eau potable.

tribuneslibres
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}	ALBUM JEUNESSE 
Le jour où maman est sortie en pyjama  
de Cécile Elma Roger, illustrations  
Louise de Contes, A2Mimo, 2021. Une petite 
fille se demande bien pourquoi la vie  
est si compliquée ! Pourquoi ranger sa 
chambre, pourquoi mettre un manteau 
pour sortir dehors… bref, à chaque jour 
son lot de recommandations. Mais 
parfois, sa maman est à court 
d’arguments ! Et si, pour être heureux,  
il fallait être un peu moins sage ?

}	ALBUM JEUNESSE
 Le triomphe du zéro de Gianni Rodari, 

illustrations Elena Del Vento, Circonflexe, 
2012.  Un petit zéro dont personne  
ne veut se sent seul jusqu’à ce qu’il 
rencontre le un qui, placé à sa gauche, 
fait de lui un personnage respecté de 
tous les autres chiffres.

}	ABÉCÉDAIRE 
Abécédaire de voyage de Valérie Linder, 
Esperluète, 2011. L'illustratrice ouvre sa 
valise et dévoile des objets glanés au fil 
des jours. Ils évoquent pour elle un lieu, 
un instant, une odeur, une rencontre 
incongrue. Chaque lettre de l’alphabet 
est prétexte à se souvenir de situations, 
d’objets, de mots. 

}	LIVRE AUDIO JEUNESSE
 Superchat : les souffrances du gros 

Werther, raconté et chanté par Pascal 
Parisot, illustrations de Roland Garrigue, 
Didier jeunesse, 2017. Werther le ver  
de terre est en train de sécher sur la 
terrasse. Ses amis Ignace la limace et 
Othello l’escargot appellent Superchat  
à la rescousse. Une histoire entrecoupée 
de cinq chansons, à écouter sur le CD.

}	LIVRE AUDIO JEUNESSE
 La vie de château, écrit et chanté par 

Pascal Parisot, illustrations d’Anne Laval, 
Naïve, 2013. À l'époque de Son Altesse 
N’importe quoi Ier, au royaume de 
l’absurde, un chevalier est à la recherche 
de sa promise. Il croise une flûte à bec, 
assiste à un anniversaire et vit de drôles 
d'aventures. Avec un CD audio contenant 
15 chansons.

}	POÉSIE JEUNESSE
 Poèmes pour affronter le beau temps  

& profiter du mauvais de Pierre Soletti, 
illustrations Clothilde Staës, Le port a 
jauni, 2018. Des considérations 
humoristiques sur le temps qui passe et 
la scansion des saisons. La forme répond 
au fond du texte : le mot tunnel devient 
graphique grâce à deux -nn- agrandis, le 
mauvais temps s’écrit en gouttes de 
pluie. Ces poèmes peuvent être lus par 
tous les temps et à partir de sept ans !

}	POÉSIE JEUNESSE
 Poèmes par-dessus les toits de Pierre 

Soletti, illustrations Gabriella Corcione, 
Le port a jauni, 2021. « En pointillé  
le vent » : ainsi commence ce recueil  
et déjà, presque tout est dit. Les mots  
de Pierre Soletti, semés aux quatre vents, 
tourbillonnent dans la page, portés  
par l’imaginaire puissant de Gabriella 
Corcione. Les enfants aiment en écouter 
la musique, les adultes se laisseront 
volontiers prendre au piège !

}	ALBUM JEUNESSE
Le gang des chats de Louise de Contes, 
Auzas, 2019. Une histoire pour les jeunes 
enfants, dont la beauté des dessins en 
fait un livre d’art plein de charme et de 
délicatesse.

}	ALBUM JEUNESSE
L’orage d’Elena Del Vento, MeMo, 2021. 
Booooom. C’est le tonnerre ! Une goutte 
de pluie apparaît, puis un déluge de 
tonnerre, de vent, d’éclairs ! Le jeu 
graphique suit l’orage, donne corps aux 
roulements de tonnerre, illuminant la 
page d’un trait de foudre.

}	POÉSIE JEUNESSE
 Idylle d’Agnès Domergue, illustrations 

Valérie Linder, CotCotCot éditions, 2021. 
L'histoire de deux êtres, IL et ELLE, que 
tout sépare mais que la lune réunit 
autour d'une tasse de thé. Le récit 
s’amuse des mots et des sonorités. Les 
aquarelles délicates et sensibles de 
Valérie Linder donnent à cette idylle 
inattendue toute sa beauté.

