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Gagnez deux places  
de votre choix  

à Pause Guitare

Tout le programme  
de vos quartiers  

en fête

De nouveaux services 
publics au plus près  

de chez moi
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Chantier jeunes loisirs avec réalisation des fresques pour le prochain festival Pause Guitare, école Rayssac.

Stand de la ville et de l'agglomération sur la  
passerelle et la salle événementielle de Pratgraussals, 

foire économique, parc des expositions, le 7 avril. 

Démarrage du nouveau service Mobile seniors du CCAS  
de la ville d'Albi, le 4 avril (réservations : 05 63 49 10 45)



8e Master classe,   
initiation et 

perfectionnement 
à la danse,  
Salle haute, 

Grand Théâtre, 
le 4 avril

Championnat de France de yoseikan budo,  
parc des expositions, le 14 avril 

Cérémonie de citoyenneté et remise  
des cartes d'électeurs aux jeunes de 18 ans, 

salle des États albigeois, le 25 mars

Ce qui s'est passé à Albi

© 
M
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Le musée Toulouse-Lautrec est installé depuis 1922 dans l'écrin du Palais 
de la Berbie et de son jardin remarquable. Il est incontestablement un 
élément majeur de l'attractivité de notre territoire. Depuis sa restructuration 
achevée en 2012, il s'affirme parmi les grands établissements culturels 
nationaux de son temps et draine un public international. Au-delà de sa 
fonction première de conservation d'un patrimoine artistique excep-
tionnel, le mTL met en valeur la plus importante collection mondiale 
des œuvres du peintre albigeois, dont la ville natale a célébré le 150e 

anniversaire de la naissance en 2014. Nombre de nos commerces 
conservent la trace sur leur vitrine de cette célébration si emblématique. 
Un anniversaire qui en appelle un autre, puisqu'en 2022 le centenaire 
de la création du mTL devrait connaître un retentissement à la mesure 
de l'immense apport de Toulouse-Lautrec à l'histoire de l'art.

Le rayonnement international de Toulouse-Lautrec est une des forces de 
son œuvre, dont la modernité et l'effervescence continuent de soulever 
l'admiration. Il est aussi une chance pour notre ville. Nous mesurons 
aujourd'hui la valeur inestimable du legs exceptionnel du comte et de la 
comtesse de Toulouse-Lautrec fait à Albi. Outre l'exposition permanente, 
les publications et autres documentations en lien avec la vie et l’œuvre 
de l'artiste albigeois, les expositions temporaires ouvrent de nouvelles 
perspectives ainsi que les échanges avec les établissements culturels de 
tous horizons. À cet égard, l'exposition consacrée en 2015 aux dernières 
photographies de Marilyn Monroe signées par Bert Stern illustre cet 
esprit d'ouverture à la rencontre d'un large public. Et le succès a été au 
rendez-vous.

Au regard de l'actualité foisonnante de notre musée, il était intéressant de 
lui donner un coup de projecteur dans ce nouveau numéro d'Albimag. À 
travers ce magnifique lieu, c'est tout un pan de l'offre culturelle albigeoise 
qui est à découvrir, à faire découvrir et à redécouvrir pour une meilleure 
compréhension d'une œuvre inspirée et intemporelle. La Nuit des musées 
sera une occasion pour le faire. « L'âme de Lautrec » est toujours présente 
au Palais de la Berbie. Nul doute qu'elle saura inspirer le 7e art qui y prendra 
ses quartiers en ce mois de mai pour le tournage de « Sans famille » avec 
dans le rôle principal Daniel Auteuil qui ne manquera certainement pas 
d'aller à la rencontre de l'artiste et des Albigeois.

« L'âme  
de Lautrec »

« Nous mesurons 
aujourd'hui  

la valeur inestimable 
du legs exceptionnel 

du comte et  
de la comtesse de 
Toulouse-Lautrec  

fait à Albi. »

ÉDITO

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi - s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr
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UN PROBLÈME  
DE DISTRIBUTION ?

Contactez la société Adrexo 
Sud-Ouest : 05 63 45 51 80

14\Découvrez les séjours d'été proposés par  
la ville d'Albi pour les enfants.

24\Vivez de grands moments sportifs au mois de mai. 

28\Testez vos connaissances sur Pause Guitare  
et gagnez des places pour la soirée de votre choix.

34\Faites connaissance avec le nouveau directeur 
 de l'École des mines. 

37\Inscrivez-vous ou inscrivez un proche  
sur le registre Canicule du CCAS.

40\Vivez le festival Pause Guitare avec le chanteur Vianney.

Et plein d'autres infos à lire dans votre magazine Albimag !

SI VOUS SOUHAITEZ CONTACTER LA RÉDACTION  
D'ALBIMAG : 05 63 49  10 49 \ albimag@mairie-albi.fr

Le prochain journal sera distribué du 5 au 8 juin. 

Ce mois-ci…

201
AVRIL 
2017

Régie publicitaire 
DIXICOM : 04 67 02 68 68
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LA PHOTO

L'ÉCHAFAUDAGE INSTALLÉ AUTOUR DU CLOCHER DE L'ÉGLISE DE LA MADELEINE 
OFFRE UN PANORAMA D'ALBI À 360° DEGRÉS À PARTIR DE LA RIVE DROITE.  
À PLUS DE TRENTE MÈTRES, LA CITÉ ÉPISCOPALE APPARAÎT SOUS UN AUTRE 

JOUR, ÉCLAIRÉE PAR LES RAYONS DU SOLEIL. LE CLOCHER, DONT LES TRAVAUX 
VISENT NOTAMMENT À SÉCURISER LES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE ET  

À RENFORCER VOIRE À REMPLACER DES PIERRES PARTICIPANT À LA STABILITÉ  
DU CLOCHER, CONSTITUE DU COUP UN PROMONTOIRE IDÉAL. DE LÀ, ON PEUT 

APERCEVOIR LES QUARTIERS NORD DE LA VILLE, QUI RÉVÈLENT DE NOMBREUX 
JARDINS CACHÉS DERRIÈRE LES FAÇADES DES MAISONS. ET ON SE DIT QU'ALBI 

EST UNE VILLE VERTE QUI VAUT LARGEMENT SA 4E FLEUR.
Retrouvez d'autres photos sur le site internet de la ville (espace médias).

1/2000 2,8 40030/03/17

PANORAMIQUE

© M.P.V.
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Chaque mois, retrouvez l'actualité des réseaux 
sociaux de la ville d'Albi et du hashtag #albi 

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
 YOUTUBE :/mairiealbi

Cette année à la Foire économique, vous avez pu découvrir sur 
le stand de la ville le projet de la future salle événementielle 
de Pratgraussals ! Si vous avez manqué le rendez-vous, 
laissez-vous guider par une présentation exhaustive  
du projet présentée par le maire d’Albi Stéphanie Gui-
raud-Chaumeil. Notez que vous pouvez également voter  
en ligne depuis le site de la ville pour proposer un nom  
à la salle événementielle – et en papier p.58 de ce numéro ! 

#PrintempsAlbi : 
Merci à chacun d’entre vous qui publiez régulièrement des photos avec le 
hashtag #printempsalbi sur les réseaux sociaux. Parmi l’ensemble des photos 
publiées et partagées, nous souhaitions publier dans ces colonnes celle de  
@mountain_poppy qui a choisi le rond-point de son quartier et l’arbre placé  
en son centre : un arbre de Judée en pleine floraison ! 

Photo du mois : 
La photo la plus plébiscitée sur les réseaux 
sociaux nous a été proposée ce mois-ci par 
@Martin_Seiler. Vous avez sans doute vu 
cette photo de la cathédrale Sainte-Cécile 

sous une magnifique lumière d’orage, 
magnifiant la brique foraine et offrant  
un contraste éclatant sous un ciel lourd 

de menaces… Bravo à lui ! 

79 951 personnes ont vu la photo
609 partages 

1 824    

179    

34   

Jeu de Pâques 
Vous avez été très nombreux 

à venir, samedi 15 avril, 
rencontrer le lapin pour lui 
remettre les dessins d’œufs 

de Pâques. Il semblerait que 
les chocolats offerts en 

retour aient été grandement 
appréciés par les petits… et 
les plus grands ; ) Toutes les 
photos ainsi que l’ensemble 
des dessins sont à découvrir 

sur le site de la ville et 
Facebook.
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Ce qu'on a vu, lu,  
entendu pour vous 

VU/LU/ENTENDU 

« Ils ont entre 20 et 30 ans, l'âge où  
tout est possible. Des rêves pleins  
la tête, ces jeunes refusent de se résigner  
à un monde dont ils ne comprennent  
pas la logique. Leur rapport au travail,  
à l'autorité, aux frontières, à la nation est 
différent de celui de leurs parents. (…)  
Ils préfèrent donner du sens à leur vie  
de tous les jours, se sentir utiles et agir  
de la façon la plus cohérente possible. »

Le Figaro Magazine, 
semaine du 10 mars 2017 

« Le volume des transactions a bondi  
de 10 % à Albi, les primo-accédants se 
bousculant pour décrocher une maison 
ou un grand appartement.(...) Albi est une 
cible pour les investisseurs. Leur achat  
de prédilection ? Des surfaces de moins 
de 50m2 pour 80 000€ en moyenne en 
centre-ville ou près de l'université. (...) 
Sur le marché de la maison individuelle  
et des appartements familiaux, les stocks 
viennent à manquer pour faire face  
à la demande des primo-accédants. »

L'Obs, 
23 mars 2017

« Non seulement les insectes 
pollinisateurs aident à la reproduction 
des plantes et participent à la 
biodiversité, mais ils aident aussi à lutter 
contre d'autres insectes. (…) C'est prouvé, 
un certain nombre de pesticides tue 
massivement abeilles et bourdons. »

60 Millions de consommateurs, 
avril 2017

Les Échos, 
4 et 24 mars 2017

 « Ils ont entre 15 et 29 ans, sont étudiants 
ou apprentis, en activité ou chômeurs,  
et l'insertion dans le monde du travail reste 
pour eux, globalement, un chemin de croix. 
Pourtant, les jeunes, sondés par Opinion 
Way (…) gardent le moral. Ils sont en effet  
76 % à se déclarer très ou plutôt 
optimistes quant à leur avenir 
professionnel. »
« Les étudiants français se laissent gagner 
par l'aventure de la création d'entreprise. 
C'est ce que laisse penser le bilan du 
statut d'étudiant-entrepreneur, un 
dispositif lancé en 2014 pour stimuler le 
sens de l'entrepreneuriat chez les moins 
de 28 ans.(…) »

9AM202 MAI 2017



ACTUALITÉS

Philippe Benetot dans sa pâtisserie, rue Saint-Julien. 

Exercices de posture et de manipulation. 

On a testé pour vous… 
Pâques est passé ; il était difficile de ne pas céder à 
quelques chocolats, pâtisseries et autres confiseries… 
On a donc goûté pour mieux en parler. L'ouverture à 
Albi d'une nouvelle pâtisserie chocolaterie, il y a 
quelques mois, était un bon prétexte. Philippe Benetot 
et sa femme Anita ont en effet repris l'ancienne pâtisserie 
Saint-Honoré, placée stratégiquement près du marché 
couvert. À l’intérieur de la boutique, dont la vitrine 
donne déjà à voir quelques douceurs alléchantes, des 
effluves de cacao mettent l'eau à la bouche. La gamme 
de produits est riche, en formes comme en saveurs. 
On est séduit par le choix des pâtisseries, mais aussi 
par les chocolats - une vingtaine de sortes sans 
compter les tablettes. La vue des croustillants au 
chocolat, des macarons et des gâteaux donne aussi 
envie. Le tout est confectionné à l'atelier du maître pâ-
tissier chocolatier qui ne lésine pas sur la qualité des 
produits. « La vanille que j'utilise, c'est de la vraie », 
précise-t-il. Originaire de Bourgogne, Philippe Benetot 
est issu d'une famille de pâtissiers et connaît bien son 
métier ; il en parle d'ailleurs avec beaucoup de passion. 
Pour l'été, des glaces et sorbets maison sont prévus. 
En projet aussi, le développement de produits salés 
pour le midi. Bonne dégustation ! 

[Pâtisserie chocolaterie Benetot.  
8, rue Saint-Julien. 05 63 38 22 25.  

Ouvert : Mar. 9h-19h. Mer. à ven. : 8h30-19h 
Sam. 8-19h. Dim. : 8h-12h30 ]

Patrimoine\ Le tableau de la Lamentation d'Albi, chef-d’œuvre flamand du XVIe siècle et restauré en 2014, va être à 
nouveau exposé à la collégiale Saint-salvi. SNCF \ La gare d'Albi va faire l'objet de travaux de restructuration afin d'améliorer 
l'accueil et le confort du public au niveau du hall. Ouvertures \ La bonne maison vient d'ouvrir ses portes au 52 rue Émile 
Grand. Le restaurant sert principalement de la viande du Tarn : poulet, veau, cochon de lait, pigeon, bœuf, le tout accompagné 
d'un bon vin du Sud-Ouest. Ouvert du mercredi midi au dimanche midi. 05 63 38 74 90. Facebook La bonne maison.  
\ Le steak house – tapas – cave à vins Les enfants terribles a ouvert ses portes au 5, avenue Foch. Une adresse sympa  
avec bar à cocktails et champagne, carré VIP, espaces branchés et DJ. 09 70 92 06 38. Facebook : Les enfants terribles Albi. 

À CONNAÎTRE 
Myriam Vaconsin, 31 ans, originaire de la région 
parisienne, est arrivée à Albi en 2010 pour son 
doctorat. Intégrée au laboratoire Physiologie de la 
posture et du mouvement à l'Institut Champollion, 
elle a réalisé sa thèse sur le mobilier ergonomique et 
les contraintes du système musculo-squelettique. En 
2016, elle concrétise son projet de créer à Albi un or-
ganisme de formation en prévention des risques pro-
fessionnels. Formatrice consultante, Myriam propose 
aujourd'hui ses services aux entreprises comme aux 
collectivités. Et le travail ne manque pas ! Le bien-être 
au travail s'entend déjà en effet au sens propre. Un 
an après s'être lancée, elle compte parmi ses 
« clients » la ville d'Albi qui lui a confié des interventions 
dans le service petite enfance. L'hôpital d'Albi, la 
CPAM, Intermarché ou encore la maison de retraite 
du Parc ont fait également appel à son expertise. 
« À chaque fois, il s'agit d'évaluer les conditions de travail 
et de mettre en place une formation personnalisée ». 
Celle-ci est certifiée par l'INRS, organisme public de 
référence dans les domaines de la santé au travail et 
de la prévention des risques professionnels. 

[www.mvformation.fr \ 07 81 32 35 04]
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Prêtes pour 
l'aventure

Les deux Albigeoises Virginie Roze  
et Dephine Canoui, gérantes de 
l'entreprise Agap'International,  

se préparent à partir à nouveau à 
l'aventure. Après plusieurs rallyes 4X4 

en Afrique et en Amérique, les voilà 
engagées pour l'Aventura Cup, raid 
aventure féminin dans le désert de 

Gobi. Départ prévu le 22 mai jusqu'au 
2 juin. Au cours de la compétition, 
plusieurs actions solidaires seront 

organisées pour apporter un soutien  
à la population nomade. Ambassadrices 

d'Albi la Cité épiscopale, soutenues  
par plusieurs sponsors locaux,  

elles profiteront de leur voyage pour 
faire la promotion de la ville. Bonne 

route à la Team Les Saïgas !
Virginie Roze et Delphine Canoui en route 
vers de nouvelles aventures !

ACTUALITÉS

Festival pour les familles 
La première édition du festival Festi'Famille, dédié 
aux enfants (0-12 ans) et aux familles, aura lieu 
le 20 mai de 10h à 18h à l'espace Amade (Lapa-
nouse). Cet événement culturel, ludique et familial, 
organisé par le centre social en partenariat avec 
les acteurs du quartier, fera la part belle à l’ima-
gination avec plus d’une centaine de spectacles 
variés. Au programme, un ventriloque loufoque, 
des séances de contes, un clown aux multiples 
facettes, de la magie, des ateliers, des animations 
de rue… Festi'Famille, c’est aussi un espace doudou 
(pour un moment de calme, de repos), un espace 
chodoudou (les moins de trois ans pourront 
découvrir, expérimenter et s’émerveiller), un 
espace touchàtout (des ateliers où on peut toucher 
et reproduire à la maison), un espace testout pour 
expérimenter, presque tout seul, un chapiteau 
pour écouter et rêver.

[Accès gratuit à toutes les animations et  
au goûter. Buvette avec jus de fruits frais  

et gâteaux maison toute la journée. 
Programme : www.mairie-albi.fr] 

 À lire\ La Revue du Tarn du printemps a paru. Ce numéro est consacré au Tarnais Émile Combes au cœur de la IIIe République. 
\ Christian Gayraud a publié aux éditions Un autre RegArt son premier recueil de nouvelles dont deux ont été déjà primées. 
En chute livre, 124 pages, 14 euros. Atlantis\ Les bassins extérieurs ouvriront le mercredi de 12h à 19h et le week-end à partir  
du 3 juin. Du 19 au 30 juin, ils seront accessibles du lundi au vendredi de 12h à 19h et en week-end. Démarche\Au moins 15 jours 
avant votre départ dans un État de l'Union européenne ou en Suisse, il est possible de se procurer la Carte européenne d’assurance 
maladie grâce à son compte ameli. Elle permettra d’attester de vos droits à l’assurance Maladie pendant deux ans et de bénéficier 
d’une prise en charge sur place des soins médicaux.
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ACTUALITÉS

À DÉGUSTER 
Albi est la première ville du Tarn à participer  
en mai à la fête internationale des marchés.  

Comme des milliers d'autres villes du monde,  
New York, Londres, Hong Kong ou Barcelone,  
Albi met à l'honneur ses marchés. Moteurs de 

l'animation des cœurs de ville, ils sont synonymes 
de proximité, de qualité et de convivialité.  
Pendant trois semaines, du 12 au 28 mai,  

des animations seront organisées le week-end au 
marché couvert. Trois chefs viendront réaliser des 
démonstrations sur les marchés de plein vent. Des 

tirages au sort seront également organisés pour 
gagner des paniers garnis dans les marchés 

participants.

À VISITER 
Une boutique Les toiles de la montagne noire a ouvert 
rue Sainte-Cécile et propose à la vente une gamme 
de toiles, linges de maison, de cuisine et de bain ainsi 
que des sacs. Le tout est fabriqué depuis dix ans par 
l'entreprise familiale dont l'usine de confection de 
tissus et la boutique-musée se situent à Labastide- 
Rouairoux. Du made in Tarn à 100 % ! Dans une 
démarche écocitoyenne, la marque n'utilise que des 
fibres naturelles (lin, coton, laine) sans aucun traitement 
chimique. Les produits sont résistants et durables et 
témoignent, avec une touche moderne, d'un savoir- faire 
local et artisanal. 

[Du mardi au samedi de 10h à 19h  
et lundi après-midi. Tél: 05 63 41 29 34 

www.lestoilesdelamontagnenoire.com]

La boutique offre un choix important de produits made in 
Tarn ! De bonnes idées pour la maison ou pour un cadeau. 

