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Chères Albigeoises, Chers Albigeois,
Le bilan à mi-mandat rend compte du 
niveau d’avancement des engagements pris 
par notre majorité en 2014 devant vous.
Le socle identitaire d’Albi s’articule autour 
de valeurs et de principes qui ont toujours 
guidé notre action. C’est sur ces fonda-
tions qu’il nous revient de penser et de 
construire la ville de demain. Une ville où 
l’humain reste au cœur de nos priorités, où 
les solidarités sont fortes, où les services à 
la population sont toujours plus efficients. 
Plus que jamais, les grands projets devront 
répondre aux besoins d’une ville qui connaît 
une croissance démographique durable, 
qui porte attention aux familles, de la petite 
enfance aux aînés, qui bénéficie d’une 
vitalité remarquable de son tissu associatif, 
qui n’oublie pas les plus fragilisés d’entre 
nous, qui agit avec détermination en faveur 
du tissu économique et de l’attractivité 
touristique, qui soutient une politique 
événementielle rendue possible grâce à 
la mobilisation des bénévoles. 
De la passerelle au 4e pont, il y a plus 
qu’un symbole, celui d’une ville ne faisant 
qu’une, de part et d’autre du Tarn, celui 
d’une ville s’attachant à renforcer les 
liens entre ses habitants.
Reste la question du contexte auquel 
nous devons nous adapter. Il est difficile, 
comme pour toutes les villes dites 
« moyennes » dont le rôle dans le mail-
lage du territoire est pourtant essentiel. 
Ainsi Albi fait face au désengagement 
de l’État avec des transferts de charges 
non compensés, conjugués à la baisse 
de ses dotations et à un environnement 
législatif incertain.
Pour autant, conscients de notre respon-
sabilité à répondre à vos attentes légitimes, 
nous continuerons à élaborer des budgets 
qui préservent la qualité du service public, 
un niveau élevé d’investissements publics 
et d’accompagnement des associations 

locales, tout en garantissant une fiscalité 
et un endettement maîtrisés. 
Cette responsabilité, c’est celle de l’équipe 
municipale. Elle est formée d’élus 
enthousiastes et dévoués qui sont en 
première ligne, au côté des services de 
la Ville et de la population, pour la mise en 
œuvre de notre projet. Les agents muni-
cipaux, impliqués et compétents, sont 
les piliers de ce collectif à votre service. 
Les partenaires de la Ville apportent eux 
aussi leur pierre à l’édifice et ils doivent 
en être remerciés. Au premier rang de ces 
partenaires, la communauté d’agglomé-
ration de l’Albigeois joue un rôle essentiel 
au regard des compétences qui lui ont été 
transférées, dans une relation équilibrée 
avec la ville centre, participant de cet 
esprit de collectif dans l’intérêt de notre 
territoire. 
Plus que jamais, l’ADN de notre équipe est 
fait d’écoute et de proximité avec vous, 
les Albigeois. Notre collectif d’élus et de 
collaborateurs porte haut et avec fierté 
les couleurs de notre ville pour qu’elle 
relève avec succès les nombreux défis 
qu’elle s’est lancés ou qui se présentent à 
elle. En parcourant ce bilan, vous prendrez 
connaissance de ce que nous avons déjà 
réalisé et des domaines dans lesquels 
nous sommes même allés plus loin que 
ce que nous avions annoncé. 
Il reste cependant à faire ! 
À l’évidence, de nombreux jalons de la ville 
d’aujourd’hui et de demain sont posés. 
D’autres émergent. Tous s’inscrivent dans 
la vision cohérente de notre cité.
Ensemble, envisageons notre avenir avec 
confiance afin de nous hisser à un réel 
niveau d’excellence pour tous, pour vous, 
pour Albi.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi et

l’équipe municipale 

Une œuvre collective  
au service des Albigeois  
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Notre ville change, elle grandit et évolue au rythme  
de ses nouveaux arrivants, nouvelles entreprises,  
nouveaux projets immobiliers, commerciaux ou associatifs… 
L’équipe municipale veille à son développement harmonieux  
tout en poursuivant l’amélioration du cadre de vie et  
du quotidien de chacun. C’est avec et pour les habitants  
de tous les quartiers que la Ville recherche le juste  
équilibre pour conduire un projet humaniste inscrit  
dans la réalité des Albigeois !
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Albi au quotidien, une ville 
pratique et des services 
performants pour tous 
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La participation 
citoyenne, au cœur  
de l’action municipale 
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2e génération des  
conseils de quartier

• 604 conseillers de quartier  
en mars 2017 répartis dans  

12 conseils de quartier (+33 %  
de participation par rapport à la  
1re génération des conseils de quartier),  

57 séances de travail en trois  
années d’activité.

Réunions publiques 
• 16 réunions publiques et  

13 réunions de concertation  
ayant réuni près de  

2 000 Albigeois autour des  
projets d’aménagements de proximité 
(voirie, aménagements urbains,  
sécurité, circulation...)

Vie des  
quartiers et  
aménagements  
urbains

Nos quartiers sont de véritables 
lieux de vie, avec leurs écoles,  
leurs commerces, leurs services, 
leurs maisons de quartier, leurs 
associations, leurs promenades  
et espaces publics, leurs jeux  
pour enfants, équipements sportifs 
et culturels de proximité. Chacun 
des douze quartiers dispose  
d’un élu référent qui assure  
des permanences tous  
les mois et se tient à l’écoute  
des habitants pour répondre  
aux questions et doléances  
sur les sujets du quotidien. 
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Les réalisations  
dans les quartiers,  
en lien avec les propositions  
des conseils de quartier

Breuil-Mazicou-Fontanelles- Fonvialane
• Ouverture d’une aire de stationnement  

et sécurisation des abords de la maison  
de quartier

• Assainissement collectif et pluvial  
du secteur des Broucounies

• Dépollution du site de Pellissier
• Aménagement de la liaison douce entre 

l’avenue de Pélissier et la rue Colette 
Besson (secteur Atlantis)

• Création d’un square public avenue  
de Pélissier (dans le nouveau  
lotissement) 

Quartier Ouest- Pointe de Marre
• Modernisation-extension de la  

maison de quartier du Rudel
• Création de la ZAD de Canavières :  

poursuite des acquisitions foncières  
et installation de maraîchers

• Réalisation de l’embellissement  
de la halle du Foirail du Castelviel 

• Élargissement du pont sur le Séoux  
rue de Rudel

Madeleine – Pont Vieux
• Programme pluriannuel  

d’aménagement des abords  
de l’église (réfection du parvis  
et création de cheminements) 

• Requalification de la rue  
de la Madeleine 

• Sécurisation de la rue Rinaldi 

Le Marranel- Le Roc
• Mise en œuvre de la zone à 30km/h 

Lapanouse - Saint Martin – Val de Caussels
• Extension de l’Échappée  

verte engagée
• Création du nouvel espace social  

et culturel L’ATELIER 

Lude-Bellevue-Saint Salvadou
• Réfection de la rue du Roc engagée

Jarlard-Peyroulié- Saint Amarand
• Poursuite des aménagements paysagers 

d’Innoprod
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La Mouline – Le Gô
• Réaménagement des fermes et ouverture  

du Domaine de la Mouline pour accueillir  
les manifestations familiales et créer  
de nouveaux espaces associatifs

• Création du parking gratuit rue E. Branly 
• Création d’un parking relais gratuit  

à l’échangeur de Caussels 

La Renaudié - La Viscose
• Poursuite de l’aménagement  

du parc urbain allée de la Viscose
• Préservation du site de l’ASPTT  

(acquisition par la Ville)

Cantepau
• Poursuite de la réfection de la liaison douce 

entre le square Augereau et l’avenue Hoche 
vers la base de loisirs

• Requalification paysagère de l’espace public 
rue Hautpoul 

• Installation des commerces boulevard 
Maréchal Lannes 

• Déconstruction passerelle piétonne  
et sécurisation de la traversée piétonne 
boulevard Maréchal Lannes