À l’approche de la Fête du livre jeunesse 2023, nos médiathécaires vous ont concocté une sélection d’ouvrages d’auteurs invités.  
À emprunter sans modération dans vos MéGA !

prendre le temps
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Tempsforts

RETROUVEZ DANS VOTRE GRAND A

ET POUR NE RIEN MANQUER DES ÉVÉNEMENTS EN GRAND ALBIGEOIS,  

RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR L’AGENDA DU GRAND ALBIGEOIS, agenda.grand-albigeois.fr

C’est l’évènement photographique 
amateur – exposition/concours – le 

plus important du Tarn : la neuvième 

édition de Déclic Photo se déroulera 

les 18 et 19 mars à la salle  
socio-culturelle de Carlus. Organisée 

par l’association Carlus Photo, elle 
regroupe chaque année une 
soixantaine de participants et  
plus de 300 photos exposées. Deux 

expositions seront consacrées  
aux invités d’honneur, Annie Dorioz,  

« Impressions citadines » et Yannick 

Souyri, « Home Town ». Déclic photo, 

c’est aussi deux concours ouverts aux 

photographes amateurs, sur un 
thème libre et sur un thème imposé 

(cette année, « promenades 
urbaines ») et des ateliers tout  
au long du week-end.

+infos : Sur le site  
www.carlus-photo.fr

5 idées de sorties

FÊTER LA LITTÉRATURE JEUNESSE

Des auteurs en dédicace… mais pas que ! La Fête du livre jeunesse, 
organisée par l’association Dikelitu avec la librairie Les Petits 
Vagabonds et les Médiathèques du Grand Albigeois, c’est une 
semaine d’animations avant la traditionnelle séance de dédicace 
des auteurs et illustrateurs présents le 15 avril.
Notez au programme :
• Du 12 au 15 avril, 13h-18h30, théâtre des Cordeliers : 

 installation L’Orage d’Elena del Vento
• Mardi 12 avril, 18h30, médiathèque de Saint-Juéry :  

lecture-rencontre avec Pierre Soletti, poète et créateur
• Mercredi 12 avril, 10h-12h, maison de quartier-centre social  

et médiathèque de Cantepau à Albi : fresque collaborative et 
lectures immersives autour de l’univers d’Elena del Vento, ateliers 
de 14h et à 16h

• Mercredi 12 avril, 10h-12h, médiathèque de Lescure d’Albigeois, 
atelier « Personnages articulés à faire gesticuler » animé  
par Louise de Contes

• Mercredi 12 avril, 14h, jardins partagés de Lapanouse à Albi : 
fresque géante avec Valérie Linder

• Mercredi 12 avril, 15h, médiathèque de Saint-Juéry : atelier  
« Création d'un livre accordéon » animé par Louise de Contes

• Mercredi 12 avril, 18h30, librairie Les Petits Vagabonds : 
performance poétique de Pierre Soletti en compagnie de Valérie 
Linder, suivie d’un moment convivial de dédicaces

• Mercredi 12 avril, 15h30, médiathèque Pierre-Amalric d’Albi : 
concert-medley de Pascal Parisot en acoustique 

• Vendredi 14 avril, Médiabus (10h desserte Marranel, 16h15 
desserte Rouffiac) : Pierre Soletti en tournée !

• Vendredi 14 avril, 16h30-18h30, mail de Rayssac : après-midi 
festif organisé par le centre social, fresque animée par Lucie 
Brunellière, lectures offertes par les étudiants l’AFEV

• Vendredi 14 avril, 18h30, salle Arcé : projection du film  
Delta(s) de Pierre et Patrice Soletti suivie d’une rencontre  
avec les réalisateurs autour d’un verre

• Samedi 15 avril, hall du théâtre des cordeliers : 10h-18h30, 
dédicaces des auteurs et ateliers pour les enfants.