À  
NOTER

La semaine nationale de prévention 
du diabète se déroulera du 2 au 9 juin 
avec de nombreuses animations. Elle a 
pour but de sensibiliser et d'informer le 
public sur cette maladie. Pour tester son 
propre risque de développer le diabète, 

il est déjà possible de répondre au 
questionnaire en ligne sur  
www.contrelediabete.fr   

Raid à Pratgraussals
Le Raid des Valeurs de l'Albigeois se déroulera cette 
année à Albi le 20 juin. Pour sa huitième édition, ce 
raid interentreprises s'offre une nouvelle formule 

avec un parcours « olympique » et des épreuves 
aquatiques à Pratgraussals... Toujours ludique, le 

Raid est ouvert à toutes les entreprises et à toutes 
les personnes, quel que soit leur niveau sportif. 
Autour d'un événement sportif, les valeurs de 

convivialité, d'esprit d'équipe et de performance 
sont mises en avant : le Raid est un moment 

agréable qui permet de souder une équipe, entre 
collègues ou entre amis. Inscriptions :  

www.valeurs-albigeois.com - 06 70 14 96 47 
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Albi fleurie :  
avec vous aussi

Le concours des maisons fleuries invite chaque année 
les Albigeois à aménager leur jardin, balcon ou 

terrasse pour contribuer à l’embellissement de leur 
ville. Le concours, organisé par la ville d'Albi, propose 
toujours quatre catégories : jardin fleuri - terrasse et 

devant de porte - balcon, mur ou façade - jardin 
potager. Le passage du jury aura lieu fin juin (ne pas 

oublier que les décorations florales devront être 
visibles de la rue). La couleur, le parti pris esthétique, 

la qualité des fleurs, l'originalité, la dimension 
environnementale et écologique constituent les 
critères d'évaluation. « L'important n'est pas la 

quantité, mais la volonté de participer et de proposer 
une décoration florale harmonieuse », insiste 

Pierre-Marie Senes, conseiller municipal délégué  
aux parcs et jardins. Comme chaque année, toutes les 

personnes inscrites au concours seront récompensées 
lors d'une soirée qui aura lieu à l'automne. 

[Inscriptions : 05 63 40 10 38  
communication@mairie-albi.fr[

Séquence de l'inauguration du musée en 1922.

À VOIR 
Après un film sur la Belle époque, 

l'association Travelling 81 finalise sa 
dernière production consacrée aux 

années folles, soit de 1919 à 1935. Tout 
en reprenant des images d'archives, les 

réalisateurs ont tourné plusieurs 
séquences au Palais de la Berbie, sur les 
berges du Tarn, au parc Rochegude, à la 

Viscose ainsi qu'au château du Bosc. Une 
centaine de figurants en costumes a 

participé au tournage. L'association Tarn 
rétro auto club a même mis à disposition 

plusieurs véhicules anciens. Une 
projection grand public du film (52 mn) 
sera prévue à l'automne au cinéma des 

Cordeliers. Un DVD sera également 
disponible pour les personnes intéressées. 

Travelling 81 a déjà en projet un 
nouveau film dédié cette fois-ci aux 

Trente glorieuses… 

« Sans famille » tourné à Albi !
L'histoire de Rémi sans famille, déjà adaptée en dessin animé et au cinéma à plusieurs reprises, fera l'objet d'un 
nouveau film réalisé cette fois-ci par Antoine Blossier, à qui l'on doit la Traque. À la clef, le spectateur pourra 
découvrir quelques vues d'Albi, puisque le tournage, qui a déjà commencé en avril dans le Tarn, se déroulera 
pendant cinq jours début mai au cœur de la Cité épiscopale ! Le réalisateur a en effet retenu la cour et les 
jardins du palais de la Berbie pour deux séquences. L'une présentera une sortie de prison ; l'autre, dans les jardins, 
donnera lieu à une représentation d'un spectacle de saltimbanque avec Rémi, ses chiens et son singe (Joli-Cœur, 
Capi, Zerbino et Dolce) ! Au total, une soixantaine de figurants et quelques acteurs seront en tournage à Albi. À 
noter que Daniel Auteuil tiendra le rôle de Vitalis, l'homme qui acheta Rémi dans le roman d’Hector Malot (1878).

ACTUALITÉS

Un peu de couleur et des fleurs, ça change tout !
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ACTUALITÉS

Santé\ La ville va mettre en place avec l'Agence régionale de santé un Contrat local de santé visant à améliorer  
pour tous la santé et les conditions de vie à Albi. Rugby à VII\ Pour la deuxième année, le Stadium va accueillir  
les championnats de France de rugby à VII (masc/fem). Cette manifestation, réunissant 1 400 joueurs dont l'élite 
nationale, se déroulera les 17 et 18 juin. Sport spectaculaire et rythmé, le rugby à VII a acquis ses lettres de noblesse  
en devenant discipline olympique lors des derniers JO en 2016. Commerce\ Prestasanté, magasin de matériel 
médical et orthopédique (particuliers et professionnels, vente et location) a ouvert au 2 rue Suzanne Lenglen. Il 
propose différents produits (fauteuil, cannes, chaussures, etc). Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.  
05 63 60 61 61 – Initiative\ L'Union départementale des sapeurs-pompiers du Tarn a proposé à des jeunes  
malentendants une formation aux gestes de premiers secours en langue des signes (PSC1). 

Comme chaque année, la ville d'Albi organise durant l'été 
des séjours sports et jeunesse pour les enfants albigeois 
de 7 à 16 ans. « L'objectif de ces séjours est d'abord de 
permettre aux jeunes de partir en vacances », rappelle Michel 
Franques, premier adjoint au maire délégué aux sports, 
« mais aussi de leur faire découvrir des activités sportives, 
culturelles et de loisirs ainsi que d'autres régions. » Pour 
assurer une qualité de service et des prestations répondant 
aux attentes, un comité de pilotage vérifie que les séjours 
organisés répondent bien à ces objectifs. L'encadrement 
est assuré par des éducateurs diplômés de la ville et de 
l'Omeps. Pour que le coût ne soit pas un frein à l'accès à ces 
séjours, la tarification est fonction du quotient familial 
(entre 142 euros et 340 euros).

[Pré-inscriptions : Une fiche est à retirer  
au guichet unique à compter du 9 mai  
jusqu'au 9 juin. Un comité de pilotage  
valide ensuite les inscriptions. 
Nombre de places limité \ 05 63 49 14 00]

Séjours sport-jeunesse :  
inscrivez vos enfants

STAGE OCÉAN
•  À Seignosse (Landes)
•  Dates : du 3 au 7 juillet
•  Catégorie : 12/16 ans
•  Activités : Surf, stand up paddle, pelote basque...

STAGE ENTRE MER ET MONTAGNE
•  À Bolquère (Pyrénées orientales)
•  Dates :  du 24 au 28 juillet  
•  Catégorie : 10/15 ans 
•  Activités : char à voile, escalade,  

 canyoning, water jump…

STAGE NATURE
•  À Saint-Ferréol  
•  Dates : du 18 au 20 juillet  
•  Catégorie : 7/9 ans 
•  Activités : VTT, spéléo, escalade, accrobranche,
•  minigolf, baignade, aérotrampoline…
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\ Passer sa tondeuse à gazon, 
c'est possible du lundi au 
vendredi de 9h à 12 et de 14h à 
20h, le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 20h et le dimanche et 
jours fériés de 10h à 12h.  
En dehors de ces horaires,  
le jardinage est autorisé...  
mais non motorisé !

\ Après Rio de Janeiro, la 
conférence internationale 
Iscram se déroulera à l’École 
des mines du 21 au 24 mai. Elle 
réunira des centaines de 
chercheurs qui échangeront sur 
les systèmes d'information pour 
la gestion et la réponse aux 
crises, urgences et catastrophes. 

\  « Bougez pour des enfants » 
avec la Chaîne de l'Espoir le 
samedi 6 mai à partir de 14h 
devant le kiosque du Jardin 
national. Une randonnée 
urbaine et culturelle permettra 
de découvrir des lieux insolites 
avant un goûter en musique. La 
participation de 7€ (gratuit -12 
ans) sera reversée pour un 
programme d'actions en Haïti.  
06 10 75 56 24 

\ La ville crée le dispositif 16-18 
ans qui permet aux jeunes de 
s'engager dans des actions 
citoyennes et d'utilité publique  
(cf prochain numéro).

\ Pour aider les commerçants à 
préparer les changements des 
modes de consommation, à 
renforcer leur visibilité et à être 
acteurs d'un commerce connecté, 
la ville va lancer le Chèquier 
numérique albigeois (cf prochain 
numéro). 

ACTUALITÉS

ENBREF

➊  Un des réservoirs de la ville est 
à nouveau en eau après avoir 
subi un gros chantier d'étanchéité. 
Recouvert d'une couche isolante 
sur toute sa surface, il présente 
l'aspect d'une magnifique piscine 
de 2 000 m³ qui, pour le coup, 
n'est pas accessible au public !  
Il reste maintenant à reprendre 
l'étanchéité des trois autres 
réservoirs qui présentent  
aussi quelques fuites.  

➋  Trois nouvelles cabines à livres 
vont être prochainement 
installées dans les quartiers  
du Lude (le long du Bon 
Sauveur), de la Madeleine  
(bd du Strasbourg) et aux 
Cordeliers (rue des Cordeliers).

➌ À partir du 5 juin, des artistes 
conteurs de l'association 
RaconTarn reconduisent l'action 

Le temps de dire, qui comprend 
des temps de rencontre avec les 
habitants pour collecter témoi-
gnages, anecdotes et histoires  
de vie. Les artistes les restituent 
ensuite en public sous la forme 
de veillées contées. Cette année, 
l'association viendra dans les 
quartiers de la Madeleine et  
du Breuil-Mazicou Fontanelles.  
05 63 47 02 09 - le.vagabond@free.fr

➍  Les horaires d'ouverture du 
service État civil à l'hôtel de 
ville ont été modifiés : lundi, 
mercredi et vendredi, de 8h30  
à 12h et de 13h à 17h30, mardi, 
de 8h30 à 12h et de 13h à 
18h30, et jeudi de 8h30 à 
17h30. Pour les personnes qui 
prévoient de partir à l'étranger 
cet été, vérifiez bien que vos 
papiers d'identité sont toujours 
valables ! 05 63 49 10 30 

CE QU'IL FAUT RETENIR
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ACTUALITÉS

La Mappa livre ses secrets
Les études scientifiques effectuées l'année dernière à Paris sur 
la Mappa mundi ont révélé de nouvelles informations, mais 
suscité aussi des questions. Il y avait d'abord la nature du par-
chemin. Il s'avère qu'il s'agit de peau de mouton, ce qui peut 
paraître surprenant, le veau étant privilégié d'habitude pour ce 
genre d'ouvrage. L'examen des autres cahiers du manuscrit 
permettra de savoir s'ils ont été réalisés avec le même maté-
riau. Autre découverte, la carte est recouverte d'un vernis ce 
qui laisse les scientifiques dubitatifs quant à son origine et à sa 
datation. Deux taches de cire d'abeille ont été aussi identifiées 
sur le recto du feuillet de la Mappa mundi. Il y a aussi la compo-
sition de la couleur verte utilisée pour la mer qui associe du 
bleu et du jaune. Pour le bleu, est-ce de l'indigo ou du pastel ? Le 

pastel était-il cultivé à Albi au VIIIe 
siècle ? L'étude a donné lieu aussi à 
des recherches sur l'existence d'une 
éventuelle carte du monde dont se serait 
inspirée la Mappa mundi. Des scienti-
fiques évoquent une carte qui existait 
au monastère de Bobbio en Italie. Un 
inventaire en parle et un manuscrit 
conservé à Naples la décrit même. 
De nouvelles analyses permettront d'en 
apprendre un peu plus sur l'histoire 
de la Mappa mundi d'Albi, inscrite 
au registre Mémoire du monde par 
l'Unesco en 2015…

Donnez-lui un nom ! 
La future salle événementielle de Pratgraussals 
ouvrira ses portes à l'été 2018. Cet équipe-
ment, situé au cœur du plus grand parc urbain 
de la ville, sera au service des Albigeois et 
contribuera à développer la dynamique du 
territoire. Cette salle, c'est la vôtre... Partici-
pez donc au concours à idées lancé par la ville 
d'Albi jusqu'au 15 septembre et donnez-lui 
un nom. Envoyez par mail, par courrier ou 
déposez dans l'urne placée à l'accueil de la 
mairie, le ou les noms que vous imaginez pour 
la future salle. 

[communication@mairie-albi.fr 
16, rue de l'hôtel de ville 81023 Albi 

Cedex. Talon à remplir page 58]

Des économies en quelques clics ?
Plus besoin de se déplacer pour payer ses factures d'eau 
ou celles pour le périscolaire et la petite enfance. Plus 
besoin non plus de payer un timbre et d'envoyer un 
chèque. Avec les services en ligne développés par la ville 
d'Albi, il est possible de régler directement ses factures 
d'un clic de souris. Pour connaître la procédure à suivre, 
il suffit de se connecter au site www.mairie-albi.fr 
(rubrique e-services – onglet paiements). Avec ou sans 
compte, il faut juste se munir de sa facture avec les 
identifiants.

Chaque année, les parents dont les enfants sont inscrits 
dans une école publique d'Albi sont invités par courrier 
courant du mois de mai à mettre à jour le document 
unique d'inscription qui contient plusieurs informations 
relatives à l'enfant et à sa prise en charge. Au lieu de le 
déposer au Guichet unique, il est possible de remplir ce 
document en ligne sur le site de la ville. 
Toujours disponibles en ligne : les démarches d’État civil 
(acte de naissance ou de mariage, inscription sur les 
listes électorales, recensement militaire,…). 

Cérémonie\ Pour les commémorations du 8 mai 1945, une messe du souvenir sera célébrée à la collégiale Saint-Salvi 
à 9h. Vers 10h, un temps de recueillement aura lieu place du 8 mai 1945 au Lude, devant le monument de la résistance 
et de la déportation, suivi à 10h50, d'un dépôt de gerbe devant la stèle des partisans au pont Neuf et d'un rassemblement 
au monument aux morts boulevard Sibille. 
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ACTUALITÉS

Le Temple protestant,  
un patrimoine albigeois 

Sous l'égide de la Fondation du patrimoine, une sous-
cription en faveur de la restauration et la réhabilitation 
du temple de l’Église protestante unie de l'Albigeois (20, 
rue Fonvieille) a été lancée. Ce monument, achevé en 1926, 
est l’œuvre de l'architecte Léon Daures. De plan basilical, 
il est bâti en briques avec un soubassement et des enca-
drements de baies en pierres. Aujourd'hui, l'édifice 
nécessite des travaux de mise en sécurité et d'accessibilité, 
de restauration de sa toiture ainsi que de réhabilitation 
intérieure (peintures, éclairage). Les dons pour sauvegarder 
ce patrimoine albigeois sont déductibles des impôts.

[Plus d'infos : 05 67 11 65 45 \  
www.fondation-patrimoine.org/51237]

Don du sang : 2e challenge interentreprises
Pour la deuxième année, le challenge des Trophées de la 
Vie se tient à Albi et invite toutes les entreprises albi-
geoises à se mobiliser autour du don du sang. Si la vôtre 
n'est pas encore engagée, il est toujours possible de 
s'inscrire. Derrière cet acte citoyen se cache un geste 
simple qui n’en est pas moins indispensable car aucun 
traitement ni médicament de synthèse ne peuvent en 
effet se substituer aux produits sanguins. En 2017, pour 
l'établissement français du sang d’Albi, 4 000 dons sont 
nécessaires. Pour cette nouvelle édition du Challenge, 
les règles ne changent pas et les entreprises seront de 
nouveau amenées à relever un même défi : devenir 
l’entreprise la plus solidaire de la ville en mobilisant le 
maximum de salariés entre le 16 juin et le 13 juillet 
(trois catégories d'entreprises sont définies en fonction 
du nombre de salariés). 
[ EFS 8, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
\ 05 61 31 20 88 - anthony.duhamel@efs.sante.fr ]

À VOS AGENDAS
Le week-end du 20-21 mai sera 
animé à Albi. Outre la Nuit des 

musées, un marché d'artisans 
créateurs se tiendra le 20 mai de 
9h à 19h sur les allées du Jardin 

national dans le cadre de la  
« Journée du fait main ». L'association 
« Arts en Lumière » présentera le 

travail d'une trentaine d'artisans du 
Tarn (cuir, céramique, coutellerie, 

bijoux, verre, textiles...). 
Le samedi de 14h à 22h et le 
dimanche toute la journée, 

Agropoint organisera pour sa part 
un marché « Saveurs du Tarn »  

place du Vigan avec des producteurs 
et des animations : atelier de 

cuisine (sam de 14h à 17h, dim de 
10h30 à 16h), atelier du goût (sam 
de 15h à 18h et dim de 15h à 17h), 
apéro-concert (sam de 18h à 22h), 

bandas (dim de 11h à 15h), 
restauration sur place, etc. 

Une appli pour  
asthmatiques

Pour accompagner les asthmatiques 
au quotidien, l’Assurance Maladie  
a lancé Asthm’Activ, une nouvelle 

application mobile gratuite. 
Celle-ci permet de mieux connaître 
son asthme et d’être à l’écoute de 
ses symptômes : elle donne une 

estimation du contrôle de la 
maladie, propose des conseils 

pratiques pour prendre son 
traitement et mieux le comprendre. 

L’application est téléchargeable 
gratuitement sur l’App Store  

ou Google Play Store. 
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[Événements] Outre l'exposition Li Kunwu (accès libre, 
salle Choiseul) et l'hommage à Jules Cavaillès, il faut évidemment 
signaler deux temps forts : la Nuit des musées, le 20 mai, et la 

Nuit Pastel, le 3 juin (voir pages 
culturelles). Celle-ci sera marquée 
au musée par l'exposition du 
photographe albigeois Alain Durand 
dont près de quarante clichés 
étonnants et inédits seront visibles 
jusqu'en septembre sur le chemin 
de ronde et la salle Choiseul. 

Les actus du musée que vous ne connaissez pas… 
mais qui valent le coup d'être connues

 
  

 
 

[Appareil photo autorisé ! ]
Comme le préconise la charte de l'usage de la  
photographie dans les musées nationaux, développée 
par le ministère de la Culture et de la Communication,  
il est désormais permis au visiteur de photographier les 
œuvres à condition qu'il n'utilise pas de flash ni d'autres 
accessoires (perche...). L'usage des photos réalisées doit 
par ailleurs rester à but non commercial ; le visiteur peut 
donc les partager et les diffuser sur internet et sur les 
réseaux dans le cadre de la législation en vigueur. 

[Prêts d’œuvres] 
Des œuvres du musée sont régulièrement 
prêtées dans le cadre d'expositions en France 
ou à l'étranger. C'est le cas actuellement au 
Musée des impressionnismes de Giverny où 
l'exposition « Tintamarre ! Les instruments de 
musique dans l'art de 1860 à 1910 » donne à 
voir jusqu'en juillet le tableau de Toulouse- 
Lautrec, Madame Dihau au piano. D'octobre à 
janvier 2018, le musée Thyssen-Bornemisza 
de Madrid accueillera l'expo Picasso / 
Lautrec qui analysera la relation entre les 
deux artistes et l'influence de Toulouse-Lautrec 
sur son confrère. À peu près à la même 
période, le Palazzo Reale de Milan abritera 
quinze œuvres du mTL à l'occasion d'une 
exposition sur le réalisme du peintre ou 
comment il s'est inspiré de la photographie  
et de l'estampe japonaise pour affirmer  
son écriture. Ce genre d'exposition permet  
de faire connaître l'artiste autrement que  
par les clichés (Montmartre, maisons closes) 
et montre combien il a été un peintre 
résolument novateur. 

