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Albi aborde 2016 avec de belles intentions dont certaines 
se sont déjà traduites dans les faits. Ainsi ; le premier acte 
posé par la municipalité en ce début d'année aura été la 
mise en ligne du nouveau site internet de la ville qui renforce 
la proximité numérique de la mairie avec les Albigeois qui 
bénéficient désormais d'une information plus fluide, complète, 
conviviale et interactive. En se connectant à mairie-albi.fr 
depuis son ordinateur, son smartphone ou sa tablette, chacun 
pourra trouver rapidement l'agenda des activités qui l'inté-
resse, utiliser une cartographie qui l'informe en temps réel 
des travaux dans son quartier, accomplir certaines formalités 
sans avoir à se déplacer grâce au développement de la 
e-administration...

Reflet du dynamisme de notre vie culturelle, sportive et associative, mairie-albi.fr offre également 
une belle vitrine de notre ville et de son patrimoine d’exception. L'offre multimédias (photos, 
vidéos, podcast, guides...) vient enrichir les informations proposées et permet une interaction 

accrue, autant sur le site que sur les réseaux sociaux sur lesquels la Ville 
est très présente (facebook, twitter, instagram, youtube). Alors n'hésitons 
pas, partageons Albi ensemble, avec nos amis et avec le reste du monde !  
Faisons du site mairie-albi.fr l'ami fidèle de notre navigation sur le net !

Ce début d'année sera également marqué par la tenue des états généraux 
albigeois qui conduiront nos ambassadeurs et nos invités à partager les 
réalisations de notre cité, ses succès, ainsi qu'une vision prospective sur 
son positionnement au cœur de notre grande région. À cet égard la présence 
du maire de Nîmes est intéressante en termes de partage d'expérience et 
d'échange entre cités à vocation touristique et patrimoniale. 

Attendus à Albi au tout début de l'été, Elton John et Mika célébreront avec 
nous les 20 ans de Pause Guitare en compagnie de nombreux autres artistes 

de grand talent. Albi aime son festival. Albi salue les équipes de l'association Arpèges et Trémolos, 
les permanents et bénévoles qui travaillent main dans la main pour la réussite d'un événement 
culturel qui participe de l'attractivité de notre cité. Autre anniversaire en cette année 2016 : les 
30 ans de notre jumelage avec la ville de Gérone nous rappellent que nos amis catalans et espagnols 
sont les plus nombreux à nous rendre visite.

2016 sera aussi l'année de grands aménagements et de divers travaux de proximité : certains 
seront livrés tel que celui de la Maison familiale de la Mouline, d'autres seront lancés au premier 
rang desquels le chantier de la passerelle sur le Tarn qui changera le visage de notre ville et les 
liaisons entre nos deux rives, d'autres seront pensés en vue d'une réalisation future à l'instar 
de la définition des premiers aménagements sur le site de Pratgraussals... Tous s'intègrent 
dans une vision globale d'une ville agréable à vivre et qui inscrit son développement à long 
terme avec l'ambition de valoriser un environnement privilégié et de créer de l'activité. 

Ainsi, des moyens très importants sont engagés par la ville tout en préservant un équilibre 
budgétaire vertueux entre le maintien de notre capacité d'investissement, la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, le tout sans hausse de la part communale de la fiscalité locale. Tels sont les 
grands enseignements tirés du budget 2016 voté par le Conseil municipal dès la fin de l'année 
2015, ce qui place Albi parmi les villes qui savent anticiper la programmation et le financement 
de leurs actions en faveur de l'intérêt général. 

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi
s. guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr

Partageons Albi !

« Des moyens très  
importants sont engagés 

par la ville tout en  
préservant un équilibre 
budgétaire vertueux »

édito



ALBI SE PARTAGE : 
PARTAGEONS ALBI ! 
Le nouveau site internet de  
la ville d'Albi a été mis en service  
au mois de janvier. Un outil 
d'information et de proximité  
au service des Albigeois qui  
vient s'ajouter à la présence  
de la ville sur les réseaux  
sociaux. 
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L'ACTU DU WEB

UN PROBLÈME DE DISTRIBUTION ?
Contactez la société Adrexo Sud-Ouest :  
05 63 45 51 80 
Régie publicitaire - DIXICOM : 04 67 02 68 68

LE PROCHAIN NUMÉRO D’ALBIMAG 
SERA DISTRIBUÉ ENTRE
LE 7 ET LE 9 MARS. 
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LES SITES INTERNET 
www.mairie-albi.fr : site officiel de la ville
www.cite-episcopale-albi.fr : site dédié au bien classé à l’Unesco
www.albi.fr : la promotion territoriale
www.albi-congres.fr : le tourisme d’affaires à Albi

LES RÉSEAUX 
SOCIAUX : 
Facebook : /mairiealbi
Twitter : @ville_albi
Instagram : @ville_albi

CHAQUE MOIS, EN POSTANT DES PHOTOS SUR INSTAGRAM AVEC LE 
HASHTAG #ALBI, VOUS AVEZ UNE CHANCE D’ÊTRE PUBLIÉ DANS 
ALBIMAG. LAISSEZ PARLER VOTRE CRÉATIVITÉ !

le chiƒƒre
608

Nombre d’abonnés 
sur Instagram, 

depuis le lancement 
du compte  

en avril 2015.

 REJOIGNEZ-NOUS !  
@ville_albi

Valentin Cébron signe une 
photo remarquée pour son 
atmosphère et la composition 
venant placer son ami  
en suspension devant  
une envolée d'oiseaux et  
la cathédrale Sainte-Cécile 
structurant l'arrière-plan. 

SA GALERIE INSTAGRAM :  
@valentincebron 

LA FONCTIONNALITÉ DU MOIS
Le nouveau site internet de la ville contient 
de nombreuses fonctionnalités. Nous vous 
proposons, chaque mois, de revenir sur 
l’une d’entre elles. 

L’AGENDA, qui dispose de son pictogramme 
dédié, est un espace qui regroupe 
l’ensemble des activités culturelles, 

sportives, associatives… Disposant de son propre 
moteur de recherche, il offre la possibilité de 
trier les événements par date, mots-clés, types 
d’événement, publics et quartiers. Sélectionnés, 
les événements sont ensuite regroupés dans la 
page dédiée que l’on affiche en cliquant sur l’image 
de la cloche à côté du moteur de recherche.  

La liste des événements peut ainsi être imprimée, 
envoyée par mail et partagée sur Facebook et 
Twitter. Notez également que chaque événement 
peut être envoyé directement dans votre calen-
drier personnel (icalendar, outlook, google et yahoo). 
Un bon moyen de programmer ses sorties sur 
le territoire albigeois !



PHOTODUMOIS
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La patience des Albigeois et des touristes 
a été récompensée. Le chœur des 
chanoines de la cathédrale est à nouveau 
accessible au public. Entre la décision de 
restaurer ce joyau de la fin du XVe siècle 
et sa réouverture, quatre ans se seront 
écoulés. Cette opération a été rendue 
possible grâce à des fonds de mécénat 
exceptionnels réunis par le World 
Monuments Fund. Deux ans de travaux 
auront été nécessaires aux équipes  
de restaurateurs pour redonner toute  
sa splendeur à ce patrimoine albigeois  
qui avait souffert du poids des ans  
et de dégradations diverses, notamment 
au moment de la Révolution. L'ensemble 
a retrouvé sa lisibilité et l'on apprécie 
désormais mieux les détails des peintures 
et des sculptures qui dominent les deux 
rangées de stalles. Si un éclairage adapté 
a été mis en place pour mettre en valeur 
le chœur, il est prévu ultérieurement de 
réinstaller des lustres pour retrouver une 
ambiance proche de celle de l'époque. 

UN PATRIMOINE 
CHER AU CŒUR  
DES ALBIGEOIS

| 7am189/FÉV.16



BONNE ANNÉE ! 
Le 31 décembre, la ville d'Albi et le Centre communal d'action sociale de la ville ont organisé au restaurant social l'Entraide  
le traditionnel goûter de la solidarité. Un moment convivial et intergénérationnel pour finir l'année en douceur. 

ALBI TIRE LES ROIS ET LES REINES  
Pour fêter la nouvelle année, la galette des rois  
a été partagée dans une dizaine de clubs d'aînés  
de la ville tandis que des chocolats ont été distribués  
par les élus dans les maisons de retraite. 

51 510 ALBIGEOIS ET MOI ET MOI... 
Neuf agents recenseurs effectuent depuis le 21 janvier  
une nouvelle phase du recensement de la population.  
8% de la population albigeoise ont été contactés. Les  
informations collectées seront ensuite analysées  
par l'Insee. 

RETOURENIMAGES
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RENTRÉE POUR LES FUTURS INFIRMIERS
Le 4 janvier, près de 500 étudiants de l'Institut de 
formation en soins infirmiers et de l'Institut de 
formation d'aide soignant ont intégré leurs nouveaux 
locaux construits sur le campus Champollion

PREMIERS BÉBÉS DE L'ANNÉE
Bienvenue à Emy, premier bébé de l'année à Albi et aux six autres nouveaux nés salués par les maires  
adjoints Odile Lacaze et Michel Franques à la clinique Claude Bernard et à l'hôpital d'Albi. 

LES ALBIGEOIS ONT LA GAGNE
Victoire de la Green Team (73-67) au Cosec le 16 janvier 
dernier. Un beau match de Albi Basket 81 contre l'équipe 
de Colomiers. 

 Retrouvez d'autres photos sur le site internet de la ville et les réseaux sociaux

©
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2G

| 9am189/FÉV.16



2015, belle année  
pour les musées albigeois 

ON L'A LU 
PARUTION | Un ouvrage consacré à l'histoire de  
la VOA vient de paraître. Conçu sous forme d’une 
double enquête, dont une réalisée vers 1900 par 
le journaliste Adolphe Brisson, le livre L’épopée 
des verriers d’Albi raconte les grandes étapes de 
cette entreprise emblématique d'Albi de 120 ans, 
à commencer par sa naissance tourmentée en 
1896. Pelles et pioches sur l'épaule, 300 verriers 
de Carmaux, licenciés par leur patron, firent 
chaque jour le trajet jusqu'à Albi pour y bâtir une 
nouvelle usine. « L'histoire se déroule sous fond de 
syndicalisme naissant et de mécanisation du métier 
ancestral de souffleur de bouteilles », indique 
l'éditeur. À travers un texte parfois romanesque, 
une iconographie ancienne et des photos prises par 
deux photographes dont un est salarié à la VOA, 
L’Épopée des Verriers d’Albi permet une découverte 
des métiers et des hommes de la verrerie. Le quartier 
de la Madeleine et la vie des Espagnols arrivés 
dans les années 1930 sont évidemment évoqués. 
| L’épopée des verriers d’Albi,  
Édition Olimar, col. Mémoires d'hommes,  
168 pages, 29 euros. |   

TOURISME | Les chiffres viennent d'être  
communiqués. En 2015, les musées albigeois ont 
tiré leur épingle du jeu. Sur le podium, le Musée 
de la Mode a connu la meilleure progression avec 
plus de 11% de visiteurs supplémentaires par 
rapport à 2014, soit 14 660 visiteurs. Un chiffre à 
comparer aussi à celui de l'année d'ouverture, en 
2012, où le musée avait accueilli 8 200 personnes. 
La nouvelle exposition qui a pour thème les fleurs 
sera visible à partir du 30 mars rue de la Souque. 
Le musée Toulouse-Lautrec obtient également de 
bons chiffres avec 170 000 visiteurs (2 000 de 
plus qu'en 2014). Si le musée Lapérouse garde 
aussi une fréquentation équivalente à l'année 
dernière (11 633 entrées), il gagne plus de 7%  
en nombre d'entrées payantes (6 601 au total). 
Les chiffres auraient pu être encore meilleurs, 
notamment au niveau des visites scolaires qui, 
cette année, ont fait défaut en décembre  
en raison de l'État d'urgence. 

SOLIDARITÉ | L'Établissement français du sang 
d'Albi organise du 9 au 13 février une collecte  
de sang au 8 avenue de Lattre de Tassigny. Pour  
le confort des donneurs, la collecte aura en effet 
désormais lieu au sein du site de prélèvement 
d’Albi. Horaires : mardi : de 9h à 14h et de 16h à 
19h. Mercredi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h 
à 19h. Jeudi : de 10h à 19h. Samedi : de 9h à 13h. 
Animations le jeudi et le samedi. 

Une bonne résolution  
pour 2016

INSOLITE
Sébastien Lœb a été 
invité fin de l'année 
dernière au circuit  
d'Albi pour une séance 
photos relative à  
la présentation de la 
nouvelle gamme de 
vêtements réalisée par 
Teddy Smith. Ces photos 
seront utilisées pour 
illustrer la campagne  
de publicités de cette 
collection. 
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ATTRACTIVITÉ | Soucieuse de faire évoluer son image, l'association Lapérouse Albi-France a créé 
un nouveau logo destiné à signer chacune de ses interventions : un trois mâts trace sa route sur le 
globe terrestre, symbolisant l'exploration. Son étrave provoque une vague qui se confond avec un livre 

ouvert, représentant la vocation scienti-
fique et humaniste de l’entreprise, renvoyant 
aussi à l’un des objets de l’association, la 
conduite d’études sur le navigateur. Autre 
logo, celui du nouvel Institut national 
universitaire Champollion. Pour accom-
pagner le changement de nom du Centre 
universitaire Jean-François Champollion, 
l'établissement a adopté en décembre 
dernier un logo très design. 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil se 
déroulera salle des États 
albigeois le 15 février à 18h. 

SOLDES
Les soldes s’achèvent le  
16 février à Albi. Profitez des 
dernières bonnes affaires !

COMMERCES
• Au 7 rue Peyrolière, La cour  

des grands, boutique de 
chaussures pour enfants,  
a ouvert en décembre. 

• Switch, boutique de prêt 
 à porter mixte pour les 

jeunes (marques Jack & 
Jones, Veromoda) a  
ouvert au 21 rue Mariès. 

• L'Albigeois Jean-Michel Luis 
propose à sa clientèle 
branchée un espace dédié 
au matériel audio nomade, 
bluetooth et design (radio, 
enceintes, casques...). 
Plusieurs marques recon-
nues pour leurs produits, 
offrent un son exceptionnel 
pour mélomanes et 
amateurs. | 1, rue du 
Palais, 05 63 38 13 91 | 

MANIFESTATION
Pour son 10e anniversaire, 
l'association Coopération 
santé Albi Abomey organise  
le 19 mars à 20h à la salle  
des fêtes de Pratgraussals  
une soirée de gala au bénéfice 
des centres de santé 
d'Abomey. Dîner dansant  
et loterie : 45 euros.  
| 06 80 33 36 55 | 

COP 21
Safra a exposé le Businova 
durant la conférence mondiale 
sur le climat du 2 au 9 
décembre à Paris, sur le site 
de la Galerie des Solutions. 

BACCALAURÉAT 
La Maison de l'Amitié propose 
durant les vacances scolaires 
une préparation à l'oral du BAC 
français et un entraînement à 
l'écrit de philosophie. Les 
cours sont assurés par un 
professeur d'université.   
| 05 63 49 17 00 | 

BRÈVES

ANIMATIONS | Un peu plus d'un mois après les 
fêtes de Noël, un premier bilan montre que la 
formule retenue par la ville d'Albi a porté ses 
fruits. « Nous avons fait cette année du centre-
ville un véritable marché de Noël à travers ses 
boutiques, ses animations et ses décorations », 
résume le maire Stéphanie Guiraud-Chaumeil. 
Le public était au rendez-vous. « Nous avons la 
chance d'avoir un tissu commercial dynamique, 
varié et concentré en cœur de ville. Les Albigeois 
et plus largement les habitants de l'aggloméra-
tion et des environs ont pu trouver un cadre 
agréable pour leurs courses. »  

Au niveau commercial, le bilan est plus difficile 
à évaluer compte tenu de la diversité des bou-
tiques. « Nous avons constaté une bonne fré-
quentation du centre-ville », note néanmoins 
Stéphane Kuntz, président des Vitrines d'Albi. 
« Pour les commerces, c'est un peu au cas par 
cas. Il est certain que ceux qui ont misé sur 
l'attractivité en jouant sur l'amplitude horaire, 
la décoration de leurs vitrines et les bonnes 
affaires, ont en général été récompensés. Les 

animations avant Noël ont eu un effet positif 
évident sur la fréquentation. La collaboration 
avec la ville d'Albi est à poursuivre. Il est certain 
que les efforts doivent être partagés et que c'est 
tous ensemble que l'on pourra favoriser le dyna-
misme du centre-ville. » 

En matière d'animations, les enfants n'ont pas 
été en reste qu'il s'agisse des activités proposées 
par les animateurs de la ville ou de celles 
organisées en partenariat avec les Vitrines 
d'Albi. Toutes gratuites, elles ont connu un 
beau succès. Le Chapiteau des fées et des lu-
tins a fonctionné pendant six jours et accueilli 
plus de 500 enfants. Ceux-ci ont pu participer 
à l'un des 80 ateliers créatifs, maquillage et 
cuisine sur le thème de Noël assurés par les 
sept animateurs de la ville. Comme chaque 
année à Noël, le centre de loisirs de Rochegude 
était ouvert également pendant les quinze 
jours de vacances pour les enfants de 3 à 12 ans. 
La première semaine, en moyenne 150 enfants 
étaient présents chaque jour (une centaine la 
deuxième semaine).

Noël à Albi : bilan positif 
Le chapiteau des fées et des lutins a accueilli plus de 500 ans pour les fêtes. 

Nouveaux logos en Albigeois 
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VIVREÀALBI…

Un nouveau directeur général 
des services à la mairie  
ARRIVÉE | En poste depuis janvier, Jean-Luc Bordenave 
est le nouveau directeur général des services de la ville 
d'Albi. Fort d'une expérience très variée au sein de plu-
sieurs collectivités locales, il sera chargé de poursuivre 
la dynamique de travail des différents services de la 
ville et de mettre en œuvre les projets portés par la 
municipalité. Il a en cela un rôle d'analyse, de conseil et 
de conduite de projets auprès du maire et des élus. 