+infos : Programme complet et liste des auteurs présents  
sur www.grand-albigeois.fr 

DÉCOUVRIR 
DES UNIVERS
PHOTOGRAPHIQUES 
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Comme son nom l’indique,  
Un week-end avec elles est un 
festival tarnais 100% féminin ! 
La 16e édition se tiendra du 6 
au 9 avril dans huit lieux du 
Tarn, dont deux sur l’Agglo : 
le Théâtre des Lices à Albi,  
La Gare de Saint-Juéry, La 
Maison de la Musique à Cap' 
Découverte, le Café Plùm à 
Lautrec, la salle René-Cassin 
à Saint-Sulpice, les Ateliers à 
Castres, le Café Flo à 
Florentin et la salle 
multiculturelle de Técou.  
Au programme : concerts, 
stages, humour et repas  
à thème. Plus de 18 artistes 
de tous univers sont invitées 
sur les quatre jours  
de festival.  
+infos :  Sur le site  
unweekendavecelles.net 
pour la programmation 
complète.

Tempsforts

Le concept de la Midnight Rando, dont la 4e édition  

se tiendra le samedi 15 avril au soir ? Parcourir les 42 km entre 

Castres et Puygouzon, ou les 26 km entre Castres  

et Lombers, par la Voie Verte, à pied et de nuit. Vous avez le 

choix entre marche, marche nordique ou running (nouveauté 

cette année). Un bus vous emmènera à Castres depuis 

Puygouzon (rendez-vous à 20 heures sur le parking du 
gymnase, au-dessus du stade). 
Si vous vous arrêtez à 
Lombers, des navettes font  
le trajet jusqu’à Puygouzon.  
Du ravitaillement vous sera 
proposé sur le parcours et  
un solide petit-déjeuner vous 
attendra à l’arrivée au lever  
du soleil… Ambiance garantie, 
sympa et conviviale pour 
ce rendez-vous à la belle  
étoile !

+infos : Infos et règlement 
sur athletarnpassion.athle.fr 

Créateur de jeux de société, voilà une activité pour le moins atypique !  
Les médiathèques du Grand Albigeois vous proposent d’en rencontrer  
un et pas le moindre : Roberto Fraga, créateur prolifique de jeux  
publiés dans le monde entier. Les deux rencontres se tiendront :

• Mercredi 15 mars à 14 heures à la médiathèque de Cantepau d’Albi,

• Vendredi 17 mars à 18 heures à la médiathèque Pierre-Amalric d’Albi.

Ces rencontres seront aussi l’occasion 
de découvrir son univers de jeux 
insolites, souvent inspirés de divers 
métiers qu’il a exercés. Parmi ceux-ci, 
on peut citer River Dragons, Captain 
Sonar,  
Dr Eureka, Le Trésor  
des Mayas, Gare à la toile,  
La Salsa des œufs, Go go Gelato !, À la 
bouffe !  
ou encore Princess Jing. 

+infos : Dans votre Médiatic de 
printemps et dans les MéGA.

PASSER UN 
WEEK-END… 
AVEC ELLES !

RENCONTRER UN CRÉATEUR DE JEUX

RANDONNER SOUS LES ÉTOILES
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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.

Aide à l'achat
 « Je souhaiterais m’acheter une trottinette ou un vélo 
électrique pour mes trajets domicile-travail, puis-je 
bénéficier d’une aide financière pour cet achat ? »  
Chloé (Saint-Juéry)

 : La communauté d'agglomération de l’Albigeois ne 
propose pas d'aide à l'achat pour les trottinettes électriques. 
Nous proposons par contre une aide à l’achat pour les vélos. 
Pour un vélo électrique, l’aide est de 25% du montant du 
vélo, jusqu’à 250 €. Cette aide est cumulable, sous 
conditions, avec les aides de la Région et de l'État.
+Infos : Conditions et informations sur l’aide  
à l’achat vélo de l’Agglo sur www.libea-mobilites.fr

Carte trouvée
« J’ai trouvé une carte de bus libéA dans la rue, 
 que dois-je faire ? »  Ewen (Albi)

 : Vous pouvez la déposer à l’agence libéA,  
16 avenue du Général de Gaulle à Albi, ou auprès  
de l’un de nos conducteurs de bus. Nous nous 
chargerons de contacter la personne détentrice  
de la carte dans les plus brefs délais. 

+Infos : L’agence libéA est ouverte lundi  
au vendredi de 13h à 18h, de 13h à 17h  
pendant les vacances. Tél : 05 63 76 05 05.