[Un peu d'histoire...] 
Le musée accueille depuis 1922 le fonds  
Toulouse-Lautrec grâce au legs à la ville d'Albi 
effectué par la comtesse de Toulouse-Lautrec  
et les héritiers de Tapié de Celeyran. Le musée, 
établissement public local, est aujourd'hui  
géré par un conseil d'administration présidé  
par le maire d'Albi. 
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[Idées cadeaux à la boutique] 
En 2017, dans la liste des nouveaux produits, 
on peut noter le billet souvenir Euro à l’effigie 
d’Henri de Toulouse-Lautrec et du palais  
de la Berbie (2 euros). Un distributeur  
a été mis en place pour le délivrer ; avis  
aux collectionneurs ! Il y a aussi le Tote  
bag du mTL, un sac en coton avec au choix 
deux motifs, mais aussi des sets de table  
très colorés et des carnets de voyage. À noter 
enfin les magnets, essuie lunettes et autres 
mugs qui viennent enrichir la gamme. 

[Numérisation] Afin de préserver les œuvres  
du musée, une campagne de numérisation se poursuit 
actuellement. Il s'agit de photographier les œuvres en très 
haute définition afin de compléter les fichiers d'inventaire  
et constituer un fonds iconographique de qualité.  
Les œuvres majeures ont déjà toutes été numérisées. 

[A découvrir bientôt ] : un 
nouveau site internet pour le mTL sera lancé 
à l'automne prochain. Pour rappel, le musée 
est également sur Facebook et Twitter. 

[Livret famille] Pour les familles,  
le livret d'accompagnement à la visite vient 
d'être entièrement relooké. Gratuit sur 
demande à l'accueil, il propose un parcours 
de visite ludique pour les petits et les grands. 
À noter, nouveauté cet été, des ateliers 
thématiques de deux heures organisés  
pour les enfants de 6 à 13 ans. 

[Vrai ou faux ?]  Il arrive chaque année que des œuvres 
qu'on suppose être de la main de Toulouse-Lautrec, mais 
non répertoriées dans le catalogue de référence Dortu publié 
en 1971, apparaissent sur le marché de l'art. Un comité de 
spécialistes, dont fait partie le conservateur en chef du mTL, 
existe depuis plusieurs années et se réunit à Paris pour  
donner un avis. Certaines œuvres ont ainsi rejoint la liste  
des 730 peintures, 1 819 dessins, 265 aquarelles et  
380 lithographies qui forment l'oeuvre de l'artiste...  

[Visites] Des visites guidées sont régulièrement organisées 
à l'intention des différents publics (enfants dès 3 ans, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap). À chaque fois, le 
musée s'adapte pour faire de la visite un véritable moment de 
découverte. À noter les visites à la découverte des chefs-d’œuvre 
du musée à 15h tous les mardis et jeudis du 11 juillet au 24 août. 

[Promotion d'Albi] Lorsqu'une exposition est 
consacrée à Toulouse-Lautrec dans un musée étranger, le 
Comité tourisme culture, composé de plusieurs acteurs du 
tourisme local et régional, en profite souvent pour promou-
voir la destination Albi et l'Occitanie. Un accueil de la presse 
est alors organisé en marge de l'exposition pour présenter la 
Cité épiscopale. Ce sera le cas, par exemple, pour l'exposition à 
Milan à l'automne prochain. De quoi contribuer au rayonnement 
international d'Albi et du musée. 

[Projets] À la fois accueil du musée, lieu de rendez-vous 
et d'exposition en accès libre, la salle Choiseul (à l'entrée  
du musée) a été aménagée pour être davantage un espace 
d'accueil et d'animation. Juste à côté, la Boutique du musée 
sera prochainement restructurée et étendue. Le projet de 
création d'un salon de thé au sein de l'ancienne conservation 
(qui domine les jardins du palais) est également toujours  
à l'étude. 

[Pass un an mTL] La carte d’abonnement 
annuel au musée est toujours en vente au 
prix de 29 euros avec une remise de 10% à 
 la Boutique du musée et un tarif  
conventionné (6 euros au lieu de 9 euros) 
pour les accompagnants. Cette carte est 
proposée aux habitants de l'agglomération 
sur présentation d’un justificatif de domicile.
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1 PRÉSENTATION 
Le centre mutualiste de réé-
ducation fonctionnelle est géré 

par l'UMT Mutualité Terres d'Oc, 
entreprise de l'économie sociale et 
solidaire qui compte 850 salariés. 
Cette structure qui intervient dans 
le Tarn et en Ariège propose une 
offre de services de soins et d'ac-
compagnement mutualistes. Elle 
gère notamment des crèches, des 
maisons de retraite, des magasins 
d'optique, des centres dentaires et 
des cabinets d'audition ainsi que  
des centres de rééducation. 
  

2 RÉÉDUCATION, 
RÉADAPTATION, 
RÉINSERTION

L’activité de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR) a pour objet de 
prévenir ou de réduire les consé-
quences fonctionnelles, physiques, 
cognitives, psychologiques ou so-
ciales des déficiences des patients 
et de promouvoir leur réadaptation 
et leur réinsertion. Un centre de 
rééducation a de fait pour missions 
d'assurer des soins médicaux, cu-
ratifs et palliatifs, la rééducation et 
la réadaptation, mais aussi l’ac-
compagnement à la réinsertion fa-
miliale, sociale, scolaire ou profes-
sionnelle. La rééducation vise à aider 
le patient à recouvrer autant que 
possible ses moyens physiques, 
cognitifs et psychologiques. Si les 
capacités du patient s’avèrent ré-
duites définitivement, la réadapta-

tion doit lui permettre de s’adapter 
au mieux à ses limitations voire à 
les contourner.* 

3 LE PUBLIC  
DU CENTRE 
Le centre de rééducation 

d'Albi accueille en moyenne chaque 
année 700 patients, ce qui repré-
sente 26 000 nuitées. 65% y 
séjournent pour des problèmes 
orthopédiques et/ou traumatolo-
giques (accident de la route, etc.). 
35% souffrent de pathologies neu-
rologiques et/ou cardiologiques, 
relatives notamment à un AVC ou 
à un infarctus. La durée de séjour 
varie entre trois semaines et six 
mois avec une moyenne de 42 jours. 
Le centre offre aussi des places 
d'hospitalisation de jour, qui per-
mettent aux patients de rester à 
domicile. C'est une tendance qui se 
confirme depuis plusieurs années. 

4 DES ÉQUIPES  
PLURIDISCIPLINAIRES
Une vingtaine de métiers 

est représentée au centre parmi 
lesquels des ergothérapeutes, kinés, 
neuropsychologues, animateurs, 
orthophonistes, médecins réédu-
cateurs, infirmières, etc. Ces équipes 
pluridisciplinaires rencontrent ré-
gulièrement les patients pour éva-
luer leur rééducation. L'établisse-
ment accueille également une cellule 
de réinsertion professionnelle qui 
accompagne les personnes vers 
une reconversion ou un retour à 
leur poste de travail. Cela concerne 
notamment les paraplégiques et 
tétraplégiques.  

CHOSES À SAVOIR

Le Centre  
de rééducation 
d'Albi 

Le nouveau centre de rééducation sera livré en 2019. 

20AM202 MAI 2017



Le nouveau centre de rééducation sera livré en 2019. 

5 UN CHANTIER  
D'ENVERGURE
Le centre de rééducation, 

construit en 1970 au Castelviel, 
n'était plus adapté pour répondre 
aux besoins et aux attentes des 
patients. Des travaux de restruc-
turation et d'extension ont ainsi 
débuté cette année pour une du-
rée de deux ans. Ce chantier ne 
prévoit pas d'augmenter de ma-
nière significative la capacité d'ac-
cueil, mais vise d'abord à amélio-
rer la prise en charge des patients, 
avec des espaces modernes, spa-
cieux et fonctionnels. Cela passe 
par la création de chambres indi-
viduelles. En matière de soins de 
suite et de rééducation, le centre 
de rééducation d'Albi compte ac-
tuellement 84 lits, mais en offrira 
vingt de plus avec le transfert de 
vingt lits de suites et de réadapta-
tion de l'hôpital général. 

6 NOUVEAU PLATEAU 
TECHNIQUE
Le plateau technique est le 

cœur du centre de rééducation, où 
les patients suivent un parcours 
personnalisé et sont pris en charge 
par le personnel. Dans le cadre du 
chantier, il est prévu son agrandis-
sement avec un doublement de sa 
surface, passant de 1 400 m² à 
2 600 m². Cela permettra de déve-
lopper de nouvelles activités et 
créer de meilleures synergies entre 
les disciplines. Un appartement 
thérapeutique permettant de se 
réapproprier les gestes du quotidien 
sera aussi créé.  

7 UN ÉTABLISSEMENT 
MODERNE ET ÉVOLUTIF 
Le chantier devrait s'achever 

en 2019. Au terme de cette opéra-
tion importante d'un montant de 
14 millions d'euros, le centre de 
rééducation, qui est déjà l'un des 
plus grands de Midi-Pyrénées, sera 
aussi l'un des plus modernes. Il a 
été conçu pour être assez modulable 
et évolutif. La rééducation fonc-
tionnelle évolue en effet très vite 
et doit prendre en compte aussi les 
nouveaux besoins qui découlent 
notamment du vieillissement de 
la population. Reste le problème 
du transfert de certains patients 
dans les établissements pour per-
sonnes âgées ou dans les instituts 
spécialisés dont les places sont 
très demandées.  

Une nouvelle entrée sera créée depuis la place du Castelviel. 
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Lude-Bellevue-Saint-Salvadou / 
Lapanouse – Saint-Martin –  
Val de Caussels
Au programme de la soirée prévue 
au lycée Bellevue, de nombreuses 
questions sur la voirie et les besoins de 
réfection de trottoirs ont été posées. 
Les conditions de déplacement et de 
circulation dans le secteur du rond-
point de Gesse / av. du colonel Teyssier 
/ route de Fauch ont été également 
débattues. L'éclairage public et les 
déplacements doux ont été évoqués 
également. L'occasion pour les élus 
de rappeler que près de 3,5 millions 
d'euros ont été investis par la ville 
dans la voirie de ces deux quartiers 
depuis 2010. Et en 2017, c'est un 

budget de 1,7 million d'euros qui sera 
consacré à l'amélioration des chaus-
sées et trottoirs. L'équipe municipale 
a également présenté le projet Mobile- 
Senior, nouveau service lancé début 
avril par le CCAS, afin de faciliter le 
quotidien et les déplacements des 
seniors isolés. La réunion a permis 
enfin de faire le point sur l'avancée 
du déploiement de la fibre optique 
dans les quartiers et d'informer les 
riverains sur les conditions de suivi 
de l'éligibilité de leur domicile à 
l'adresse : https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre

Veyrières-Rayssac-Ranteil / 
Quartier Ouest - Pointe de Marre
Les habitants présents ont pu échan-
ger avec l'équipe municipale sur le 
nouveau plan de déplacement urbain, 
les conditions de stationnement dans 
certaines rues et évoquer les besoins 
de réfection de voirie. Pour ces deux 
secteurs, entre 2010 et 2016, ce ne 
sont pas moins de six millions d'euros 
de travaux qui ont été investis en ma-
tière de voirie. Les investissements se 
poursuivent en 2017, avec notamment 
la poursuite de la requalification de 
la rue de la Curveillère. Au total, une 
enveloppe de deux millions d'euros a 
été affectée cette année à l'améliora-
tion de la voirie dans ces quartiers. 
La démarche de maraîchage urbain 
et de circuits courts, portée par la 
collectivité, a aussi donné lieu à un 
échange avec un focus sur l'avancée des 
acquisitions foncières à Canavières 
en vue de l'accueil de nouveaux 
maraîchers. Autres sujets évoqués : 
l'opération de modernisation-exten-
sion de la maison de quartier du Rudel, 

l'embellissement de la halle du foirail 
du Castelviel, la situation du circuit 
d'Albi, la reconstruction du pont du 
Séoux, le développement de la plaine 
des sports de la Guitardié et la res-
tructuration du mail piéton et des 
espaces collectifs de Rayssac. 

Breuil – Mazicou – Fontanelles / 
Cantepau / Madeleine
Le 29 mars, à la salle des fêtes de 
Pratgraussals, qui fera l'objet dès cet 
été de travaux de déconstruction- 
reconstruction, les habitants de la rive 
droite ont pu découvrir en images la 
future salle événementielle prévue 
pour 2018, faire le point sur l'avancée 
du dossier de la passerelle et sur les 
perspectives d'évolution du site de 
Pratgraussals. Parmi les autres projets 
structurants évoqués, le devenir du 
site de Pélissier a été longuement 
abordé, la ville, dorénavant proprié-
taire, souhaitant y développer des 
projets notamment dans le domaine 
de la production d'énergie. Autre sujet 
d'actualité, l'opération de renouvelle-
ment urbain engagée sur le quartier 
de Cantepau pour les dix à quinze 
ans à venir a été expliquée : ouver-
ture du nouveau centre commercial 
sur le boulevard Lannes, point sur 
les études de préfiguration en cours 
de la restructuration du quartier, 
modalités d'implication des habi-
tants, devenir des services publics... 
Les équipements sportifs n'ont pas 
été oubliés avec un rappel des inves-
tissements réalisés sur les équipe-
ments du stade Mazicou. Cette an-
née, 800 000 euros de travaux de 
voirie ont été inscrits dans le budget 
pour l'ensemble du secteur.

QUARTIERS

Vie quotidienne et grands projets  
au cœur des discussions

Les cinq réunions 
publiques interquartiers 
organisées par l'équipe 
municipale en mars auront 
réuni près d'un millier 
d'Albigeois. Retour sur les 
trois dernières rencontres. 

Réunion de quartier à Pratgraussals.
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Un service public au plus près de chez moi
Pour favoriser davantage la proximité, la ville renforce 
dans les maisons de quartier certains services bien utiles.
Comment faire pour exprimer une 
demande ou évoquer une situation 
particulière auprès d'un élu de la ville 
ou d'un agent municipal, obtenir des 
informations sur l'actualité de son 
quartier, se renseigner sur ses droits 
et devoirs ou passer un simple mo-
ment de convivialité avec des voi-
sins ? À Albi, la ville y répond en dé-
ployant des services de proximité qui 
favorisent le bien vivre-ensemble. 
Certains existent depuis longtemps ; 
d'autres se développent dès ce prin-
temps. Faire des maisons de quartier 
de véritables espaces de proximité 
est déjà une réalité. Les élus délé-
gués aux quartiers y tiennent déjà 
des permanences mensuelles sans 
rendez-vous, à l'écoute des préoccu-
pations des habitants et des associa-
tions. 

Déploiement des services publics
Des permanences de services publics 
de proximité sont également proposées 
chaque semaine à Rayssac, au Rudel 

et au Marranel. De nouveaux secteurs 
sont concernés dès à présent comme 
les Issards, la Madeleine, le Breuil- 
Mazicou et Ranteil. Un ensemble de 
prestations y est proposé aux Albi-
geois : recueil des demandes de la vie 
quotidienne (voirie, propreté...), aide 
et orientation en matière de démarches 
administratives, distribution des sacs 
de la collecte sélective, information 
municipale… « Nous réfléchissons aussi 
à proposer des plages d'accueil libre 
pour ceux qui souhaitent passer un 
moment autour d'un café, rencontrer 
d'autres voisins, ou partager ses centres 
d'intérêt », indique Enrico Spataro, 
adjoint au maire délégué aux quar-
tiers. Pour les habitants des secteurs 
les plus excentrés, le minibus des 
quartiers vient à leur rencontre une 
fois par mois le mercredi. « L'objectif 
est bien de répondre aux enjeux de so-
lidarité et de convivialité, tout en 
améliorant la vie quotidienne des Al-
bigeois et le service rendu aux asso-
ciations. »

CONSEILS ET INFORMATIONS
Le développement des points d'accès aux droits municipaux (PAD) est aussi 
une nouveauté. Trois permanences sont ouvertes à Veyrières, Cantepau et 
Lapanouse. Gratuites et sur rendez-vous, elles apportent aux usagers une in-
formation juridique de proximité sur leurs droits et devoirs dans les actes de 
la vie quotidienne. Vous avez une difficulté à écrire un courrier auprès d'une 
administration, vous souhaitez obtenir un dossier d'aide juridictionnelle, 
mieux comprendre un jugement, savoir à quel professionnel s'adresser ou 
trouver un mode de résolution amiable d'un conflit… ? N'hésitez pas à venir 
rencontrer l'agent d'accès aux droits.

[Point d'accès aux droits municipaux]
Sur rendez-vous auprès de la maison des 
services publics rive droite/ 05 63 49 15 00
• Veyrières-Rayssac-Ranteil  

Centre Social Adèle, 10, rue  
Françoise Dolto, lundi 14h-17h

• Lapanouse-Saint-Martin/ 
Val de Caussels 
Centre social de Lapanouse,  
3, avenue Flandres Dunkerque, 
mercredi 14h-17h

• Cantepau 
Maison des services publics rive 
droite, 18 square Bonaparte, 
vendredi 13h30-17h

[Permanences de services  
publics de proximité  
dans les maisons de quartier]
• Rayssac, 1, rue Harry Baur,  

mardi 9h-12h
• Ranteil, chemin Albert Einstein, 

mercredi 9h-12h
• Rudel, rue Adrienne Bolland,  

jeudi 14h-17h
• Issards, allée des Amandiers, 

vendredi 9h-12h
• Madeleine, 87 bd Alsace  

Lorraine, mardi 9h-12h
• Breuil-Mazicou-Fontanelles, 191 

avenue de Pélissier, lundi 9h-12h
• Marranel, rue Alain Colas, jeudi 

9h-12h

[Permanences du Minibus  
des quartiers (sauf vacances scolaires)]
• Hameau de Peyret (chemin de 

Peyret), 1er mercredi du mois, 
11h30-12h30

• Hameau du Peyroulié (entrée  
du hameau, chemin du Mas  
de Peyroulié), 2e mercredi  
du mois, 17h30-18h30

• Place Charles Gounod,  
3e mercredi du mois,17h30-18h30

• Rue Simone Signoret  
(lotissement Fer Servadou),  
4e mercredi du mois, 11h30-12h30
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Albi accueille les 3 et 4 juin prochains les championnats 
de France d'épée catégorie senior (+ 18 ans) organisés au 
parc des expositions, où 34 pistes seront aménagées 
pour l'occasion. Plus de 500 compétiteurs sont attendus 
pour ces épreuves individuelles et en équipe. « Ce sera 
la deuxième fois que nous organisons ce type de cham-
pionnat », indique Jackie Felzine, présidente du cercle 
d'escrime d'Albi. « La première fois, c'était en 1996, l'année 
des JO. En 2017, ce sera un an après que les Français ont 
gagné à Rio de Janeiro la médaille d'or par équipe dans 
la catégorie épée. Certains seront donc présents à la 
compétition. » Pour le public, spectacle garanti et règle 
facile à comprendre : l'escrimeur gagne des points dès 
qu'il touche l'adversaire. « Les championnats de France 
épée offriront un bon coup de projecteurs sur la discipline, 
mais aussi sur Albi. Le public pourra rencontrer les meil-
leurs escrimeurs de France voire du monde », conclut 
Jackie Felzine. De quoi, peut-être, susciter des vocations 
chez les plus jeunes…  

[Championnat de France épée : 3-4 juin,  
le samedi (individuels) et le dimanche (par 
équipe) à partir de 7h jusqu'à 17h. Accès libre.  
Animations avec initiation à l'escrime.] 

Faire du sport pour rester en bonne santé, telle est l'activité préconisée 
pour tous. Du 29 mai au 3 juin, ce sera même possible gratuitement à 
l'occasion de la semaine portes ouvertes organisée dans tous les clubs 
associatifs du département par le comité départemental d’éducation 
physique et de gymnastique volontaire. Au moment où les bienfaits de 
l’activité physique sur la santé ne sont plus à démontrer et où le sport sur 
ordonnance va se mettre en place, le comité départemental propose aux 
Albigeois de venir découvrir les activités proposées par les clubs associa-
tifs participants à l’événement. Au programme : cours de renforcement 
musculaire, fitness, pilates, zumba, gymnastiques douces, cours seniors, 
enfants, marche active, etc. Dans tous les cas, l'expertise des clubs dans le 
domaine de l’animation physique permet de rappeler de bonnes habitudes 
pour gagner en bien-être et en bienfaits pour la santé. 