INNOVATION | C'est une première dans le sud de la 
France et elle a lieu à Albi : depuis janvier, deux véhi-
cules électriques équipés d'une pile à hydrogène as-
surent la distribution du courrier. « Cette expérimenta-
tion a été possible grâce à la mise en service de la station 
de ravitaillement installée au circuit d'Albi par le pôle 
d'essais pour véhicules et équipements à énergie renou-
velable et hydrogène », indique Jean-Michel Bouat, pré-
sident de la Sem Eveer'Hy'Pôle. Offrant une autonomie 
appréciable, un confort et une souplesse dans la 
conduite, ces deux Renault Kangoo viennent renforcer 
la flotte de véhicules électriques de la plate-forme de la 
Poste d'Albi qui en compte 18 (pour 42 au total, vélos et 
quad compris). Les deux voitures assureront la distri-
bution des colis et le relevage du courrier. L'idée est bien 
de démontrer au cours des six mois d'expérimentation la 
pertinence de cette solution technique en vue de déployer 
le dispositif sur l'ensemble du territoire national. 

PATRIMOINE | C'est en décembre qu'ont été installés 
sur la RN88 (Rodez-Albi) et l'autoroute les panneaux 
signalant le classement de la Cité épiscopale au patri-
moine mondial de l'Unesco. 

Deux Kangoo à hydrogène  
roulent pour la Poste 

Et deux panneaux  
pour la Cité épiscopale ! 

à noter
ÉTATS GÉNÉRAUX  

LE 2 FÉVRIER
LA CINQUIÈME ÉDITION DES  

ÉTATS GÉNÉRAUX ALBIGEOIS CONSACRÉE À  
L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE SE DÉROULERA  

LE 2 FÉVRIER À 20H AU GRAND THÉÂTRE  
EN PRÉSENCE DE PLUSIEURS INVITÉS DONT 

 LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE  
FRANÇAISE POUR L'UNESCO, DANIEL JANICOT  

ET DU SÉNATEUR-MAIRE DE NÎMES  
JEAN-PAUL FOURNIER.

TOURISME | Paru fin d'année dernière, l'ouvrage  
1001 sites à voir en France propose une sélection 
parmi les plus beaux sites étoilés par Le Guide Vert 
Michelin. Le livre, richement illustré, permet de 
choisir son futur voyage ou simplement rêver des 
merveilles de notre pays. Banco pour Albi, puisqu'il 
donne la part belle à trois reprises à la Cité épiscopale ! 
Le musée Toulouse-Lautrec (coup de cœur de la 
rédaction) et le Musée de la Mode sont mentionnés 
comme deux sites à ne pas manquer. Troisième 
allusion à Albi, la Nuit Pastel est présentée comme  
un événement culturel nocturne à vivre. 

Albi parmi les 1001 sites à voir 
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JUMELAGE
Le maire de Gérone Carles 
Puidgemont est devenu 
président de la « generalitat » 
de Catalogne. C'est Isabel 
Muradàs qui assure  
actuellement l'intérim.    

CONCOURS
Les épreuves du concours 
d’admission dans les instituts 
de formation en soins d’infir-
miers du Tarn se déroulent  
le 30 mars et les épreuves 
orales en mai. Les inscriptions 
seront clôturées le 26 février. 
IFSI d'Albi : 6 impasse Verdier 
| 05 67 87 45 08 
www.ifmsalbi.fr |

BAFA
La Fédération familles  
rurales du Tarn organise  
des formations BAFA pendant 
les vacances scolaires. 
| 05 63 54 15 44 ou  
fd.tarn@famillesrurales.org | 

ENTREPRISE
Olivier Roques, directeur 
général de Naturhouse (le 
siège est à Albi), a été nominé 
aux European business award 
(catégorie entrepreneur de 
l'année). Le public peut voter 
pour lui jusqu'au 28 février.  
| businessawardseurope.com | 

DISTINCTION
Le musée Toulouse-Lautrec  
a été désigné « Top Choice 
Tourist Attraction 2016 » par 
un site professionnel d’infor-
mation touristique chinois  
qui répertorie et analyse les 
hôtels, restaurants et lieux 
culturels dans le monde. 

PARUTION
Le Petit Futé Albi Tarn 2016 
est sorti avec plein d'infos sur 
Albi et de bonnes adresses. 

GUIDE MICHELIN
Le Guide Michelin a attribué 
un Bib gourmand au restaurant 
La table du sommelier situé 
quartier de la Madeleine.  
La distinction récompense  
la créativité de la cuisine  
et le bon rapport qualité-prix. 

BRÈVES

VIVREÀALBI…

Angel Mendoza a suivi un master à Champollion avant d'appliquer ce qu'il a appris à Vénézuela. 

Champollion identifié  
à l'étranger pour ses masters 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | Si la majorité des 
étudiants de Champollion sont originaires de 
la région, d'autres viennent parfois de très loin 
pour suivre une formation avant de repartir 
dans leur pays. C'était le cas du Vénézuélien 
Angel Mendoza, 38 ans, qui en 2013 avait suivi un 
master 2 ingénierie du développement des villes 
petites et moyennes. Architecte de formation, 
il souhaitait travailler sur la méthodologie de 
l'urbaniste français en matière d'aménagements 
en ville. « Je voulais savoir notamment com-
ment intégrer dans cette réflexion les transports 
en commun. » Pendant son année à Albi, Angel 
Mendoza a pu ainsi travailler lors de son stage 
pour le réseau de bus de la communauté d'ag-
glomération. Depuis son retour au Venezuela, 

il est devenu directeur de projets pour l'entre-
prise Tromerca qui assure les déplacements en 
bus, trolley et téléphérique sur la ville de Mérida 
(250 000 habitants). « J'ai essayé de transmettre 
ce que j'ai appris à Albi à mes collègues et 
stagiaires. Je travaille pour ma part sur une 
liaison par bus entre le centre-ville et le pôle 
universitaire, tout en souhaitant revenir à Albi en 
vue de réaliser une thèse ». « Cet exemple prouve 
que le master consacré à la gestion des villes 
petites et moyennes répond bien à des problé-
matiques actuelles en matière de projets urbains 
liés notamment aux modes de vie et aux besoins 
de déplacements », conclut François Taulelle, 
professeur des universités en géographie, 
aménagement et urbanisme. 

VIVREÀALBI…

CIVISME | La commission extra-municipale des personnes handicapées déplore chaque année 
encore trop d'incivilités. Pour les personnes handicapées, notamment non voyantes, la ville peut 
vite devenir un parcours du combattant. Pour leur faciliter la vie, quelques règles méritent d'être 
rappelées outre le respect des places de stationnement réservées aux personnes handicapées. 
Citons parmi les incivilités les plus courantes les déjections de chiens, le stationnement sauvage de 
voitures et de vélos sur les trottoirs ou encore la présence de poubelles et d'encombrants gênant le 
passage. « La circulation de vélos sur les trottoirs, la vitesse excessive des voitures notamment sur les 

voies à sens unique sont également constatées 
et constituent un risque pour les personnes 
handicapées notamment déficientes visuelles », 
souligne Anne-Marie Nieto, conseillère muni-
cipale déléguée aux personnes handicapées. 
Dans les quartiers, le stationnement de voitures 
sur les trottoirs est constaté régulièrement. Les 
propriétaires sont priés par ailleurs de dégager 
la voie publique devant leur domicile afin de 
faciliter le passage. 

Stop aux incivilités ! 
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UNIVERSITÉ POUR TOUS
Initiation aux échecs, cours 
d'œnologie (whiskies écossais 
les 5-6/02), cours d'histoire 
sur Albi (à partir du 9/02), 
prise de parole en public 
(20/02), atelier rénovation de 
meubles (à partir du 13/02), 
etc. |  05 63 38 13 95 
universite-pour-tous-tarn.fr | 

DÉPISTAGE
Le centre de dépistage 
anonyme et gratuit de 
l'hôpital est devenu le centre 
d'informations de dépistage 
et de diagnostic des MST, 
hépatites virales, etc. Il 
intervient aussi en matière de 
contraception y compris 
d'urgence, d'information et 
d'éducation à la sexualité. 
L'orientation des demandes 
d'IVG est également une de 
ses missions.     

PRÉVENTION   
L'association Act'Up, association 
de lutte contre le SIDA et les 
hépatites, assure une perma-
nence d'écoute au sein de 
l'hôpital d'Albi (salle Lapérouse) 
tous les 1er vendredis du mois 
de 9h à 12h30. Informations 
et matériel de prévention, 
accompagnement et orienta-
tion des personnes concernées 
(malades ou victimes de 
discriminations). 5 février,  
4 mars, 1er avril, 6 mai.  
| 06 47 00 74 17 |

BÉNÉVOLAT
Tarn Bénévolat recherche  
des personnes disponibles 
dans les domaines suivants : 
comptabilité, trésorerie,  
aide aux devoirs et accueil 
physique et téléphonique.  
| 05 63 43 02 00 ou sur  
www.tarnbenevolat.org | 

PORTES OUVERTES
L'Institut national universi-
taire ouvre ses portes le 10 
février de 14h à 18h. Présen-
tation des formations, 
conférences, visites et tables 
rondes au programme.  
| www.univ-jfc.fr |

BRÈVES

VIVREÀALBI…

Mika sera de retour pour le 20e anniversaire de Pause Guitare. 

La programmation de Pause  
Guitare dévoilée le 3 février 
ÉVÉNEMENT | Le 3 février vers 22h30, la pro-
grammation de la 20e édition du festival Pause 
Guitare sera révélée en simultané sur les ré-
seaux sociaux et le site internet d'Arpèges et 
Trémolos ainsi que sur les réseaux de la ville 
d'Albi. Le nom de plusieurs artistes reste en 
effet à découvrir autant sur la grande scène de 
Pratgraussals qu'au Grand Théâtre et à l'Atha-
nor. « Nous avons plus que jamais envie que 
cette 20e édition soit une grande fête ! », lance 
Alain Navarro, directeur artistique du festival. 
« Pour cela, nous avons mis les moyens puisque 
le budget artistique est en hausse de 20 % avec de 
belles têtes d’affiches et pas moins de 80 artistes 
au total. » Et de rappeler que cette nouvelle 
édition a commencé en novembre dernier par 
l’annonce de deux géants : Elton John et Joan 
Baez ! Depuis, les organisateurs ont distillé 
régulièrement d’autres noms. « Nous avons 
même réussi à ce que Francis Cabrel vienne à 
Albi cet été alors qu’il s’était toujours refusé à 
faire les festivals d’été ! » 

Un festival avec des nouveautés
De nombreuses surprises dont plusieurs qui 
associeront la ville d'Albi seront prévues avant 
et pendant le festival. « Nous voulons faire vivre 
au public une expérience dont il se souviendra 
longtemps. C’est pour moi l’occasion de saluer 
les 750 bénévoles sans qui le festival ne pourrait 
pas avoir lieu, les partenaires publics et privés 

qui nous soutiennent beaucoup et surtout le public 
qui nous suit avec grand plaisir chaque année. Il 
devrait être plus de 60 000 cette année ! » Dès le 
4 février, il sera possible de se procurer les 
billets dans tous les points de vente habituels, 
sur le site www.pauseguitare.net mais égale-
ment aux bureaux de l'association au 28 rue 
Rochegude (de 9h à 12h et de 14h à 18h du 
lundi au vendredi). Pour marquer l'événement, 
l'affiche du festival est présentée en avant-pre-
mière dans ce numéro d'Albimag. Détachable, 
elle pourra être accrochée afin que chaque 
Albigeois soit un ambassadeur de cette édition 
anniversaire. 

 NOTER : GAGNEZ 20 ENTRÉES À LA SOIRÉE  
DE PRÉSENTATION DU 3 FÉVRIER EN JOUANT 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA VILLE 
D'ALBI JUSQU'AU 2 FÉVRIER. 

• Le festival s'achèvera avec la sortie en 
novembre du livre des 20 ans aux Éditions 
Privat. Une belle rétrospective de Pause 
Guitare d'hier à nos jours. 

• L'association Arpèges et Trémolos a besoin  
de 800 bénévoles pour le festival. Les 
personnes intéressées pour participer à  
ce bel événement estival peuvent contacter 
les organisateurs au 05 63 60 55 80  
ou sur contact@arpegesettremolos.net 

JEUNESSE
Le 34e carrefour des professions se déroulera 
le 4 février de 18h à 20h30. Cette manifestation 
permet aux jeunes de rencontrer plus de  
cent professionnels en activité, afin de se 
renseigner sur leur métier, les formations  
et les perspectives d’emploi.

MAPPA MUNDI 
En janvier dernier, un séminaire autour de la 
culture géographique et la représentation du 
monde au haut Moyen-Âge et notamment sur 
la Mappa mundi a eu lieu à la Sorbonne à Paris 
en lien avec le CNRS et l’institut Champollion. 
Une nouvelle rencontre aura lieu en mars.
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RÉGULATION DES PIGEONS
Un pigeonnier a été installé au cœur du parc Rochegude. 
L'objectif est d'y accueillir le maximum de couples  
afin de mieux réguler la population de pigeons  
en détruisant les œufs. 

SPORT À PRATGRAUSSALS
Un parcours sportif accroludique a été mis en place sur  
la base de loisirs de Pratgraussals. Composé de huit modules 
en bois d'acacia et destiné aux enfants de plus de 1m40,  
il sera accessible au courant du mois de février.

ENVIRONNEMENT

L'actualité des parcs  
et jardins en images 
La nouvelle campagne de plantation des arbres et d'arbustes fruitiers a débuté. 
Une trentaine au total est prévue dans différents quartiers de la ville (sur 
276 arbres plantés au total durant l'hiver). « Nous en comptabilisons plus de 
400 sur l'ensemble des espaces publics albigeois », se réjouit Pierre-Marie 
Sènes, conseiller municipal délégué aux parcs, jardins et espaces naturels. 
Des espaces jusqu'alors peu valorisés accueillent désormais de nombreuses 
variétés d'arbres fruitiers issus d'un pépiniériste local. C'est le cas au bassin 
de rétention des Fontanelles où des noyers, châtaigniers, pommiers et 
pruniers ont été plantés l'année dernière. Il suffit de quelques années pour 
profiter de productions conséquentes comme ça a été le cas à la Cité des isards. 
Une quinzaine d'amandiers y a été plantée en 2007. Les arbres fournissent 
aujourd'hui plusieurs dizaines de kilos d'amandes chaque année. Aujourd'hui, 
en ville d'Albi, les fruitiers les plus représentés sont les noyers, cerisiers et 
noisetiers. « Les Albigeois ne doivent pas hésiter à profiter des fruits produits 
et à les partager avec leur entourage », conclut l'élu. 

À l'emplacement de l'ancienne structure, 
une nouvelle aire de jeux destinée aux 
enfants de deux à douze ans sera mise en 
place pour les vacances de février. Au total, 
sept jeux et un portique de trois balançoires 
seront installés en lieu et place de l'ancienne 
aire qui a été retirée en janvier. 

L'ouverture de cet espace plébiscité par  
les enfants et les familles est annoncée  
pour les vacances de février. « Dans l'écrin 
exceptionnel qu'est le Parc Rochegude, cette 
aire de jeux, particulièrement fréquentée, doit 
permettre à tous ses petits visiteurs de se 
dépenser sans compter », indique Pierre-Marie 
Senes, conseiller municipal délégué aux 
parcs, jardins et espaces naturels. « Avec ces 
nouvelles structures ludiques, des balançoires 
et des toboggans, cette aire sera également 
un lieu de rencontre et d'échanges pour les 
parents et grands-parents ».

Parc Rochegude

La nouvelle aire sera à découvrir à partir des vacances de février. 

L'allée des amandiers a été plantée en 2007. Profitez des amandes à l'heure de la récolte !
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ALBI SE PARTAGE :  
PARTAGEONS ALBI   
LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA VILLE D'ALBI A ÉTÉ MIS EN SERVICE  
AU MOIS DE JANVIER. UN OUTIL D'INFORMATION ET DE PROXIMITÉ  
AU SERVICE DES ALBIGEOIS QUI VIENT S'AJOUTER À LA PRÉSENCE  
DE LA VILLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX. 

www.mairie-albi.fr : mode d'emploi

DOSSIER
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Ce qu'il faut savoir... 

DOSSIER

QUELQUES NOUVEAUTÉS ET ASTUCES
DES RUBRIQUES PRATIQUES
L'internaute retrouvera les rubriques classiques déjà 
présentes sur l'ancien site internet (ville, quotidien, 
quartiers, ouverture au monde,...) et en découvrira de 
nouvelles, notamment celles dédiées aux services en 
ligne... Le rubriquage a été repensé pour apporter plus de 
lisibilité et permettre à l’internaute d'accéder plus rapi-
dement à l’information. L’esprit du nouveau site est de 
multiplier les chemins pour y parvenir. 

LES ALBIGEOIS, ACTEURS DE L'INFORMATION
Imprimables et pouvant être envoyées par mail, les 
pages du site internet sont également partageables sur 
les réseaux sociaux. Il suffit de cliquer sur l’icône corres-
pondante pour partager le contenu du site (articles, re-
portages photos, journal municipal…) sur le profil de son 
réseau social et en informer ainsi ses connaissances. 

RECEVEZ LES NOUVEAUTÉS CHAQUE MOIS
Une newsletter présentant les dernières actualités et 
infos à connaître, sera envoyée chaque mois aux personnes 
abonnées. Pour la recevoir, il suffit de renseigner son 

adresse mail via la fenêtre dédiée sur le 
site internet (bien s'assurer ensuite 

que la newsletter n'est pas reconnue 
comme un spam). Des messages 
urgents de dernière minute pourront 

être également communiqués par 
ce biais pour informer en direct les 
usagers.   

UN SITE POUR TOUS 
SUPPORTS
Avec une navigation plus fluide 
et intuitive, le site web s'adapte 
aussi à toutes les tailles d’écran, 
du smartphone à l’ordinateur de 
bureau en passant par la tablette. 
Optez pour la mobilité ! 

LE PLEIN D'INFOS ET PLUSIEURS  
NIVEAUX DE LECTURE 
Chaque page du site renvoie à d'autres articles et liens, 
notamment vers des vidéos, photos et contacts. Un agenda 
reprenant les événements culturels, sportifs, associatifs 
et municipaux est également proposé sur le site internet. 

CHERCHEZ, SURFEZ ! 
Un moteur de recherche est désormais disponible sur le 
site internet. Il suffit de taper un mot pour obtenir toutes 
les références. Dans la rubrique agenda, on pourra affiner 
la recherche en sélectionnant différentes occurrences 
(quartiers, date, type d'événements et de public...).    