• Réfection de la rue de Cantepau (tranche 1)

Les maisons de  
quartier, lieux de vie  
et espaces de proximité

• 14 maisons de quartier,  

90 disciplines/activités proposées,  

• 330 associations bénéficiaires 
chaque année dont : 

115 accueillies chaque semaine 
pour des activités de loisirs  

215 bénéficiaires de prêts  
ponctuels pour l’organisation  
de réunions, d’assemblées  
générales (…),  

7 570 usagers accueillis  
chaque semaine dans l’ensemble  
des maisons de quartier.
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Veyrières - Rayssac - Ranteil
• Protection et mise en valeur  

de la fontaine de Veyrières
• Requalification de l’espace de détente  

et de loisirs rue Frédéric-Mistral 
• Développement des services publics  

à la maison de quartier de Ranteil
• Requalification d’ensemble des espaces 

extérieurs de Rayssac engagée

Grand Centre
• Requalification de la place Pelloutier 
• Réfection complète du boulevard Carnot

La maison des services 
publics de Cantepau 
vous accompagne  
dans vos démarches

• 15 permanences gratuites :   
démarches administratives  
du quotidien, aide sociale, aide 
juridictionnelle, accès aux droits... 

15 500 usagers chaque année, 

1250 usagers reçus chaque mois, 

201 600 usagers reçus depuis 
son ouverture en janvier 2000.

Un nouvel espace  
dédié aux familles  
et aux associations
• Le Domaine de la Mouline a ouvert 

ses portes en septembre 2016.  

Plus de 200  
manifestations sur 1 000 m2  

15 000 personnes accueillies

Comme elle s’y était engagée, l’équipe municipale 
assure dans les maisons de quartiers une présence 
accrue depuis le début du mandat à travers douze 
permanences mensuelles des élus de quartier. 
Afin d’accompagner au mieux les habitants dans 
leurs démarches administratives et recueillir les 
demandes de la vie quotidienne, des permanences 
hebdomadaires supplémentaires d’une  
demi-journée sont assurées par les services 
municipaux au Rudel, à Rayssac, au Marranel,  
au Breuil, à la Madeleine, aux Issards et à Ranteil. 
Quatre permanences mensuelles sont également 
assurées dans les secteurs excentrés  
avec le minibus des quartiers.

La Ville poursuit son effort d’investissement  
au profit des maisons de quartier :

• Cantepau : acquisition en 2017 de gradins 
modulables installés dans la salle de  
spectacle (84 912 €) ;

• modernisation-extension de la maison de 
quartier du Rudel lancée en 2017 (435 736 €).
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PLUS  
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De nombreux aménagements ont également été réalisés dans tous les quartiers  
depuis le début du mandat dans un souci d’amélioration constante du cadre de vie :

Budget total des opérations 2014 – 2017 : 16 238 463  €

Breuil-Mazicou-Fontanelles- Fonvialane
• 2014 Rue Gaston Bouteiller  

au niveau de la rue Favatier,  
pose d’un double caniveau

• 2014 Allée des Bouvreuils, réfection 
du revêtement de la chaussée

• 2015 Rue des Frères Cahuzac, 
enfouissement des réseaux aériens

Madeleine – Pont Vieux
• 2014 Rue Gabriel Soulages côté 

avenue F. Verdier, modification  
du trottoir avant le débouché  
sur l’avenue Albert Thomas

• 2015 Carrefour Rinaldi - Lamothe, 
sécurisation du carrefour

• 2015 Boulevard Alsace Lorraine, 
réfection des deux plateaux 
traversants.

• 2015 Caserne Teyssier ,  
éclairage du parking

• 2016 Rue Cantepau, réfection 
complète de la rue, entre le 
boulevard de Strasbourg  
et la rue Gabriel Soulages

Lapanouse - Saint Martin –  
Val de Caussels
• 2014 Avenue Charles Bellet, 

rénovation de l’éclairage public, 
réfection complète de l’avenue

• 2014 Rue de Jarlard, éclairage  
du passage sous rocade

• 2014 Avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny, modification de l’éclairage 
côté giratoire de Caussels

• 2015 Rue Jean Rostand, réfection 
trottoirs en enrobés au début de la rue

• 2016 Rue Jacques Monod,  
réfection chaussée

• 2016 Rue Louisa Paulin,  
réfection chaussée et trottoirs

• 2016 Rue Auguste Vidal, pose 
mobilier anti stationnement

• 2016 Rue de Bernis,  
pose d’îlots anti stationnement

• 2017 Rue Suzanne Lenglen, 
réfection revêtement trottoir
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Quartier Ouest- Pointe de Marre 
• 2014 Rue Dordogne, 

réfection trottoirs
• 2014 Rue de Bourdès,  

modification de bordures
• 2014 Rue Saint Exupéry,  

pose d’un double caniveau
• 2015 Rue Dordogne,  

suite réfection trottoirs
• 2015 Impasse du Ruisseau, 

réfection complète
• 2015 Rue de la Curveillère, 

réfection complète de la rue  
entre l’avenue Baudelaire  
et la rue Guynemer

• 2015 Rue de Bourdès, pose  
de bornes anti-stationnement

• 2015 Rue Jean Pereira, réfection 
trottoirs au début de la rue

• 2015 Chemin de la Guitardié 
renforcement de la structure  
de la chaussée

• 2015 Rues Compayre et Foirail  
du Castelviel, remplacement  
des luminaires

• 2016 Carrefour Verdier, Imbert  
et Brus, aménagement d’un 
carrefour à sens giratoire

• 2016 Rue Imbert, renouvellement 
de l’éclairage de la rue

• 2016 Rue de la Curveillère, 
réfection complète entre la rue 
Guynemer et la rue Costes et Bellonte

• 2016 Route de Toulouse,  
mise aux normes du plateau 
surélevé de Fonlabour

• 2017 Rue Didier Daurat, 
réfection trottoirs

• 2017 Rue Louis Blériot,  
réfection trottoirs

• 2017 Rue de la Curveillère 
réfection complète de la rue,  
entre la rue de Finlande  
et l’avenue Baudelaire

• 2017 Chemin de la Guitardié, 
élargissement du chemin entre  
la plaine des sports et  
le chemin Sainte-Carême

Le Marranel- Le Roc 
• 2014 Rue Alain Colas,  

réfection revêtement trottoirs
• 2016 Chemin du Souquallou, 

mise en profil urbain de la rue
• 2016 Rue du Maranel, mise en 

profil urbain de la rue 1re tranche
• 2016 Rue Alain Colas, aménagement 

d’une aire de stationnement à 
proximité de la maison de quartier

La Mouline – Le Gô 
• 2014 Chemin du Gô (côté plaine), 

pose de ralentisseurs
• 2014 Rue Dominique Ingres, 

réfection trottoirs
• 2015 Rue Jean-Baptiste Corot, 

réfection trottoirs
• 2015 Rue Jean Lurçat,  

réfection trottoirs
• 2016 Chemin de l’Ecluse,  

pose de glissières de sécurité
• 2016 Rue et impasse Paul-Cézane, 

réfection partielle de trottoirs
• 2016 Rue Edouard Branly  

et rue de la Mouline,  
réfection partielle de trottoirs

• 2016 Rue Pablo Picasso,  
réfection revêtement chaussée

• 2017 Rue de la Mouline, réfection 
complète de la rue, entre la rue 
Édouard Branly et la rue Fragonard
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Lude-Bellevue-Saint Salvadou
• 2014 Chemin de Caynac 

Aménagement cheminement piéton
• 2014 Avenue Gambetta  

côté des numéros pairs,  
réfection éclairage public

• 2014 Rue du Verbial, réfection 
revêtement chaussée

• 2014 Chemin Saint Salvadou, 
pose de bordures et de caniveaux

• 2014 Chemin de Burgayrols, 
réfection chaussée

• 2014 Avenue Gambetta  
côté des numéros pairs,  
réfection éclairage public

• 2015 Avenue Gambetta côté des 
numéros impairs, réfection trottoirs

• 2015 Rue Pierre de Coubertin, 
réfection complète et éclairage

• 2015 Rue Fernandez,  
création d’un passage PMR

• 2015 Rue Commandant Blanché, 
création d’un trottoir  
entre le passage sous rocade  
et la rue du Verbial

• 2015 Route de Fauch, modification 
du trottoir pour créer des places de 
stationnement devant les commerces 
de la statue de la Liberté.