[Informations : http://portesouvertes-gvtarn.wifeo.com  
(lieux, horaires, activités). Les mardis et jeudis au 05 63 46 30 12] 

SPORTS

À la pointe de l'épée 

Testez la gym et restez en bonne santé ! 

À NOTER : en parallèle des épreuves, des stands de 
producteurs locaux et de clubs d'escrime du Tarn seront 
installés au parc des expos. Restauration sur place. 
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Préalable aux championnats du monde Grandfondo UCI organisés cette année à Albi, 
la 23e édition de l'Albigeoise se déroulera les 26 et 28 mai prochains. Qualificative 
pour ce grand rendez-vous mondial du cyclisme amateur, l'événement se déclinera en 
quatre temps forts. Le premier, nouveauté 2017, sera un contre-la-montre individuel 
de 22,5 km prévu le 26 mai. Départ et arrivée au circuit d'Albi. Le dimanche, on 
retrouvera les courses traditionnelles avec l'Albigeoise (149 km), la Bastides Grésigne 
(97 km) et la Ronde du vignoble (randonnée de 68 km). À noter le départ de ces 
trois parcours cyclosportifs, place Sainte-Cécile respectivement à 8h30, 8h50 et 
9h15, l'arrivée étant prévue au circuit. 

[Contact et informations : 06 07 37 20 05 \ www.albigeoise.com]

Après dix éditions du Trail de l'Albigeois, 
l'association Athle Relais d'Oc change 
de formule et propose le premier Albi 
trail challenge le 19 mai à 20h sur la 
base de loisirs de Pratgraussals. Cette 
épreuve par équipe, dans l'esprit de 
l'Ekiden, est une course en relais à trois 
coureurs sur une boucle d'environ quatre 
kilomètres tout terrain comportant dif-
férents obstacles. Les coureurs doivent 
effectuer chacun un tour en se relayant 
avant de faire tous ensemble le dernier 
et franchir la ligne d'arrivée. Ambiance 
et animations au rendez-vous de cette 
soirée sportive et conviviale. Plusieurs 
prix seront remis aux équipes (hommes, 
femmes, mixtes, entreprises, -18 ans, 
associations etc.). À vos marques... 

[Trail le 19 mai à 20h.  
www.letraildelalbigeois.org  

Trail ouvert aux non-licenciés 
(sur présentation d'un certificat 

médical). Restauration sur place]  

L'association Marche nordique Albi 
organise du 2 au 4 juin un rassemblement 
national de marche nordique et de 
randonnée avec au programme trois 
parcours à Albi et dans les alentours. 
Des marcheurs de France, d'Espagne et 
d'Italie sont attendus pour ce grand 
événement. Le vendredi 2 juin, à 19h30, 
un parcours de 9 km sera proposé à 
Albi, permettant d'allier marche et 
visite. La rando du lendemain entraî-
nera les marcheurs dans le vignoble de 
Gaillac (13 km) et la dernière, le samedi, 
dans la vallée du Viaur (15 km). Les 
randonneurs sont les bienvenus aussi. 

[Plus d'infos : 07 64 07 04 08  
www.episcopalenordiquealbi.fr ] 

L'Albigeoise : tous en selle

Trail challenge :  
nouvelle formule ! 

2e édition de  
l'Épiscopale nordique

[MOTO]
L'Ultimate Cup est la nouvelle 
coupe de France d’endurance 
et de vitesse avec des courses 
de vitesse et des challenges de 
régularité. La compétition 
comprend cinq épreuves avec 
des équipages de 2 à 3 pilotes. 
Des épreuves auront lieu au 
circuit du 20 au 21 mai.  
http://ultimatecup.racing 

[VOITURE]
Le Pits Trophy Albigeois, 
compétition inédite au circuit, 
proposera le 27 mai des 
courses de véhicules histo-
riques comme des VHC 
(véhicules historiques de 
compétitions) et des HTCC 
(historic tourisme champion 
car).  
www.pits-organisation.com

La 2e édition des Porsche de 
l'Espoir aura lieu le 3 juin au 
circuit de 10h à 17h30. Le prix 
du baptême dans une Porsche 
911 est de 50 euros. Les 
bénéfices iront au profit de 
l'Association Dominique qui 
accueille des enfants autistes 
et déficients mentaux. 
www.porschedelespoir.fr

[NATATION]
L'Entente nautique albigeoise 
a conservé son titre de 
champion de France de 
Sauvetage suite aux épreuves 
organisées du 31 mars au 2 
avril à Tarbes. 51 clubs étaient 
en compétition soit plus de 400 
compétiteurs. L'ENA est 
revenue avec 13 médailles d'or, 
8 médailles d'argent et 12 
médailles de bronze. S'ajoutent 
quatre records de France et un 
record du monde master. Au 
final, Albi termine champion 
de France Interclub.
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Voitures électriques à hydrogène, solaires ou prototypes 
hybrides : le public pourra se faire une idée de l'avancée 
technologique en matière de voitures à énergies 
renouvelables lors du challenge Albi Eco Race qui se 
tiendra du 12 au 14 mai prochain au circuit. L'événement 
est porté par l'Avere Midi-Pyrénées, association qui 
œuvre au développement de la mobilité électrique et 
regroupe les acteurs de cette filière (constructeurs, 
équipementiers, etc.). Plusieurs compétitions seront à 
suivre dont la première édition mondiale d'éco-pilotage 
sur circuit de véhicules à hydrogène. Cette course de 
régularité d'une heure verra s'affronter des Renault 
Kangoo ZE-H2 équipés de piles à combustible. Les 
courses Proto et Urban éco challenge permettront de 
découvrir les performances de quelques prototypes 
légers et aérodynamiques, mais aussi des Urban Concept, 
qui se rapprochent des véhicules de série. Il y aura 
évidemment la compétition des véhicules solaires à 
très hautes performances… Le public pourra également 
assister à un défilé de nouveaux véhicules innovants et 
participer à des conférences. De plus, l'événement 
accueillera une démonstration de kart à hydrogène et 
de véhicules radiocommandés solaires en vue d'un 
challenge inter-établissements en 2018. Avec ces jour-
nées, le circuit confirme sa vocation d'expérimentation 
et d'innovation. 

[Albi Eco Race du 12 au 14 mai. Entrée libre  
au circuit. www.albiecorace.com]

SPORT

Le soleil a rendez-vous avec Albi 

Quand le soleil devient une énergie pour se déplacer... 

[Courses Proto/Urban éco challenge]
• Le Short-run : course de régularité de cinq tours.  

Il s'agit de respecter une vitesse imposée. 
• Le Long-run : course d'endurance de deux heures 

avec l'objectif de parcourir la plus grande distance 
avec une quantité d'énergie donnée. 

• Le Slalom : duel avec épreuve de maniabilité. 

[Compétition Albi solar challenge : quatre courses]
• Course de vitesse de 20 tours
• Épreuve d'endurance sur une journée
• Épreuve solaire sans batterie
• Épreuve avec la plus haute vitesse de pointe

Deux véhicules, conçus au lycée Rascol dans le cadre d'un projet d'études, seront sur la ligne de départ du challenge 
Albi Eco Race. Des élèves participeront la semaine suivante au challenge international EducEco à Valenciennes. L'année 
dernière, le lycée avait remporté durant cette compétition quatre prix dont celui de l'innovation pour le « prototype 
aux deux moteurs ». Différentes courses seront programmées, notamment une visant à couvrir la plus longue 

distance avec le moins d'énergie. En 2016, le véhicule albigeois engagé dans cette 
course (en photo) avait parcouru 635km pour l'équivalent d'un litre d'essence, 
à une vitesse égale ou supérieure à 25km/h. Tout de même ! « Nous travaillons 
aujourd'hui pour améliorer encore ses performances », indique Christian Aussenac, 
directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée. 
Si ce projet est avant tout mené avec un but pédagogique et implique des élèves 
de plusieurs filières, cela ne les empêche pas de faire évoluer les véhicules. L'un 
des modèles albigeois ne dispose déjà plus de tableau de bord, puisqu'il est 
piloté par tablette. À quand, au lycée, le véhicule sans volant, sans chauffeur, 
solaire ou à pile à combustible ? Bientôt peut-être… 

Le lycée Rascol roule très vert
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ASSOCIATIONS

[Jardinage]
La Maison de l'Amitié organise dans 

sa cour au 14, place du Palais un 
marché « Autour du Jardin » les 12 et 
13 mai de 10h à 18h. Au programme : 

vente de fleurs pour jardins et 
terrasses, plantes aromatiques, 

graminées, objets décoratifs pour 
jardins et terrasses, maisons à 

insectes, produits bio à base d'huiles 
essentielles, mais aussi vide-dressing 

et petite brocante. Entrée libre. 
Informations : 05 63 49 17 00 ou 

www.maisondelamitie.123.fr
Le dimanche 11 juin, un grand  
vide-grenier ouvert à tous sera  

aussi organisé sur le parking  
du parc des expositions.  

Informations et réservations au 
06 73 86 44 99 ou 05 63 49 17 00 

[Club services]
Le club Ladies'Circle d'Albi a été créé 
en mars et accueille les femmes qui 

ont envie de se retrouver pour échanger 
et mener des actions ensemble. Avec 

comme philosophie « l'amitié et 
l'entraide », les Ladies se réunissent 

une à deux fois par mois pour soutenir 
d'autres associations et mener des 

actions caritatives et solidaires. 
06 73 31 17 72  - www.ladiescircle.fr 

Facebook : Ladies'Circle Albi 81

[Bridge]
Le 25 février dernier à Albi, sept 

équipes albigeoises de bridge ont été 
sélectionnées pour participer aux 

championnats du monde de bridge 
par équipes ainsi qu'aux premiers 
Internationaux de France qui se 

dérouleront à Lyon du 12 au 26 août. 
Ces équipes participeront au préalable 

au Festival de bridge qu’organise le 
club local d'Albi les 7 et 8 mai à la 

salle de Pratgraussals. Cette 
manifestation régionale devrait 
accueillir près de 400 licenciés  

de la Fédération française. 
Informations ou initiations : 

06 12 69 03 10

[Gymnastique]
Le club de Gymnastique volontaire  

de Cantepau a obtenu le label 
« qualité club sport santé » décerné 

par la Fédération française  
d’éducation physique et de  

gymnastique volontaire. Ce label 
récompense pour quatre ans les clubs 
remarqués pour leur fonctionnement 

associatif et les initiatives prises  
en faveur de l'accessibilité de tous  

à des pratiques physiques régulières 
et de qualité.       

[Lieu d’accueil  
pour les associations]

Étincelle coworking est un espace de 
bureau partagé qui a ouvert ses 

portes en mars au 20 place Edmond 
Canet. Afin d’en faire un lieu de vie 
ouvert vers la ville, les gérants ont 
décidé de le mettre à disposition 

gratuitement pour les associations 
en manque de locaux pour leurs 

réunions, ateliers ou événements. 
Seules conditions : une réservation 
préalable et une garantie que les 

événements prévus soient gratuits et 
cohérents avec les valeurs d’ouverture 

et d’entraide que prône le lieu. 
Étincelle coworking offre une salle 
principale (jusqu’à 25 personnes), 

une salle de réunion (6 à 8 personnes) 
et un salon cosy (2 à 4 personnes). 

L’espace est disponible tous les jours. 
Pour réserver, Matthieu 

au 07 69 05 70 02. Plus d'infos sur 
www.etincelle-coworking.com   

[Renaudié]
Un nouvel atelier patrimoine a été 

créé au sein du Comité de quartier et 
propose aux personnes intéressées par 

l'histoire de la Renaudié de se 
retrouver le deuxième mercredi de 
chaque mois à la maison de quartier 

pour effectuer des recherches. 
Contact : 05 63 45 48 16

Cette page est dédiée aux associations albigeoises. N’hésitez pas à nous communiquer  
vos actualités, communiqués et informations générales. albimag@mairie-albi.fr - 05 63 49 10 49

Le coin des assos 
Une réunion d'information aura lieu le 23 mai prochain à 18h à la salle  

des fêtes de Pratgraussals et réunira l'ensemble des associations inscrites  
à la 5e fête des associations organisée le 9 septembre.  
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Pause Guitare 
Tentez votre chance et gagnez DEUX PLACES pour la soirée à Pratgraussals  

de VOTRE CHOIX ! Lisez bien Albimag d'avril et surfez sur le site du festival…  
Certaines réponses se trouvent dans ce journal et le précédent ! 

____➊____ 

Combien de concerts sont organisés en 2017 ? 
● A - 30   ● B - 40   ● C - 60   ● D - 80

____➋____

Combien de scènes gratuites y a-t-il au festival ?
● A 1   ● B 2   ● C 3   ● D 5

____➌____

Lequel de ces artistes vient  
pour la première fois à Albi ?

● A - SOPRANO   ● B - ADAMO    ● C - RENAUD 
   ● D - OLIVIA RUIZ    ● E - VIANNEY

____➍____

Quel artiste a été révélé au grand public  
en partie grâce au festival ?
● A - CALI   ● B - ADAMO 

● C  - VINCENT DELERM   ● D - LES INSUS

  ____➎____

Lequel de ces artistes n'est pas  
encore venu à Albi ?

● A -  STING    ● B - BOB DYLAN
● C - SANTANA   ● D - JOE COCKER

____➏____

Combien de bénévoles sont mobilisés  
à Pause Guitare ? 

● A - 450  ● B - 680  ● C - 800  ● D - 950

____➐____

Le festival n'existerait pas sans ses partenaires 
dont la ville d'Albi est le plus important. 
Combien y en a-t-il d'autres ? (environ)

● A - 100   ● B - 150   ● C - 250  

____❽____

Nous avons fêté le 20e anniversaire  
de Pause Guitare en 2016. Mais depuis  

quand est-il organisé à Albi ?
● A - 1999  ● B - 2006   
● C - 2010  ● D - 2014

____❾____

Quelle province francophone est souvent  
mise à l’honneur à travers ses artistes ?

● A - LA BELGIQUE
● B - LA SUISSE
● C - LE MAROC
● D - LE QUÉBEC

Pour tenter de gagner deux places pour la soirée de votre choix, il suffit de déposer à l'accueil 
de la mairie sur papier libre votre combinaison de lettres correspondant aux réponses avec vos nom, 

prénom, adresse et coordonnées téléphoniques avant le 17 mai 2017. Il est possible aussi d'envoyer 
votre participation par courrier à l'adresse suivante Hôtel de ville - Rédaction d'Albimag 

16, rue de l'hôtel de ville 81000 Albi avant la date indiquée, le cachet de la poste faisant foi. 
Un tirage au sort sera organisé le 22 mai parmi les bulletins contenant les bonnes réponses. 

Le gagnant sera contacté et invité à venir chercher ses places début juin. Plus d'infos : 05 63 49 10 49   
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Partagez un moment  
convivial avec vos voisins
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Marranel/Le Roc/ 
• DIM. 21 MAI : Vide-greniers, 7H À 19H
• SAM. 24 JUIN : Repas de quartier, 10H À 19H
• SAM. 10 SEPT. : Journée exposition  

Savoir-faire et créativité des ateliers  
et des habitants du quartier. 
Maison de Quartier du Marranel, rue Alain Colas

Association de quartier du Marranel  
05 63 38 48 29 ou 05 63 38 29 65

La Mouline/Le Go/
• DIM. 21 MAI : Tournoi de pétanque, 10H À 17H30 

Esplanade, allée de la piscine, face au camping 
• DIM. 25 JUIN : Pique-nique géant, 12H 

Échappée verte, près du Domaine de la Mouline
• DIM. 3 SEPT. : Vide-greniers, 7H À 17H 

Esplanade, allée de la piscine, face au camping 
Association de quartier la Mouline-Le Gô 06 83 31 32 06

Veyrieres/Rayssac/Ranteil/
• DIM. 21 MAI : Vide-greniers,7H À 18H 

Place du 19 mars 1962 - 
Comité de quartier de Veyrières 06 82 38 28 25 
• SAM. 3 JUIN : Fête du Centre social Adèle,  

14H À 18H30 
10, rue Françoise Dolto,  
Centre social Adèle 05 63 48 39 92

• JEU. 15 JUIN : Fête interquartiers Rayssac- 
Veyrières en partenariat avec la ville d’Albi,  
la Scène nationale, l’école de Rayssac et  
les associations de quartier – 17H À MINUIT 
Apéritif musical avec scène ouverte (chants, 
danses), repas, animations guinguette  
et spectacle « Les Butors » 
École élémentaire de Rayssac - rue Harry Baur

Association des parents d’élèves 06 13 05 75 76 
Comité de quartier de Veyrières 06 82 38 28 25  
Direction vie des Quartiers - Citoyenneté - Jeunesse 
Ville d’Albi 05 63 46 48 80
• SAM. 16 SEPT. : Repas de quartier, 19H 

Maison de quartier rue Albert Einstein
Association du quartier de Mézard-Ranteil 05 63 43 60 14

Breuil /Mazicou/ 
Fontanelles/Fonvialane/
• JEU. 1er AU DIM. 5 JUIN : Fête du quartier 

Square Nougarède - rue Paul-Bermond
• VEND. 24 JUIN : Feu de la Saint-Jean en soirée, 

DE 19H À MINUIT 
Square Nougarède - rue Paul-Bermond

• SAM.21 AU DIM. 29 OCT. : Exposition  
de peinture « La Ronde des couleurs » 
Maison de quartier - 191 avenue de Pélissier

Association de Quartier Breuil – Mazicou-Fontanelle  
06 87 20 86 48 ou 06 89 78 65 46 

• SAM. 16 SEPT. : « Sur un air de guinguette », 
apéro concert, repas guinguette et cabaret 
populaire avec accordéon et danses polonaises 
À PARTIR DE 17H 
La ville d’Albi, les associations et conseillers  
du quartier vous proposent une soirée festive  
et conviviale à partager en famille et entre amis. 
Parking espace nautique Atlantis et alentours.