UNE MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE 
Un espace médiathèque permet d'accéder à un large choix 
de photos, vidéos, podcasts et reportages. On y trouve 
notamment un kiosque avec toutes les publications de la 
ville (magazine municipal, guides...) et de nombreux 
documents (délibérations, formulaires, plans, cartes, 
règlements, menus des cantines...).  

UNE PASSERELLE VERS ALBIMAG 
Le site internet et les réseaux sociaux constituent de 
nouveaux médias d'informations complémentaires au 
magazine municipal. Ils offrent un complément de 
lecture avec des vidéos, des photos et des articles 
supplémentaires. Dans chaque numéro d'Albimag, une 
page donnera également les dernières infos à retrouver 
sur les supports numériques. 

VIDÉO DE PRÉSENTATION ET DIDACTICIEL
Une vidéo de présentation du site et de ses usages au 
quotidien a été réalisée. Elle est visible sur le site ainsi 
que sur le compte Facebook de la ville (un didacticiel est 
également proposé). Une page de présentation du 
nouveau site internet est par ailleurs en ligne et présente 
les nouvelles fonctionnalités offertes. 

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS SONT SUR LE SITE 
•  Mon enfant mange au restaurant scolaire : quel 

est le menu à midi ? 
•  Quels sont les travaux en cours en ville ?
•  Quand a lieu la prochaine édition de la Nuit Pastel ? 
•  Quels sont les spectacles prévus ce week-end ? 

•  Puis-je payer ma facture d'eau en ligne ?
•  Où chercher les coordonnées d'une association ? 
•  Où puis-je trouver une carte avec tous les 

équipements de mon quartier ? 
•  Où consulter le plan local d'urbanisme ?
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DOSSIER

LES E-SERVICES VONT  

VOUS SIMPLIFIER LA VIE

« Un logiciel performant, 
évolutif et adapté aux 
besoins de la ville »

COMMENT FAIRE ? 
Principale nouveauté du site internet, des services en ligne sont 
désormais accessibles. De quoi effectuer de nombreuses 
démarches sans bouger de chez soi.  

Via le portail e-services du site internet, 
il sera possible d'accéder à des télé-ser-
vices permettant d'avoir des échanges 
dématérialisés avec la mairie d'Albi. 
Cette plateforme est accessible par in-
ternet en permanence, que ce soit via 
son ordinateur, son smartphone ou sa 
tablette. Elle permet en premier lieu 
l'accès à un éventail très large de ser-
vices en ligne : État civil, vie scolaire, 
enfance, petite enfance, eau,... 

Il est en effet possible de payer en ligne 
les factures reçues de la mairie d'Albi 
(eau, guichet unique périscolaire et 
petite enfance). Un coffre-fort électro-

nique (porte-documents), contenant 
les pièces justificatives fournies sous 
forme numérisée, sera également dis-
ponible. 

Dans un premier temps, ces télé-services 
permettront de gérer les demandes 
liées à son foyer (pour soi, son conjoint, 
ses enfants) ou pour le foyer de ses pa-
rents. Le bouquet de télé-services sera 
enrichi au fur et à mesure afin d'offrir 
une offre la plus large possible. De 
même, le portail e-services sera ouvert 
prochainement aux associations afin de 
simplifier leurs démarches auprès de la 
mairie.

« Le développement des e-services à 
Albi est un projet qui a été piloté par la 
direction des systèmes d'informations 
de la ville. Nous avons utilisé un logiciel 
libre performant, fiable et évolutif dont 
les fonctionnalités ont été adaptées aux 
besoins de la ville d'Albi. En matière de 
respect des données individuelles, ce 
logiciel a été par ailleurs agréé par la 
CNIL et garantit donc la confidentialité 
et la protection des informations 
communiquées. Dans les mois à venir, 
les services proposés qui concernent  
les démarches effectuées auprès de  
la mairie (État civil, guichet unique, 
autorisations administratives, 
paiement des factures d'eau) seront 
enrichis avec de nouvelles offres. Ils  
permettront à l'usager de gagner du 
temps et de régler quand il le veut ses 
démarches. Un avantage : ce que l'on 
peut faire de son ordinateur comme 
payer une facture est aussi possible 
sur son téléphone portable. Aux 
Albigeois maintenant de s'approprier 
ce nouvel outil. »

BRUNO LAIGHLEULE,
conseiller municipal délégué aux 
systèmes d’information et  
aux nouvelles technologies. 

Pour utiliser le portail e-services 
et réaliser ses démarches en 
ligne, rien de plus simple. Il suffit 
de créer un compte (un mail de 
confirmation pour l'activer est 
envoyé ensuite) où seront 
inscrits les membres de sa 
famille. Une fois ces éléments 
renseignés, un bouquet de 
télé-services sera proposé.

PAYER EN LIGNE 
Même sans avoir créé de compte,  
il faudra se munir de son numéro  
de redevable et du numéro de facture 
(ces deux informations sont présentes 
sur les factures que la ville envoie)  
et d'un moyen de paiement  
électronique (carte bleue). 

 NOTER : 
Dans un souci de mutualisation  
des moyens et ressources,  
cette plateforme a été  développée  
sous licence OpenSource,  
en collaboration avec plusieurs 
grandes villes et conseils 
départementaux.
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DOSSIER

« D'abord un outil  
de proximité »

D'AUTRES SITES DE LA VILLE  
À REDÉCOUVRIR 

POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS  
SOUHAITÉ UN NOUVEAU SITE INTERNET ? 
La ville dispose d'un site depuis 1997. Dès le 
début, il s'agissait de mettre à la disposition 
des Albigeois un outil de proximité, leur 
permettant d'avoir accès à une information 
multiple. Les technologies ont ouvert de 
nouvelles perspectives notamment en matière 
d'e-administration. Il était pertinent  
d'offrir ces services à la population. Nous  
l'invitons maintenant à s'approprier ces 
supports pour que la ville soit encore plus  
un interlocuteur direct et privilégié.

QUID DES RÉSEAUX SOCIAUX ? 
Il faut vivre avec son temps. Le développement 
des outils numériques, le besoin de réactivité, 
la consommation d'internet hors de chez soi  
et la nécessité de s'adresser aussi au jeune 
public nous ont incités comme bien d'autres 
collectivités à être présents sur les réseaux 
sociaux dans la mesure où ils sont devenus un 
moyen d'information pour les Albigeois. C'est 
aussi un moyen pour la ville de communiquer 
vers un public mobile, connecté et toujours à 
l'affût des actualités. 

QU'ATTENDEZ-VOUS ÉGALEMENT  
DU SITE ET DES RÉSEAUX  
EN TERMES D'ATTRACTIVITÉ ? 
Les sites internet de la ville comme les  
réseaux sociaux contribuent à l'attractivité  
et à la promotion du territoire. Ils constituent 
de véritables vitrines d'Albi à l'échelle 
nationale et internationale. Pour les visiteurs, 
les nouveaux habitants, mais aussi les 
étudiants, congressistes et entrepreneurs,  
c'est une belle porte d'entrée pour s'informer 
sur ce qu'offre la ville.   

LE SITE DE LA CITÉ ÉPISCOPALE
Classée au patrimoine mondial de l'Unesco le 31 juillet 2010,  
la Cité épiscopale a mis Albi sous les projecteurs de l’actualité nationale 
et internationale. Sur ce site dédié au patrimoine et à l'histoire de la 

Cité épiscopale, il est possible 
de découvrir les monuments 
majeurs d'Albi et d'accéder  
à des documents créés à 
l'occasion du classement 
(photos, vidéos, visites 
virtuelles, travaux de 
recherche,...).  

www.cite-episcopale-albi.fr

LE SITE DÉDIÉ AUX CONGRÈS 
Dans le cadre de la promotion territoriale et de sa politique d'ouverture 
à l'international, la ville d'Albi développe l'accueil de congrès. Elle a 
créé pour cela le bureau Albi Congrès en lien avec l'office de tourisme. 

Sur le site est proposée une boîte à 
outils parfaite pour prévoir congrès, 
séminaires, conventions, incentives, 
journées d'études. Un véritable 
guichet unique pour tous les 
organisateurs d'événements 
affaires.
www.congres.albi.fr

LE PORTAIL DU TERRITOIRE ALBIGEOIS
Suite au classement de la Cité épiscopale au patrimoine mondial, une 
marque territoriale « Albi, la Cité épiscopale » a été créée. Sous cette 
nouvelle bannière, se retrouvent aujourd'hui plus de 680 ambassadeurs 
qui partagent les valeurs albigeoises. Le portail territorial albi.fr, 

développé dans cette dynamique, 
propose à tous ceux qui le souhaitent 
de contribuer au développement de 
l'Albigeois et de partager les outils 
mis à disposition pour mieux 
découvrir Albi et sa région. Sur  
le site, des vidéos, des documents 
publicitaires, des plates-formes 
d'échanges d'informations et  
de promotions sont mises à  
disposition des ambassadeurs. 
www.albi.fr

3 QUESTIONS AU MAIRE  
STÉPHANIE GUIRAUD-CHAUMEIL,  

Une adresse mail a été créée en 2014 pour 
s'adresser directement au maire. Elle est 
consultée très régulièrement par le maire 
et donne lieu à sa réponse personnalisée.  
s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr

COMMENT ÉCRIRE AU MAIRE ? 
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LES RÉSEAUX SOCIAUX : UNE SOURCE D'INFOS 

INSTAGRAM
Instagram est un réseau social 

présent sur smartphone dont le but 
est de partager des photographies. 

Chaque utilisateur possède une 
page personnelle, où s’affiche 

l’ensemble de ses photos prises. Les 
autres utilisateurs peuvent laisser 

des commentaires. Comme pour 
Facebook, il est possible de rendre 

sa page accessible à tous les 
utilisateurs de l’application ou 

uniquement à sa liste d’amis 
(abonnés). En plus de s’afficher sur 

sa page Instagram, l’application 
propose de partager la photo via 

Twitter ou Facebook.

 FACEBOOK
Facebook est un réseau social  

en ligne qui permet aux utilisateurs 
de publier du contenu et d'échanger 

des messages, mettant ainsi en 
relation des amis, des entreprises, 
des collectivités, des institutions, 

des artistes... Il n'est pas nécessaire 
de s'inscrire ou de créer une page 

pour accéder aux informations sur 
Facebook ; en revanche, pour 

commenter et partager du  
contenu, il est indispensable  

de créer son profil. 

TWITTER
Twitter est une plateforme  

de micro-blogging permettant  
la diffusion de messages courts 

(140 caractères maximum)  
à une liste de contacts personnels. 

Tout comme Facebook, Twitter 
permet de se créer une liste d'amis 
(en anglais followers). Une fois que 
ces derniers vous ont ajouté à leur 

propre liste de contacts, ils peuvent 
suivre vos activités, c'est-à-dire tous 

les messages que vous postez sur 
Twitter. À l’inverse, il est possible  

de créer sa propre liste de contacts 
personnels, appelés « abonnements » 
(en anglais following) via le moteur 

de recherche intégré de Twitter. 

 NOTER : 
Toutes les publications de la ville sur  
les réseaux sociaux sont agrégées sur la une  
du site, dans un espace nommé « social wall » 
(mur social). On peut ainsi bénéficier des 
fonctionnalités offertes par ces réseaux  
sociaux même si on n’y est pas (encore) inscrit. 

POURQUOI LA VILLE D'ALBI EST-ELLE 
SUR INTERNET ET LES RÉSEAUX ? 
PARCE QUE... 
•  La France compte plus de 50 millions d'internautes *

•  On compte plus de 72 millions de téléphones 
portables

•  Un internaute français passe en moyenne

  4h07 par jour sur Internet (via un ordinateur). 

•    Les mobinautes surfent en moyenne 

 58 minutes par jour sur leur smartphone.

•  68% des Français sont inscrits sur un réseau social.

•   28 millions d’utilisateurs sont actifs sur Facebook

•  Les membres des réseaux sociaux passent en 
moyenne 1h29 par jour sur ces espaces.

•   43% des Français ont utilisé Facebook le mois 
dernier.

•   11% des Français ont utilisé Google+ 
 et 10% ont utilisé Twitter. 

INTERNET ET LES RÉSEAUX 
SOCIAUX SONT DES CANAUX 
D'INFORMATION EN PLEIN 
DÉVELOPPEMENT. 
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COMMENT PARTAGER #ALBI ? 
Il est possible de devenir ambassadeur sur les 
réseaux sociaux de la ville en ajoutant le hashtag 
#Albi à ses publications. Que ce soit sur Facebook, 
Instagram ou Twitter, les meilleurs posts pourront 
être republiés sur les comptes officiels de la ville  
et sélectionnés dans la page dédiée aux médias 
numériques du magazine municipal.  
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ALBIVILLESPORTIVE

Rénovations à Mazicou et au Stadium
La ville d'Albi poursuit son programme de rénovation et d'aménagement des équipements 
sportifs. Plus de 700 000 euros sont prévus en 2016 sur ces deux équipements sportifs. Cela 
s'inscrit dans une politique sportive ambitieuse avec le maintien des subventions aux clubs et la 
modernisation des installations sans oublier l'accueil d'événements d'envergure. 

Vous pouvez jouer au tennis de table avec Wendy Belhaire, 14 ans et demi, mais il y a de grandes chances qu'elle vous batte à plate 
couture. Et pour cause : elle est montée en novembre dernier en nationale 1 catégorie cadette. Sa progression a été fulgurante 
puisqu'elle ne joue au tennis de table à l'ASPTT d'Albi que depuis quatre ans. Un bel exploit et un bon coup de pub pour le club dont 
elle défend les couleurs. Depuis, elle enchaîne les entraînements (quatre par semaine) et les compétitions (quasiment tous les 
week-ends en équipe ou en individuel). « Le club ne compte pas beaucoup de filles, je joue donc contre les garçons ! » Les premiers 

matchs en nationale 1 se dérouleront dans quelques jours à 
Thionville. Quand elle le peut, elle suit les matchs à la télévision 
et sur internet et observe avec attention la stratégie des meilleurs 
joueurs. « Mon objectif est d'être qualifiée pour les championnats 
de France et d'améliorer mon classement », indique la jeune 
Albigeoise qui reconnaît qu'elle doit encore progresser en 
technique. Son coach Hervé Saint-Pol l'accompagne pour y 
parvenir. « Je n'arrive pas encore à le battre ; ça arrivera peut-
être », dit-elle, tout en rêvant de finir un jour championne de 
France. Son intégration au Centre sportif de haut niveau de 
l'Albigeois l'année dernière lui permet aujourd'hui d'y penser 
plus sereinement. La motivation et la détermination sont là 
et le soutien de ses proches aussi. 

Graine de championne  
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DU NEUF POUR LES BALLONS RONDS ET OVALES 
Le tapis du terrain synthétique a été entièrement changé et mis 
aux normes à la fois pour la pratique du football et du rugby. 
L'US Albi, l'ASPTT et le SCA pourront utiliser ce nouveau terrain 
comme les écoles de football et rugby ainsi que les scolaires. 
Le montant de ces travaux s'élève à 370 000 euros TTC. Côté 
chantier, cela a nécessité l'apport de douze camions de 25 tonnes 
de sable ! Dans un deuxième temps, le terrain annexe 2 sera 
agrandi afin d'être homologué pour l'organisation de matchs de 
championnats. À noter également des aménagements dans le 
hall de la tribune d'honneur et les vestiaires visiteurs.  

RESTRUCTURATION DU STADE MAZICOU 
Les travaux de restructuration du Stade Mazicou ont débuté 
avec le changement des sièges de la tribune. Mille nouveaux sièges 
seront installés courant du mois. Au printemps, seront entrepris 
les travaux de réhabilitation des vestiaires et de réfection de la 
toiture de la tribune. Le coût total de ces travaux s'élève à 
280 000 euros TTC (150 000 euros pour les vestiaires et 
110 000 euros pour la toiture). Un chalet en bois a été installé 
à l'entrée du stade ; il accueillera la boutique de l'ARL XIII. 
« Ces différents travaux contribueront à améliorer l'accueil du 
public et soutenir les clubs qui occupent ce stade », se réjouit 
Michel Franques, premier adjoint au maire délégué aux sports. 
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À VOTRE SERVICE

BUDGET 2016 CE QU'IL FAUT RETENIR
Malgré une nouvelle  
baisse des dotations  
de l'État d'un million 
d'euros, la ville d'Albi  
a néanmoins pu voter  
en décembre un  
budget 2016 marqué  
par une politique  
d'investissement  
au service de tous  
les Albigeois.  

LES GRANDS PROJETS POUR 2016 
Liste non exhaustive

ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE
• Lancement du projet d'aménagement  

du site de Pratgraussals  
545 000 €

• Travaux sur les berges du Tarn 
(secteur moulin du Chapitre)  
195 000 €

• Cheminements au parc Rochegude  
50 000 €

• Aménagements pour les  
personnes à mobilité réduite  
au parc Rochegude  
50 000 €

SPORTS LOISIRS CULTURE 
• Rénovation générale du stade Mazicou  

285 000 €

• Travaux au centre équestre de Lavazière  
75 000 €

• Rénovation du théâtre des Lices  
95 000 €

• Aménagements au skate  
park du Carré public  
170 000 €

• Aménagement de la plaine des sports 
de la Guitardié (parking, éclairage, 
création d'une salle de réception) 
520 000 €

PATRIMOINE TOURISME 
• Provision financière pour la  

réhabilitation de l'office de tourisme  
500 000 €

• Renouvellement de fontaines  
50 000 €

• Restauration du clocher  
de l'église de la Madeleine  
100 000 €

• Rénovation des toitures  
de l'église Saint-Joseph  
100 000 €

• Rénovation des toitures  
du cloître de Saint-Salvi  
100 000 €

À NOTER 
• Maintien du niveau  

des subventions  
aux associations  
soit 4,6 millions  
d'euros pour près  
de 400 associations

• Frais financiers  
en baisse du fait du 
désendettement et  
des taux d'intérêt bas

• Pause fiscale (0% 
d'augmentation des 
taux d'imposition). 