• 2015 Rue Louis Joly,  
réfection complète de la rue  
y compris l’éclairage public.

• 2015 Avenue Colonel Teyssier, 
réfection trottoirs le long des 
pavillons situés au niveau  
de la rue Pierre de Coubertin

• 2015 Rue du Verbial, pose de deux 
ralentisseurs de type coussins berlinois

• 2015 Chemin de Bellevue, réalisation 
d’un aménagement de sécurité en 
limite de la commune de Puygouzon

• 2015 Route de Fauch, modification 
de l’éclairage, suite aux travaux  
de doublement de la rocade

• 2015 Boulevard du Lude, 
rénovation de l’éclairage public

• 2016 Boulevard du Lude, 
modification de l’îlot central,  
côté giratoire de la Rachoune

• 2017 Boulevard du Lude,  
réfection revêtement trottoir,  
le long du Bon Sauveur

• 2017 Rue Lilian Doire,   
réfection revêtement trottoir

• 2017 Avenue Kennedy, 
réfection revêtement trottoirs

• 2017 Avenue Commandant Blanché, 
entre av Kennedy et la voie ferrée, 
réfection revêtement trottoir

• 2017 Avenue Gambetta, réfection 
revêtement entre le boulevard 
Bodin et la rue Lavazière

Cantepau
• 2014 Avenue Mirabeau, 

réfection trottoirs
• 2016 Boulevard Maréchal Lannes, 

pose d’îlots directionnels pour 
sécuriser la traversée piétonne suite 
à la démolition de la passerelle

• 2016 Rue Maréchal Massena, 
éclairage de la liaison piétonne  
en direction de l’école
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Veyrières - Rayssac - Ranteil
• 2014 Carrefour de l’avenue Verdier 

et rue Imbert, abaissement  
de bordures pour personnes  
en situation de handicap

• 2014 Rue Françoise Dolto, création 
d’une voie nouvelle

• 2014 Avenue Gambetta côté 
numéros pairs, réfection trottoirs

• 2014 Chemin de la Vaute, 
réfection Chaussée

• 2014 Chemin de Mézard, 
réfection chaussée

• 2014 Route de Castres, 
construction d’un mur banché

• 2015 Avenue Foch,  
réfection trottoirs, entre l’avenue 
Gambetta et la rue des Pavillons

• 2015 Avenue F. Verdier,  
mise en accessibilité du  
trottoir aux n° 248 et 272

• 2015 Avenue Gambetta côté pair 
Réfection trottoirs entre la rue 
Cambard et l’avenue Frédéric Mistral

• 2015 Avenue Gambetta, éclairage 
• 2015 Avenue Franchet d’Esperey, 

réfection trottoirs
• 2015 Rue Descartes,  

Aménagement de voirie
• 2015 Avenue Maréchal Juin, 

réfection trottoirs et  
revêtement chaussée

• 2015 Rue Dumont d’Urville, 
réfection trottoirs

• 2015 Rue Georges Rouault, 
Aménagement de sécurité  
(réalisation de 2 dos-d’âne)  
et renforcement de l’éclairage

• 2016 Chemin de Mézard, 
réalisation de dos-d’âne et  
rectification d’une courbe

• 2016 Rue André Imbert, 
enfouissement réseaux aériens

• 2016 Avenue Franchet d’Esperey, 
réfection trottoirs, entre les rues  
P Jamet et Croix de la Paix

• 2017 Avenue Maréchal Juin,  
suite et fin des travaux  
de réfection des trottoirs

Jarlard-Peyroulié- Saint Amarand
• 2014, rue Gaspard Monge, 

réfection revêtement chaussée
• 2014 Chemin de la Pale, réfection 

revêtement chaussée
• 2015 Rue Henri Moissan,  

pose de coussins berlinois
• 2015 Chemin du Peyroulié Haut, 

aménagement d’une aire  
de retournement pour bennes  
à ordures ménagères

• 2016 Rue Arsène d’Arsonval, 
réfection de la chaussée avec 
renforcement de la structure

• 2016 rue Maréchal Ney, 
abaissement de bordures pour PMR

La Renaudié - La Viscose
• 2014 Rue Antoine Lavoisier, 

réfection chaussée et trottoirs
• 2014 Avenue de Saint-Juéry, 

pose d’un îlot directionnel et 
abaissement de bordure pour PMR

• 2014 Giratoire de Caussels, 
éclairage du giratoire

• 2015 Rue Docteur Bouissières, 
Réfection complète de la rue

• 2015 Avenue de Gérone,  
réfection de la chaussée de  
la partie en impasse située  
derrière la pharmacie

• 2016 Rue Amiral Rieunier,  
réfection du réseau  
d’éclairage public
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Grand Centre
• 2014 Rue Hyppolite Savary, 

réfection trottoirs - remplacement 
des luminaires

• 2014 Avenue Foch, réfection trottoirs
• 2014 Boulevard Salengro devant 

cimetière hôpital, réfection trottoirs
• 2014 Rue de la Rivière ,  

mise aux normes passage piéton
• 2014 Place Jean-Jaurès  

côté rue Hyppolite Savary,  
mise aux normes passage piéton

• 2014 Lices Jean Moulin,  
pose d’une borne arrêt minute

• 2014 Rue Rochegude, entre la rue 
de Genève et le boulevard Carnot, 
réfection complète

• 2014 Carrefour de Gaulle,  
Carnot, Joffre, aménagement  
d’un double giratoire

• 2014 Rue Dominique de Florence, 
abaissement des bordures pour PMR

• 2014 Rue des Grenadiers, 
modification réseau pluvial

• 2015 Place Sainte-Cécile, réfection 
des pavés de la zone circulée

• 2015 Avenue Gambetta,  
réfection trottoirs, entre la place 
Jean-Jaurès et le boulevard Paul 
Bodin, côté des numéros impairs

• 2015 Rue Emile Grand,  
pose de poteaux anti stationnement

• 2015 avenue du Loirat, élargissement 
du trottoir, le long du lycée

• 2015 avenue du Loirat,  
remplacement des luminaires

• 2015 Place Jean-Jaurès,  
mise aux normes d’accessibilité  
du trottoir devant l’hôtel

• 2015 Place Lapérouse,  
pose de corbeilles à papier

• 2015 Rue de Genève,  
abaissement de bordures devant  
la maison des femmes

• 2015 Parking Cathédrale, 
renforcement de l’éclairage

• 2015 Place du Vigan,  
rénovation des plots encastrés

• 2016 Pont de la République, 
réfection de l’étanchéité du pont

• 2016 Place du Château,  
réfection chaussée

• 2016 Place du Château et rue du Théron 
enfouissement réseaux aériens

• 2016 Carrefour Lices Pompidou,  
rue E.Grand, réfection chaussée

• 2016 Avenue Gambetta, réfection 
chaussée et trottoir, entre la place 
Jean-Jaurès et le boulevard Carnot

• 2016 Impasse du Grand Séminaire, 
aménagement d’un trottoir

• 2016 Rue Truel de Palaffre,  
pose d’îlots anti stationnement

• 2016 Avenue Foch entre Pierre 
Esquilat et avenue de Gaulle 
réfection trottoir

• 2017 Pont de la République, 
réfection des maçonneries  
extérieures

• 2017 Place Jean-Jaurès, mise  
aux normes d’accessibilité du 
trottoir le long de la halte des bus

• 2017 Rue du Bouscaillet,  
réfection de la rue avec des pavés

• 2017 Rue Catalane,  
réfection de la rue avec des pavés

• 2017 Rue du Paradis,  
réfection de la rue avec des pavés

• 2017 Avenue Gambetta,  
réfection trottoir, entre le boulevard 
Carnot et la rue Rochegude
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Ouverture d’une Maison des Services  
au Public au printemps 2018 à Cantepau : 
elle regroupera plusieurs services 
publics de proximité de la Ville, du 
Départemenent, la CPAM, de la CAF...