Direction vie des quartiers – Citoyenneté -  
Jeunesse de la ville d’Albi 05 63 46 48 80
Association de Quartier Breuil – Mazicou -  
Fontanelles 06 87 20 86 48

Ouest/Pointe de Marre/
• DIM. 21 MAI :  Le Rudel en fête toute la journée
• SAM. 17 JUIN : Repas des voisins, 19H
• SAM. 2 SEPT. : Journée portes ouvertes,  

DE 9H À 16H 
Rue Adrienne Bolland – Maison de quartier 

Comité de quartier du Rudel 06 88 34 05 31
• DIM. 7 MAI : Vide-greniers, 7H À 20H
• DIM. 25 JUIN : Repas de quartier, 12H 

Allée des Amandiers, maison de quartier des Issards
Association Amandiers.Com - 05 63 47 27 36
• SAM. 10 JUIN : Fête du Castelviel - repas  

de quartier et animations diverses 
Place du Foirail du Castelviel et alentours 

Association Castelviel. Com 06 16 06 67 58

Les quartiers s'animent pour l'été grâce aux associations locales et aux bénévoles qui s'investissent sans compter 
pour contribuer au bien vivre ensemble au plus près de chez eux. Ce programme d'animations témoigne de leur 
implication aux côtés de la ville d'Albi. Participer à ces rendez-vous gratuits et tout public, c'est prendre part à la 
fête, faire de nouvelles rencontres, mais aussi partager des moments de convivialité. 
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Grand centre/
• SAM. 2 SEPT. : Repas de quartier, 19H 

Rue Rochegude 
Association Rochegude-Gare 05 63 54 02 99
• JEU. 8 JUIN : apéro-concert de Printemps  

À PARTIR DE 18H30 
Place Savène - rue du Castelviel       

• DIM. 17 SEP. : Castel’Art,  
1re rencontre de loisirs créatifs, DE 14H À 19H 
Place Savène, place Saint-Loup,  
rue du Paradis et rue Catalane 

Association des habitants de la Butte du Castelviel 
06 75 70 44 24

Lude/Bellevue/Saint-Salvadou/
• DIM. 18 JUIN : Repas de quartier, 11H À 19H  

Ferme de Bellevue – Chemin de Bellevue 
Association du quartier Bellevue Saint-Salvadou  
06 31 40 68 54
• SAM. 24 JUIN : Repas de quartier  

Bellevue-la Rachoune, 20H 
Maison des sports, avenue Colonel Teyssier

Association quartier Bellevue - La Rachoune  
05 63 38 02 29

Jarlard/Peyroulié/
• DIM. 27 AOÛT : Repas de quartier, 12H  

Placette du Peyroulié
Association du Peyroulié 05 63 47 28 04

La Madeleine/
• DU 16 AU 18 JUIN : La Madeleine en fête 

Place de la Résistance
• VEND. 16 JUIN : Loto sous chapiteau, 21H  

Place de la Résistance
• SAM. 17 JUIN : Spectacle sous chapiteau  

avec les Amis de la chanson, 21H30
• DIM.18 JUIN : Vide-greniers et exposition-vente 

(artisans locaux), DE 8H À 17H 
Place de la Résistance et sous chapiteau

Comité de Quartier de la Madeleine – Pont Vieux  
05 63 60 68 10

Cantepau/
• DIM. 2 JUIL. : repas champêtre  

avec animations, 12H  
Domaine de la Mouline

Association de quartier de Cantepau  
05 63 60 63 80 - 06 71 50 37 61
• DU 17 AU 20 MAI : Printemps des cultures  

« D’ici et d’ailleurs » 
Maison de quartier – Avenue Mirabeau 
La ville d’Albi, les partenaires associatifs  
et institutionnels du quartier de Cantepau 
fêtent la 17e édition de ce festival albigeois  
qui célèbre les cultures d’ici et d’ailleurs. 
Au programme : concerts, animations tout  
public, expositions, stands et ateliers  
qui invitent à un voyage autour du monde,  
à la découverte des saveurs, danses,  
musiques et traditions des cinq continents.

Direction vie des quartiers – citoyenneté - jeunesse 
de la ville d’Albi 05 63 46 48 80

Lapanouse/Saint-Martin 
Val de Caussels/
• SAM. 20 MAI : Festi'familles, 10H À 20H 

Espace d’Amade à Lapanouse
• VEND. 16 JUIN : Fête du quartier et de l’école - 

Apéritif partagé, animations musicales 
Square Jan Rikar

• VEND. 7 – 21 ET 28 JUIL. : Apéro concerts,  
DE 18H À 21H -  
Jardins partagés du centre social - rue Général 
d’Amade

• VEND. 4 AOÛT : Apéro concerts DE 18H À 21H 
Jardins partagés du centre social- rue Général d’Amade

Centre Social de Lapanouse – Saint-Martin 05 63 49 34 
64 Direction vie des quartiers – citoyenneté - jeu-
nesse de la ville d’Albi 05 63 46 48 80

La Renaudié/La Viscose/
• JEU. 22 JUIN : Feu de la Saint-Jean suivi d’un 

repas grillades À PARTIR DE 18H en partenariat 
avec l’association Arc-en-Ciel de l’EHPAD - 
EHPAD de la Renaudié – rue Docteur Boussière

• DIM. 17 SEPT. : Vide-greniers et journée portes 
ouvertes de la maison de quartier

• DU 11 AU 19 NOV. : Exposition de peinture  
« La Renaudié dans un tableau »  
Maison de quartier de la Renaudié

Comité de quartier de la Renaudié : 05 63 45 48 16
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• Association de quartier la Mouline-le Gô 
Président : Michel Fournials - Tél : 05 63 60 34 59 

• Association de quartier  
des Combes et Berges du Tarn 
Président : Claude Brun - Tél. 05 63 54 34 88

• Association de quartier Rochegude Gare 
Président : Francis Letteron - Tél. 05 63 54 02 99

• Association Vieil Alby Cœur de Cité 
Présidente : Marthe Rizio - Tél. 06 74 79 01 14

• Association des habitants  
de la Butte du Castelviel  
Président : Patrick Andrieu-Rup - Tél. 06 75 70 44 24

• Comité de quartier de Veyrières 
Présidente : Monique Hubert - Tél. 06 82 38 28 25

• Comité de quartier de la Madeleine 
Président : Bernard Chaynes - Tél. 05 63 60 68 10

• Association de quartier  
Breuil-Mazicou-Fontanelles-Fonvialane 
Président : Grégory Tressol - Tél. 06 87 20 86 48

• Association de quartier de Cantepau 
Présidente : Josette Bouin - Tél. 05 63 60 63 80

• Maison des Habitants et des Associations 
Lapanouse Saint-Martin Jarlard 
Président : Eric Mazzuchini- Tél. 05 63 77 53 05

• Comité de quartier de la Renaudié Viscose 
Président : Alvaro Chavez - Tél. 05 63 45 48 16 

• Comité de quartier du Rudel 
Président : Paulette Berceril - Tél. 05 63 54 53 44

• Association Castelviel.com 
Présidente : Marie-Amélie Cochen - Tél. 06 21 89 43 19

• Association Amandiers.Com 
Présidente : Léa Louis Tél. 05 63 47 27 36

• Association de quartier Bellevue La Rachoune 
Président : Claude Cluchier - Tél. 05 63 38 02 29

• Association de quartier du Marranel 
Président : Jean Niéto - Tél. 05 63 38 48 29

• Association de quartier de la Peyrétoise 
Président : Alain Bruzzechesse - Tél. 05 63 53 06 50

• Association du Peyroulié 
Président : Jean-Marc Berlou - Tél. 05 63 47 28 04

• Association des riverains  
de la Zone industrielle de Jarlard 
Président : Louis Moro - Tél. 05 63 77 62 15

• Association de quartier Mézard-Ranteil 
Président : Serge Bardy - Tél. 05 63 43 60 14

• Association de quartier Bellevue Saint-Salvadou 
Président : Gérard Issaly - Tél. 05 63 54 40 64

Renseignements : 
Direction vie des quartiers – citoyenneté - jeunesse, ville d’Albi  
16, rue de l’Hôtel de Ville – 81023 Albi Cedex 9
Tél : 05 63 49 11 24 - vie.quartiers@mairie-albi.fr

Associations de commerçants de proximité
• Association Maladrerie.Com 

Président : Jean-Luc Cavaillès - Tél. 05 63 45 22 99

• Association LODI’C 
Présidente: Christine Caron - Tél. 05 63 60 25 00

• Association des commerces et services  
du quartier de Cantepau 
Président : Jean-Michel Quintin - Tél. 05 63 47 53 82

• Association des commerçants  

du quartier de la Gare-Madeleine  
Président : Dominique Roussaly - Tél. 05 63 60 70 11

• Association des commerçants et artisans  
de l’avenue Charles de Gaulle-Verdun 
Président : Henri Durand - Tél. 06 19 67 37 30

• Association Les Vitrines d'Albi 
Président : Stéphane Kuntz - Tél. 09 77 05 21 30

www.mairie-albi.fr
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LA QUESTION

Être bien informé, c'est pouvoir 
prendre pleinement part à la vie de la 
cité. Pour permettre à tous d'avoir 
accès à l'information, quelle qu'elle soit, 
la ville déploie plusieurs moyens, à 
commencer par le magazine municipal 
(Cf. numéro de mars). Rappelons qu'il 
est distribué dans toutes les boîtes de 
la ville à partir du premier lundi de 
chaque mois, excepté en janvier et en 
août. Il est également visible dès le 
vendredi qui précède sur le site in-
ternet de la ville (www.mairie-albi.fr). 
En cas de problème de distribution, 
il suffit d'appeler au 05 63 45 51 80. 

La communication est aussi numérique 
avec le site internet, mis à jour tous 
les jours avec un agenda très complet 
des manifestations proposées à Albi. 
C'est l'occasion de préciser d'ailleurs 
que les Albigeois peuvent contribuer 
aussi à l'information en la communi-
quant via Albimag et les supports 
numériques. Sur le site, on retrouve 

par ailleurs un certain nombre d'infor-
mations relatives aux travaux, amé-
nagements et projets en ville. À noter 
la page « menus » des restaurants 
scolaires où l'on peut visualiser les 
plats servis aux enfants et pourquoi 
pas trouver des idées pour ses propres 
repas ! Le moteur de recherche est 
un bon moyen d'accéder à une infor-
mation rapide. 

Les pages officielles de la ville sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter) et la chaîne Youtube sont 
aussi de bons supports d'information. 
À noter qu'il existe aussi une page 
Facebook du Carré public et un blog 
des jardins (parcjardin.mairie-albi.
fr). Il suffit de s'abonner à ces pages 
pour obtenir des infos régulières. 
L'information relative aux projets de 
la ville est disponible aussi à la Maison 
des projets, ouverte au public le mer-
credi de 14h à 17h et le vendredi de 
14h à 17h. La ville dispose également 

de supports publicitaires (panneaux, 
par exemple) répartis dans les quar-
tiers. Des informations sont à ce pro-
pos disponibles sur les écrans des 
maisons de quartier. On peut enfin 
profiter des permanences des élus, des 
conseils de quartier et des conseils 
municipaux pour obtenir des infor-
mations plus précises sur certains 
dossiers en cours. Les Albigeois sont 
aussi les bienvenus à l'accueil de la 
mairie s'ils ont une question ou une 
demande. 

Comment être bien informé  
de l'actualité albigeoise ? 

Outre la presse quotidienne ou hebdomadaire, les radios locales et la télévision qui 
relatent l'actualité à Albi, il est possible aussi d'être tenu informé de l'actualité 
albigeoise par bien d'autres moyens, de surcroît gratuits, mis en place par la ville. 

LE SITE INTERNET  
DE LA VILLE
www.mairie-albi.fr

LES RÉSEAUX SOCIAUX :
 FACEBOOK :/mairiealbi
 TWITTER : @ville_albi
 INSTAGRAM : @ville_albi
 YOUTUBE :/mairiealbi
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ACTEURS  
ALBIGEOIS 

Porter l'École des mines plus haut
Narendra Jussien,  
44 ans, vient d'être  
nommé à la direction  
de l’École des mines d'Albi 
en remplacement d’Alain 
Schmitt. Rencontre.

\ Comment passe-t-on de 
mathématicien à directeur 

d’École des mines ? 
Jeune, j'avais toujours rêvé d'être pro-
fesseur. Les mathématiques étaient ma 
matière préférée. Je suis toujours friand 
d'actualités sur le sujet. J'ai découvert 
ensuite la recherche puis ai pris goût 
aussi au management d'équipe, de groupe 
et d'établissement. Un de mes objectifs 
est de porter aujourd'hui l’École des 
mines plus loin, plus haut, plus fort. 

\ Quel était votre  
domaine de recherche ? 

Ma formation et mes sujets de recherche 
ont toujours été à la frontière entre les 
maths et l'informatique. J'ai beaucoup 
travaillé sur la programmation par 
contraintes. Pour l'expliquer, je prends 
souvent l'exemple du Sudoku, où l'on 
procède par élimination pour découvrir 
le chiffre à mettre dans les cases. La 
programmation par contraintes repose 
sur le même principe : on trouve la solu-
tion indirectement. 

\ Cela a-t-il des  
déclinaisons concrètes ? 

Avec cette programmation, on peut, par 
exemple, résoudre des problèmes d'em-
plois du temps, optimiser le placement 
de containers sur un bateau, calculer 
les horaires du personnel d'une compa-
gnie... Toutes ces situations ont des 
contraintes. Pour trouver la solution la 
plus optimisée, on recourt à un « solveur 
de contraintes », sorte d'intelligence ar-
tificielle. Aujourd'hui, hélas, je n'ai plus 
le temps de poursuivre mes recherches. 

\ Si vous avez la bosse des maths, 
vous êtes aussi un littéraire… 

Je me suis effectivement pris de passion 
pour Balzac il y a quelques années au 
point de lire toute son œuvre et de 
créer un site internet qui lui est dédié. 
Ce qui me fascine chez lui, c'est son in-
temporalité. Que ce soit sur des sujets 
comme la politique, les sentiments, le 
fantastique, c'est d'actualité. 

\ Connaissiez-vous Albi  
avant votre nomination ? 

Je connaissais bien son École des mines 
où je m'étais rendu quelques fois pour 
des jurys d'examen. Je suis revenu à Albi 
l'été dernier comme touriste. En février, 
mon prédécesseur, qui, pour l'anecdote, 

m'avait recruté à Nantes comme pro-
fesseur il y a vingt ans, m'a fait un peu 
plus découvrir le Tarn. Albi est une ville 
magnifique et accueillante. Je fais du 
jogging et me réjouis de courir à Albi 
où, paraît-il, il y a des parcours sympas.

\ Que pensez-vous de  
l’École des mines d'Albi ? 

C'est une pépite de l'Institut Mines 
Télécom. Architecturalement parlant, 
le bâtiment est impressionnant, tout en 
ayant des espaces intérieurs très cha-
leureux. Ses laboratoires de recherche 
sont de haut niveau et reconnus. J'ai vu 
combien le personnel en était fier. 
L’École est bien ancrée aussi économi-
quement dans son territoire ; c'est une 
force. Elle est par ailleurs à la pointe 
en matière de pédagogie innovante. 

\ Quelles seront vos  
priorités à votre arrivée ? 

Je tiens d'abord à rencontrer le person-
nel de l’École et les partenaires institu-
tionnels et économiques. Deux axes à 
travailler me paraissent ensuite impor-
tants : la question de la taille de l’École et 
de ses ressources, mais aussi le renforce-
ment du numérique dans les parcours de 
formation. L'ouverture à l'international 
est par ailleurs un élément à renforcer. 

Alain Schmitt a été nommé directeur de l'Institut Mines Telecom Lille-Douai. 
Durant les cinq années passées à Albi, il aura contribué à mener à bien plusieurs 
projets. « Il fallait renforcer le positionnement de l’École à l'international et 
développer une offre de formation de bon niveau dans chacune des spécialités. 
Avec 835 étudiants cette année, l'objectif du millier en 2020 est réaliste. J'ai eu 
aussi la chance de superviser la création de quatre plates-formes de recherche 
et d'innovation, la dernière (Iomega) ayant été lancée en mars. Enfin, l'alliance 
et le partenariat, au sein du pôle de formations Toulouse Tech, avec les grandes 
écoles d'ingénieurs de Midi-Pyrénées, a été une étape importante. »  
L'ancien directeur de l’École des mines repart avec un « pincement au cœur », 
reconnaissant qu'il était dans « un des plus beaux endroits de France »... 
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ACTEURS  
ALBIGEOIS 

Service public de formation continue des adultes, le Greta est un acteur économique 
de premier plan sur le territoire albigeois, en offrant des parcours de formation 
professionnalisante à un public très large. De quoi répondre aux attentes des 
entreprises qui recherchent du personnel qualifié et aux actifs motivés par une 
nouvelle formation.

Une formation pour  
un nouveau départ

Salariés avec un projet de reconver-
sion, en recherche de nouvelles qua-
lifications ou d'une validation des 
acquis de l'expérience, demandeurs 
d'emploi : les profils des personnes 
qui frappent à la porte du Greta sont 
variés. Souvent premier opérateur 
de formation continue sur le territoire 
français, le Greta (Groupement d'éta-
blissements de l’Éducation nationale) 
est en cela une porte d'entrée vers 
des parcours diplômants. « Nous pro-
posons des formations sur mesure ré-
pondant aux attentes », indique Patrick 
Raucoules, conseiller en formation 
continue au Greta. « Notre travail 
consiste à orienter, conseiller et mettre 
en place des parcours de profession-
nalisation individualisés en fonction 
des acquis de chaque candidat et de ses 
capacités à évoluer. » La présence de 
la plate-forme technologique de Rascol 
et de nombreux professeurs consti-
tuent un atout fort. « Et ce qui n'est 
pas disponible ici au lycée Rascol, nous 
pouvons le proposer ailleurs grâce au 
réseau dont nous disposons. » Des 
formations diplômantes sont aussi 
créées pour répondre à des demandes 
d'entreprises. Le Greta a ainsi travail-
lé avec des entreprises comme VOA, 
Enedis, Phodé, Eternit. La formation 
repose alors sur un parcours en 
alternance école-entreprise. C'était 
le cas pour quelques employés de la 

Verrerie ouvrière qui souhaitaient 
pouvoir progresser en interne en 
suivant une formation continue sur 
certains équipements installés sur les 
lignes de production. Des parcours 
spécifiques leur ont été proposés dans 
ce but. Aujourd'hui, le Greta a mis en 
place des formations pour devenir 
électromécanicien en maintenance 
industrielle ou conducteur d'instal-
lations et de machines automatisées, 
qui ont lieu au lycée Rascol ; de quoi 
favoriser l'insertion de jeunes parfois 
en difficultés. La demande est là et 

est ouverte à tous y compris à des 
personnes peu qualifiées. « Il est im-
portant que le demandeur, quel qu'il 
soit, ait déjà une idée précise de ce 
qu'il recherche voire des financements 
pour sa formation », précise Patrick 
Raucoules. « Les objectifs de formation 
et les compétences à acquérir doivent 
être bien définis au départ. »

[Greta Agence d'Albi :  
05 63 47 25 90 ou 05 63 48 13 70  
gmpn-albi@ac-toulouse.fr]

Patrick Raucoules, conseiller en formation continue au Greta, 
accueille au lycée Rascol les personnes voulant suivre un parcours 
de formation personnalisé à leurs besoins. 
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À l'angle de la rue Sainte-Cécile et de la rue  
Toulouse-Lautrec, à l'emplacement de l'actuel 
magasin de biscuits, se trouvait la boutique de 
lingerie féminine de Dominique Bonnet. Son mari, 
Georges, était concessionnaire et « démonstrateur 
officiel » de frigidaires de la marque Général motors. 
Une vitrine de la boutique lui était réservée pour 
faire la publicité du dernier réfrigérateur à la mode : 
le réfrigérateur Master 741 conçu par General 
Motors ! Ce frigo de 210 litres, lancé sur le marché 
français dans les années 50, avait déjà connu  
un certain succès outre-atlantique. 

Bienvenue au café du cinéma Le Paris rue Croix 
verte ! Il est 8h25 à l'horloge du comptoir ; une 
personne au fond de la salle prend un café. Pour 
l'anecdote, la maquette d'un galion (à gauche)  
et les navires représentés sur les tentures au fond  
ne sont pas anodins. Le navire est en effet le  
symbole de la puissante corporation des Marchands  
de l'eau, très importante à Lutèce durant l'Antiquité, 
ce qui explique que, sur le blason de Paris, figure 
toujours un navire, le même que sur les tentures. 
Rebaptisé l'Occitan, le cinéma connut quant  
à lui une fin tragique avec un incendie en 1985. 