• Baisse des dépenses  
de fonctionnement 
courantes

• Investissement  
de 6 millions d'euros 
pour l'entretien  
et le renouvellement  
de la voirie

• 11 688 000 euros  
de dépenses  
d'équipement  
pour 2016
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ENFANCE -JEUNESSE - ÉDUCATION  
• Achèvement du projet numérique avec 

câblage et équipements de tableaux blancs 
interactifs (écoles Curveillère 1, Lapérouse 
Carpentier EL, Mazicou-Brassens,  
Mazicou-Prévert, Rayssac El, Rochegude El)  
170 000 €

• Rénovation groupe scolaire de la Viscose  
196 000 €

• Aménagement des abords  
de l'école de la Viscose  
200 000 €

• Rénovation toiture école élémentaire 
Lapérouse  
169 500 €

• Réfection des cours d'écoles (Rayssac, 
Curveillère)  
115 000 €

• Installation crèche familiale à Charcot  
140 000 €

• Construction du restaurant scolaire  
de la Viscose (études)  
80 000 €

VOIRIE  
Liste non exhaustive

• Rue de Cantepau
• Rue Bouissières
• Rue de la Curveillère
• Chemin du Souquallou
• Rue du Marranel
• Rue Louisa Paulin
• Rue Lucie Aubrac
• Rue Arsène d'Arsonval
• Rue Jacques Monod

• Substitution d'enrobé 
aux pavés du carrefour 
des Lices Pompidou - rue 
de la Rivière - Esplanade 
des Partisans

• Création du giratoire  
de Mazars et aménage-
ment de la route de 
Saint-Juéry (entre ce 
giratoire et la rocade)

• Construction d'un 
giratoire avenue  
François Verdier  
(au niveau de  
la rue Imbert  
et rue des Brus).

• Réfection des trottoirs 
rue Paul Cézanne,  
avenue Gambetta, 
avenue Foch, avenue 
Franchet d'Espérey, rue 
de la Mouline ainsi que  
devant la ferme familiale 
de la Mouline.

• Étude de la réfection  
du trottoir avenue  
de Pélissier entre la  
rue de la Verrerie et  
la maison de quartier.

• Travaux d'aménage-
ment sur les places  
du Château et du Calvaire  
en lien avec création  
de la passerelle.

SERVICES PUBLICS
• Aménagement du mail de Rayssac 

(participation pour la moitié de Tarn Habitat)  
2 000 000 €

• Réhabilitation de la maison familiale  
de la Mouline (achats de mobiliers et d'équipements)  

160 000 €

• Création d'une aire de  
stationnement de la Mouline  
500 000 €

• Aménagement des locaux  
de la police municipale  
120 000 €

• Opération sociale (habitat)  
au quartier des Issards  
250 000 €

• Travaux divers dans les  
maisons de quartier  
90 000 €

• Extension de la maison  
de quartier du Rudel  
180 000 €
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CARNAVAL | Si les hirondelles font le 
printemps, le carnaval d'Albi va l'annoncer 
dans une ambiance festive avec au pro-
gramme quelques giboulées de confettis 
et un millier de carnavaliers. Le décor est 
planté. Le thème des deux défilés cette 
année, frais et coloré, mettra le monde rural 
à l'honneur avec une déclinaison de thèmes 
relatifs à la campagne, la ferme et l'agri-
culture. Les animaux de la basse-cour se-
ront de sortie et côtoieront l'agriculteur du 
XXIe siècle, le jardinier écolo et le gentil 
épouvantail qui ne fait fuir que les oiseaux 
de mauvais augure. Même l'amour est 
dans le pré sera évoqué avec humour. Un 
retour au jardin plutôt tendance bio s'im-
pose donc après l'hiver, (assez doux re-
connaissons-le). « Grâce à la participa-
tion de la ville et à de nombreux sponsors 
et partenaires toujours fidèles, le carnaval 
est au rendez-vous », se réjouit Bernard At, le 
président. « On peut également compter sur 
les bénévoles qui seront présents pendant la 
durée de la manifestation ». Et Daniel 
Gaudefroy, conseiller municipal délégué 
au carnaval, de se réjouir d'une telle mo-
bilisation. « Cette manifestation populaire 
et grand public est un moment fort pour la 
ville d'Albi ; elle ouvre aussi les festivités de 
l'année. »

Des géants de carton-pâte 
À l'atelier du carnaval, salariés et bénévoles 
n'ont encore pas chômé cette année. Car-

ton-pâte, colle, ferraille et peinture ont 
permis de former dix chars imposants 
déclinant le thème champêtre. Ils sont fin 
prêts pour défiler avec la quinzaine d'as-
sociations locales et les groupes invités par 
l'association du carnaval. Certains sujets ne 
passeront pas inaperçus, notamment le 
roi du carnaval ou l'imposante vache Mar-
guerite. « Nous ne nous fixons aucune li-
mite ; il faut juste que ça puisse rentrer 
dans un camion », indique Anne Dufour, 
faisant référence à la vente des chars à 
d'autres villes. « La conception d'un char 
exige malgré tout de réfléchir dès le début 
à sa faisabilité et au temps nécessaire pour 
le réaliser ». Si certains sujets sont trans-
formés d'une année sur l'autre, la plupart 
sont créés ex-nihilo ; un travail de patience, 
de rigueur et d'imagination. « Il faut éga-
lement penser aux petits détails qui met-
tront en valeur les plus gros sujets. Ici, un 
nuage d'abeilles, là, des épis de blé et des 
fleurs. » À Thierry revient le soin ensuite 
d'automatiser les sujets au moyen de mé-
caniques désormais bien rodées, dissi-
mulées dans le corps des géants de car-
ton-pâte. Cette année, huit chars seront 
animés. De quoi ne plus savoir où donner 
de la tête. L'important est de garder les 
pieds sur terre. 

| Programme complet dans les pages 
Sortir. www.carnaval-albi.com 
05 63 45 19 48 | 

Prenez la clef des champs avec le carnaval 

ÉVÉNEMENT 

Veaux, vaches, cochons, canards, poulets et abeilles investiront les rues d'Albi pour le plus 
grand carnaval du sud-ouest organisé à Albi du 27 février au 6 mars. Un joli clin d'œil au salon 
de l'agriculture qui se déroule exactement aux mêmes dates ! 

EN CHIFFRES
· 4 tonnes de confettis  

commandées

· 10 chars

· 12 mois de travail  
dans les ateliers

· 12 groupes de musique  
(bandas, majorettes, etc.)

· 15 associations locales 
participantes 

· 60 bénévoles  
mobilisés

· 61e carnaval 

À SAVOIR
ACHETER LA ROSETTE  
ET DES CONFETTIS 
PENDANT LES  
DÉFILÉS PERMET  
DE CONTRIBUER 
ACTIVEMENT  
AU FINANCEMENT  
DU CARNAVAL.  
À NOTER QUE  
L'ASSOCIATION 
RECHERCHE DES 
PERSONNES POUR  
LA VENDRE (AVEC 
COMMISSION).  

Rendez-vous les 28 et 6 mars pour les défilés du carnaval. 
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ÉVÉNEMENT 

Dans un coin de l'atelier, plusieurs moulages utilisés pour 
fabriquer les sujets des chars témoignent de l'imagination  
et de la créativité débordantes des carnavaliers. 

Le roi du carnaval est cette année un jeune coq fier dirigeant 
l'orchestre de ses poules batteuses et pondeuses ! 

Huit chars sur dix seront animés par des automatismes réalisés 
par les carnavaliers. Ici, le canard de la mare bougera la tête. 

Si le salon de l'agriculture met chaque année à l'honneur  
une belle vache française, le carnaval aura également la sienne.  
Le plus gros sujet du carnaval 2016 sera une imposante vache 
qui défilera sur le char des 1 001 vaches dans une ambiance  
très orientale. Sur la photo, vue plongeante sur la face cachée  
de ce géant de carton-pâte. 

Au carnaval, on pratique au quotidien le système D.  
Des boules de Noël ont ainsi servi de moules pour former  
le corps des abeilles qui composent le char de la reine. 

De nouveaux sujets défileront à côté des chars comme cette 
carotte grand format inspirée de celles réalisées en 1901  
pour le carnaval d'Albi ! 
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17h45 à l'école Nougaro. En attendant 
d'être récupérés par leurs parents, Rayan, 
Lucas, Shaïma et Anaïs, quatre élèves de 
CP, ont retrouvé pour un atelier créatif 
Carole Aït-Aissa, coordinatrice à l'école, 
et Germain, étudiant en informatique va-
cataire. « Ils ont fait leurs devoirs et choi-
sissent parmi les activités celle qui leur 
plaît. C'est un temps privilégié après la classe 
pour lequel des agents s'investissent selon 
leur profil », explique Carole Aït-Aissa. 
Germain, originaire de Côte-d'Ivoire, a 
ainsi proposé cette année un atelier de 
danse africaine et un atelier informatique. 
« Une de nos collègues, joueuse de foot à 

l'ASPTT, anime pour sa part des jeux de 
ballon », ajoute également la coordinatrice. 
« Pour notre activité, les enfants ont créé 
des personnages à partir d'objets de récu-
pération et ont laissé libre cours à leur ima-
gination », explique Carole. Boutons, fil 
de fer, vieux pinceaux, diapositives sont 
utilisés pour former un visage. 

Fresque et jardinage
À l'école Camille Claudel, les enfants ne 
s'ennuient pas pendant la pause de midi. 
La plasticienne Sophie Noël travaille avec 
plusieurs groupes sur le projet d'une 
fresque de plus de dix mètres de long qui 
sera installée dans la cour de récréation. 
« Pour imaginer le dessin, nous nous sommes 
inspirés du thème de l'école qui porte sur 
les enfants du monde. Onze enfants repré-
sentant différents pays se tiendront la 
main et formeront ainsi une ribambelle. » 
Une vingtaine d'élèves est investie dans le 
projet. Chacun participe à la création d'un 
des personnages en collant des papiers de 
couleurs pour l'habiller. « Au-delà de la 
fresque, nous avons pu réfléchir sur des 
thèmes comme la paix entre les habitants 

du monde, la diversité, les différentes 
cultures », indique la plasticienne.    
Les activités touchent autant au sport, à 
la culture, qu'à l'environnement et à la 
santé comme le rappelle Sylvie Bascoul- 
Vialard, adjointe au maire déléguée aux 
affaires scolaires. « Les enfants bénéfi-
cient d'une offre d'activités éducatives et 
de loisirs qui développent l'implication de 
chaque enfant et participent à son appren-
tissage de la citoyenneté. Des conseils 
d'enfants sont notamment mis en place 
pour les faire réfléchir à l'amélioration du 
vivre ensemble. » À l'école Aubrac, c'est 
les mains dans le potager qu'une dizaine 
d'enfants se divertit après la sonnerie de 
midi. Il y a trois ans, un jardin a été créé à 
l'arrière du restaurant scolaire avec l'aide 
du service parcs et jardins de la ville. 
C'est la SCOP Les mains sur terre qui y 
anime un atelier jardinage. « Par de l'ob-
servation, des manipulations et des dégus-
tations, les enfants sont sensibilisés à la 
nature en ville et comprennent mieux la 
relation de la graine à l'assiette », explique 
Benoît Girard, un des animateurs. Pas de 
quoi s'ennuyer, on vous dit !

JEUNESSE

Après l'école, c'est le temps des découvertes

2 000 enfants profitent chaque semaine des ateliers et animations proposés par la ville durant le 
temps périscolaire. Une implication d'agents de la ville et d'associations locales contribue à faire de 
ce temps un moment d'apprentissage, de jeu et de découverte. 

La fresque de la cour de l'école Claudel devrait être achevée pour l'été. Le temps périscolaire est un moment privilégié en petits groupes.

La pause de midi donne l'occasion de découvrir 
les joies du jardinage. 
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Le forum information jeunesse organisé 
au Stadium par la ville d'Albi, c'est le 16 
mars prochain. D'ici là, les jeunes pour-
ront participer à des ateliers proposés 
pendant les vacances pour préparer CV 
et lettre de motivation. « Il est nécessaire 
d'aider les jeunes dans leurs recherches 
d'emploi et/ou de formation, d'où ces jour-
nées au Carré public », indique Bruno 
Crusel, adjoint au maire délégué à la jeu-
nesse. « Au total, 360 jeunes pourront pro-
fiter de cette initiative consacrée aux jobs 
d'été et à la formation par alternance. » 
Ces animations seront assurées par l'as-
sociation EGEE (Entente entre les géné-
rations pour l'emploi et l'entreprise). « Job 
d'été, formation par alternance, stage : les 
jeunes entrent dans la vie active par plusieurs 

portes. Les jeunes ont besoin d'être accom-
pagnés car ils ne se rendent pas toujours 
compte de la réalité du monde du travail », 
indique Paul Delès, délégué départemen-
tal d'EGEE. « Ils doivent d'abord cerner 
leurs aspirations et ne pas vouloir ré-
pondre à toutes les offres d'emploi. Il est 
conseillé ensuite de s'intéresser à l'entre-
prise qui recrute et au poste à pourvoir. Le 
moindre détail compte : la lettre et le CV 
doivent être irréprochables, sinon il y a 
peu de chances d'être convoqué à un 
entretien. » La motivation et l'envie de 
travailler restent évidemment indispen-
sables pour décrocher l'emploi. Astuces, 
conseils et techniques d'écriture seront 
au programme de ces journées (voir 
ci-dessous). 

JEUNESSE

Emploi-formation : les bons conseils 
sont au Carré public 

Les jeunes peuvent profiter de conseils et s'entraîner avant le forum information jeunesse du 16 mars. 

• La première semaine est consacrée à la recherche d'un job. Les 23, 24 et 25 
février, l'intervention portera sur les consignes et conseils importants 
concernant la rédaction d'un cv et d'une lettre de motivation. L'après-midi sera 
dédié à l'entretien d'embauche. Le sujet de la e-réputation sera aussi abordé. 

• La deuxième semaine portera sur la recherche de formation   
Les 1er, 2 ou 3 mars, les journées seront davantage destinées aux jeunes  
qui souhaitent suivre une formation en alternance. 

| Journées de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Pour s'inscrire à l'une  
des journées : accueil du Carré Public, 6 rue Jules Roland,  
(auprès de Delphine) ou 05 63 46 48 80 ou sur Facebook. |

DES JOURNÉES POUR BIEN SE PRÉPARER 

Dans le cadre d'une convention 
avec la Poste visant à favoriser 
l'insertion professionnelle de 
jeunes, Regain a proposé cet 
automne à deux Albigeois de 20 
et 25 ans qu'elle accompagne de 
travailler pendant un an dans les 
bureaux de poste de la Madeleine 
et de Cantepau. « Notre travail 
consiste à aider les personnes en 
difficulté dans leurs démarches », 
explique Laïd Djidel qui a un 
véritable rôle d'accueil, de 
conseil et d'orientation du 
public. « J'aide par exemple celles 
qui ne parlent pas français. » 
Après un temps d'adaptation, le 
jeune s'est vite intégré à l'équipe 
et est désormais bien identifié 
par la clientèle d'habitués qui se 
rend à la Poste. Cette première 
expérience lui a permis d'acqué-
rir davantage d'assurance et 
d'autonomie, tout en l'aidant à 
préciser son projet professionnel 
avec l'aide de Regain. L'arrivée 
de Laïd a été également positive 
pour l'équipe de la Poste. « Laïd 
est un jeune dynamique et motivé 
qui nous aide bien », note 
Catherine, une de ses collègues.  
« Il montre par son exemple que 
la chance est donnée à ceux qui 
ont envie de travailler. » 

LA POSTE  
ET REGAIN  
participent  
à l'insertion  
de jeunes 
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RUE DE CANTEPAU
Réfection de la rue et travaux 
sur le réseau d'éclairage.

TR
AV

AU
XD

U
M

O
IS

ÉDUCATION | Comme chaque année depuis  
2011, la ville d'Albi a offert un dictionnaire à tous les 
élèves des écoles publiques et privées en classe de 
CE1. Cette opération a été reconduite l'année dernière 
dans un but d'accès pour tous au livre et un souci de 
lutte contre l'échec scolaire malgré un budget 
contraint. La distribution concernait cette année  
455 écoliers. « C'est un outil précieux pour mieux 
mettre en mots les idées et surmonter les difficultés  
de la langue française. Dans ce temps de crise, c'est 
également une aide en direction des familles »,  
indique Sylvie Bascoul-Vialard, adjointe au maire 
déléguée au scolaire.

Un dictionnaire pour lire et écrire sans fautes  
avec un vocabulaire riche ! Ici à l'école de Rayssac. 

Des dictionnaires
pour les enfants

La maison familiale  
de la Mouline livrée    
pour l'automne

RUE GEORGES ROUAULT
Aménagements des abords  
de la fontaine de Veyrières. 

BONDIDOU
Fin de chantier des nouveaux  
sanitaires du parking. 

Poursuite de la construction de la maison familiale.  
L'ancien bâtiment est désormais hors d'eau et hors d'air. Les 
corps d'état secondaire (plomberie, chauffage, menuiserie...)  
vont pouvoir entrer en action ! 

VEYRIÈRES/RAYSSAC/RANTEIL
Bruno Lailheugue est désormais l'élu délégué au quartier  
de Veyrières Rayssac Ranteil. Permanences (hors vacances 
scolaires) le 2e mercredi du mois de 11h à 12h à l'espace 
Adèle (10, rue Dolto) et le 4e samedi du mois de 14h à 15h  
à la maison de quartier de Rayssac (rue Harry Baur). 

BÉNÉVOLAT
Le Centre social espace Adèle propose des ateliers  
de conversation en français. Pour les échanges, le centre  
est à la recherche de bénévoles. Formation assurée.  
| 05 63 48 39 92 | 

GYMNASTIQUE
Le club de gymnastique volontaire Rochegude a été  
labellisé par le réseau de la Gymnastique volontaire  
pour récompenser un fonctionnement exemplaire  
en termes d'organisation et de participation.

30| am189/FÉV.16

PRÈSDECHEZVOUS



Les enfants préparent  
le printemps 

Les oiseaux albigeois 

VENELLE MARÉCHAL VICTOR 
Création d'un réseau d'évacuation 
des eaux pluviales. 

HÔTEL ROCHEGUDE
Rénovation des salles  
d'exposition.

RUE DU DOCTEUR BOUISSIÈRES
Réfection de la chaussée  
et des trottoirs. 