Lancement du projet de  
modernisation-extension de la maison 
de quartier de la Renaudié en 2018.

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 

Enrico Spataro
Adjoint au maire délégué à l’animation  

et vie des quartiers
Conseiller communautaire 

Albi est une ville qui encourage et favorise 
le bien vivre ensemble dans le respect de 
la diversité de tous. L’équipe municipale 

partage cet humanisme de ville et  
s’attache à être présente aux côtés des 

Albigeois dans une démarche constante 
d’écoute et de partage, permettant  

à chacun d’être acteur de son quotidien  
et de son cadre de vie.                          

Jean-Marc Bardou
Conseiller municipal délégué à la logistique,  

à la sécurité des bâtiments, à la protection contre 
les risques d’incendie et de panique dans 

établissement recevant du public
Élu délégué au quartier 

« La Renaudié - la Viscose »

Les élus délégués de quartier contribuent  
à renforcer la relation de proximité entre 
les services municipaux et les Albigeois. 
Les permanences qu’ils tiennent chaque 

mois au plus près des habitants permettent 
d’obtenir des réponses concrètes à des 

problèmes de la vie quotidienne.
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Sur la base de l’enquête réalisée fin 2013  
auprès des habitants, la Ville d’Albi s’est 
engagée aux côtés des communes de la  
communauté d’agglomération de l’Albigeois 
dans la réalisation d’un Plan de Déplacement 
Urbain (PDU) afin d’optimiser les conditions  
de circulation. Il repose sur une meilleure 
articulation entre les différents modes  
de transport.
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Les grandes infrastructures
La rocade d’Albi est un axe majeur qui façonne 
notre quotidien et contribue au développement 
de notre territoire. Le doublement de la rocade 
d’Albi s’est terminé début 2015 !

Les travaux de la rocade : 

• 43 millions d’€,  

37,75% de l’investissement porté  
par l’Agglomération Albigeoise ;

• 190 000 m3 de remblais  
(15 000 semi-remorques),  

100 000 tonnes d’enrobé 
(4 200 semi-remorques),  

14 800 m de glissières nécessitant  
6 000 m3 de béton (1 000 camions  
malaxeurs), réalisation de 10 bassins 
d’orage ; 

• 12 ouvrages d’art élargi ;

• 12 000 m2 d’écrans acoustiques 
posés, 11 nouveaux giratoires ;

• 35 000 véhicules en moyenne par jours 
selon le dernier comptage  
de l’Observatoire régional des transports. 

La mobilité,  
un enjeu  
du quotidien

Conforter nos infrastructures  
de transport et de déplacement  
pour fluidifier le trafic, adapter 
l’offre de transports collectifs, 
favoriser et sécuriser les modes  
de déplacement doux,  
développer les liaisons  
départementales, régionales  
et nationales sont autant de  
préoccupations qui guident  
notre action afin de développer  
le territoire albigeois.
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En proximité immédiate de la rocade,  
des parkings relais et de covoiturage ont été 
réalisés en entrée de ville, afin de permettre 
l’articulation vers d’autres modes de transport. 
Ils sont en effet reliés à des lignes de bus 
régulières. Le réseau des pistes cyclables 
grandit et les connecte peu à peu. 
Un nouveau parking relais et de covoiturage  
a été mis en service en juin 2016 à l’échangeur 
de Caussels. Il dispose de 50 places pour 
covoiturer, poursuivre en bus ou à vélo.  
Equipé d’arceaux à vélos, il est desservi  
par un bus toutes les 20 minutes  
aux heures de pointe (lignes P, E, E1). 

Le réseau en chiffres :
• 16 lignes de bus sur 11 communes ;

• 145 km de réseau TAD  
sur 6 communes ;

• 1 service TPMR ;        
• 1 265 000 km parcourus ; 

• 1 350 000 voyageurs ; 
• 2 000 m de couloirs de bus ; 

• 13 services scolaires ;

• 27 bus standards de 12 m (100 places) ;

• 4 minibus de 10,50 m (80 places) ;

• 3 bus articulés de 18 m (150 places) ; 

• 3 TAD : véhicules de 8 places.

Les transports en commun
Ce réseau est en constante évolution pour 
s’adapter, anticiper les besoins et séduire de 
nouveaux usagers. Chaque année, les fréquences 
et les trajets sont ainsi ajustés. Grâce à la carte 
Pastel qui renseigne de façon très précise sur  
la fréquentation des bus et de leurs arrêts, la 
modification des lignes permet aux bus d’être 
plus efficaces, plus rapides et plus économes. 
Les lignes structurantes sont cadencées à 20 
minutes toute la journée avec une correspondance 
systématique en centre-ville. Les tracés de certains 
circuits scolaires ont également été adaptés afin 
de répondre aux nouvelles demandes et de 
mieux les coordonner avec les lignes régulières. 

Patrick Béteille 
Adjoint au maire délégué à la circulation,  

au stationnement et aux énergies. 
Élu délégué au quartier « La Mouline - le Gô » 

Conseiller communautaire 

La question de la circulation et du  
stationnement est une préoccupation 

essentielle pour le développement d’une 
ville. À Albi, la politique de mobilité 

s’inscrit dans une réflexion globale et  
cohérente, permettant d’assurer à tous une 
accessibilité au centre-ville et d’améliorer 

les liaisons inter-quartiers tout en  
apportant une réponse pertinente aux 

demandes multiples des usagers.
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Les modes de  
déplacement doux
Avec plus de 7 km de double-sens cyclables  
et 135 km de sentiers de randonnée au cœur de 
l’agglomération, les zones 30 et les aménagements 
piétons et cyclables dans des zones  
semi-urbaines, les initiatives en faveur des 
déplacements doux sont encouragées !

Les aménagements se poursuivent  
sur l’ensemble du territoire :
• Aménagement d’une voie verte entre  

Albi et Saint-Juéry, proposant une liaison  
en site propre en cohérence avec le schéma 
régional des véloroutes et voies vertes ; 

• Réfection des pistes cyclables sur  
l’échangeur Albi-Le Séquestre, ayant reçu  
le soutien financier du comité d’organisation 
de la semaine fédérale internationale ;

• Renforcement des continuités cyclables  
le long de la rocade ;

• Création de nouveaux CHAUCIDOU à Jarlard 
et Montplaisir desservant des zones  
d’emplois génératrices de déplacements.  
CHAUCIDOU, est la contraction de CHAUssée 
à CIrculation DOUce, c’est un aménagement 
qui est adapté aux voies trop étroites pour  
y créer des bandes cyclables et qui permet  
de délimiter un espace sécurisé aux cyclistes 
grâce à un nouveau partage de la chaussée.

La passerelle piétonne et cyclable sur le Tarn  
est au cœur d’une stratégie globale en faveur 
d’une mobilité durable. Les travaux de la  
passerelle ont démarré le 20 juin 2017  
et vont se dérouler en deux grandes phases :
• de juin 2017 à mars 2018 : réalisation des 

ouvrages de génie civil de la passerelle ;
• de mars 2018 au printemps 2019 :  

assemblage et montage de la passerelle  
sur le viaduc et aménagement des espaces 
publics liés à la passerelle sur les places  
du Château et du Calvaire.