Albert Malroux a d'abord travaillé comme employé 
dans une boucherie du marché couvert avant  
de louer un local au 9, rue Saint-Julien où il créa  
sa propre boucherie au début des années 30.  
Il l'exploita jusqu'en 1972, année de sa retraite. 
Plusieurs bouchers se sont ensuite succédé jusqu'en  
1997. L'immeuble fut alors vendu à une agence 
immobilière. Sur la photo, on devine la viande 
exposée à gauche avec la traditionnelle balance.  
Une vieille voiture (une Dauphine?) se reflète  
dans la vitrine. Dernier détail, la boutique à droite 
abritait un vendeur de graines et d'oiseaux… 

À Albi, bien sûr. Mais reconnaîtrez-vous l'endroit où ces photos ont été prises ? 
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Inscription au registre du plan canicule

Le registre canicule, c’est quoi ?
Depuis les événements survenus lors de la  
canicule de l’été 2003, la loi du 30 juin 2004  
confie aux maires la charge de recenser  
les personnes âgées et les personnes  
handicapées isolées à leur domicile, ceci  
en prévention de risques climatiques  
exceptionnels. 

Qui est concerné par  
l’inscription sur ce registre ?
Il s’adresse aux personnes résidant  
à leur domicile et isolées
➔ âgées de 65 ans et plus
➔ âgées de plus de 60 ans et reconnues  

inaptes au travail
➔ adultes handicapés

Comment s’inscrire sur le registre ? 
C’est une démarche volontaire (facultative), qui s’effectue à la demande :
➔ de la personne concernée ou de son représentant légal
➔ d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service d’aide à domicile...)

Selon les modalités suivantes :
➔ par écrit en remplissant le formulaire ci-joint et en le retournant par courrier  

au CCAS de la ville d’Albi 2 avenue colonel Teyssier81000 Albi ou par mail à ccas@mairie-albi.fr
➔ avec l’aide d’un agent du CCAS par téléphone au 05 63 49 10 44 ou directement à l’accueil du CCAS
➔ en ligne, via le formulaire d’inscription disponible sur le site internet de la ville

En retour, un accusé de réception est envoyé par le CCAS à la personne inscrite sur le registre ou à son 
représentant légal. À noter qu’à tout moment il est possible pour la personne inscrite de rectifier les 
informations ou de demander la radiation de ce registre.

Pour plus de précisions :
Contacter le CCAS au 05 63 49 10 44, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Quel est l’intérêt du registre ? 
L’objectif de ce dispositif de prévention est  
de favoriser l’intervention des services sociaux  
et sanitaires auprès des personnes inscrites en cas 
de déclenchement par monsieur le préfet, du plan 
d’alerte et d’urgence. Il doit permettre d’avoir  
un contact périodique avec les personnes inscrites 
afin de leur apporter les conseils et l’assistance 
dont elles ont besoin.

Ce registre nominatif est confidentiel.  
Il est conservé et mis à jour  
par le CCAS de la ville d’Albi.

Il peut être transmis au préfet  
à sa demande en cas d’alerte et d’urgence.

#



Bénéficiaire
Au titre de          ❍ personne âgée          ❍ personne handicapée 

Nom - Prénom  ............................................................................................................................................ Nom de naissance .................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bâtiment  ..........................................................................................  Escalier ........................................................................Étage .......................................................................................................  

Code postal/ville  ..................................................................................................  Tél.  ..................................................................... Portable .................................................................................. 

E-mail  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance............................................................................................Lieu de naissance .................................................................................................................................................

Vous vivez :   
Seul  ❍ Oui  ❍ Non    En couple ou avec une tierce personne  ❍  O u i  ❍  N o n   
 
En famille  ❍ Oui  ❍ Non

Pensez-vous vous absenter cet été ? Si oui à quelle période ...................................................................................................................................................................................

Avez-vous un animal de compagnie ?  ❍ Oui  ❍ Non 

Famille
Avez-vous des enfants ?   ❍ Oui   ❍ Non
Personne(s) de votre entourage à contacter en cas de besoin

Nom  ............................................................................................................ Parenté  ..................................................................................................... Tél ...........................................................................

Nom  ........................................................................................................... Parenté  ..................................................................................................... Tél ...........................................................................

Nom  ........................................................................................................... Parenté  ..................................................................................................... Tél ...........................................................................

Prise en charge sanitaire et sociale
Médecin traitant  .................................................................................................................... Téléphone ............................................................................................................................................

Infirmière ....................................................................................................................................... Téléphone ............................................................................................................................................

Assistante sociale  ❍ Oui  ❍ Non  Nom .............................................................................................................. Tél ...........................................................................

Service aide ménagère  ❍ Oui  ❍ Non  Nom .............................................................................................................. Tél ...........................................................................

Portage des  repas ❍ Oui  ❍ Non  Nom .............................................................................................................. Tél ...........................................................................

Téléassistance ❍ Oui  ❍ Non  Nom .............................................................................................................. Tél ...........................................................................

Femme de ménage ❍ Oui  ❍ Non  Nom .............................................................................................................. Tél ...........................................................................

De quels moyens disposez-vous pour vous maintenir au frais ?   ❍ Ventilateur     ❍ Air conditionné    ❍ Autre

Si la demande d'inscription est formulée par un tiers 
Nom - Prénom  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observations................................................................................................................................................................................ .....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Formulaire d'inscription à retourner à l'adresse suivante 
C.C.A.S - 2 avenue Colonel Teyssier 81000 ALBI - ccas@mairie-albi.fr - 05 63 49 10 44 

#



EN CHIFFRES

LE MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 

11 990
ÉLÈVES  ACCUEILLIS 

DANS LE CADRE 
SCOLAIRE  

EN 2016

335
JOURS  

D'OUVERTURE
EN 2017

30
SALARIÉS

(ET 38 VACATAIRES  
POUR ASSURER LA  

JOURNÉE CONTINUE  
EN HAUTE SAISON) 

DE SURFACE  
MUSÉOGRAPHIQUE  

(SURFACE UTILE)

PRIX D'ENTRÉE 
AU MUSÉE 
(TARIF PLEIN)

49 972 
FANS FACEBOOK 

(AU 31/12/16)

INAUGURATION  
DES GALERIES  

TOULOUSE- 
LAUTREC

(30 JUILLET)

1922

914 911 
 ENTRÉES  

ENTRE 2012 ET  
FIN MARS 2017

4 700

ŒUVRES  
CONSERVÉES  
AU MUSÉE  
DONT  1 000  
DE TOULOUSE- 
LAUTREC 

4 000 
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L'atelier du peintre est situé dans une des pièces de son appartement qui domine 
le parc Castelnau à Albi. Dans ce qui forme un jardin secret, où se joue l'alchimie 
des couleurs, s'empilent des dizaines de cadres et de tableaux. Près de la fenêtre, le 
chevalet accueille une toile en cours de création. Juste à côté, la palette du peintre 
est une œuvre en soi avec ses couches successives de peintures qui se sont peu à 
peu agglutinées pour former une étrange sculpture éphémère. Le lieu dégage une 
atmosphère paisible, propice à la créativité, où l'on imagine sans effort le travail 
patient que mène l'artiste... 

À la retraite depuis six ans, Denis Miau peint quasiment tous les jours. « Plutôt le 
matin, parfois toute la journée sans m'arrêter pour déjeuner… Tout dépend de l'état 
d'esprit. » Généralement, tout commence par un dessin, une esquisse, un croquis. 
Le peintre a ses rituels qui témoignent d'un certain perfectionnisme, d'une longue 
expérience, voire peut-être d'une légère angoisse face à l’œuvre en devenir. Actuel-
lement, il travaille sur le thème des chevaux, un choix original pour quelqu'un qui 
réalise plutôt des paysages. Ses dernières œuvres évoquaient Albi ; l'une d'elles a 
d'ailleurs été offerte par le peintre à la ville de Lijiang lors de la visite du maire 
d'Albi en Chine pour l'officialisation du jumelage. 

Denis Miau s'initie à la peinture dès l'âge de dix ans. « Je rêvais d'être artiste et de 
suivre les traces de mon grand-oncle qui était peintre… » À l’époque, un cousin qui 
tient une droguerie à Saint-Jean-de-Luz, lui fournit les couleurs. Sa mère lui achète 
les pinceaux et le jeune garçon dessine ce qu'il voit ou s'essaie à la copie de ta-
bleaux. Après le bac, Denis Miau quitte Bordeaux, où il a passé toute son enfance, et 
s'inscrit à Paris au lycée Claude Bernard en vue de devenir professeur de dessin et 
d'arts plastiques. Là, sont enseignés les fondamentaux. Il suit en parallèle des 
cours à la Sorbonne, à l’École spéciale d'architecture, mais aussi à l’École des 
Beaux-Arts. Il développe peu à peu sa propre écriture. 

Le Capes obtenu, il arrive en 1972 à Albi, où il enseigne les arts plastiques, d'abord à 
Rascol puis à Lapérouse avant d'intégrer le collège Balzac où il restera quinze ans. 
S'il respecte scrupuleusement les programmes, il s'accorde une liberté pour les 
mettre en œuvre et fait preuve d'originalité dans la pédagogie, ce qui lui vaut d'être 
apprécié par les élèves. « En quarante ans, j'ai fait le calcul : j'en ai eu 12 000 ! » De 
cette expérience, il garde un souvenir fort. « Mon travail consistait à éveiller leur 
créativité, à les amener à échanger sur leur travail et à réfléchir. » En dehors des 
cours, il poursuit son travail d'artiste et enchaîne les expositions en France et à 
l'étranger. Des galeries l'exposent, comme celle de Nadine Granier à Albi. Les amateurs 
d'art sont au rendez-vous.  

RENCONTRE

Denis Miau

Si plusieurs milliers de jeunes Albigeois ont appris le dessin grâce  
à Denis Miau, professeur d'arts plastiques pendant quarante ans  

à Albi, l'homme est aussi un artiste peintre confirmé. 

« Ma peinture 
est un appel  
à créer une  
relation  
émotionnelle 
et poétique 
avec le monde  
qui nous  
entoure. »

FENÊTRE SUR LE MONDE
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Une constante dans ses œuvres, Denis Miau mêle judicieusement 
le figuratif et l'abstrait, s'affranchissant des codes et laissant 
libre cours à son imagination. Au niveau de la construction de 
l’œuvre, chaque toile est pensée comme une fenêtre vers 
l'extérieur avec des cadres plus ou moins explicites. Inspiré 
par des peintres comme Nicolas de Staël ou Kandisky, l'artiste 
puise aussi dans ses nombreux voyages. Madagascar, où il se 
rend depuis une vingtaine d'années, est une destination privi-
légiée. Les paysages qu'il peint invitent de fait au dépayse-
ment et à l'évasion. Les couleurs, les ambiances, les tonalités 
chaudes dont il s'imprègne mettent tous les sens en éveil. La 
nature et le végétal tiennent une place importante, où l'homme 
n'est jamais représenté. « La peinture est une aventure à la fois 
intérieure, mais aussi tournée vers les autres », peut-on lire sur 
son site internet en guise d'explication. « Ma peinture est aussi 
un appel à créer une relation émotionnelle et poétique avec le 
monde qui nous entoure. » À chacun, ensuite, de se projeter 
dans le tableau et d'éprouver à son tour cette liberté que l'art 
offre à qui sait l'appréhender.  

BIO
* 1951 

Naissance en Gironde 

* 1961 
Études d'arts  
plastiques à Paris

* 1972 
Arrivée à Albi et début 
d'enseignement

* 2011 
Retraite 

www.denis-miau.com
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L'ÉVÉNEMENT
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Envie de communiquer sur votre manifestation (sur Albi) ? Contactez-nous albisorties@mairie-albi.fr

NUIT PASTEL
une échappée culturelle nocturne

Le samedi 3 juin à partir de 19 heures.

QUELQUES IDÉES DANS LE PROGRAMME

Les arts et la culture investissent le cœur de 
ville pour une nouvelle échappée culturelle 
nocturne à l’occasion de la 9e édition de  
la « Nuit Pastel ». Initiée et coordonnée par  
la ville d’Albi, cette manifestation grand public 
met en valeur à la fois les acteurs culturels 
locaux et le patrimoine naturel. Albigeois  
et visiteurs sont invités à déambuler le  
long d’un parcours entre le parc Rochegude  
et la rive droite, tout en découvrant  
une programmation riche de plus  
de 25 rendez-vous gratuits.

DANSES
Les danses seront à l’honneur sur  
le parvis du Grand Théâtre avec  
des démonstrations des associations 
Densité (danse contemporaine)  
et AJDR (hip-hop).
[DE 20H30 À MINUIT \  
PARVIS DU GRAND THÉÂTRE]

CLIC CLAC
Sur le parvis et dans le hall de la 
médiathèque Pierre-Amalric, la 
compagnie « Les Cubiténistes » 
organise une performance à la croisée 
du théâtre de rue et de l’installation 
plastique. Les artistes transformeront 
le public en œuvre d’art lors d’une 
séance de photographie collective 

[19H, 20H15, 21H30, 22H45 ET MINUIT]

PERFORMANCE
À la Cheminée (5, rue Sainte-Claire), 
l’artiste protéiforme Sophia El Moktar 
explore à sa manière les arcanes de 
l’art contemporain avec « Ecce femina, 
voici la femme ! ». 
[DÈS 20H \ 5, RUE SAINTE CLAIRE ]
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NUIT PASTEL
une échappée culturelle nocturne

Le samedi 3 juin à partir de 19 heures.

L'ÉVÉNEMENT

Programme complet sur www.mairie-albi.fr et disponible dans les lieux habituels 
(mairie, office de tourisme, médiathèque, Grand Théâtre, etc.). 
Pour ne rien manquer, deux points d’informations seront ouverts de 19h à minuit sur la place 
Sainte-Cécile et sur le parvis du Grand Théâtre en partenariat avec l’office de tourisme.

Le parcours de la Nuit Pastel offre au public un cheminement 
à travers la ville avec six étapes lumineuses dans six parcs 
et jardins remarquables mêlant ainsi la découverte du pa-
trimoine culturel à celle du patrimoine naturel albigeois. 
La scénographie lumineuse est créée pour l’occasion par 

le réalisateur scénographe Philippe Cotten à qui l'on doit 
les éclairages de Noël place Sainte-Cécile.
[SQUARE BOTANY BAY, JARDIN DU PALAIS DE LA BERBIE, CLOÎTRE 
SAINT-SALVI, CLOÎTRE DU PALAIS DE JUSTICE, JARDIN NATIONAL, 
PARC ROCHEGUDE. À DÉCOUVRIR À LA NUIT TOMBÉE.]

JEU
Le Cercle culturel occitan animera un jeu de l’oie géant 
pour adultes en occitan. Replongez en enfance.
[20H À 22H15 \ PARC ROCHEGUDE ] 

ASTRES
Si la météo le permet, l'association Albiréo organise 
une observation des astres. 
[DE 20H À MINUIT \ SQUARE BOTANY BAY]

NAVIGATION
l’association Lapérouse propose au public de mieux 
connaître la navigation au XVIIIe siècle, notamment 
avec les dernières acquisitions et à travers une 
comparaison des itinéraires communs des navigateurs 
James Cook et Jean-François de Galaup de Lapérouse.
[DE 20H À MINUIT \ MUSÉE LAPÉROUSE, L’ASSOCIATION]

« REGARDS SUR ALBI » 
Une très belle exposition de photographies réalisées 
par l'Albigeois Alain Durand sera présentée au cœur 
du Palais de la Berbie. Visible jusqu'aux Journées du 
patrimoine sur le chemin de ronde (éclairé pour la 
Nuit pastel) et dans la salle Choiseul (en accès libre), 
cette exposition intitulée Regards sur Albi comprend 
39 photographies inédites de l'artiste. Avec un regard 
résolument contemporain, Alain Durand offre sa vision 
d'Albi avec un choix de photos qui dénotent un œil 
aiguisé et une maîtrise des couleurs. « Ces photographies 
sont des prises directes que j’interprète avec mon regard 
et mon imaginaire sans avoir recours à des montages. 
Je m’efforce de ne saisir que quelques détails de 
l’ensemble ; détails qui, je l’espère, peuvent susciter 
émotion et réflexion. » Une autre manière d'appré-
hender Albi et le Tarn qui le traverse. Les gros plans sur 
la rivière sont de véritables œuvres d'art. 
[PALAIS DE LA BERBIE]

CINÉMA MUET
Mis en scène autour du cinéma muet, le spectacle de 
cirque contemporain « Les Pépones » .
[23H15 \ PLACE SAINTE-CÉCILE]

ÉTAPES LUMINEUSES
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

ALBI TRAIL
CHALENGE 

19
MAI./17

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 

3&4 
JUIN./17

TONS VOISINS 
7>10 
JUIN./17

NUIT DES 
MUSÉES 

20
MAI/17
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Créé en 2007 par le pianiste Denis Pascal  
et l’association Polyèdres Tons Voisins,  
le festival « Tons Voisins » est devenu  
l’un des événements musicaux phare  
en Albigeois. Fidèle à son esprit fondateur,  
il s’investit dans la défense du concert 
vivant et dans l’art de la musique. Enraciné 
à Albi avec quinze rendez-vous dans le 
centre historique et les quartiers, il se veut 
créateur de liens en apportant la musique 
 à tous les publics, sans volonté d'élitisme. 
La programmation propose notamment  
des rendez-vous gratuits avec des concerts 
impromptus au kiosque du Jardin national, 
sur la place du Patus Crémat et dans la cour 
de la Maison de l’Amitié. Cette 11e édition 
est entièrement dédiée à l’une des figures 
majeures de l’histoire de la musique : 
Wolfgang Amadeus Mozart ! Pour  
interpréter les œuvres de ce compositeur  
de génie, le festival accueillera des  
musiciens de renommée internationale, 
mais aussi des jeunes pleins de talents. 

TONS VOISINS 
La musique classique n’a jamais été aussi proche de vous

SORTIRSORTIR

Du 7 au 10 juin. Programme complet sur www.tons-voisins.com

Mozart au cinéma 
Mozart a également inspiré de nombreux 
réalisateurs. Dans « À la recherche de Mozart », 
Phil Grabsky retrace la vie du compositeur à 
travers sa musique et sa correspondance 
avec des extraits de plus de 80 œuvres qui 
dévoilent des parallèles frappants entre 
l’œuvre et la vie de l’artiste. Le public pourra 
également redécouvrir « Amadeus » de Milos 
Forman, un film aux nombreux prix.

Amadeus 
L’orchestre du festival s’entoure d’un spécia-
liste des concertos de Mozart, le grand violo-
niste Augustin Dumay. Accompagné par l’al-
tiste Gérard Caussé, il prête son archet à la 
Symphonie concertante K.364, chef-d’œuvre 
de la maturité, qui mêle habilement le timbre 
du violon à celui de l’alto. Un très beau concert.

Cinéma de la Scène nationale d’Albi
Dimanche 4 juin à 11 heures 
• À la recherche de Mozart, de Phil 

Grabsby, 2006
Lundi 5 juin à 20 heures 
• Amadeus de Milos Forman, 1984

Mercredi 7 juin à 20h30  
au Grand Théâtre
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SORTIRSORTIR

Jeudi 11 mai à 20h30 au Grand Théâtre. (Autour du spectacle : Apéro concert à 19 heures 
et after avec le Daltin Trio). Tarifs : 16 à 35€ Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Musique\ Au cœur du Grand Théâtre, Madeleine Peyroux 
va faire résonner pour une escapade soul blues, jazz, intime 
et saisissante. Loin des modes, en digne héritière de Billie 
Holiday et de Karen Dalton, elle chante la mélancolie 
comme personne. Née en Géorgie, Madeleine Peyroux a 
grandi entre New York et Paris et fait ses débuts dans la rue 
et le métro. Présente sur la scène internationale depuis 
les années 90, Madeleine s’est d’abord fait connaître par 

ses talents d’interprètes, notamment avec son album 
« Careless Love » où elle reprenait de façon jazzy des stan-
dards de la chanson nord américaine : Leonard Cohen, Bob 
Dylan, Hank Williams. Quelques albums et années plus tard, 
elle est aujourd'hui considérée comme l’une des plus belles 
voix du jazz. D'ailleurs à la rédaction d'Albimag, nous 
sommes sous le charme. Donc, plus le droit de dire que « c’est 
pas le Peyroux », car cette Madeleine, c'est une pépite vocale. 
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FOLK-JAZZ 
de Madeleine  
Peyroux
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Vente de livres
Livres\ Dans le but de faire de la place pour 
les nouveautés, une vente d’ouvrages retirés 
des collections du réseau des médiathèques 
est organisée pour les particuliers. Vous 
pourrez y trouver des romans, documentaires, 
revues, etc. Tous les documents seront pro-
posés à très bas prix. L’occasion de faire de 
belles trouvailles.