PRÈSDECHEZVOUS

COMMERCE | Depuis quinze ans, le bou-
quiniste David Barbaste occupe chaque 
semaine la rue Mariès avec son stand de 
livres d'occasion. « C'est une histoire de 
famille ; mon père tenait autrefois la Boîte 
à livres avenue Teyssier et avait lancé le 
salon du livre et du disque au parc des 
expositions. Beaucoup d'Albigeois associent 
bouquins à Barbaste ! » Les temps ont 
changé, internet est passé par là, et le 
bouquiniste s'est aussi mis à la page. Il 
vend aussi sur le net, mais tient à conser-
ver son emplacement rue Mariès où il 
est présent le mercredi et le samedi. « Il 
y a les habitués et les passants. Le fait de 
travailler dehors au contact des gens, la 
diversité de la clientèle, l'ambiance de la 
rue, cela n'a rien à voir avec un travail en 
boutique. On fait vraiment partie du pay-
sage. » Ici, comme dans les cartons ou 
les bacs de ses collègues, on trouve de 
tout : des romans, des beaux livres, des 
BD, des livres régionalistes, des manuels 
et des ouvrages aux sujets divers et variés. 

« Certains cherchent des livres qu'on ne 
trouve plus ailleurs car ils sont épuisés. Si 
nous ne les avons pas, ils n'hésitent pas à 
repasser ; il y a parmi la clientèle de véri-
tables collectionneurs. D'autres ont sim-
plement le coup de cœur en tombant par 
hasard sur un livre. Les prix aussi sont un 
argument de vente, même si nous ne 
sommes pas un vide-greniers ! Un livre 
pour nous a de la valeur et doit être ven-
du en bon état. » Sur l'ensemble des trois 
bouquinistes de la rue, plusieurs milliers 
de livres sont en permanence dispo-
nibles. « Cela fait quelques centaines de 
kilos à manipuler chaque jour. C'est assez 
physique. » Inconvénient, les bouquinistes 
vivent au rythme de la météo. En cas de 
mauvais temps, inutile de déballer les 
cartons. À l'inverse, aux beaux jours, 
notamment l'été et le samedi, il y a 
affluence. « La rue Mariès est vraiment 
un axe majeur qui relie deux points stra-
tégiques d'Albi : la place Sainte- Cécile et la 
place du Vigan. » 

CADRE DE VIE | Les enfants de l'école  
maternelle de Rayssac et Maël Ingrand, 
compagnon du devoir et jardinier en 
apprentissage au service des parcs et 
jardins de la ville, ont planté ensemble  
les bulbes et bisannuelles dans les  
espaces verts de la cour de récréation. 

PARUTION | Le guide des oiseaux d'Albi  
a été distribué dans les écoles élémentaires 
de la ville (ici à l'école Aubrac). Au total, 
plus de 2 000 exemplaires ont été diffusés 
aux familles. Un recueil similaire à celui  
des oiseaux sera réalisé ultérieurement  
sur la végétation albigeoise et regroupera 
en particulier les différents types  
d'orchidées visibles en ville. 

La rue Mariès s'anime chaque semaine avec les bouquinistes. ici, David Barbaste.

Les bouquinistes  
de la rue Mariès 
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HISTOIRE & PATRIMOINE

SA BIO | ANCIEN PROFESSEUR AGRÉGÉ D'HISTOIRE  
SPÉCIALISÉ DANS L'ÉTUDE DU MOYEN-ÂGE, JEAN-LOUIS 
BIGET EXERÇA PENDANT PLUS DE TRENTE ANS À L'ÉCOLE 
NORMALE SUPÉRIEURE DE FONTENAY/SAINT-CLOUD,  
TOUT EN HABITANT ALBI OÙ IL VIT DEPUIS 1961.

SES RECHERCHES | « Comme spécialiste en histoire médiévale, 
il y a à Albi des monuments remarquables qui ne m'ont pas 
laissé insensible », commence cet Albigeois profondément at-
taché à sa ville d'adoption. « Je cherchais un sujet de travail ; il 
s'est imposé à moi. J'avais par ailleurs la chance de bénéficier 
d'archives abondantes sur Albi. » Jean-Louis Biget a pu s'appuyer 
sur les recherches de ses illustres prédécesseurs comme Émile 
Jolibois, Jean Lautier ou encore Auguste Vidal. Il a publié au 
cours de sa carrière de nombreux articles sur ses travaux et 
soutenu en 1993 sa thèse sur Albi et l’Albigeois du Ve au XVe 
siècle. À la retraite, il continue de fréquenter les archives 
dans le cadre de ses recherches tout en assurant encore des 
conférences. « Il y a encore du travail ; les archives sont loin 
d'avoir été explorées dans leur totalité ! » On lui doit avec Henri 
Bru une contribution importante au dossier de classement de 
la Cité épiscopale d'Albi au patrimoine mondial. Plus récem-
ment, il a participé à la rédaction de l'ouvrage sur la cathédrale 
d'Albi. « Cette cathédrale est si originale ! C'était passionnant 
de s'y pencher. Je me réjouis d'ailleurs de la restauration du 
chœur des chanoines. »

SON REGARD SUR ALBI | « C'est très intéressant d'approfondir 
ses connaissances sur la ville qu'on habite. Pour mes cours, je 
prenais souvent des exemples relatifs à son histoire. Beaucoup 
de mes élèves sont venus découvrir la ville. Partager ce que l'on 
a appris est toujours réjouissant. »  

SA BIO | GÉRARD ALQUIER HABITE ALBI DEPUIS BIENTÔT 
QUARANTE ANS. ANCIEN PROFESSEUR D'HISTOIRE, NOTAMMENT 
AU COLLÈGE BITCHE PUIS AU LYCÉE LAPÉROUSE, GÉRARD 
ALQUIER S'EST INVESTI DANS L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE 
D'ALBI À PARTIR DE EN 2006. IL INTERVIENT DEPUIS  
À L'UNIVERSITÉ POUR TOUS OÙ IL ASSURE DES  
CONFÉRENCES, DES COURS ET DES VISITES. DEPUIS CINQ  
ANS, IL EST ÉGALEMENT ENGAGÉ DANS L'ASSOCIATION  
DU VIEIL ALBY DONT IL EST LE PRÉSIDENT. 

SES RECHERCHES | Gérard Alquier a déjà visité de nombreuses 
maisons albigeoises à la recherche de vestiges du passé. 
Homme de terrain, il a pu accéder à des endroits où peu de 
gens ont eu le privilège d'entrer. Ses découvertes ont alimen-
té ses conférences et ses cours sur l'histoire de la Cité épisco-
pale. Parmi les sujets qu'il a traités, on peut noter les fortifi-
cations, la cathédrale romane, le pont-Vieux, le Castelviel, le 
patrimoine religieux de la Madeleine ou encore les hôtels 
particuliers (qui ont donné lieu à un ouvrage aux Éditions 
Grand Sud). Il travaille cette année sur la visite de François 1er 
à Albi en 1533 et l'histoire du prieuré des Fargues. Gérard 
Alquier s'est également passionné pour les plafonds peints 
albigeois. Il est d'ailleurs membre de l'association internatio-
nale de recherche sur les charpentes et les plafonds peints 
médiévaux. 

SON REGARD SUR ALBI | « Quand on connaît l'histoire d'Albi, on 
ne peut qu'être impressionné. Il y a un patrimoine magnifique à 
interpréter et à préserver. Mon travail consiste à donner du sens 
à ce qui a été perdu ou oublié afin de comprendre comment les 
Albigeois ont vécu au cours des siècles. Je suis un passeur de 
mémoire. Au sein de l'association du Vieil Alby, il y a beaucoup à 
faire pour informer et partager cette mémoire. Le 50e anniversaire 
de l'association sera l'occasion de le rappeler. »  

Les historiens albigeois (1/3) 

On leur doit d'avoir exploré l'histoire d'Albi de ses origines à nos jours et permis de mieux comprendre 
ses richesses patrimoniales. Rencontre avec des historiens albigeois passionnés et passionnants.   

JEAN-LOUIS BIGET 

« Partager ce que l'on  
a appris est réjouissant »

GÉRARD ALQUIER 

« Je suis un passeur  
de mémoire »
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RESTAURATION | Après la réno-
vation des abords de l'église la 
Madeleine, la croix du XIXe siècle 
qui était visible sur le parvis a 
été entièrement restaurée par 
un atelier du Tarn et replacée 
sur son socle. C'est à Joël Oulié, 
ferronnier d'art et sculpteur 
basé à Lacroisille, que la ville a 
confié ce travail. « La croix était 
brisée en deux et certains élé-
ments manquaient comme le 
Christ en croix », rappelle le 
ferronnier. Pour refaire les élé-
ments disparus, Joël Oulié s'est 
inspiré d'une croix similaire 
visible dans les Alpes de Haute- 
Provence. Fabriquée en 1888, 
cette croix de style gothique 
flamboyant en fonte est en effet 
identique à celle d'Albi, preuve 
qu'elle a été réalisée en plusieurs exemplaires et diffusée dans toute la 
France. Une étude a été également faite sur les trois personnages figurant 
au pied de la croix : il s'agirait des vertus théologales : la foi, la charité 
(avec deux enfants) et l'espérance. Après une opération de décapage et la 
pose d'un vernis, la croix a retrouvé tout son éclat. 

PATRIMOINE | C'est avec Les Sultanes l'une des plus anciennes 
enseignes de la ville. Depuis 1892, la boutique de prêt-à-porter 
hommes À la ville de Paris accueille ses clients rue Mariès. « Le 
nom de la boutique était assez courant à l'époque, Paris étant la 
capitale de la mode », raconte Pierre Rossignol qui a repris le 
magasin au début des années 2000. De cette époque subsistent 
quelques publicités parues dans les journaux locaux. En 1893, 
la boutique avait déjà compris l'enjeu de la publicité comme en 
témoigne cette réclame reprise sur les poches offertes au-
jourd'hui aux clients. « Nous offrons pour cette saison d'hiver un 
grand choix de vêtements tout faits dont le bon goût, la qualité et 
la confection défient toute concurrence et (...) sont au-dessus de 
toute comparaison », peut-on lire sur la publicité accompagnée 
de plusieurs modèles de vêtements. Au début du XXe siècle, le 
magasin est racheté par Cyprien Rivenc, l'arrière-grand-père 
de Pierre Rossignol. Après guerre, la famille étend le magasin 
au 4, rue Mariès et au 7, rue Saint-Clair. « Depuis trente ans que 
je travaille à La ville de Paris, le marché s'est modifié de façon 
considérable avec les franchises et la vente sur internet », note 
Pierre Rossignol. « Le centre-ville a aussi beaucoup évolué en se 
spécialisant dans le prêt-à-porter et l'équipement. Pour ma part, 
il faut savoir se remettre en question régulièrement, s'adapter et 
investir pour durer car l'avenir n'est jamais gagné. » 

À la ville de Paris... d'Albi 

Le magasin est dans la même famille depuis quatre générations.  
Ici, Pierre Rossignol, l'actuel gérant de la Ville de Paris. 

Joël Oulié devant la croix restaurée.  

Une avenue au cœur de la place Lapérouse ? 
Vous avez bien lu (et vu). Le temps a passé 
et de l'avenue Camille Boussac, il ne reste 
que cette petite portion qui mène encore  
à l'hôpital. Existe-t-elle toujours dans 
l'annuaire ? Réponse : oui, puisque le 
centre hospitalier y est localisé au numéro 
22. Quant à Camille Boussac (1853-1907), 
rendons mémoire à cet Albigeois, médecin 
et chirurgien de marine qui avait fait don 
au musée d’Albi de pièces archéologiques 
provenant de Pompéi. Pour l'anecdote, le 
18 février 1937, le conseil municipal 
« estime devoir donner à l’avenue de 
l’hôpital, le nom d’avenue Édouard et 
Camille Boussac, rappelant qu'à l’heure où 
la technique chirurgicale apparaissait, ils 
avaient appliqué les premières méthodes 
nouvelles de chirurgie à l’hôpital d’Albi ». 
Camille avait donc un frère... Aujourd'hui, la 

plaque de rue située 
sur un des murs de 
l'ex CPAM ne fait  
plus mention que  
de Camille... Qu'est 
devenu Édouard ? 

INSOLITE La croix de la Madeleine  
de retour sur le parvis 

HISTOIRE & PATRIMOINE
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Si vous ne connaissez pas Vincent Boutin, 
vous aurez peut-être vu ses photos à la 
médiathèque, à l'hôtel Rochegude ou 
dans des magazines spécialisés, à moins 
que vous ne l'ayez écouté jouer de la bat-
terie au OFF de Pause Guitare en 2014... 
Plus récemment, c'est à lui qu'on doit 
les affiches du concours culinaire orga-
nisé par l'association Toqués de design. 
Albigeois de 36 ans, Vincent Boutin est 
un passionné d'architecture, de photo 
et de musique. « Dans le cadre de mon 
travail de photographe, je m'intéresse de 
manière générale au rapport entre archi-
tecture et environnement. » L'exposition 
à la médiathèque était assez représenta-
tive de sa démarche. « Je souhaitais atti-
rer l'attention sur le patrimoine du XXe 
siècle d'Albi qui est souvent méconnu et 
montrer que l'identité d'une ville ne se 
résume pas à son centre historique. » Et 
d'évoquer Albi la contemporaine avec 
les églises du Breuil ou de Rayssac, le 
Grand Théâtre et les nouveaux quartiers 
qui incarnent aussi la modernité. 

Un regard sur son travail artistique révèle 
une curiosité insatiable pour le monde 
qui nous entoure. Cela va d'un reportage 
sur les loisirs de masse à celui d'un éle-
vage de cochons dans les Deux-Sèvres en 
passant par une exploration d'un ancien 
hôtel de voyageurs art déco à Cerbère. 
Sa réflexion sur l'image débute au cours 
de ses études d'histoire de l'art. C'est 
durant sa thèse qu'il a le déclic. Le sujet 
portait sur l'étude des pochettes de disques 
rock de l'ère psychédélique à nos jours, 
un clin d'œil avoué à sa passion pour la 
musique. « En cinquante ans, nous avons 
assisté à une mutation des modes de 
consommation de la musique. Je voulais 
à la fois montrer que l'histoire de l'art 
doit s'intéresser à l'histoire contempo-
raine et que des pochettes de disque sont 
aussi de l'art. » Il se penche sur la ques-
tion pendant trois ans et rédige 500 
pages. Cela lui permet de s'initier au 

graphisme et d'avoir une corde de plus 
à son arc. 

En 2006, il est engagé par le Conseil 
d'architecture, d'urbanisme et de l'en-
vironnement de Bourgogne afin d'in-
ventorier l'architecture du XXe siècle de la 
région. Un travail colossal qui l'amène à 
sillonner les routes pendant deux ans. 
« Il s'agissait, à l'aube du nouveau siècle, de 
faire un état des lieux de ce patrimoine 
parfois menacé, tout en sensibilisant les 
pouvoirs publics à sa richesse voire à sa 
préservation. » Pour être le plus exhaustif, 
il s'intéresse autant aux monuments 
emblématiques qu'aux constructions plus 
ordinaires. « Pour le grand public, ce pa-
trimoine moderne est souvent perçu comme 
de moindre importance. Or, l'architecture 
a été très inventive au XXe siècle. »

En 2009, Vincent et sa compagne 
décident de venir dans le Sud-Ouest 
pour y mener à bien leur projet respec-
tif : Vincent voulait s'installer comme 
photographe d'architecture et graphiste. 
Séverine rêvait d'ouvrir un magasin de 
design. « Nous avons visité la région et 
de toutes les villes que nous avons décou-
vertes, c'est Albi qui nous a plu. Sa taille, 
sa proximité avec Toulouse, son patri-
moine et son atmosphère de ville italienne 
nous ont séduits. » 
Séverine a ouvert Le Sens des choses rue 
de la Souque et Vincent s'est mis à son 
compte en élargissant son champ d'ac-
tivité à la photo culinaire et au graphisme. 
« Mes clients restent principalement des 

architectes de la région qui souhaitent 
communiquer sur leurs projets. » Depuis 
l'année dernière, Vincent a collaboré à 
plusieurs reprises avec l'agence de l'ar-
chitecte Dominique Perrault qui a conçu 
le Grand Théâtre. « Après l'inauguration 
du bâtiment, je lui avais proposé mes ser-
vices. Il m'a demandé de lui fournir des 
photos relatives au mobilier, aux espaces 
intérieurs et aux luminaires. » L'agence 
lui a commandé par la suite un reportage 
à la Bibliothèque nationale de France à 
Paris et à la Cour européenne de justice 
à Luxembourg, deux bâtiments signés 
Dominique Perrault. « Il était intéres-
sant de voir le cheminement de l'architecte 
et les similitudes entre les monuments. 
On retrouve en effet la maille et le travail 
sur les luminaires. » 

À l'avenir, Vincent Boutin aimerait inté-
grer davantage l'humain au cœur de son 
travail afin de montrer que l'architecture 
est vivante et évolutive. La réflexion 
sur l'homme et son mode de vie ne sont 
pourtant jamais bien loin comme en 
témoigne une de ses vidéos Global nowhere 
qui se compose d'une succession rapide 
d'images stéréotypées évoquant la sur-
diffusion d'images dont nous sommes 
abreuvés. « Les photos que nous parta-
geons via les réseaux et internet sont avant 
tout partage et étalage de nos propres 
expériences. Elles saturent notre percep-
tion et nous condamnent à recevoir des 
images déjà connues. La mobilité et la 
connectivité de l’homme du XXIe siècle 
dans un univers globalisé modifient son 
appréhension du monde ; dans ces condi-
tions, la notion de découverte devient 
toute relative car ces images annihilent 
le sentiment de surprise du voyageur. » 
Vincent Boutin, par son travail, bouscule 
nos repères et nous invite à voir autre-
ment notre monde. 

| www.vincentboutin.fr |  

Albigeois depuis six ans, Vincent Boutin est graphiste et photographe d'architecture. Un travail qui l'a amené à 
travailler pour Dominique Perrault et à réfléchir sur le patrimoine du XXe siècle. 

« L'identité d'une ville 
ne se résume pas à son 

centre historique. »

REGARD SUR L'ARCHITECTURE

Vincent Boutin 
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Une année plein phare

La nouvelle direction du circuit a tenu 
ses promesses. Le circuit a engagé depuis 
l'année dernière un virage à 180° et cela 
se voit. « Au terme des travaux, 800 000 
euros auront été investis pour rénover le 
circuit et le doter de nouveaux équipe-
ments », indique Didier Sirgue, le délé-
gataire. Après la réfection du bâtiment 
administratif et des box, ce sera bientôt 
au tour de la passerelle et de la piste de 
karting de subir une réfection complète. 
Côté technique, le PC vidéo permettant 
les enregistrements (huit caméras en 
place) a été changé et le câblage du 
circuit avec la fibre optique achevé. Un 
nouveau podium, digne de ce nom, a été 
aussi installé et une nouvelle rampe de 
feux de cinq mètres de long est sur le 
point d'être mise en place sur la ligne 
de départ. « Elle permettra d'assurer les 
départs et de diffuser des informations », 
précise Gregor Raymondis, directeur 
général du circuit.