Steve Jackson
conseiller municipal délégué à la sécurité routière, 

à l’accessibilité des voiries, aux personnes  
à mobilité réduite et à la valorisation  

des déplacements à vélos.
Élu délégué au quartier « Jarlard - Le Peyroulié »

Conseiller communautaire 

Albi encourage une « nouvelle mobilité », 
plus respectueuse des habitants et de leur 
environnement, en facilitant les modes de 

déplacement doux. La Ville veille à 
l’équilibre et à la cohésion du territoire tout 

en portant une attention particulière à la 
santé et à la sécurité des Albigeois.
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Le stationnement
Le stationnement « résidant », s’inscrivant dans 
les actions retenues par la Ville en matière de 
mobilité, a été étendu en 2014. Il vise à faciliter le 
stationnement des habitants dans le centre-ville, 
à augmenter la rotation des véhicules dans  
les rues commerçantes et permettre un  
meilleur accès au centre-ville. 

Le nombre de places de stationnement sur 
voirie est de 1 614 depuis la mi-décembre 2015 
avec l’instauration du stationnement gratuit 
pour les personnes à mobilité réduite.
Un programme de rénovation du parking 
Jean-Jaurès a été entrepris.

Muriel Roques-Etienne  
Adjointe au maire déléguée à l’urbanisme,  

et à l’esthétique urbaine. 
Vice-présidente de l’agglomération déléguée  

aux transports urbains, à la mobilité  
et au stationnement. 

Le réseau des transports publics évolue 
pour s’adapter aux nouveaux besoins  
et aux nouvelles attentes des usagers.  

Les lignes les plus fréquentées ont ainsi été 
renforcées et le transport à la demande  
a été développé. Les temps de trajet ont 

été améliorés et l’information aux usagers 
optimisée en utilisant des réseaux  

de communication plus directs.  
La hausse de la fréquentation du réseau 

des transports urbains du Grand Albigeois 
témoigne de l’intérêt de ces  

nouvelles mesures.
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Engager les études pour  
la réalisation du 4e pont  
urbain dans le cadre du PDU

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 

NOUS  
SOMMES  

ALLÉS  
PLUS  
LOIN !

• Le parc des bus est peu à peu 
renouvelé pour le confort des 
usagers. Quatre véhicules ont ainsi 
été remplacés en 2016. Depuis cette 
année, le Businova, premier bus 
écologique hybride de France à 
utiliser alternativement l’énergie 
électrique, hydraulique et thermique 
développé par l’entreprise  
albigeoise Safra, roule sur  
les routes albigeoises !

• L’information aux voyageurs a 
également été développée. Le 
service d’alertes SMS gratuit mis en 
place en 2015 compte désormais 
plus de 500 abonnés ! Ce service 
permet aux usagers d’être informés 
de toute perturbation sur la ou les 
lignes de bus qu’ils ont pour 
habitude d’emprunter. 8 bornes 
d’informations voyageurs au sol sur 
les arrêts les plus fréquentés ont été 
installées. Ce dispositif permet 
d’informer l’usager en temps réel du 
prochain passage des bus, du retard 
éventuel et toute information 
relative à l’état du réseau. 

• Un plan de circulation spécifique a 
été réalisé à l’hiver 2016 permettant 
de maintenir certaines lignes de 
transports urbains, notamment lors 
d’épisodes neigeux ou très froids.

• Le service de calculateur d’itinéraire 
Google Maps a également été mis 
en œuvre. Il permet de préparer  
son déplacement quelle que soit sa 
position : arrêt de bus le plus proche, 
ligne(s) de bus à emprunter, horaires 
de passage, temps de parcours…

• Le nouveau parking du Domaine  
de la Mouline situé rue Branly,  
d’une capacité de 180 places, ouvre 
également de nouvelles possibilités. 
Situé à quelques centaines de 
mètres du centre-ville, beaucoup s’y 
garent aujourd’hui pour rallier leur 
lieu de travail ou faire une course au 
cœur de la cité (coût : 500 000 €).

• De nouveaux sanitaires ont été créés 
au parking de la cathédrale.
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Bien que mené dans la continuité, le travail  
sur les aménagements paysagers est sans  
cesse renouvelé, à travers la création de  
nouveaux espaces, leur réaménagement,  
l’imagination de nouveaux thèmes  
chaque année pour le fleurissement…
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Les réalisations  
de ces trois dernières  
années, en chiffres :

• Plus de 1 100 arbres plantés  
dans l’ensemble des quartiers albigeois, 

+ 118 fruitiers  
+ 2 872 arbustes, 

• 12 000 m² de massifs fleuris,  

152 rosiers  

10 582 vivaces plantés. 

• 94,6 hectares d’espaces verts  
qui sont entretenus par les  
services de la Ville (contre  
73,75 hectares en 2013).

Les  
aménagements 
paysagers  
et espaces  
de convivialité  
albigeois

Albi investit dans des projets  
de rénovation et de valorisation  
des espaces publics qu’elle  
accompagne à chaque fois  
d’un aménagement paysager 
qualitatif adapté aux usages,  
mêlant subtilement végétal  
et minéral. Ronds-points,  
aménagements de voirie,  
massifs, jardins de quartier  
ou historiques, jardins d’eau  
ou jardins secs, tous ces îlots  
de verdure urbains ont une âme  
et nous racontent une histoire.  
Tout en contribuant au  
développement durable et  
au maintien de la biodiversité,  
ces réalisations sont au cœur  
de la vie sociale et de la douceur  
de vivre en Albigeois. 
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Les efforts réalisés dans l’aménagement urbain 
et paysagé de la Ville ont été récompensés par le 
renouvellement du label « Jardin remarquable » 
pour les jardins du Palais de la Berbie en 2014 et 
du label « 4 fleurs » à la fin de l’année 2016 !

Coup d’œil sur les réalisations :
Des initiatives multiples ces trois dernières années
• La nouvelle aire de jeux du parc Rochegude ;
• L’aménagement végétal du parking 

de la Milliassole ;
• Le jardin minéral – rocade ;
• Les plantations de l’échangeur  

de la route de Castres ;
• L’aménagement paysager de l’école  

et le jardin sec de Rayssac ;
• Le rond-point de Caussels ;
• La création d’espaces verts  

dans la rue de Pelissier ;
• La plantation du bassin de rétention du Marranel ;
• Le réaménagement du parvis de l’église  

de la Madeleine ;
• La nouvelle place Edmond-Canet ;
• La protection biologique intégrée au centre 

horticole et dans tous les jardins de la ville, 
passage au « zéro phyto » ;

• Le réaménagement et confortement des 
berges du Tarn, nettoyage et consolidation 
des berges sur 200 mètres ;

• La végétalisation des pieds des arbres ;
• La plantation des arbres fruitiers à la Mouline ; 
• L’expertise de l’état sanitaire des arbres,  

pose de sondes tensiomètriques à  
la plantation et création d’une carte  
de localisation de gestion des arbres.

Parce qu’une ville agréable, 
c’est aussi une ville propre !
Quelques chiffres qui témoignent de l’attention 
portée à cette priorité (2016) :

• 1 480 tonnes de déchets

• 80 distributeurs de sacs à déjections 
canines, ce qui représente 515 400 sacs mis 
à disposition dans les distributeurs

• 600 corbeilles de propreté

• 20 800 sacs de chariots de balayage

• 38 100 sacs de corbeilles

• 682 tonnes de cartons collectés

• 818 m2 de surfaces de graffitis traitées

• 35 véhicules affectés à la propreté

Pierre-Marie Senes  
Conseiller municipal délégué aux parcs  

et jardins, aux fontaines et rivières, aux bases  
de loisirs et aux aménagements urbains  

de proximité dans les quartiers 
Albi valorise son patrimoine végétal avec 

le même soin que son patrimoine bâti,  
à travers un fleurissement chaque année 
renouvelé et reconnu par le label national 

4 fleurs. Les nombreux aménagements 
réalisés ne sont que la partie émergée  
d’un véritable travail de fond en faveur  
de la biodiversité et de la valorisation  

de l’environnement.
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NOUS  
SOMMES  

ALLÉS  
PLUS  
LOIN !