Samedi 13 mai de 9h30 à 17h 
Médiathèque Pierre-Amalric  
Plus d’infos au 05 63 76 06 10

Invitation au voyage avec 
« Les Échos de mandolines »

Musique\ Pour la nouvelle édition de son concert 
annuel, l'Estudiantina albigeoise, orchestre de 
mandolines, mandoles et guitares, sous la direction 
de son jeune chef d'orchestre Raphaël Reins, invite le 
public pour un voyage musical. Direction l'Amérique 
du Sud avec plusieurs compositions et arrangements 
de Ricardo Sandoval, mandoliniste vénézuélien 
installé dans l'Est de la France et très connu en Eu-
rope. De formation classique, il se nourrit de la mu-
sique populaire de son pays et a adapté pour les 
ensembles à plectre de nombreuses pièces du 
folklore sud-américain. L'une des huit sonates du 
comte Luka Sorkacevic, compositeur croate de la 
République de Raguse, viendra enrichir cette soirée 
de ses notes classiques. Puis, ce programme éclectique 
aux multiples couleurs transportera le public en 
Irlande avec sa très célèbre suite Planxty O'Carolan 
et des extraits de musiques de films du célèbre 
compositeur Hans Zimmer dont « Pirate de Caraïbes ». 

Les jeunes musiciens font 
« leurs premières scènes » 

Musique\ Découverte, musique, partage, 
passion,... sont au programme de ces « pre-
mières scènes » organisées depuis plusieurs 
années par la MJC. Cette manifestation à 
pour but de permettre aux jeunes talents du 
territoire de révéler leurs talents sur scène. 
Mais ici, ce n'est pas un simple concert, les mu-
siciens sont partie prenante de l'organisation 
et s'occupent de la mise en place de la tech-
nique, de la communication, et des béné-
voles,... Cette année, cinq groupes amateurs 
auront l’occasion de jouer dans un cadre 
professionnel sur la scène du Noctambule lors 
de cet événement organisé en deux parties : 
en fin d'après midi une scène « ouverte 
acoustique » dans la cour de la MJC et le soir 
un concert au Noctambule. 

Samedi 13 mai à 20h30  
au Théâtre des Lices 

Samedi 13 mai à la MJC, 
13 rue de la République
Entrée libre. Plus d'infos : 
05 63 54 20 67
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Der Rosenkavalier 
Opéra\ « Der Rosenkavalier » est diffusé dans le cadre de la 
dernière séance de la saison « Opéra au cinéma ». Après une 
carrière fulgurante, la diva américaine Renée Fleming y fait 
ses adieux à la scène dans cette nouvelle production de la 
comédie de Strauss signée par le canadien Robert Carsen. 
Elle chantera son rôle fétiche de la Maréchale tandis que 
l’orchestre sera sous les commandes du chef Sebastian Weigle.

Samedi 13 mai à 18h30 au cinéma de la Scène 
nationale. Plus d’infos : www.sn-albi.fr

Printemps des cultures 
Cultures\ À l’occasion de la 17e édition du 
« Printemps des cultures », la médiathèque de 
Cantepau propose deux rendez-vous conviviaux. 
Le mercredi, vous pourrez feuilleter livres, 
bandes dessinées et revues ou jouer aux grands 
jeux en bois. Le samedi, les enfants viendront 
faire des coloriages et découvrir une exposition 
sur le thème de Pinocchio.

Mercredi 17 et samedi 20 mai 
à 14h sur le parvis de la Maison  
de quartier de Cantepau  
(voir pages fêtes des quartiers). 
Plus d’infos au 05 63 76 06 50.

Plongez dans l'univers fantastique de 
« Vingt mille lieues sous les mers » 

Arts visuels/jeune public \ Le célèbre roman de Jules 
Verne est à l'honneur dans le cadre de la programmation de 
la Scène nationale dans une version inattendue interprétée 
par les Percussions-Claviers de Lyon. Les aventures du 
capitaine Nemo ont été en effet adaptées pour la scène 
dans un spectacle qui mêle arts visuels et musique. Gérard 
Lecointe, fondateur et directeur artistique des Percussions 
Claviers de Lyon a imaginé pour cela une bande-son pour ce 
célèbre roman. Pour cela, il a choisi des morceaux écrits par 
des contemporains de Jules Vernes comme Claude Debussy, 
Camille Saint-Saëns, Paul Dukas et Albert Roussel, inter-
prétés en direct et accompagnés par les illustrations d’Étienne 
Guiol. Un choix judicieux, qui donne un nouveau souffle à 
ce voyage, où prendront place petits et grands. 

Mardi 30 mai à 19h30  
au Grand Théâtre 
Tarifs : 9 à 20€ Réservations :   
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr
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ITW - VIANNEY 
« Un plaisir de revenir à Albi »

[Deux albums, des duos,  
des Victoires de la musique,  

une tournée,... tout ça en deux 
ans. Quand tu regardes dans  

le rétro, qu'éprouves-tu ?]
« Le sentiment grisant d’appartenir 
aux chanceux de ce monde. Mon plus 
grand privilège étant d’être entouré 

de gens si passionnés, aimants et 
humains. »

[Revenons un peu en arrière... 
Comment la musique et l'envie 

de jouer en public est-elle née ?]
« C’est vers mes douze ans que j’ai 

compris que la chanson me rendait 
profondément heureux ! Depuis cette 
époque, je n’ai jamais cessé d’écrire 

et de composer. À cela s'ajoutent une 
énergie d’équipe (ma manageuse, mon 
label, mon tourneur …) et le public. Tout 

cela m’a poussé sur scène et entre-
tient encore mon envie de jouer et de 
partager mes chansons, même dans les 

périodes les plus épuisantes. »

[Quels sont les artistes qui 
t’influencent ou t'ont influencé ?]
« Je pense spontanément à Maxime 

Le Forestier, Damien Rice, Neil Young, 
Dick Annegarn, Barbara ou encore 

Ben Howard... »

[Après écoute, ton nouvel album 
est assez différent du premier. 

Beaucoup plus intime. Un 
tournant dans la carrière ? ]

« J’avais pris la décision de réfléchir 
seul aux grandes lignes de l’album, 
avant de m’entourer de qui que ce 
soit pour sa réalisation. J’ai donc 

enregistré seul, pendant plusieurs 
semaines en Bretagne, les fondations 
de l’album. Je crois que sa dimension 
plus personnelle s’est dessinée à ce 

moment-là. » 

[C'est ton retour sur le festival 
Pause Guitare à Albi. Quels 
souvenirs gardes-tu de ton 
premier passage ? Pourquoi 
as-tu accepté de revenir ?] 

« C’était vraiment une incroyable 
soirée. Ce concert par quarante 

degrés en plein soleil, mes doigts 
mouillés qui ne parvenaient plus à se 

balader comme d’habitude sur le 
manche de ma guitare, mon pédalier 
qui surchauffe et s’éteint, mes trois 

litres de sueur laissés sur ma chemise, 
la chaleur du public, le concert 

féerique de Cabrel, la venue de Joan 
Baez à ses côtés le temps d’une 

chanson, quelques mots échangés à 
l’issue avec maître Francis, l’accueil 
chaleureux de l’équipe du festival, 

mon équipe si heureuse … Comment 
ne pas revenir ? »

[Réserves-tu quelques surprises 
pour ton passage à Albi ?]

« Mon grand projet du moment, c’est 
cette tournée. Et puis écrire, toujours. 

Si surprise il y a, je n’ai pas pour 
habitude de les dévoiler ! Hé hé ! En 
revanche, ce spectacle est vivant et 

sera donc différent de celui de la 
veille et du lendemain. »

Vianney, petit prince de la 
chanson française, était venu 
l'année dernière pour goûter  
à la scène de Pratgraussals.  
Il semble qu'il y a pris goût 
puisqu'il revient le 8 juillet  
pour le grand bonheur  
du public. 
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Mappa Mundi d’Albi 
Expo\ La Mappa Mundi d’Albi est l’une des deux plus 
anciennes cartes représentant le monde connu de 
manière globale et non abstraite. Datant du VIIIe siècle, 
et peinte sur parchemin, elle est inscrite au registre 
« Mémoire du monde » de l’Unesco. Pour mieux com-
prendre ce document exceptionnel, ne manquez pas 
cette exposition sur panneaux qui retrace son histoire 
et en présente les caractéristiques et le contexte.

Ponts et merveilles 
Expo\ De tout temps, les hommes ont cherché à 
franchir les rivières. À Albi, c’est en 1037 que le pont 
vieux a été construit. À l’occasion de la construction 
de la passerelle piétonne et cyclable reliant le centre 
historique et la rive droite, l’exposition « Pont et 
merveilles, franchir le Tarn en Albigeois » propose un 
historique sur le franchissement de la rivière Tarn. 
Entre les plans, les cartes, les procès-verbaux, les 
affiches et les cartes postales, vous franchirez le 
Tarn avec un autre regard.

Du 15 juin au 15 septembre 
dans la Salle du trésor 
de la cathédrale Sainte-Cécile. 
Tous les jours de 9h30 à 17h15.

Du 9 mai au 22 juillet  
à la médiathèque Pierre-Amalric. 
Visites commentées le 20 mai à 16h 
le 10 juin à 11h et le 8 juillet à 11h. 
Plus d’infos au 05 63 76 06 10.

Un olé pour eux
Solidarité\ « Flamenco pour tous » poursuit son engagement auprès 
d’associations solidaires locales en proposant son spectacle solidaire « Un 
olé pour eux ». Danses ukrainiennes, danses orientales, salsa et claquettes se-
ront au rendez-vous et s’investiront pour la réussite de cette soirée. La recette de 
ce spectacle sera entièrement reversée à l’association « Sport qui peut » qui 
défend l’intégration sociale de personnes en situation de handicap mental par 
le biais du sport.

Samedi 27 mai à 20h30 au Théâtre des Lices. 
Tarifs : 5 et 7 €. - Réservations : 06 17 10 04 53.
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MAR. 2 MAI 
| CAFÉ POÉSIE 
Œuvres de Pier Paulo 
Pasolini présentées  
par Claudette Nouaillac 

 20H30, brasserie  
le Saint-James 
www.arpo-poesie.org

| VERMEER,  
LA POÉSIE DU SILENCE   
Conférence par  
A.Nières

 18H, Institut  
universitaire Champollion  
05 63 38 13 95 

| LE DOC DU MOIS 
Projection du film « l’éveil 
de la permaculture » de 
Adrien Bellay suivi d’un 
débat animé par « Les 
incroyables comestibles 
d’Albi ».

 21H, cinéma Lapérouse 

DU 2 AU 5 MAI 
| CAROLE RIEUSSEC  
EN RÉSIDENCE 
Le GMEA accueille en 
résidence Carole Rieussec, 
une compositrice de 
musique électroacoustique 
et performeuse.
Rue Sainte Claire
05 63 54 51 75

MER. 3 MAI.
| LA JAM DES NOCTAMBULES 
Venez vous produire sur la 
scène du noctambule, 
croiser le fer et partager 
votre passion pour la  
musique !

 À PARTIR DE 20H,  
Noctambule/MJC,  
13, rue de la République 
05 63 54 20 67

| BÉBÉ BOUQUINE 
Éveil à la lecture animé 
par Nathalie Polynice de 
l'Association Lis-moi notre 
monde 

 10H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| LA FORÊT AUX HISTOIRES
Atelier sur le thème « Mille 
milliards d'histoires »

 15H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| À LA MANIÈRE DE...  
LUCIE ALBON
Atelier à partir de 4 ans 
autour de l'univers de 
Lucie Albon, illustratrice. 

 16H, ludo-médiathèque 
de Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau 05 63 76 06 50

JEU. 4 MAI. 
| ARPENTAGE 
Analyse collective de 
l’ouvrage de Claire Rodier 
et Catherine Portevin,  
« Migrants et réfugiés-  
Réponse aux indécis, aux 
inquiets et aux réticents »

 18H30, le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37

VEN. 5 MAI
| SIESTE LITTÉRAIRE
Écoute de textes sur le 
thème « Il suffit de passer 
le pont ! »

 12H45 ET 14H,  
médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10
| LES VENDREDIS DU CINÉMA
Projection du film « Free  
to run » de Pierre Morath

 17H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

SAM. 6 MAI 
| TRÉSORS PUBLICS 
À la découverte du 
patrimoine écrit Séance 
de découverte assurée par 
Magali Michot, respon-
sable du patrimoine écrit.

 11H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

| ENSEMBLE VOCAL
Concert avec l’ensemble 
vocal La Villanelle

 21H, au Temple,  
20, rue Fontvieille

SAM. 6 ET DIM. 7 MAI 
| MONO PLACE TOUR 
Circuit d'Albi 
05 63 43 04 04

MAR. 9 MAI 
| LES MARDIS DE LA SABA
« Les peintres fauves :  
la montée de la couleur », 
conférence par D. Devynck

 18H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

| BARBE NEIGE ET LES SEPT 
PETITS COCHONS
COMPLET 

 19H30, Grand Théâtre 

MER. 10 MAI. 
| LES JEUX À L’HONNEUR
Romaric Galonnier est un 
concepteur de jeu qui a 
notamment créé « Yesss » 
et « Casting ». Il animera 
deux ateliers autour de la 
création de jeux.

 15H, ludo-médiathèque 
de Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau 05 63 76 06 50

| CAFÉ BD 
Échanges autour de la Bd 
avec « Chick Bd » 

 20H30, bar Jour de fête 
61, boulevard Soult 
www.chickbd.tumblr.com

JEUD. 11 MAI.
| MADELEINE PEYROU X
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre 

VEN. 12 MAI. 
| SIESTE LITTÉRAIRE
Écoute de textes sur le 
thème « J'ai descendu 
dans mon jardin » 

 14H30, ludo- 
médiathèque de Cante-
pau, 50 avenue Mirabeau 
05 63 76 06 50

SAM. 12 ET DIM. 13 MAI 
| MARCHÉ AUTOUR  
DU JARDIN 
Vente de fleurs, plantes 
aromatiques, objets 
décoratifs pour jardins  
et terrasses, produits bio 
et aussi vide-dressing  
et petite brocante.

 DE 10H À 18H, Maison de 
l'Amitié place du Palais 
05 63 49 17 00

DU 12 AU 14 MAI. 
| ALBI ÉCO RACE
Compétition réservée  
aux véhicules qui mettent 
en avant le potentiel  
de l'énergie électrique 
sous diverses formes  
(panneaux solaires,  
pile à hydrogène).
Circuit d'albi  
05 63 43 04 04
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SAM. 13 MAI 
| VENTE DE LIVRES 
Tous les documents 
seront proposés à très bas 
prix avec à la clé peut-être 
de belles trouvailles et de 
joyeuses découvertes !

 À PARTIR DE 9H30, 
médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

| HAND-BALL (F) 
Albi/Les Coteaux 

 18H, gymnase 
Jean-Jaurès

| OPÉRA AU CINÉMA 
« Der Rosenkavalier »  
de Richard Strauss

 18H30, salle Arcé place 
de l'Amitié 05 63 38 55 56 

| HANDBALL (M)
Albi/Lourdes 

 20H, gymnase  
Jean-Jaurès 

| SPECTACLE DANSE IMPRO 
Avec Marie-Pierre Genard 
et Olivier Nevejans 
(danse) et Isabelle Cirla 
(clarinette basse, saxo 
soprano), Joël Trolonge 
(contrebasse)

 20H30, le Frigo,  
9 rue Bonne-Cambe  
05 63 43 25 37

| ÉCHOS DE MANDOLINES
Cf. article 

 20H30, Théâtre des Lices

DIM. 14 MAI. 
| FOOTBALL (F) 
Albi/Rodez 

 15H, stade  
Maurice-Rigaud 

| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUE ANCIENNE
Musiques de la Renais-
sance et de l'époque 
baroque avec « l’Ensemble 
à frettes »
Participation libre 

 17H, chapelle du Bon  
sauveur, rue Lavazière 
mirycane.monsite-orange.fr

| RENCONTRE  
DE DANSE IMPROVISÉE
Rencontre avec  
Marie-Pierre Genard, 
proposée par le Frigo, 
autour de l’improvisation 
et de la relation 
danse-musique. Aucun 
acquis en danse contem-
poraine n’est nécessaire. 
Emportez votre casse-croûte !

 10H30 À 15H, à la MJC 
13, rue de la République 
05 63 43 25 37

LUN 15 MAI. 
| HISTOIRE DE L’ART  
CONTEMPORAIN
"L’Orgueil - Miroir, mon 
beau miroir" par Christian 
Pallatier, historien de l’art, 
commissaire d’exposition 
et directeur de l’associa-
tion Connaissance de l’art

 15H, musée Toulouse- 
Lautrec 09 63 03 98 84 

| LA SOUPE DU 15  
Le public est invité à 
partager un repas suivi  
du loto poétique imaginé 
par Jean François

 19H30, Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe 
Réservation : 05 63 43 25 37

 

MAR. 16 MAI. 
| LE MANGE-DISQUE 
"Bel canto", Nadia 
Yermani, professeur au 
conservatoire de musique 
et de danse du Tarn,  
expliquera, grâce à une 
écoute commentée, toute 
la richesse de cet art de 
chanter si typique de 
l'opéra européen, tout en 
trilles et virtuosité vocale !

 18H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

MAR. 16 ET MER. 17 MAI 
| PIXEL 
COMPLET 
Grand Théâtre 

MER. 17 MAI.
| LA FORÊT AUX HISTOIRES
Atelier pour jouer avec  
les mots, inventer des 
histoires à dormir debout : 
même si tu n'es pas un 
crack en orthographe, 
viens nous rejoindre et 
t'amuser ! À partir de 8 ans. 

 15H, médiathèque Pierre- 
Amalric 05 63 76 06 10

JEUD. 18 MAI
| CAFÉ PHILO
« L'euthanasie est-elle  
un droit ? »

 20H30, brasserie Saint 
James, 6 rue cambolives

VEN. 19 MAI
| LES MILLE ET UNE NUITS
Conférence/rencontre  
par Edgard Weber, en 
présence de la danseuse 
Hélène Pergès et proposé 
par l'association Najma.

 18H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

| ALBI TRAIL CHALLENGE
Départ 20 h, base de 
loisirs de Pratgraussals
letraildelalbigeois.org

| DÉCOUVERTE DES  
TABLETTES NUMÉRIQUES 
Découvrez, testez les 
tablettes numériques de 
vos médiathèques et leur 
univers peuplé d'applica-
tions (cinéma, jeux, 
lecture jeunesse, cuisine...)

 15H, Ludo-médiathèque 
de Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau 05 63 76 06 50

VEN. 19 AU DIM. 21 MAI
| SALON ALBIZEN
Bien-être, nature et 
thérapies sont au 
programme de ce salon 
qui accueille 166 exposants. 
Conférences, espace 
détente et restauration bio. 
Parc des expositions  
salonbienetrealbi.com
 
SAM. 20 MAI. 
| FESTI’FAMILLE 
Ne manquez pas la 
première édition de  
« Festi’Famille », un 
festival dédié aux enfants 
et aux familles

 DE 10 À 18H, espace 
Amade, Lapanouse

| NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES
Compositeur contemporain, 
pianiste et jeunes créatifs 
interrogent les artistes 
Satie, Toulouse-Lautrec, 
Rodin et Balzac et 
s’inscrivent dans une 
filiation avec les maîtres. 
Accès gratuit. 