Donner une nouvelle image 
Le changement au circuit n'est pas que 
visuel. Il l'est aussi dans l'orientation 
donnée à cet équipement emblématique 
de l'Albigeois. « Nous voulons faire du 
circuit un véritable pôle événementiel qui 
ne se limite de loin pas au sport auto », 

rappelle Didier Sirgue. La nouvelle équipe 
cherche à diversifier l'activité en se 
tournant vers de nouveaux partenaires et 
clients. Les concessionnaires et construc-
teurs automobiles pourront ainsi profiter 
des infrastructures pour présenter leur 
nouveau modèle. Les écoles de pilotage 
auto-moto disposeront également de la 
piste pour former leurs élèves. Le pilote 
Alexis Masbou va d'ailleurs lancer cette 
année son école de moto. Le circuit aura 
également sa propre école de pilotage 
auto. Enfin, les installations seront ou-
vertes aux sous-traitants de l'industrie 
automobile présents en région qui 
souhaiteraient réaliser des tests. « Nous 
pensons aussi aux nouvelles mobilités, no-
tamment aux véhicules électriques et à 
hydrogène qui peuvent utiliser sur place les 
stations de rechargement », note Gregor 
Raymondis. « Cette année, ces équipe-
ments ont déjà permis d'accueillir plusieurs 
véhicules innovants. » L'organisation d'une 
épreuve du Solar Race en mai prochain 
prouvera que le circuit est configuré 
pour ce genre d'événement. Et pour le 
coup durablement... 

| Suivez les infos du circuit sur : 
www.circuit-albi.fr et sur Facebook |

FORCESVIVES

Nouvelle image, nouvelle ambition et un programme d'événements en 
2016 qui annoncent de beaux moments sur le circuit d'Albi. 

Le circuit d'Albi est engagé dans une nouvelle dynamique.  

À NOTER  
EN 2016
• 7>8 MAI  

Solar Race challenge. Ce sera  
le moment de vivre le futur avec 
plusieurs courses de véhicules 
solaires très innovants ! 

• 29 MAI  
L'Albigeoise, la traditionnelle 
course de cyclistes organisée  
par Albi Vélo Sport fera étape  
au circuit pour une course 
qualificative pour l'UCI 2017.

• 4>5 JUIN  
Classic Heritage. Une nouveauté 
au circuit cette année avec un 
grand rassemblement de voitures 
anciennes. Au programme, 
exposition, défilés, animations...

• JUIN 
Albi Trott Tour. Une des étapes  
du Trottinet' Tour d'Albi passera 
par le circuit d'Albi. 

• 17 JUIN  
Albi accueillera une épreuve 
cycliste internationale  
d'envergure. 

• 2>3 JUILLET 
Motosports festival. Le sport 
mécanique deux et quatre roues 
sera à l'honneur durant un 
week-end festif. Nombreuses 
courses au programme. 

• 10>11 SEPTEMBRE 
Le 72e Grand Prix d'Albi proposera 
six plateaux prestigieux et le 
retour du Super Tourisme. 

• 23>25 SEPTEMBRE 
Finale du championnat de France 
de Superbike. Un autre gros 
événement à noter sur ses 
tablettes. Le championnat  
phare de moto en France !

• 21>23 OCTOBRE 
Finale de la coupe de France – 
Grand Prix camion. Inédit  
à Albi, ce championnat promet  
du spectacle sur la piste et le 
paddock. Beaucoup d'animations 
autour de ces géants ! 
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LES RENCONTRES        
ALBI FLAMENCA 

ÉCHOS #5

AUX CIMAISES ZOOM DU MOIS THÉÂTRE 

L’ÉCHO
DE VOS
LOISIRS

FÉV.
MAR.16

JOFROI : HOMMAGE 
À MICHEL GALABRU 
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ZOOMDUMOIS

SORTIR
À ALBI ?

N
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CO
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Rien de plus simple avec Albi 
sorties ! Concerts, expositions, 
théâtre… il y en a pour tous  
les goûts. Mais cette liste n'est  
pas exhaustive : infos de  
dernière minute, bons plans...
consultez le site  
www.mairie-albi.fr
Envie de communiquer sur  
votre manifestation (sur Albi) ? 

CONTACTEZ-NOUS 
albisorties@mairie-albi.fr

|6 FÉV. | 

Aurélie Cabrel 

| 12 AU 14 FÉV. | 

Salon du cheval 

| 21 FÉV. |   

Salon des collectionneurs 

Supplément culturel du magazine 
Directeur de la publication : Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Rédacteur en chef : Pierre-Roland Saint-Dizier
Rédaction : Patrice Astuguevieille
Conception/réalisation : ville d’Albi
Impression/photogravure : imprimerie Ménard
Tirage : 2 000 exemplaires.

 DU 11 AU 14 FÉVRIER | Plus d’infos : 06 69 12 51 30 

La cinquième édition des « Rencontres Albi flamenca » intitulée « Carmen/s » est 
placée sous le signe de la féminité et rend hommage aux femmes engagées et aux 
femmes artistes. Qu’elles soient danseuses, écrivaine, photographes, il aura fallu 
des années de travail et de volonté à ces femmes pour occuper le devant de la 
scène et enfin s’imposer. Elles prennent du galon et il était temps !  «Dans le 
flamenco, la femme est énergie, action et passion. Dans la vie, également » résume 
Orchidée Monferrer, la présidente de l’association Flamenco pour tous. « On dit le 
flamenco mais nous pouvons dire le flamenca, tant les femmes y ont une place 
déterminante ». Durant quatre jours, exposition, danse, conférence, spectacle, 
célébreront la femme. Comme chaque année, le traditionnel concours de guitare 
est au programme les 13 et 14 février, sans oublier une exposition d’éventails 
présentée dans les commerces du quartier de la Madeleine. 

LE FLAMENCO  
REND HOMMAGE  
AUX FEMMES ! 
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FÉV./MAR.16NOSCOUPSDECŒUR

RENCONTRE ET DÉDICACES AVEC LYDIE SALVAYRE
 SAMEDI 13 FÉVRIER À 14H30 | Athanor. Tarifs : 5,50 €
Sa présence sur le festival constitue un événement. L’auteur Lydie Salvare a obtenu  

le Prix Goncourt 2014 pour son 
dernier roman « Pas pleurer ».  
La romancière revient sur la période 
vécue par sa mère, âgée de quinze 
ans en 1936, dont la vie jusque-là 
corsetée dans un village catalan, 
éclate avec la ferveur libertaire que 
traverse le pays. Lydie Salvare croise 
ce récit avec la vision de Bernanos, 
spectateur effaré de la répression 
franquiste à Majorque. 

VIVENCIAS 
 SAMEDI 13 FÉVRIER À 20H30 | Théâtre des Lices | Tarifs 12,50€, 20€ et 22€50. 
Quatre danseuses, quatre tempéraments, quatre parcours différents mais surtout 
quatre amies. Confrontation ? Limite de soi ? Cette jeune génération de danseuses 
toul ousaines, aborde la question de « l’autre » et la juste place de chacun : l’autre qui 
nous fait peur, nous bouscule, nous interpelle, mais aussi l’autre qui nous apporte par 

sa différence, qui nous 
complète. Ensemble, 
ces quatre danseuses 
offrent un spectacle  
à leur image :  
talentueux, jeune  
et enthousiaste. Elles 
sont accompagnées 
par Kiko Ruiz à la 
guitare, Alberto  
Garcia au chant  
et Juan Manuel Cortes 
aux percussions. 

 JEUDI 11 ET VENDREDI 12 FÉVRIER À 20H30 | Grand Théâtre. 
 Tarifs : 12 à 25 € | Réservations : 05 63 38 55 56 
Stéphanie Fuster est une danseuse toulousaine qui fait « bouger » le flamenco. Elle s’est 
formée en Espagne pendant dix ans auprès des maîtres du genre, comme Israël Galvan. 
Accompagnée par le guitariste José Sanchez et le chanteur Alberto Garcia, elle offre un 
éblouissant solo, explosif et ciselé. Stéphanie Fuster est une femme d’aujourd’hui dont 
le métier est de danser. Une femme belle et forte, qui doit se frayer un chemin au milieu 
de ses acolytes flamenquistes, un brin macho. Pour cela, elle nous entraîne dans sa 
séance d’essayage, puis dans son studio de répétition avant de livrer au public un final 
virevoltant !

LE FESTIVAL  
AU JOUR LE JOUR 
Jeudi 11 février 
› 18h30, hall Grand-Théâtre 
Vernissage de l’exposition 
photos de Sylvie Bosc et 
Sophie Malié présentée du  
1er au 14 février. (gratuit) 
› 19h30, hall Grand-Théâtre 
Démonstration de danse 
(gratuit) 
› 20h30, Grand-Théâtre 
Spectacle « Qu’est-ce   
que tu deviens ? » 
› 23h, Grand-Théâtre  
Bal sévillan (gratuit) 

Vendredi 12 février 
› 18h30, hall Grand-Théâtre 
rencontre avec Aurélien Bory 
chorégraphe et metteur en 
scène (gratuit) 
› 19h30, hall Grand-Théâtre  
Démonstration de Flamenco 
(gratuit) 
› 20h30, Grand-Théâtre : 
Spectacle « Qu’est-ce  
que tu deviens ? » 

Samedi 12 février 
› 9h, maison de quartier  
de Cantepau 
Sélection pour le concours  
de guitare 
› 14h30, Athanor 
Conférence de Lydie Salvayre 
et restitution du projet des 
élèves de BTS 

› 18h, salle Arcé 
Film hommage à Paco  
de Lucia (7,50 et 5 €) 
› 20h30 Théâtre des Lices 
Vivencias 

Dimanche 14 février 
› 10h, maison de quartier  
de Cantepa 
Stage de danse avec Léa 
Linares (20 et 25€)

› 14h, Théâtre des Lices  
Finale du concours de guitare 

 « QU’EST-CE QUE TU DEVIENS ? »  
LE FLAMENCO REVISITÉ 
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AUXCIMAISES

ECHOS #5 - NOTA BENE 
 JUSQU’AU 13 MARS | Moulins albigeois, rue Porta. | Plus d’infos : www.centredartlelait.com 05 63 38 35 91 

Pour la cinquième année consécutive, le Centre d’art Le LAIT et l’ADDA du Tarn croise arts plastiques et danse. Cette édition 
confronte une œuvre de Lili Reynaud Dewar et une intervention de la Compagnie Labkine, sur le thème de l’hommage à 

des figures historiques, la transmission de leur mémoire  
et leur actualisation. Lili Reynaud Dewar, née en 1975, vit  
et travaille à Grenoble. Elle a déjà une reconnaissance inter-
nationale remarquable. L’artiste interroge les questions iden-
titaires, les formes de domination et de résistance, l’espace 
domestique et l’inscription du corps dans les espaces publics 
et intimes, notamment par la danse. Au cœur de la box des 
Moulins albigeois, avec son installation intitulée « What a pity 
you are an architect, monsieur ! You’d make a sensational 
partner », l’artiste convoque les chorégraphies de Joséphine 
Baker, danseuse afro-américaine, qu’elle confronte à divers 
éléments picturaux et sculpturaux.

 JUSQU’AU 19 FÉVRIER | Bar de la Préfecture, 
 16, lices Georges Pompidou | Entrée libre 
Une dizaine de toiles de M-2VB sont exposée sur les murs 
du café de la Préfecture. Sous ce nom de code, découvrez 
un jeune artiste albigeois de 26 ans, Madi-Vivien Vergnes 
Boudon : « Cela fait un peu long comme cela, d’où le 
M-2VB  »,  explique-t-il. Après avoir suivi des cours d’arts 
plastiques avec l’artiste peintre Ludivines Pradines, il a 
intégré la spécialité arts plastiques au lycée Bellevue en 
2011-2012. Puis, en 2013, il commence « sérieusement  
à se mettre aux crayons et aux pinceaux » et enchaîne les 
expositions. Mêlant peinture et calligraphie, la peinture  
de M-2VB se veut instinctive. Il peint dès qu’une idée germe, 
sans forcément penser la toile dans son ensemble. Le coup 
de pinceau et la couleur sont liés à l’émotion et rien d’autre. 
La toile devient ainsi un fragment de vie tout en laissant  
la libre interprétation à celui ou celle qui la regarde. 

M-2VB EXPOSE  
À LA BRASSERIE DE LA PRÉF 

PAUSE SUR TROIS ARTISTES  
EN ATTENDANT LE FESTIVAL 

THIERRY LALLEMENT :  
TOUT EST MINI DANS SA VIE ! 
 JUSQU’AU 29 FÉVRIER | « Les Délices de Leilla », 
 97 Rue de Finlande | Entrée libre | 
Au contraire de Jacques Dutronc qui chantait 
« mini, mini, mini » dans les années 60, Thierry 
Lallement n’est pas chanteur, mais photographe. 
Son domaine se situe dans le petit, le tout-petit  
qui nous entoure ! Après un parcours de quinze  
ans en tant qu’artisan ébéniste d’art, pendant 
lequel il s’est consacré à la restauration de meubles 
anciens, Thierry s’est initié aux sculptures murales 
puis aux photographies macromatiques. Son 
accrochage, qui regroupe une vingtaine de 
photographies, met en valeur de très gros plans 
plutôt abstraits et à la géométrie surprenante avec 
de subtils jeux de lumière et de contraste. Des 
photos qui témoignent de la magnifique diversité 
de la faune et de la flore de la planète. De quoi 
découvrir la nature sous un autre angle. 
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Sir Elton John 
IN ALBI ! 

PAUSE SUR TROIS ARTISTES  
EN ATTENDANT LE FESTIVAL 

www.pause guitare.net - 05 63 60 55 90

DIMANCHE 10 JUILLET
 Scène de Pratgraussals 
Grande nouvelle pour les fans  
de la superstar anglaise :  
Elton John est en concert événement
sur Pause Guitare. Après plus de  
3 500 concerts, l’un des monstres 
sacrés de la musique britannique  
qui a vendu plus de 250 millions de 
disques à travers le monde fera 
revivre sur scène plus de quarante 
ans de carrière. Avec des standards 
absolus tels que « Candle in the 
wind », « Your song », « Don’t go 
breaking my heart », « I’m still 
standing », « Nikita », « Sacrifice »  
ou bien encore « Can you feel the love 
tonight », Elton John reste une 
référence et une inspiration pour 
toute une nouvelle génération 
d’artistes. 

Kendji Girac 
« CONMIGO ALBI ! »

 VENDREDI 8 JUILLET
 Scène de Pratgraussals 
Avec plus d’un million d’albums 
vendus et une première tournée 
jouée à guichets fermés, Kendji vous 
donne rendez-vous sur la scène de 
Pratgraussals. Idole de toute une 
génération, il fait danser les cœurs et 
les corps grâce à son sourire enjôleur 
et sa musique festive. Bercé dès son 
enfance par la musique, tout bascule 
le jour où l’un de ses amis le filme en 
train de faire une reprise gypsie à la 
guitare de « Bella » de Maître Gims. 
Remarqué par cette prestation, il 
participe à l’émission « The Voice ». 
Par sa voix, le jeune homme séduit 
son futur coach Mika. Kendji 
enchaîne ainsi avec brio les étapes 
jusqu’à la finale, qu’il gagne avec 
plus de 52% des votes du public. En 
septembre 2014, sort son premier 
album « Kendji », avec notamment 
les morceaux « Andalouse » et  
« Color Gitano » puis son deuxième 
opus, « Ensemble » fin octobre 2015. 

Flaschez
ici{

Flaschez
ici{

Louise Attaque 
 LE RETOUR ! 

 JEUDI 7 JUILLET 
 Scène de Pratgraussals. 
Ils sont de nouveau d’attaque ! 
Le groupe, formé par Gaëtan  
Roussel (chanteur, guitariste et 
compositeur), Robin Feix (bassiste) 
et Arnaud Samuel (violoniste, 
guitariste, pianiste) est de retour  
sur scène ! « Louise Attaque » a en 
effet décidé de rebrancher les amplis 
après des années d’absence.  
Cela faisait dix ans déjà que Louise 
Attaque, élu groupe de l’année aux 
Victoires de la musique en 1999, 
s’est séparé afin que chacun de ses 
membres puisse s’exprimer en solo. 
Cette renaissance s’accompagne 
d’un nouveau titre, « Anomalie »,  
qui sera présent sur le quatrième 
album du groupe prévu cette année. 
Pour patienter, regardez le clip 
tourné au Havre, exploitant  
les décors naturels de la ville  
pour accompagner l’étrange 
déambulation d’un non moins 
étrange personnage. 

Flaschez
ici{
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« UN FILS DE NOTRE TEMPS »,

 
CHEF-D’ŒUVRE ANTI RADICALISME 
 MARDI 16 ET JEUDI 18 FÉVRIER À 20H30, 
 MERCREDI 17 FÉVRIER À 19H30 
 Grand Théâtre | Tarifs : 11 à 25 €. 
 Réservations : 05 63 38 55 56 www.sn-albi.fr.
Au centre de cette pièce de théâtre, l’histoire d’un 
homme ballotté par les remous de l’histoire tumultueuse 
de la première moitié du XXe siècle. Jeune chômeur, 
notre personnage s’engage dans l’armée allemande pour 
échapper à la misère, avec l’espoir d’un monde plus 
simple, apparemment généreux. Aux joies de la vie de 
soldat s’ajoutent inévitablement ses peines : blessé et 
écarté du combat, lâché par l’armée, il retourne à son 
misérable quotidien. Il entame alors une longue errance 
à la poursuite insensée de fantômes. Écrit en 1938, « Un 
fils de notre temps », ultime roman de l’auteur austro- 
hongrois Odön Von Horváth, est considéré comme l’un 
des fleurons de la littérature antinazie. Le metteur en 
scène Jean Bellorini nous a habitués à des pièces pour 
une troupe joyeuse et nombreuse, telle « La Bonne-âme 

du Se-Tchouan » 
présentée la saison 
dernière. En 
confrontant son 
univers au texte 
d’Ödön von 
Horváth, il 
emmène ce récit 
halluciné à la 
première personne 
vers un spectacle 
choral, musical, 
poétique et 
politique à la fois. 

