
Albi, le 1er mars 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Foire Exposition d'Albi

Stand Ville d'Albi /Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

Entre le cœur d'Albi et la rive droite du Tarn 
la passerelle piétonne et cyclable 

la salle événementielle de Pratgraussals

La 50ème Foire Exposition d'Albi se déroulera du 1er au 9 avril 2017 au Parc des expositions d'Albi.

La Ville d'Albi et la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois seront présentes sur la foire.

La future salle événementielle, nouvel équipement public structurant, qui s'inscrit dans le projet global 
d'aménagement urbain et paysager du site de Pratgraussals et la passerelle piétonne et cyclable au dessus 
du Tarn seront à l'honneur sur le stand commun de la Ville et de la Communauté d'Agglomération de 
l'Albigeois, situé dans le hall Lapérouse du Scénith.

Les visiteurs sont invités à venir découvrir sur cet espace ces nouveaux aménagements urbains, une 
nouvelle étape du renouvellement du centre-ville d'Albi élargi à la rive droite.
La réalisation de la passerelle, construite en encorbellement du viaduc ferroviaire, crée nouvelle liaison 
directe entre le cœur historique et l'autre rive du Tarn, et accroît ainsi les potentialités de développement du 
site de Pratgraussals, véritable poumon vert d'Albi.  

Sur ce stand de 100m2 les visiteurs pourront découvrir en avant première :

- La nouvelle maquette de la passerelle piétonne et cyclable ainsi que les aménagements des abords 
de l'équipement place du Château et place du Calvaire,

-la future salle de Pratgraussals , au travers d'un film d'animation qui  plongera le public dans les 
coulisses de cet équipement,

- une exposition photographique.

Comme chaque année un jeu concours est organisé avec 10 soirées pour le Festival Pause Guitare 2017 à 
gagner.
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