Soucieuse du juste équilibre des  
aménagements sur l’ensemble du territoire,  
la ville d’Albi a également mené :

• l’aménagement paysager du nouveau 
carrefour à sens giratoire, à l’intersection de 
l’avenue François Verdier, de la rue des Brus 
et de la rue André Imbert ;

• la rénovation du rond-point entre le boulevard 
Maréchal Lannes et de l’avenue Cambacérès ;

• l’aménagement d’un carré  
d’urnes au cimetière de Caussels ;

• la plantation et le boisement du parc  
de la Viscose et l’aménagement paysager  
de la rue Lumière à la Renaudié ;

• la plantation d’arbres sur les avenues  
Gambetta et Charles Bellet

La démarche albigeoise s’attache à sensibiliser 
largement les habitants à travers l’organisation et 
l’accompagnement d’un programme conséquent 
de rencontres, ateliers et événements :

• pour les plus jeunes : Albi multiplie les 
animations et ateliers dans les centres de 
loisirs, les écoles, les cantines scolaires, les 
structures associatives et loisirs-jeunes ;

• pour les familles, les sportifs et les amoureux 
de la nature : Albi ouvre ses équipements, 
aménage ses bases de loisirs - ses parcs - ses 
sentiers, favorise leur utilisation au travers 
d’un programme conséquent d’évènements ;

• pour ceux qui se passionnent : Albi crée des outils 
pédagogiques, met en œuvre des sessions 
d’observation et de découverte, des  
expositions thématiques ;

Des séances d’observation des faucons pèlerins 
sont régulièrement organisées depuis les jardins 
du Palais de la Berbie, accompagnées d’explications 
d’animateurs de la Ligue de Protection des 
Oiseaux du Tarn (L.P.O.). Le clocher de la cathédrale 
Sainte Cécile d’Albi héberge en effet un couple  
de faucons pèlerins depuis 2001, une espèce 
protégée, joyau de la faune européenne. 

Également, afin de mieux faire découvrir  
aux Albigeois la qualité de la biodiversité  
ornithologique de leur ville, la Ville a édité  
en 2015 un guide consacré aux 72 espèces 
d’oiseaux les plus observées à Albi pour  
apprendre à les connaître.

Au regard des nombreuses actions menées  
en faveur de son environnement, Albi a été 
nommée « Capitale française de la biodiversité »  
en 2016 dans la catégorie des villes  
de 20 à 100 000 habitants.

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 

Définition des orientations  
d’aménagement du site de Pelissier

Aménagement du jardin  
Charles d’Aragon, rue Marcel Ricard

Projet pour le parc de Pratgraussals,  
dans le prolongement de la passerelle  
piétonne sur le Tarn.
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La Ville d’Albi réalise le pompage,  
le traitement, et la distribution de l’eau,  
ainsi que le service aux des utilisateurs.
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Optimiser la production  
et la gestion de l’eau
Le réseau d’eau potable de la Ville compte plus de 
300 km de canalisations, entretenus par une équipe 
qui contrôle le programme de renouvellement  
et d’extension du réseau de la Ville et assure  
le raccordement des nouvelles habitations.
À Albi, l’eau brute est prélevée dans le Tarn  
en surface ou dans des puits filtrants. Cette  
eau brute alimente ensuite des stations de 
traitement. Des réservoirs permettent de  
stocker l’eau potable et d’adapter ainsi  
la production (continue) à la consommation  
de l’eau (qui varie au cours de la journée).
Chaque année, la Ville investit un peu plus  
d’1 million d’euros pour la réhabilitation de son 
réseau d’eau potable. En 2016, 298 branchements 
en plomb ont été remplacés. Cet investissement 
soutenu sur le renouvellement des branchements 
et des réseaux est conduit dans un souci permanent 
de maintenir le prix de l’eau et en coordination 
avec le calendrier général des travaux pour avoir 
un impact minimum sur la voirie et la circulation.
La Ville dispose d’un système d’information 
géographique dédié au réseau d’eau potable pour 
connaître la position, le diamètre et le matériau 
de chaque tronçon du réseau de distribution. 

Offrir l’eau au meilleur  
coût aux Albigeois
La Ville a conservé la gestion de l’eau en régie 
municipale pour vous offrir le meilleur service au 
meilleur coût. Pour 2016, le prix du m3 d’eau est 
de 3,79 € TTC, alors que la moyenne régionale 
est de 4,29 € TTC/m3 et la moyenne nationale 
de 4,06 € TTC/m3.

L’eau, une  
ressource  
à valoriser  
et à partager 

La Ville d’Albi poursuit  
son effort pour la gestion  
de l’eau, une ressource qui  
nous concerne tous ! 
Interventions sur le réseau,  
recherche de qualité,  
information aux usagers,  
maîtrise des coûts, telles  
sont les grandes lignes de l’action  
municipale dans un domaine  
clef pour la vie et l’environnement.
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L’eau, en quelques chiffres :
• 27 664 abonnés au 1er juillet 2017 ;

• 3 207 582 m3 consommés en 2016 
et une projection de 3 100 000 m3  
pour la consommation 2017 ;

• 29,90 € TTC : tarif de l’eau  
potable pour 2017 (part fixe)  
part variable : 1,40 € TTC/m3, 
redevance prélèvement : 0,1016 € TTC/m3 ;

• 306 km de réseau de canalisations ;

• 13 fontaines en gestion publique ; 

2 fontaines bientôt créées au mail  
de Rayssac et place du Château.

Jean-Michel Bouat 
Adjoint au maire délégué au développement 

durable, à l’agriculture urbaine et à l’eau
 Élu délégué au quartier « Quartier  

Ouest - Pointe de Marre » 
Vice-président de l’agglomération 

en charge de l’enseignement supérieur  
et de l’innovation. 

La Ville s’emploie à distribuer aux Albigeois 
une eau de qualité au meilleur coût, avec 

une volonté permanente de rationalisation 
de ses ressources comme en témoigne la 

mise en service d’une nouvelle station 
d’eau mutualisée avec les communes  
de Saint-Juéry, de Lescure et d’Arthès  

à l’horizon 2020. Ce projet s’inscrit dans 
une démarche globale en faveur  

du développement durable et équitable  
du territoire albigeois.

NOUS  
SOMMES  

ALLÉS  
PLUS  
LOIN ! Comme nous nous y étions engagés,  

la nouvelle station de traitement de  
l’eau potable qui alimentera Albi, Arthès, 

Lescure et Saint-Juéry sera en service en 2020 
sur le site de Caussels. Le chantier va débuter 

en 2018 et va durer un peu plus de 2 ans. 
Budget de l’opération : 14 798 958 € HT

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 

• En plus des travaux constants menés sur le 
réseau de l’eau pour maintenir la qualité des 
équipements, la Ville s’est engagée dans un 
programme pluriannuel de réhabilitation des 
réservoirs (montant des travaux : 1 268 487 € HT) 

• Afin d’améliorer le rendement du réseau de 
distribution, des pré-localisateurs de fuite ont 
également été installés (montant des travaux : 
147 495 €, dont la moitié a été financée par 
l’agence de l’eau Adour-Garonne) 

• Pour faciliter la vie des usagers, le paiement en 
ligne des factures d’eau est désormais possible.
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La Ville assure l’accueil des enfants de  
0 à 3 ans en structure collective ou au domicile 
des assistantes maternelles municipales.
Comme nous nous y étions engagés, nous avons 
maintenu l’offre d’accueil municipale petite enfance. 
Le 1er septembre 2014, la crèche Adèle ouvrait  
ses portes, offrant 60 places supplémentaires.
Un nouveau service d’accueil adapté aux 
horaires atypiques a été mis en place  
à la crèche familiale.
La Ville poursuit également son soutien de l’offre 
d’accueil associative à travers ses subventions 
aux crèches Bellevue et Bulles de savon et la 
réservation de 12 places à la crèche Alibaba.
Chaque année, la Ville accueille près de 3 200 
enfants âgés de plus de 3 ans* au sein des  
13 écoles et accueils périscolaires, 14 restaurants 
scolaires et 4 accueils de loisirs, dans le respect 
du Projet Éducatif du Territoire.  