SURLESPLANCHES

 « JOFROI » REND HOMMAGE 
 À MICHEL GALABRU 

 MARDI 9 FÉVRIER À 20H30 | Grand Théâtre. 
 Tarifs 37 et 34€. | Réservations 05 63 38 55 56
 www.albilletterie.fr. | De Jean Giono adaptation de 
 Marcel Pagnol. Avec Maxime Lombard, Jean-Claude
 Baudracco, Jean Galabru, Philippe Sablayrolles...
Cette pièce, initialement prévue avec Michel Galabru  
est maintenue en hommage à l’artiste disparu il y a 
quelques semaines. C’est le talentueux comédien 
Maxime Lombard (qui a joué avec Didier Bourdon,  
Roger Andrieux, Jérôme Savary,...) qui endosse le rôle de 
Jofroi. Vieux paysan, Jofroi s’est résigné à vendre à Fonse, 
un ami, son verger en rente viagère. Fonse projette 
d’arracher les vieux arbres fruitiers qui ne donnent plus 
de fruits pour semer du blé à la place. Mais Jofroi ne 
l’entend pas de cette oreille et est fermement décidé à 
défendre ses chers arbres jusqu’au bout. Contrarié à 
l’extrême, il envisage même de se suicider ! Les têtes 
pensantes du village et quelques villageois se réunissent 
pour l’empêcher de commettre l’irréparable... Une 
fresque provençale truculente avec des personnages 
hauts en couleur et d’excellents comédiens pour une 
soirée qui sera certainement empreinte d’émotions.

 SAMEDI 6 FÉVRIER À 20H30 | Grand Théâtre. | Tarifs : 11 à 25 €. | Réservations : 05 63 38 55 56 | www.sn-albi.fr.   
« La Nuit dévoilée » est une œuvre constituée par des pièces ou extraits 
de pièces de Joby Talbot, Meredith Monk, Francis Poulenc, Gjermund 
Larsen, Gjendine, interprétés par l’ensemble « Mikrokosmos ». 
Défenseur du renouveau choral hexagonal, « Mikrokosmos » pro-
pose depuis 25 ans une palette sonore a capella nourrie d’aven-
tures artistiques peu communes. Porté par une troupe de quarante 
chanteurs âgés de moins de trente ans, auréolé de vingt prix interna-
tionaux et très sollicité par le cinéma, Mikrokosmos cultive l’audace. 
Sous la direction de Loïc Pierre, cette formation bouscule les codes du 
concert en plongeant le public au cœur de l’action. Ainsi, en groupe 
ou dispersés, en ligne, en demi-cercle, les choristes déambulent dans 
toute la salle et offrent à l’auditeur des sensations tout à fait nouvelles. 
Une expérience sonore qui allie émotion, délicatesse et virtuosité.

LA MAGIE VOCALE DE « LA NUIT DÉVOILÉE » 
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TOUTLESPORTUN ESCRIVAN ALBIGÉS
Per son mestièr, Sèrgi a viatjat dins divèrses païses sus mai d’un continent. Ont que 
siá, a legit los autors occitans tanplan coma los franceses o los americans. Pertot, a 
escrich dins la lenga occitana qu’aviá tornada trobar : racontes de la vida quotidiana 
dins de jornals d’ostal coma « VB93bv » o « Tres jorns darrèr un bartàs », cronicas 
dins la revista ÒC. S’anóncia coma un escrivan original, dins totes los sens del tèrme. 
N’avèm la confirmacion dins sos dos libres pareguts : « L’Esquinador » en 2003 e 
« L’òdi del cercle » en 2009. Auretz l’escasença de descobrir l’autor Sèrgi Labatut al 
Centre Occitan Ròcaguda lo dissabte13 de febrièr a cinc oras.

UN ÉCRIVAIN ALBIGEOIS 
Serge a travaillé dans divers pays sur plusieurs continents. C’est un amateur de 
littérature occitane, française, américaine. En voyageant, il a écrit des journaux 
personnels qui content des faits de la vie quotidienne. Il a également publié des 
chroniques dans la revue OC. Son originalité et sa recherche d’écriture se manifestent 
dans ses deux livres parus en 2003 et en 2009. On pourra découvrir l’auteur Serge 
Labatut au Centre Occitan Rochegude le samedi 13 février à 17 h. 

› SAM 6 FEV
FOOTBALL  
Albi/Toulouse 
18h stade Maurice Rigaud 
HANDBALL FÉMININ
Albi/Blagnac 
19h COSEC 
HANDBALL  
Albi/Valence 
21h COSEC 
› DIM 7 FEV 
FOOTBALL FÉMININ 
Albi/Rodez
15h stade  
Maurice Rigaud

› SAM. 13 FEV 
RUGBY XIII
Albi/St-Estève 
19h stade Mazicou 
BASKET
Albi/Montgaillard
20h COSEC
› VEN. 19 FEV
RUGBY XV
Albi/Colomiers
19h Stadium
› VEN. 26 FEV
RUGBY XV
Albi/Tarbes
19h30 Stadium

LE SALON DU CHEVAL REVIENT AU GALOP
 DU 12 AU 14 FÉVRIER | Parc des expositions. Tarifs : 8 et 10€. www.saloncheval-albi.com
Après quelques années d’absence, le salon du cheval est de retour ! Que vous soyez 
un cavalier confirmé ou néophyte en quête de découvertes, venez célébrer ce 
merveilleux animal avec de nombreuses animations, (concours, exposants,...) sans 
oublier le spectacle « Alarida ». Cette nouvelle création signée Benjamin Aillaud, 
référence mondiale de l’attelage et créateur de spectacles équestres tels que 
« Odysséo », « Equestria » ou « Tagad’art », est présentée en avant-première lors de 
trois représentations. Avec un décor d’images vidéo grandioses, les quinze artistes 
et leurs chevaux proposeront durant 1h15 une dizaine de tableaux mêlant dix 
disciplines équestres et artistiques telles que la liberté à huit chevaux, la danse, les 
travaux aériens, la main à main, la voltige cosaque et jockey, la dextre à dix chevaux, 
l’acrobatie, la poste hongroise en liberté ou la haute-école. Sans fioriture, le metteur 
en scène donne juste à voir et à ressentir la légèreté et la pureté des rapports entre 
l’homme et le cheval...Une nouvelle édition s’annonce riche en émotions. Alors, 
tous en selle le monde du cheval est à vous ! 

 DIMANCHE 21 FÉVRIER, DE 8H30 À 17H30, |
 Salle des fêtes de Pratgraussals, rue de Lamothe. Possibilité de 
 restauration sur place le midi. Entrée gratuite.   
Depuis 39 ans déjà, les collectionneurs se donnent rendez-vous au Salon des cartes 
postales et des collections. La prochaine édition aura lieu le dimanche 21 février à 
la salle des fêtes de Pratgraussals. Le public n’aura que l’embarras du choix sur plus 
de 1 000 mètres carrés de vente d’objets de collection tous types et dans tous les 
domaines proposés par près de quatre-vingts exposants : cartes postales, timbres, 
minéraux, parfums, disques, pin’s, BD, figurines, fèves, voitures miniatures,... Une 
collection exceptionnelle de « Meccano » (ancien et moderne) sera présentée par le 
collectionneur tarnais, Louis Dessalle.Tradition oblige, comme chaque année, une 
carte postale sera proposée pour 1€ à l’entrée du salon. Elle a pour thème la 
semaine fédérale organisée l’été dernier. 

LES COLLECTIONNEURS  
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS

DANSLESSALONS
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AGENDA

MER. 3 FÉV 

› En passant par la lettre 
Jouer avec les lettres-images, 
en fabriquer de nouvelles à 
partir de matériaux divers.
À partir de 6 ans
15h, médiathèque Pierre-
Amalric. Sur inscriptions : 
05 63 76 06 10

VEN. 5 FÉV. 

› Une sieste littéraire  
et ça repart ! 
Venez vous détendre  
en écoutant de la musique  
et de la littérature, 
12h45 et 14h, médiathèque 
Pierre-Amalric 05 63 76 06 10

› Les vendredis du cinéma 
« Au risque d’être soi »  
de Jean-Jacques Rault 
17h30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› Lectures
Poésies et textes de Coujati. 
Entrée libre. 
18h30, Frigo, 9 rue Bonne 
Cambe 05 63 43 25 37

SAM. 6 FEV. 

› La nuit dévoilée 
Cf. article 
20h30, Grand Théâtre 
05 63 38 55 56 

› Aurélie Cabrel 
Cf. encadré 
20h30, Théâtre des Lices 
 
SAM. 6  
ET DIM. 7 FÉV.

› Danse et musique pour des 
rencontres improvisées
Spectacle de danse improvi-
sée le 6 février à 20h30 au 
Frigo, 9 rue Bonne Cambe 
avec Marie-Pierre Genard 
(danseuse), Roland Ossart 
(musicien) et un invité 
surprise. Le 7 février de 11h à 
14h à la MJC, stage de danse 
improvisée avec Marie-Pierre 
Genard. Tarifs : 8 et 10 €  

pour le spectacle et 15  
et 18€ pour le stage 
Réservations : 05 63 43 25 37

MAR. 9 FÉV 

› Jofroi 
Cf. article
20h30, Grand Théâtre 

› Les Mardis de la SABA 
Le silence conférence  
par le Père Abbé  
de l’abbaye d’En Calcat 
17h, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› L’internet des objets,  
solutions techniques  
et enjeux sociétaux
Conférence par JD. Nograbat 
18h, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 

MER. 10 FÉV 

› La llave del camino 
Histoires en espagnol, pour 
petites oreilles, (5/6 ans) 
habituées ou non à entendre 
parler le castillan. 
15h30, médiathèque Pierre-
Amalric. Sur inscriptions : 
05 63 76 06 10

› Focus - Les écritures du 
mouvement : la danse se 
note, se lit et s’interprète
Rencontre avec Patrick 
Lamouroux, conseiller 
pédagogique départemental 
en EPS et danse
18h, Moulins albigeois  
41, rue Porta 05 63 38 35 91 

› Café Bd 
Retrouvez l’association Chick 
Bd pour des échanges autour 
de la Bd.
20h30, bar Jour de fête  
61, boulevard Soult  
www.chickbd.tumblr.com

11 ET 12 FÉV 

› Qu’est-ce que tu deviens ? 
Cf. article 
Grand Théâtre 

LE CARNAVAL PRENDS 
LA CLÉ DES CHAMPS  
Le carnaval est de retour ! À l’heure du  
tout-numérique, du tout-connecté, chars,  
masques et festivaliers fleuriront, comme violettes 
au printemps, en célébrant le monde rural. Cette 
nouvelle édition est placée sous le signe du retour 
aux sources, à la nature, l’occasion de retrouver nos 
racines et une réalité très « terre à terre ». « L’amour 
est dans le pré », « les gros insectes », « la clé des 
champs », ou encore « la mare aux canards »  
seront quelques-uns des thèmes des dix chars qui 
déambuleront les dimanches 28 février et 6 mars.  
La soirée cabaret/repas de la Reine aura lieu le 27 
février à la salle des fêtes de Pratgraussals et  
le traditionnel carnaval des enfants le 2 mars 
après-midi. Cette programmation ne pourrait  
être complète sans la présence de la fête foraine  
qui s’installera du 20 février au 6 mars. 

ATELIERS ENFANTS :
« HORS ÉCHELLE » 
 MERCREDI 24 ET JEUDI 25 FÉVRIER, 
 MERCREDI 1er ET JEUDI 3 MARS DE 15H À 18H, 
 Académie des Miniatures et des petits goûters
 16, rue Rinaldi. Prix par enfant : 15 € (atelier, 
 visite et goûter). Inscriptions :  05 63 79 00 98    
Entre jeu et expérimentation, plaisir et savoir, 
l’Académie des miniatures propose un atelier  
pour éveiller la curiosité, stimuler l’observation, 
l’imagination et l’expression. Après une visite  
guidée de l’Académie, les enfants pourront se 
familiariser avec le thème « Trop petit/trop grand » 
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VEN. 12 FÉV. 

› Die hochstapler 
Traduction « Les imposteurs ». 
Un nom peut-être pas dû au 
hasard pour ce quartet 
international qui concentre 
notamment son travail sur  
les principes d’élaboration  
du langage musical. Après 
Poitiers et Tours, cette 
formation se pose au Frigo 
pour un concert improvisé. 
Tarifs : 8 et 10€
20h30, Le Frigo, 9 rue 
Bonne Cambe 05 63 43 25 37 

SAM. 13 FÉV.

› Trésors publics
Conférence sur les représen-
tations anciennes d’Albi. 
11h, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

DIM. 14 FÉV. 

› Block party Hip-Hop 
À l’occasion de la Saint-Valentin, 
l’association AJDR fait 
rythmer hip-hop et amour. 
Dansez et voyez la vie en rose ! 
De 14h à 17h, MJC 13 rue de 
la République 09 51 43 29 80 
www.ajdr.eu 

› Rendez-vous  
musiques anciennes 
Musiques baroques avec 
Yoanne Gillard (hautbois), 
Sylvain Rullier (violon), 
Thierry Cazals (traverso), 
Midori Sano (viole de 
gambe)... 
17H, chapelle du Bon  
Sauveur, rue Lavazière 
mirycane.monsite-orange.fr

› Plongée sonore #4,  
la Plongée de l’Amour
Immersion phonique avec  
les artistes des labels très 
indépendants de la Boutique 
du Centre d’art le LAIT. 
Entrée libre
17h, Moulins albigeois  
41, rue Porta 05 63 38 35 91 

LUN. 15 FÉV 

› La soupe du 15 
Le public est invité à partager 
le couvert. Un moment 
d’échange suivi d’une  
« prestation » artistique 
consacrée ce soir-là 
 au « Doublage de film ».
Tarifs  : 10 € (non  
adhérent), 8 € (adhérent).
Réservation conseillée.
19h, Le Frigo, 9 rue Bonne 
Cambe 05 63 43 25 37 

MAR. 16 FÉV 

› Mange-disque 
Découvrir des artistes,  
des albums et des  
mouvements musicaux. 
18h30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› La Sainte-Chapelle au 
cœur du palais de la Cité
Conférence par Pierre-Roland 
Saint-Dizier
18h, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 

MER. 17 FÉV 

› Main dans la main  
le temps d’une pause  
Atelier de relaxation  
par le toucher, animé  
par Delphine Ferrié,  
technicienne de bien-être. 
Pour les 18 mois / 3 ans  
et un de leurs parents. 
10h30, médiathèque 
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau Inscriptions :  
05 63 76 06 50 

› Rendez-vous Atypik 
Rencontre avec le photo-
graphe Quirino Dupuis.
18h30, MJC 13 rue de la 
République 05 63 54 20 67

DU 16 AU 18 FÉVR. 

› Un fils de notre temps 
Cf. article 
Grand Théâtre 

VEN. 19 FÉV 

› « En fin » soirée blues
Cette soirée clôturera  
en musique les expositions 
consacrées à Serge Coujati, 
avec deux groupes :  
« French blues explosion »  
et « Handful of blues ». 
20h30, Noctambule/MJC  
05 63 54 20 67 

SAM. 20 FÉV.

› Atelier d’écriture  
poétique
Animé par Philippe Berthaut 
Tarifs  : 10 € (non adhérent), 
8 € (adhérent). Réservation 
obligatoire 
De 14h à 18h, Le Frigo, 9 rue 
Bonne Cambe 05 63 43 25 37 

› Les B.A.-BA du Web
Internet, les réseaux sociaux, 
les applications,... vous vous 
sentez un peu perdu ? Pas de  
panique, cet atelier va vous 
aider à y voir plus clair ! 
10h30, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

› Lectures de textes
Accompagné à l’accordéon 
par Claude Delrieu, Philippe 
Berthaut lira des poèmes 
extraits du recueil « Feuilles 
d’Herbe » de Walt Whitman. 
Tarifs  : 10 € (non adhérent), 
8 € (adhérent).
20h30, Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37 

DIM. 21 FÉV. 

› Salon des cartes postales 
et des collections
Cf. article 
Salle des fêtes de  
Pratgraussals

DU 22 AU 26 FÉV.

› « De la graine à  
l’assiette : jardinons ! »
Cf. encadré 
MJC, 13 rue de la République.

› L’Atelier des Vacances au 
fil des questions : Chocolat
Les enfants étudieront 
l’œuvre Chocolat dansant 
d’Henri de Toulouse-Lautrec 
en écho à la sortie du film de 
Roschdy Zem. Clin d’œil au 
théâtre d’ombres, chaque 
enfant prendra la pose de 
Chocolat pour créer le 
contour de son corps. Ensuite, 
chacun fera de sa silhouette 
un calligramme : autoportrait 
en mots, en lignes et en 
mouvement. 
Horaires : 4-6 ans,  
de 9h à 11h et 7-11 ans,  
de 10h30 à 12h30 
Tarif : 65 €/enfants  
(goûter inclus) 
Musée Toulouse-Lautrec 
05 63 49 48 70 

MAR. 23 FÉV. 

› Café citoyen 
Un espace ouvert aux 
échanges, au partage des 
idées et à la réflexion autour 
de questions concernant 
notre société. 
20h, MJC 13 rue de la  
République 05 63 54 20 67 

MER. 24 FÉV. 

› 1,2,3 soleil ! 
Pour les vacances, les enfants 
retrouveront les copains pour 
des parties de jeux en bois : 
concentration, habileté,  
logique et déduction  
seront au rendez-vous.
À partir de 6 ans. (de 6 à 8 
ans, les enfants doivent  
être accompagnés). 
10h, médiathèque  
Pierre-Amalric  
Inscriptions : 05 63 76 06 10

JEU. 25 FÉV.

› Cinémiam 
1 dessin animé, La prophétie 
des grenouilles +1 goûter  
= 1 séance à croquer ! 
15h30, Médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

07FÉV. 
02MAR.16
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07FÉV. 
02MAR.16

VEN. 26 FÉV 

› Atelier numérique  
spécial « jeunesse » 
Découvrez le monde grâce à 
l’application « Atlas du monde », 
Pour les 8/12 ans. 
15h, médiathèque  
Pierre-Amalric  
Inscriptions : 05 63 76 06 10

SAM. 27 FÉV 

› Atelier numérique 
Découverte des tablettes 
numériques 
10h30, médiathèque 
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50 

28 FÉV AU 6 MAR

› Carnaval 
Cf. encadré 

DU 29 FÉVRIER  
AU 2 MARS 

› Stage de gravure
Cf. encadré 
MJC, 13 rue de  
la République.