Dépôt de cartons
« Je souhaite me débarrasser d’un nombre important  
de cartons, trop volumineux pour ma poubelle de tri jaune. 
La déchetterie de Ranteil acceptera-t-elle de les prendre ?  
Il s’agit d’un apport occasionnel.  » Philippe (Puygouzon)

 : Vous pouvez sans problème déposer ces cartons en 
déchetterie dans la benne correspondante. Si le volume  
est très important, nous vous conseillons de vous présenter  
au pont-bascule de manière à être pesé tout en précisant que 
vous êtes un particulier (cela reste alors gratuit). Pour les volumes 
plus petits, vous trouverez des points d’apport volontaire « carton » 
un peu partout sur le territoire. Vous pouvez consulter la carte sur 
www.grand-albigeois.fr > Déchets et compostage.

entre nous
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bloc-notes
Indemnité carburant
L’indemnité carburant est versée par 
l’État aux 10 millions de travailleurs 
les plus modestes qui utilisent leur 
véhicule (voiture ou deux-roues 
motorisé) pour aller travailler.  
Le montant de cette aide est fixée  
à 100 euros par personne, pour 
l'ensemble de l'année 2023. 
Voici les conditions pour en 
bénéficier :
• être établi et domicilié fiscalement 
en France ;
• être âgé d’au moins 16 ans au  
31 décembre 2021 ;
• avoir déclaré un revenu d’activité 
au titre des revenus 2021 ;
• appartenir à un foyer fiscal dont le 
revenu fiscal de référence par part, 
au titre des revenus de l’année 2021, 
est inférieur ou égal à 14 700 € ;
• utiliser un véhicule à des fins 
professionnelles (incluant les trajets 
domicile-travail) régulièrement assuré.
Si vous êtes éligible, vous avez 
jusqu’au 31 mars pour faire votre 
demande sur ict.impots.gouv.fr

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

Le prochain numéro sera distribué  
à partir du 9 avril.

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

Un programme  
d’investissements ambitieux
Dans un contexte de forte inflation et de crise énergétique, notre 
Agglomération vient de voter un budget ambitieux. Malgré ces fortes 
contraintes, qui pèsent sur les charges de fonctionnement de notre collectivité 
et le coût de ses investissements, la bonne situation financière du Grand 
Albigeois nous permet une nouvelle fois d’amortir les effets de la crise.

161 M€ de budget ont ainsi été votés pour 2023 par les élus communautaires, 
soit une croissance de 11% par rapport à 2022, et la part belle est faite aux 
investissements (+18%). Cet effort est rendu possible par la capacité 
d’autofinancement de notre collectivité, qui se maintient à un niveau élevé, et 
par un niveau d’endettement très faible.  

Face aux crises, notre Agglomération a un rôle à jouer pour la croissance et 
l’attractivité du territoire et la qualité de vie des Grands Albigeois. Le 
programme d’investissements voté cette année doit permettre, dans les mois 
à venir, de contribuer au développement économique du territoire et de 
soutenir financièrement les investissements structurants des communes. 
Ainsi, notre collectivité investira pour 2023 886 € par habitant, un chiffre très 
supérieur à la moyenne des agglomérations de taille comparable.

Le dossier de ce numéro de Grand A revient sur les investissements réalisés en 
20 ans pour l’économie locale et ce budget 2023 s’inscrit dans cette continuité : 
près de 3 M€ sont prévus cette année pour l’extension de l’hôtel d’entreprises 
InnoProd, qui doit permettre d’héberger de jeunes entreprises innovantes. Les 
investissements porteront aussi et avant tout sur des projets concrets pour le 
cadre de vie des Grands Albigeois, en lien avec la transition écologique. Ainsi, 
l’Agglo investira pour la poursuite des aménagements cyclables (16 M€ pour 
la période 2022-2025) et le renouvellement du parc de bus, avec l’achat de 
deux véhicules électriques. Un effort important sera également réalisé pour la 
voirie (11 M€) et les équipements publics de proximité, avec la rénovation des 
espaces aquatiques Atlantis et Taranis et la réalisation de la nouvelle 
médiathèque Rive-Droite à Albi.

Dans un même temps, les taux de la fiscalité directe pour les entreprises et les 
ménages, qui seront votés en avril, restent inchangés. De bonnes nouvelles pour 
le retour du printemps !

PHILIPPE GRANIER, 
vice-président délégué aux 
finances, aux affaires générales 
et à la commande publique
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