* À NOTER : les enfants sont acceptés dès  
l’âge de 2 ans dans les écoles des quartiers 
prioritaires de Cantepau, Lapanouse et Rayssac.
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L’accueil  
des petits  
Albigeois et 
les services 
aux familles

La Ville d’Albi s’attache  
à offrir les meilleures 
conditions d’accueil  
aux plus jeunes d’entre 
nous afin qu’ils puissent 
se construire, s’épanouir 
et apprendre à vivre 
ensemble. Tout en veillant 
au bien-être des petits 
Albigeois, nous nous 
employons à faciliter  
la vie des familles en 
offrant de nouvelles 
structures et de  
nouveaux services.
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Afin de faire face à la hausse des effectifs dans 
les écoles et d’offrir les meilleures conditions de 
travail aux enfants et personnels enseignants et 
d’éducation, quatre classes supplémentaires ont 
été ouvertes sur Albi entre 2014 et 2017. Les 
effectifs sont également en hausse dans les accueils 
périscolaires, cantines et accueils de loisirs.

À NOTER : la Ville permet chaque année  
à plus de 150 étudiants de travailler dans  
les accueils périscolaires, leur offrant ainsi  
la possibilité de financer leurs études  
et d’acquérir une expérience professionnelle.
En décidant un effort financier important  
pour la rénovation des bâtiments scolaires, la 
période 2014-2017 marque la volonté de l’équipe 
municipale de maintenir des équipements 
fonctionnels et adaptés dans tous les  
quartiers de la ville pour nos enfants et  
les personnels enseignants et d’éducation.

LES TRAVAUX RÉALISÉS
2014 - 2017 : 7 318 100 €

• Réfection des cours des écoles Nougaro 
Teyssier, Rayssac et Curveillère maternelle 
(création de préaux), Aubrac et Lapérouse 
(rénovation des préaux) ;

• Amélioration du confort thermique et 
phonique (changement des menuiseries, 
isolation des combles, plafonds phoniques...) 
dans les écoles Mazicou maternelle, Prévert, 
Rochegude maternelle, Herriot bâtiment C, 
Lapérouse, la Curveillère et la Viscose 
maternelle (tranche 1) ;

• Création et rénovation des blocs sanitaires 
dans les écoles Nougaro Teyssier, Mazicou, 
Aubrac ;

• Travaux d’accessibilité dans les écoles  
et accueils de loisirs ;

• Construction du nouveau restaurant scolaire  
de la Viscose (865 000 €).

Sylvie Bascoul-Vialard   
Adjointe au maire déléguée aux affaires  

scolaires et à la langue occitane
 Conseillère communautaire 

À travers son Projet Éducatif Territorial, Albi 
s’inscrit dans une dynamique volontariste 

en faveur de la réussite éducative des 
petits Albigeois. Ce sont ainsi plus de 250 
agents municipaux qualifiés et formés qui 
accompagnent quotidiennement les enfants. 

Ils veillent à leur bien-être et à leur 
développement, parce que l’école est une 
étape importante dans la construction de 
chacun, le lieu où l’on pose les jalons de sa vie 
d’adulte en apprenant à vivre ensemble.
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L’accueil périscolaire et de 
loisirs en 2017, en chiffres :
• 2 150 enfants en moyenne déjeunent à la 

cantine chaque jour (soit 70 % des effectifs) ;

• 1 425 sont accueillis tous les soirs sur  
le temps périscolaire (soit 55 % des effectifs  
en élémentaire et 32 % en maternelle) ; 

• plus de 400 enfants sont accueillis  
tous les mercredis pour des activités de loisirs ;

• et plus de 500 chaque jour pendant  
les vacances scolaires.

Zohra Bentaiba
Conseillère municipale déléguée aux centres de loisirs

Élue déléguée au quartier 
« Lapanouse - Saint-Martin - Jarlard » 

Soucieuse de faciliter la vie des familles,  
la Ville propose des activités pour les 

enfants dans les centres de loisirs, mais 
aussi de nombreuses animations gratuites 
dans les quartiers avec le développement 

des « villages sports vacances » et en 
centre-ville avec le « chapiteau des lutins » 

pendant les fêtes de Noël. Ce temps 
permet aux enfants de faire de nouvelles 

expériences en dehors de la cellule 
familiale ou scolaire en y découvrant les 

valeurs de partage et de convivialité.

La mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires  
a suscité un important chantier en 2014 pour  
le service et des adaptations importantes des 
conditions d’accueil des enfants :
• nouveaux horaires des écoles, avec  

organisation de navettes ;
• mise en œuvre d’un nouveau Projet Éducatif 

du Territoire ;
• maintien et développement des ateliers 

périscolaires sur la pause méridienne 1 800 
enfants participants / 60 ateliers différents 
proposés ;

• maintien de la gratuité du temps des devoirs 
• maintien des taux d’encadrement : 1/10 pour les 

moins de 6 ans et 1/14 pour les plus de 6 ans ;
• poursuite du partenariat avec l’AFEV (150 

enfants et jeunes suivis - 15 000€ de subven-
tion de la ville).

Nous nous étions engagés à garantir une  
tarification adaptée aux revenus des familles.  
Lors de la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires, nous avons instauré la gratuité 
jusqu’à 16h30 en maternelle (gratuit jusqu’à  
18h30 en élémentaire). 

Afin de simplifier les démarches pour les familles, 
des e-services ont été développés sur le site 
internet de la Ville permettant de payer ses 
factures de cantine ou centre de loisirs en ligne,  
mais aussi d’y effectuer les inscriptions.

Les modalités d’inscription en centre de loisirs  
ont également évolué depuis janvier 2017  
pour plus de simplicité. L’amplitude horaire  
du guichet unique a également été augmentée.
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NOUS  
SOMMES  

ALLÉS  
PLUS  
LOIN !

En faveur de la garde  
des enfants de 0 à 3 ans :
• aménagement de locaux  

dédiés à la crèche familiale  
rue Françoise Dolto ;

• centralisation des demandes  
de pré-inscriptions au guichet 
unique depuis septembre 2014 ;

• programme de formation en 
ergonomie spécifique aux  
métiers de la petite enfance ;

• augmentation de la Prestation  
de Service Unique de la CAF. 
(nouvelle convention 2014-2017 avec une 
augmentation significative des montants 
perçus : de 1 100 826 € pour 2014  
à 1 475 100 € pour 2017)

Pour l’accompagnement des familles :
• Création d’un Conseil pour les 

Droits et Devoirs des Familles, 
permettant d’accompagner les 
familles rencontrant des difficultés 
dans l’éducation de leur enfant ;

• Création d’un bonus famille en 
2017 : réduction de 5 % à partir  
de 2 enfants, 10 % pour 3 enfants, 
15 % pour 4 enfants et plus sur  
la tarification de la restauration 
scolaire et les accueils de loisirs ;

Pour la modernisation et la sécurité 
des établissements scolaires :
• Restructuration du rez-de- 

chaussée de l’école Herriot –  
bat B été 2014 (218 000€) ; 

• Equipement numérique des écoles 
(Trois tranches 2015-2017) : 
cablage, équipement en  
vidéoprojecteurs interactifs, 
installation de trois PC par classe 
élémentaire (500 000€) ;

• Travaux de sécurisation des écoles : 
installation de visiophones et 
rehausse des clôtures 205 000 € ;

• Changement de la téléphonie  
des écoles 42 000 €.

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 

Poursuite des travaux dans les écoles avec :
• des réfections de cours d’écoles à Rousseau - 

Andrieu, Mazicou (Brassens) et Lapérouse ;
• l’amélioration du confort thermique et phonique 

des écoles de la Viscose (tranche 2-3-4), Mazicou 
Brassens, Curveillère 1-2-3 et Herriot A.

Une concertation sera engagée sur les 
rythmes scolaires à la rentrée 2017.