MAR. 1er MAR

› Café poésie 
Poèmes de Jean-Louis 
Givannoni présentés  
par Gérard Maynadié
20h30, brasserie le Saint-
James, rue Camboulives 
www.arpo-poesie.org 

MER. 2 MAR

› 1,2,3 soleil ! 
Pour les vacances, les enfants 
retrouveront les copains pour 
des parties de jeux en bois.
À partir de 6 ans. 
10h, médiathèque  
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau Inscriptions :  
05 63 76 06 50 

› Atelier de pratique  
artistique en famille
Mieux comprendre l’art 
contemporain et découvrir 
l’exposition Échos #5 - Nota 
Bene avec Patricia Scribe, 
médiatrice culturelle et 
plasticienne.
À partir de 4 ans. 
15h, aux Moulins Albigeois 
Inscriptions :  
helene.lapeyrere@centredartlelait.com 
ou 06 27 40 10 86

› Conférence  
Dante Alighieri
« Le lamento du charbonnier : 
de la Toscane à la Grésigne » 
par Jean-Pierre Cavaillé
18h, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

EXPOSITIONS

› En passant par la lettre 
Exposition d’abécédaires  
et de lettres déguisées, 
ateliers, lectures et jeux.
Médiathèque Pierre-Amalric, 
05 63 76 06 10
DU 1er FÉVRIER AU 19 MARS 

› Djivan Danilian expose
Bar de la Préfecture, 16 lices 
Georges Pompidou. Entrée libre
DU 19 FÉVRIER AU 18 MARS 

› M-2VB expose à la Préf
Bar de la Préfecture, 16 lices 
Georges Pompidou. Entrée libre
JUSQU’AU 19 FÉVRIER 

› Thierry Lallement :  
tout est mini dans sa vie ! 
Cf. article 
« Les Délices de Leilla »,  
97, Rue de Finlande
JUSQU’AU 29 FÉVRIER

› Echos #5 - Nota Bene 
Moulins albigeois, rue Porta. 
www.centredartlelait.com  
05 63 38 35 91 
JUSQU’AU 13 MARS 

STAGE POUR JARDINIERS 
EN HERBE 
 DU 22 AU 26 FÉVRIER 
 ET DU 29 FÉVRIER AU 2 MARS. 
 Pour les 6/12 ans. Tarif : 45 € les 5 jours + carte
 d’adhésion annuelle à 8 €. Accueil enfance proposé 
 de 9h à 18h30 – possibilité de rester sur place à 
 midi en venant avec son pique-nique – goûter 
 fourni. Plus d’infos : MJC, 05 63 54 20 67  
Pour les vacances, la MJC propose deux stages 
ayant pour thème le jardin. Du 22 au 26 février  
« De la graine à l’assiette : jardinons ! » animé par 
« Les mains sur terre » qui propose d’accompagner 
les enfants, dans la construction d’un jardin dans 
la cour intérieure. Ceci amènera le groupe à se 
poser de nombreuses questions : « qu’est-ce que 
je mange ? D’où ça vient ? Comment ça pousse ? 
Qu’est ce que ça coûte en temps et en ressources ? »... 
Les enfants pourront partager des expériences 
sensorielles, des temps de manipulations, des 
moments ludiques (jeux coopératifs et ateliers 
créatifs) et des temps d’expression libre. Du 29 
février au 2 mars, l’artiste Claire Foltete anime 
un stage de gravure sur le thème du jardin idéal. 
Trois jours d’agréables découvertes avec de la 
capture par estampage de produits de la nature 

mais aussi 
réalisations de 
dessins sur verre, 
linogravure ou 
carte à gratter. 

 SAMEDI 6 FÉVRIER À 20H30    
 Théâtre des Lices. Tarifs : 13€20 et 16€20. 
 Réservations : 06 11 33 24 43,  Fnac.com,
 fantaisie-prod.com et points de vente habituels.   
Dans la famille Cabrel on demande la fille ! « Fille 
de » mais pas comme les autres, Aurélie Cabrel 
se lance dans la chanson et suit sa propre voie 
depuis quelques années. Après un premier 
album intitulé « Oserais-je ?», Aurélie sera en 
résidence durant quelques jours au Théâtre des 
lices. Elle présentera au public, le 6 février à 
20h30, son dernier opus « A la même chaîne ». 
Un album à l’image de l’artiste : à la fois sensible 
et épanouie, intimiste et énergique avec des 

titres écrits ou 
coécrits par 
Aurélie 
elle-même, 
Esthen, Grand 
Corps Malade 
ou encore 
Francis Cabrel. 

CABREL EN RÉSIDENCE 
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Rayez dans la grille les mots de la liste pour 
découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition : 

« Frappe des mains pour du flamenco ».

 Les mots peuvent être lus horizontalement, 
verticalement ou diagonalement, de droite  

à gauche, de gauche à droite, de haut en bas  
et de bas en haut. Tous les mots  

en caractères gras ont un rapport avec 
le flamenco !

FLAMENCO - POUR - TOUS - RENCONTRES - 
ALBI - FLAMENCA - DU ONZE - AU QUATORZE 
- FEVRIER - STEPHANIE - FUSTER - VIVENCIA 

- LYDIE - KIKO - RUIZ - EVENTAILS - AFICIONADO 
- DUENDE - FAXER - NAINE - MARIA - FIFRE - 

REVEZ - AXEE - RAYS - ETAU - MISA - KIR -

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
POUR LES QUENELLES
• 200 gr de poudre d’amande
• ½ verre de graines de lin blond
• 2 cuillères à soupe de psyllium
• 1 verre de lait d’amande
• ½ cuillère à café de muscade, sel

POUR LA CRÈME
• 250 gr de champignons émincés
• 50 gr de noix de cajou
• 30 cl de lait d’amande
 

QUENELLES AUX AMANDES

LOISIRS

DIFFICULTÉ TEMPS BUDGET

LES DÉLICES DE LEILLA
CÔTÉ SALLE : De la cuisine crue à 

Albi ! Qui l’eut cru ? La « raw 
food », en anglais, raw signifie 
« cru », mais dans le sens de 

« vivant » se retrouve partout dans 
nos assiettes. Tous les aliments 

suivent cette tendance de 
l’alimentation. Il y a quelques 

mois, Leilla à ouvert un restau-
rant-salon de thé « raw food » sans 

gluten et végan (végétarienne), 
dont les nutriments (vitamines, 
minéraux, acides aminés…) sont 
conservés intacts grâce au mode 

de préparation. Au menu : julienne 
de légumes avec sa mozzarella de 

cajou, mousse de champignon, 
sarrasin aux pistaches en mari-
nade et fromage d’amande au 

confit de rose et en dessert : le 
biscru au caramel salé à la pêche, 
le gâteau à la crème de rose,... tout 
est bio et réalisé selon les saisons.

CÔTÉ CARTE :  
Avec une décoration pleine  

de pep’s, colorée et lumineuse,  
la salle invite à la rencontre de 

divers publics et au partage  
« comme à la maison ». Ici,  

c’est aussi un lieu d’échanges 
artistiques avec des conférences, 
des concert, des spectacles et des 

expositions (voir article  
expositions). Le restaurant 

dispose également d’une terrasse 
estivale pouvant accueillir une 

dizaine de personnes.      
97, rue de Finlande (rond point de la Maladrerie)

Ouvert du mardi au jeudi de 12h à 18h et de 18h 21h  
le vendredi et le samedi. Plus d’infos : 06 84 00 65 36

SOLUTION DES MOTS CROISÉS : 

LESMOTSMÉLÉS 
PAR PHILIPPE IMBERT

RECETTEDUMOIS

M A R I A E R S U O T A
I A B E Z C P E O A O X
S L U N N A N C T D T E
A L O Q L C N E A S I E
E U I M U E O N M N U R
D I A A M A O N A A E F
N S D A T I T H T I L I
E O L Y C N P O R R N F
U F K I L E E V R U E E
D I F I T R E V E Z O S
R A Y S K F A X E R E P
Z I U R A I C N E V I V

| Mélanger l’ensemble des ingrédients et laisser reposer une heure | 
Former les quenelles | Pour cela, il faut se munir de deux cuillères à 

soupe et donner une forme oblongue à la pâte à l’aide des deux couverts 
| Les passer au déshydrateur pendant 12 heures puis au four à 50°C 
durant une heure | Pour la crème, mixer l’ensemble des ingrédients 

jusqu’à obtenir une texture crémeuse. | 

HORIZONTALEMENT :  
1-LA FÊTE DE NOËL -2- LOLA - RAOUT -3- ELI (île) - NIA - 

ETAL -4- MUNICIPALITE -5- E.V. - RH - SR - LIN -6- UI
- IER - CC - ST (sylvestre) -7- VOUS SOUHAITE -8- ENNA - UNE 

- MES -9- P.S. - AA -10- DE TRES BONNES -11-
ID - ARE - S.O. - TE -12- FÊTES DE NOËL -

VERTICALEMENT :  
A- EMEUVE - DI -B- ALLUVION - E.D.F. -C- FOIN - UNIT -D- EL 

- IRISA - RAT -E- TANCHES - PERE (Noël) -F- II -
ROUSSES -G- DRAPS - UN -H- EA - ARCHE - OSE -I- NOËL 

(joyeux) - CA - ANON -J- OUTIL - IMAN –K- ETATISTE
- ETE -L- LENTES (évoluent en poux) - SEL -

LE MOT À TROUVER EST : 

.........................................................................................
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 « Gouverner, c'est prévoir »   
Le conseil municipal a voté dès le mois de décembre 2015 le budget 
2016 de la ville d'Albi. Nous, élus de la majorité municipale, en 
sommes fiers à plusieurs titres. D'abord, parce que le vote du budget 
est le résultat d'un long processus nourri par un dialogue riche et 
constant entre les fonctionnaires territoriaux et les élus de notre 
majorité engagés dans la mise en œuvre d'un projet politique issu 
des urnes. Ce travail initial est ensuite soumis aux premiers arbi-
trages du maire et au débat d'orientation budgétaire. Débat qui 
a été mené dans les règles de l'art, n'en déplaise aux plus procé-
duriers de notre opposition que se sont vus déboutés de leurs re-
quêtes par méconnaissance des règles juridiques applicables en 
la matière. La bonne conduite de ce processus par notre majorité 
a donc permis le vote du budget 2016 en décembre 2015, ce qui 
dénote une capacité à préparer et anticiper la gestion de notre 
collectivité qui mérite d'être relevée. Il y a aussi là le signe d'une bonne 
santé financière de la ville puisque, comme en attestent les 
chiffres, bon nombre de collectivités doivent attendre l'intégra-
tion des excédents passés pour équilibrer leur budget. C'est l'une 
des raisons qui les contraignent à voter leur budget au mois de 
mars de l'année suivante. D'autre part, ce budget est conforme à 
notre engagement fiscal de ne pas augmenter le taux d'imposition. 
La politique de modération fiscale voulue par notre majorité vise 
à ne pas ponctionner davantage le pouvoir d'achat des Albi-
geois qui subissent déjà par ailleurs une pression fiscale considé-

rable ! Notre budget comprend en outre un volume d'investisse-
ments conséquent qui aura des retombées positives sur l'économie 
locale en maintenant un bon niveau de commande publique. Les 
élus de l'opposition le savent mais, à chaque conseil municipal, ils 
s'évertuent à essayer de faire croire aux Albigeois que les choses 
vont mal et que nous construisons des budgets d'austérité. Or, 
leur pseudo-analyse est sciemment erronée à des fins partisanes. 
Dénigrons, dénigrons toujours, il en restera bien quelque chose. 
La réalité est que notre endettement par habitant est inférieur à 
la moyenne des collectivités comparables. En matière fiscale, 
l'augmentation que constatent les Albigeois sur leur feuille d'im-
pôts n'est pas due à la ville puisque les taux votés par la ville n'ont 
pas augmenté depuis 2013. Elle est notamment la conséquence 
de l'augmentation des valeurs locatives décidées par le gouverne-
ment en place ! Enfin, comment peut-on parler d'un budget de 
rigueur alors que, malgré la baisse de 1 M€ des dotations d’État 
soutenu par la partie de l'opposition municipale la plus véhé-
mente, les subventions aux associations sont maintenues ? Oui, 
l'équipe municipale peut être fière de sa gestion budgétaire et 
fière d'avoir voté un budget dont la grande ambition est d'être au 
service des Albigeois et de leur avenir.

Louis Barret,  
adjoint au maire délégué aux finances
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En 2016, donner du sens à la vie... 
Une politique internationale catastrophique, 
l’absence d’espoir d’une vie meilleure ont pu 
conduire certains à une radicalisation morbide 
et désespérée, et d’autres à voter en masse pour 
l’extrême droite.
Pour réduire ces faillites sociales, redonnons 
du sens à nos vies. Sortons des logiques qui font 
croire qu’on crée de emplois en supprimant les 
droits des salariés ; qui détruisent les liens 
sociaux et jettent des syndicalistes en prison. 
Sortons des logiques insensées du tout-voi-
ture et du tout-béton et de la sacro-sainte 
consommation.
Dans notre ville ces mêmes logiques sont à 
l’œuvre : politique d’emploi inexistante, poli-
tiques sociales en recul, mépris des salariés, 
cadeaux aux promoteurs, aux amis, aux pol-
lueurs du circuit...
Donner du sens, c’est réfléchir sur le long 
terme et passer à l’action immédiate. L’avenir, 
c’est partager le travail, créer des emplois de 
proximité ; c’est davantage de transports pu-
blics, des énergies renouvelables, l’agricultu-
re autour des villes. L’avenir c’est l’activité 
économique dans la ville, et non pas dans des 
zones périphériques insensées. C’est recréer du 
lien social et une véritable démocratie locale 
qui est ici bafouée. C’est protéger la planète et 
les humains.
Pour 2016 prenez une bonne résolution : rejoi-
gnez la dynamique positive d’Albi Vert Demain.
Meilleurs vœux à toutes et tous !
Pascal Pragnère
Albi Vert Demain / EELV
pascal.pragnere@albi-vert-demain.fr

Vive le dialogue social !
En ce début d’année 2016, nous souhaitons 
présenter aux albigeoises et aux albigeois 
nos meilleurs vœux.
Au-delà des épreuves rencontrées en 2015, 
soyons unis, solidaires et fidèles aux valeurs 
de la République et que cette nouvelle année 
vous apporte joie, réussite et santé.
Il est également nécessaire de soutenir en-
core la volonté du personnel municipal et de 
l'agglomération d'obtenir enfin un dialogue 
social basé sur la loyauté, la transparence et le 
respect. 
L’égalité, La justice sociale sont des objectifs 
communs partagés par les agents et par les 
albigeois. Mais, il n’est pas sérieux de demander 
aux syndicats d’accepter une augmentation 
du temps de travail et de dire qu’ensuite les 
négociations pourront commencer !
Nos agents méritent mieux qu'être considérés 
comme des variables d'ajustement. 
Le dialogue social n’est pas seulement source 
de progrès pour les salariés, c’est aussi un gage 
de meilleur fonctionnement de la collectivité 
et un facteur d’efficacité économique. 
Des projets négociés par service et un mana-
gement repensé sont entre autre la base 
d'un renouveau pour un bien-être au travail 
et une meilleure qualité de service. 
Plus de mille deux cents agents sont concer-
nées. Nous devons les soutenir plus que jamais.

Catherine Biau, Elodie Nadjar, Patrice Bedier, 
Fabien Lacoste et Christophe Ramond 
Groupe socialiste et citoyen

En matière d’insécurité Albi  
n’est effectivement pas Béziers !!  
Suite à une question formulée par notre groupe 
sur l’armement de la Police Municipale, Mme 
Le Maire nous a répondu que le tonfa et les 
bombes aérosols incapacitantes suffisaient et 
a ironisé sur la politique sécuritaire de la ville 
de Béziers.
Au-delà de l’irresponsabilité dont témoigne Mme 
Le Maire dans sa volonté renouvelée de ne pas 
équiper d’armes de dissuasion telles les tasers 
nos policiers municipaux soumis aux mêmes 
violences que la Police Nationale, nous lui ré-
pondons qu’effectivement à Béziers on n’a pas 
encore démantelé de filière djihadiste, que le 
quartier de La Deveze n’est plus une zone de 
non-droit comme peut l’être Cantepau où des 
petits footballeurs de 14 ans sont attaqués en 
toute impunité, et surtout qu’une politique de 
prévention vis-à-vis de la jeunesse fait que l’on 
ne trouve pas à 10 mètres d’un lycée un bar à 
chicha lieu de tous les trafics comme à ALBI !!
Cette politique de l’autruche vis-à-vis d’une 
montée de l’insécurité inquiétante dans notre 
ville, couplée à la rhétorique béate et péremp-
toire du « vivre ensemble » nous fait dire que les 
Albigeois ont à leur tête un premier magistrat 
qui n’a rien à envier à la gauche albigeoise sur 
certains sujets.
Malgré cette gouvernance et les nuages qui se 
profilent, nous tenons à souhaiter à tous les 
Albigeoises et Albigeois une bonne Année 2016.  
F. Cabrolier, G. Ramadji, J. Bacou
FN ALBI BLEU MARINE
mail : groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr
Tél : 05 63 49 13 28
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CARNAVAL
d’Albi 2016

GRATUIT

GRANDE 
FÊTE FORAINE

20 FÉV.
> 6 MAR.

SAMEDI 27 FÉVRIER
SOIRÉE DE GALA 
DE LA REINE
SALLE DE PRATGRAUSSALS
DÎNER SPECTACLE AVEC ARTISTES
RÉSERVATION 05 63 45 19 48 – AM - ENTRÉE 35 €

VENDREDI 4 MARS
SOIRÉE FUN RADIO LIVE
SCÉNITH – PARC DES EXPOSITIONS
ENTRÉE GRATUITE SUR INVITATION
PLUS D’INFOS SUR WWW.FUNRADIO.FR

MERCREDI 2 MARS
JOURNÉE 
DES ENFANTS
PLACE DU VIGAN

TOMBOLATOMBOLA

POUR 2 PERSONNESPOUR 2 PERSONNES

1 VOYAGE
À GAGNER1 VOYAGE
À GAGNER
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