 DE 19H30 À MINUIT,  
musée Toulouse-Lautrec
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| CHANTER D’AMOUR  
MAITASUN SOINUAK
Une promenade musicale 
sur des thèmes originaux 
et des standards revisités 
de la chanson d’ici et 
d’ailleurs.

 20H30, Le Frigo  
9, rue Bonne Cambe  
05 63 43 25 37

SAM. 20 ET DIM. 21 MAI. 
| ULTIMATE CUP ENDURANCE 
VITESSE MOTO
Cette manifestation 
rassemble des pilotes de 
vitesse, d’endurance et 
ceux qui veulent découvrir 
ces deux disciplines à 
travers une initiation 
inédite à la compétition.
Circuit d'Albi 
05 63 43 04 04

DIM. 21 MAI. 
| FOOTBALL (M)
Albi/Rodeo

 18H, stade  
Maurice-Rigaud

| DIFFUSION DE MUSIQUES 
ÉLECTRO ACOUSTIQUES ET 
IMPROS PROBABLES
Compositeur, saxophoniste, 
clarinettiste, handsonic, 
Jean louis Hargous 
explore les nombreux 
chemins de la musique 
populaire et créative.

 17H, le Frigo, 9 rue 
Bonne Cambe 05 63 43 25 37

MAR. 23 MAI. 
| CAFÉ CITOYEN 
Espace ouvert aux 
échanges, au partage  
des idées et à la réflexion, 
dans un esprit citoyen  
et un climat convivial, 
autour de questions 

concernant notre société.
Accès à tous,  
libre et gratuit.

 20H, MJC, 13, rue de la 
République 05 63 54 20 67

VEN. 26 MAI
| LAPÉROUSE ET LE  
CAPITAINE PHILIPP, l'im-
problable rencontre de 
deux gentilshommes des 
mers en terre australe. 
Conférence animée par 
Chantal Toulemonde-Se-
ry, professeur agréée et 
proposée par l'association 
Lapérouse Albi-France 
Entrée libre 

 18h, salle Jean Jaurès, 
mairie 05 63 46 01 87

SAM. 27 MAI 
| CONCERT
Avec la chorale protestante 
de Montpellier et le duo 
Zhe Fan (violon) et Karine 
Szkolnik (piano).

 20H30, au Temple,  
20, rue Fontvieille

| PIT'S TROPHY  
AUTO ALBIGEOIS 
Circuit d'Albi
05 63 43 04 04

MAR. 30 MAI 
| CONCEVOIR DES  
PASSERELLES DANS UN 
CONTEXTE EXCEPTIONNEL
Conférence par M. Mallié, 
ingénieur civil des construc-
tions du cabinet Ney.

 20H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

| VINGT MILLE LIEUES  
SOUS LES MERS
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre 

MER. 31 MAI. 
| BÉBÉ BOUQUINE 
Éveil à la lecture animé 
par Nathalie Polynice de 
l'Association Lis-moi notre 
monde.

 10H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

| CONNAIS-TU BIEN LE WEB ?
Atelier (pour les 11/14 
ans) de sensibilisation à 
l'analyse de la pertinence 
des informations glanées 
sur internet. 

 14H, ludo-médiathèque 
de Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau 05 63 76 06 50

DU 2 AU 4 JUIN 
| 2e ÉDITION DE L'ÉPISCOPALE 
NORDIQUE ALBI
Partez à la découverte de 
la Cité épiscopale et de ses 
territoires, sur des 
parcours balisés, adaptés 
à tous les niveaux. Pour sa 
deuxième édition, il sera 
possible de choisir entre 
trois circuits allant de 9 à 
15 km. Attention : afin de 
préserver la convivialité, 
l'échange et le partage, les 
inscriptions sont limitées. 
07 64 07 04 08

VEN. 2 JUIN 
| SIESTE LITTÉRAIRE
Écoute de textes sur  
le thème « Éloge  
de la lenteur » 

 12H45 ET 14H,  
médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

| LES VENDREDIS DU CINÉMA
Projection du film  
« Sur la ligne »  
d'Andrea Sedlackova

 17H30, médiathèque 
Pierre- Amalric  
05 63 76 06 10

SAM. 3 JUIN 
| NUIT PASTEL 
Cf. article 

SAM. 3 ET DIM. 4 JUIN 
| CHAMPIONNATS DE 
FRANCE ÉPÉE SENIOR
Une rencontre sportive 
qui regroupe l'élite de 
l'épée française
DE 8H À 17H30, parc des 
Expositions

MER.7 JUIN
| LES JEUX À L’HONNEUR
Romaric Galonnier est un 
concepteur de jeu qui a 
notamment créé « Yesss » 
et « Casting ». Il animera 
deux ateliers autour de la 
création de jeux.
médiathèque Pierre-
Amalric. Inscriptions 
dans les médiathèques et 
au 05 63 76 06 10.
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Teodòr Aubanel,  
lo poèta.

La literatura occitana es una de 
las rasics de la nòstra identitat. 

Pendent mai de sèt sègles a 
portat e mostrat l'eime occitan. 

Es per aquò que lo Centre 
Occitan Rocaguda, cada an, 

presenta los escrivans los mai 
importants, d'ara e del passat. 

Lo 6 de mai podretz descobrir lo 
poèta Teodòr Aubanel, amic de 

Mallarmé. Fondator del Felibri-
ge, Aubanel ne foguèt tanben lo 
poèta mai prigond e desesperat. 
Son recuèlh mai grand, Li Filhas 

d'Avinhon, foguèt mal compres e 
blaimat per l'evescat. 

Téodore Aubanel,  
le poête.

La littérature occitane est une des 
racines de notre identité. Durant 
plus de sept siècles elle a porté et 
montré l'âme occitane. C'est pour 
cette raison que le Centre Occitan 

Rochegude, chaque année 
présente les écrivains les plus 

importants. Le 6 mai vous 
pourrez découvrir le poète 
Théodore Aubanel, ami de 

Mallarmé. Fondateur du Félibrige, 
il en fut aussi lo poète le plus 

profond et désespéré. Son plus beau 
recueil, Les Fillles d'Avignon fut 

mal compris et blamé par l'évêché. 

EXPOSITIONS 

| DE BONHEUR  
ET D'EAU FRAÎCHE
Les étudiants de BTS 
Aménagement paysager 
1ère année du Lycée 
Fonlabour, ont mis en 
scène leur  idée du 
bonheur devant l’objectif 
de l’artiste photographe 
Nicolas Sénégas. Les 
clichés, tous réalisés à 
travers un aquarium, 
donnent des images 
décalées et pleines de poé-
sie
MJC, 13 rue de  
la République.  
05 63 54 20 67 
DU 11 AU 24 MAI

| LI KUNWU 
Musée Toulouse-Lautrec. 
05 63 40 48 70  
Jusqu'au 14 mai

| LES CHAISES ? AH, SI !
Exposition de l'artiste 
Christain Moreno 
LE FRIGO, 9 rue Bonne 
Cambe
JUSQU'AU 19 MAI 

| DANS LE VIF 
Exposition de Stéphanie 
Dupuy-Beaudoux, 
Vernissage le jeudi 
1er juin à 18h30
Ouvert du lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h 
00 et de 13 h 30 à 18 h 30 
- Entrée libre
DU 1ER AU 15 JUIN 

| LE LIONS CLUB  
INTERNATIONAL
Dans le cadre des 
festivités du Centenaire du 
Lions Club International, 
le Lions Club d’Albi 
accrochera aux cimaises 
de l’Hôtel Rochegude, des 
panneaux relatant les 
actions du Lions Club 
depuis sa création, de 
1960 à nos jours. Cette 
exposition est destinée à 
mieux faire connaître aux 
Albigeois les engagements 
du Club Service pour la 
ville et ses associations 
caritatives ou culturelles.
Hôtel Rochegude
LES 19 ET 20 MAI PROCHAINS, 
VISITES DE 14H À 18H.

| TRAITS D’UNION
Cette exposition réunit 
des tableaux, des poèmes 
et des tapisseries d’Anne 
Arbus sur le thème « Du 
texte au textile, le fil de 
l’Histoire ».
Cub'art, 8 rue du Cha-
noine Birot
JUSQU'AU 23 JUIN

| MORCEAUX CHOISIS.  
CINQ ANS D'ACQUISITIONS 
ET DE DONATIONS 
Musée de la mode,  
17, rue de la Souque  
www.musee-mode.com
JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE 

| RÉTROSPECTIVE  
GUY DAVOULT
Peintures.
Hôtel du parc
3, AV. DU PARC



LA RECETTE

[Ingrédients pour  
quatre personnes]

250 gr de riz carnaroli
16 pièces de gambas

100g de parmesan râpé
2 gousses d’ail

1 oignon
1 verre de vin blanc

30g d’huile d’olive et 30g beurre
Bouillon de volaille

[Préparation]

Mettre le riz et l'oignon à suer. 
Déglacer le tout au vin blanc. 

Mouiller au bouillon petit à petit. 
Ajouter l’huile d’olive et le beurre. 

Ajouter le parmesan. 
Faites chauffer une poêle avec une noix  

de beurre. Mettez-y les gambas. 
Vérifier la cuisson. 

Il n'y a plus qu'à dresser l'assiette. 

Ouvert le 10 mars dernier, le bar-restaurant Les 
Cordeliers, qui porte bien son nom au cœur du 
quartier culturel, s'est déjà constitué une clien-
tèle d'habitués qui apprécient le cadre moderne 
et les plats préparés à partir de produits frais. 
L'établissement mise d'ailleurs sur le label 
« maître restaurateur » qu'il compte bien obte-
nir pour marquer sa démarche qualité. À la 
carte, une cuisine traditionnelle qui se veut 
simple, bonne et efficace selon les dires du patron 
Régis Vivares, qui a déjà 25 ans de restauration 
derrière lui. Entièrement rénovée, la salle de 
restauration – 120 couverts – est à l'étage et s'ouvre 
sur une petite terrasse où il fait bon déjeuner. Le 
soir, le bar offre une ambiance lounge plutôt 
sympathique. Des ardoises Terre et mer avec 
charcuterie, fromages et poissons sont les bien-
venues. Sa nouvelle carte Printemps-été vient 
de sortir avec de belles salades, un gaspacho  
légumes de saison ou encore un tartare de magret 
de canard.

[10, avenue du Général de Gaulle. Lundi, 
mardi de 7h30 à 16h. Du mercredi au 

samedi, ouverture non-stop de 7h30 à 1h. 
Service non-stop. 05 63 400 400.  

Facebook Les Cordeliers.]

LES CORDELIERS
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Nous proposons, ils décident
Se préoccuper prioritairement des 9 000 Albigeois qui 
vivent en dessous du seuil de pauvreté, étudier avec eux 
la possibilité de rendre gratuits les transports, les pre-
miers mètres cubes d'eau pour la consommation quoti-
dienne, favoriser l'accès des populations défavorisées à la 
culture, développer de réelles pratiques de concertation 
pour répondre aux besoins d'équipements sociaux, telles 
sont aujourd'hui nos priorités d'élus du Comité Local 
d'Initiative Citoyenne, d'élus du Front de gauche. 

Hélas, lorsque nous proposons d'ouvrir ces débats, de créer 
des commissions extra-municipales pour ouvrir ces chan-
tiers, pour construire, par exemple, un projet de reconver-
sion du site de Pélissier, pour déterminer la vocation de 
l'immeuble de la CPAM,... c'est toujours le même rejet de 
la part de la Majorité. Seule a trouvé grâce à ses yeux 
notre proposition de retransmission vidéo des séances du 
Conseil. C'est maigre. Et les commissions, malgré nos 
remarques ne sont toujours que des chambres d'enregis-
trement. Nous proposons, ils décident. Qu'en conclure ?

Certainement pas que nous devrions nous taire et/ou 
devenir une opposition stérile, uniquement préoccupée de 
porter des coups pour préparer les prochaines échéances. 

Nous allons donc persévérer dans notre démarche. Par 
contre, ce qui est évident c'est que rien de ce que nous 
portons n'adviendra si vous, citoyennes et citoyens albigeois, 
ne prenez pas vos affaires en main. Par exemple en venant 
renforcer le CLIC qui est un outil pour vous faire entendre. 

Dominique MAS Roland FOISSAC
Elus du CLIC Front de gauche

Contact : changerdalbi@orange.fr

8,4 millions d’euros pour la passerelle  
et toujours rien pour le 4e pont !

Rappelons-nous les déclarations à quelques jours des 
municipales de 2014 de Madame le Maire, nous criti-
quant lorsque nous estimions le coût de cette passerelle 
à 6,9 millions d’euros. « Ils s’expriment sur un dossier 
qu’ils ne connaissent pas » « Le coût de cette passerelle 
est de 3,1 millions d’Euros hors taxe, 4,6 millions si l’on 
ajoute les accès avec les aménagements des places du 
château et du Calvaire ».  
Alors que les travaux n’ont toujours pas débuté, on est 
bien loin de ce chiffrage puisque on nous annonce un 
coût prohibitif pour cette passerelle de 8,4 millions !
Voilà un nouvel exemple de communication et de sérieux 
de la droite albigeoise ! 
Cette passerelle n’est pas une priorité, elle nous per-
mettra simplement d’admirer notre cœur de ville dans 
une nouvelle perspective.
Nous ne sommes pas opposés à une passerelle mais la 
priorité en matière de déplacement dans l’albigeois, 
c’est d’urgence un 4ème pont !
Un 4ème pont, ce sont de profonds changements dans 
notre vie quotidienne et dans la vie de l’agglomération 
albigeoise en la rendant plus attractive et en désen-
gorgeant le centre ville d’Albi.
Un 4ème pont contribuerait à la fois à la sécurité et à la 
qualité de vie. Il serait le symbole d’une ville qui rattrape 
ses retards et même prend de l’avance. C'est ce que nous 
voulons pour notre agglomération albigeoise !

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

Groupe socialiste et citoyen

Une décision de justice qui met fin  
à une occupation illégale

Les réfugiés illégaux qui occupaient depuis 6 mois 
d’anciens locaux d’ERDF à ALBI ont donc quitté les 
lieux suite à « une volonté procédurière » du propriétaire,  
comme le rapporte en inversant les responsabilités le 
journal La Dépêche.

Aidés par des associations d’aide aux réfugiés comme 
RESF 81 (Réseau Éducation sans Frontière) mais aussi 
par le PCF et la CGT, ce squat abritait notamment les 
familles de Roms albanais qui s’étaient signalées à la 
mi-octobre par l’occupation illégale de la cathédrale 
Sainte-Cécile, et qui avaient été logées un temps dans 
des hôtels par la Préfecture !!  

Au bout de 4 procédures intentées par ENEDIS (ex ERDF), 
le propriétaire des lieux a pu enfin faire respecter son 
droit à la propriété que l’État ne fait plus respecter. 

Il faut savoir que d’autres occupations ont eu lieu ces 
derniers mois notamment une maison du côté de La 
Madeleine où l’on retrouve toujours les mêmes 
associations subventionnées par l’argent public.

Les Albigeois qui sont obligés de dormir dans leur 
voiture ou sont expulsés de leur logement suite à des 
impayés apprécieront de voir la puissance publique 
incapable de faire respecter l’État de droit pour certains.

F. Cabrolier, G. Ramadji, J. Bacou 
FN ALBI BLEU MARINE - Tél : 05 63 49 13 28  
mail : groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Aux donneurs de leçons
L'opposition socialiste est en manque d'inspiration pour étayer ses critiques envers l'action 
de notre majorité. Pour pallier cette insuffisance, elle n'hésite pas à récupérer un article 
d'universitaires sur la politique culturelle de la ville en en reprenant une partie à son 
compte comme s'il s'agissait d'une vérité établie. Dans le même temps, cette opposition 
désordonnée et incohérente vote avec notre majorité municipale, comme un seul homme, 
l'ensemble des délibérations culturelles proposées par la ville. Dire tout et faire son 
contraire, voilà des pratiques qui n'honorent pas leurs auteurs. Or la réalité de la politique 
culturelle albigeoise supporte mal la caricature. Que cela plaise au non à l'opposition socialiste, 
Albi a une offre culturelle globale du niveau de celle d'une grande ville. Elle est marquée par 
la présence d'opérateurs d'envergure nationale, d'un tissu associatif dense et dynamique 
ainsi que par des événements culturels multiples tout au long de l'année. Depuis 2015, le 
budget municipal alloué à la culture est de l'ordre de 5 millions d'euros, soit plus de 9 % du 
budget de la ville. Le soutien financier direct aux associations à vocation culturelle ou artistique 
représente environ 3 millions d'euros par an. Au cours des quinze dernières années ce sont 
près de 140 structures qui ont reçu un soutien financier de la part de la ville, que ce soit sous 
forme de subvention d'équipement ou de subvention de fonctionnement. D'autres ont reçu 
une aide ponctuelle venant accompagner un projet spécifique. Un soutien est aussi 

apporté par la mise à disposition gratuite des différentes salles de spectacle ou d'exposition 
d'Albi. Des moyens techniques ou frais de communication sont aussi régulièrement pris en 
charge par la ville. Quant à la création si chère aux élus socialistes, ils ne peuvent ignorer 
qu'un soutien continu est apporté aux structures labellisées par l’État et que les décisions 
les concernant sont prises collégialement avec les autres partenaires institutionnels. Et 
enfin, comment passer sous silence l'importance de la création contemporaine architectu-
rale et son imbrication avec l'action culturelle de notre ville ? Le Grand Théâtre, la passerelle 
piétonne, la nouvelle salle événementielle de Pratgraussals participent d'un effort 
d'investissement de l'ordre de 60 millions d'euros en grande partie au bénéfice d'un secteur 
culturel qui apporte tant à la ville. La vérité est que le paysage culturel continue d'évoluer 
et qu'Albi connaît une grande effervescence marquée par des réalisations emblématiques 
et la mobilisation de l'ensemble des acteurs qui tirent leur ville vers le haut. L'exemplarité 
de l'action culturelle portée et soutenue par la municipalité a d'ailleurs été relevée par 
l'Etat qui a signé en 2015 un pacte culturel avec Albi pour que notre ville maintienne son 
effort dans ce domaine.

Le groupe de la majorité municipale.

TRIBUNE
LIBRE
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Nom/Prénom .....................................
................................................................
Adresse ................................................
................................................................
Tél. .........................................................
E.Mail ....................................................

#1 : ..........................................................

#2 : .........................................................

#3 : .........................................................

SALLE ÉVÉNEMENTIELLE DE PRATGRAUSSALS
La future salle événementielle de 
Pratgraussals ouvrira ses portes à l’été 
2018. Cet équipement, situé au cœur  
du plus grand parc urbain de la ville, sera 
au service des Albigeois et contribuera 
à développer la dynamique de notre 
territoire. Cette salle, c’est la vôtre !
PARTICIPEZ AU CONCOURS À IDÉES  
lancé par la ville d’Albi jusqu’au  
15 septembre et DONNEZ-LUI UN NOM.
Envoyez par mail, par courrier ou déposez dans 
l’urne placée à l’accueil de la mairie, le ou les 
noms que vous imaginez pour la future salle.

Vos propositions

Ville d’Albi - 16, rue de l’Hôtel de ville, 81023 Albi Cedex 
ou communication@mairie-albi.fr

DONNEZ-LUI 
UN NOM !

mairie-albi.fr

#