Finalisation de la rénovation de la crèche Mosaïque.
Extension de l’école Rousseau avec la rénovation 
du bâtiment Andrieu (2 200 000€)
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Disponibilité, sens du service public,  
qualité de l’accueil et du travail rendu  
guident l’action des agents municipaux.
Le budget de la Ville traduit le volontarisme  
de la collectivité et la mobilisation de ses agents 
pour un service public toujours plus efficient.  
Le temps de travail a ainsi été réorganisé  
en 2016 et a permis d’accroître l’amplitude 
horaire des services ouverts au public.
Le service des ressources humaines poursuit 
l’optimisation des conditions de travail des  
agents tout en conduisant les réformes  
statutaires voulues par l’État et en veillant à  
la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Le service de l’état civil a vu ses compétences 
considérablement accrues depuis le début du 
mandat en raison de l’évolution législative et des    
mesures prises par l’État : mariage pour tous, 
redécoupage cantonal, lancement de la COMEDEC 
(COMmunication Electronique des Données de 
l’État Civil), demandes de changements de 
prénoms et de demandes de rectifications 
administratives des actes, enregistrements des 
PACS, nouvelles modalités de dépôt des cartes 
nationales d’identité avec l’arrivée des cartes 
biométriques... 
Le service a su s’adapter à ses nouvelles missions 
en faisant face à une augmentation très importante 
de l’affluence des usagers en 2017. Les horaires 
ont été adaptés et le personnel formé afin 
d’accomplir les nouvelles procédures.
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Des services  
à la population 
toujours plus 
performants  
et accessibles

Une ville pratique,  
c’est aussi des services  
publics toujours plus  
efficaces et accessibles,  
une information directe  
et une participation à la vie 
municipale, des agents 
compétents et impliqués.

Le service état-civil,  
règlementation, cimetières 
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Gisèle Dedieu   
Adjointe au maire déléguée aux ressources 
humaines, à l’état-civil, à la réglementation  

et aux cimetières 
Délégation générale 

Conseillère communautaire 

Les nouveaux transferts de compétences de 
l’État aux communes ont considérablement 
augmenté l’activité des services municipaux, 

notamment celle du service état civil.  
La ville d’Albi a su s’adapter rapidement à 
ces évolutions grâce à la réactivité et aux 
compétences de ses équipes, dans une 

volonté commune d’amélioration du 
service rendu aux Albigeois afin de les 

accompagner dans leur parcours de vie.

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 

Réalisation d’un guide afin de simplifier  
les procédures en cas de décès d’un proche. 

Réaménagement de l’espace d’accueil  
du public afin de limiter le temps  
d’attente au service état-civil.

De nombreux aménagements ont également été 
réalisés dans les cimetières municipaux depuis 
2014 pour un montant global de 607 400 €.

• Cimetière de Caussels - 136 400 € 
Implantation de 38 caveaux préfabriqués  
et 95 caveaux urnes, renouvellement  
du réseau d’eau 

• Cimetière des Planques - 406 500 € 
Goudronnage des allées et création de puits 
d’absorption des eaux, mise en place de 40 
caveaux urnes, restauration du mur d’enceinte

• Cimetière de la Madeleine - 64 500 € 
Rénovation de l’allée principale, du mur  
d’enceinte et du carré militaire, mise en  
place de 40 caveaux urnes 

• En 2017, l’ensemble des portails des trois  
cimetières ont été automatisés - 59 186 €

La Ville poursuit également son dispositif 
d’accueil pendant la période de Toussaint  
avec la mise à disposition gratuite  
de véhicules électriques.
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Le service de  
restauration municipale
Notre service restauration assure la production  
des repas pour les écoles, les centres de loisirs,  
les crèches et le portage des repas à domicile  
des aînés. Chaque jour plus de 3 300 repas sont 
préparés et distribués par la cuisine centrale d’Albi. 
Depuis plusieurs années, nous poursuivons une 
politique alimentaire qualitative favorisant  
le rapprochement entre les consommateurs  
et les producteurs. En misant sur les circuits 
courts, le service de restauration municipale 
s’inscrit dans la démarche de promotion de 
l’agriculture urbaine voulue par la ville.

Afin de répondre aux attentes des Albigeois  
qui souhaitent manger « plus local » et afin  
de soutenir notre économie, la Ville fait  
un effort encore plus important sur ses marchés 
publics. Les filières locales se structurent 
pour répondre à la restauration collective.

Afin de favoriser leur maintien à domicile,  
le service de restauration municipale s’adapte  
aux besoins et attentes des aînés utilisant  
le service de portage à domicile.

Les effectifs d’usagers du service 
restauration sont en constante  
croissance depuis 2013 :

• + 4% dans les écoles, crèches  
et centres de loisirs ;

• + 9% pour le portage des repas  
et le restaurant l’Entraide. 

Le taux de satisfaction  
des enfants est très positif : 

• 87 % des enfants interrogés  
en 2014 « aiment manger à la cantine », 

74,5 % des enfants interrogés en 2014 
« finissent leur plat » ;

• 66 % des enfants interrogés  
en 2014 « découvrent de nouvelles  
recettes à la cantine » ; 

• 58 % aiment ces nouveaux plats. 
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Anne-Marie Niéto   
Conseillère municipale déléguée aux personnes  

en situation de handicap, à la restauration 
municipale et aux jardins familiaux 

Élue déléguée au quartier « Le Marranel - Le Roc » 

À travers son service de restauration 
municipale, Albi s’inscrit une nouvelle  

fois dans une démarche de qualité  
et de proximité. C’est en effet dans le  

plus grand respect des critères de santé 
publique et de valorisation des produits 

locaux que sont confectionnés les milliers 
de repas proposés chaque jour aux  

petits Albigeois et à nos aînés.

NOUS  
SOMMES  

ALLÉS  
PLUS  
LOIN !

La Ville entend augmenter la  
réalisation des plats « faits maison » 
avec des denrées locales de qualité.  
À ce titre, un menu 100 % local est 
proposé tous les mois à partir de 
septembre 2017.

Souhaitant renforcer encore la présence 
d’ingrédients locaux ou bio dans  
les menus, elle s’est fixée l’objectif 
d’atteindre 20 % des volumes en €  
en 2020.

Au regard de la l’ancienneté des  
équipements de la cuisine centrale  
et dans un souci permanent  
d’amélioration du service aux usagers  
et d’adaptation à l’augmentation 
constante de la demande de repas,  
une nouvelle unité de production  
sera réalisée. Sa mise en service  
est prévue à la rentrée scolaire 2019.
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Les services communication 
et systèmes d’information
Comme nous nous y étions engagés, de nouvelles 
voies de communication ont été ouvertes avec les 
internautes, permettant une information en temps 
réel des évènements albigeois ! La Ville est ainsi 
présente sur les réseaux sociaux : Facebook  
(8 300 abonnés), Twitter (1 200 abonnés)  
et Instagram (1 464 abonnés).

Afin de partager avec les Albigeois les projets 
portés par l’équipe municipale et d’échanger  
avec eux sur les réalisations, la Maison des 
Projets a ouvert ses portes en 2015. La réfection  
de la rue de la Madeleine et la requalification  
des abords de l’Église, le confortement et la 
réhabilitation des berges, la Mappa mundi, la 
réfection de l’Hôtel Rochegude, la restructuration 
du Stade Mazicou, la Passerelle, les travaux  
du Théâtre des Lices, l’agriculture urbaine,  
le plan commerce, le nouveau centre social de 
Lapanouse, les investissements dans les écoles… 
autant d’initiatives présentées à travers  
des expositions régulièrement renouvelées.

Albi mag vous informe également tous les mois  
de l’actualité de notre ville, valorisant les initiatives 
locales portées par les associations ou les 
professionnels. En 2016, la revue municipale a fait 
peau neuve sous un nouveau format plus ergonomique 
et avec de nouvelles rubriques mettant toujours 
plus en avant les atouts de notre territoire.

En janvier 2016, la Ville a lancé son nouveau site 
internet ouvrant de nouvelles fonctionnalités en 
termes de e-services et offrant une meilleure 
lisibilité du service public grâce à sa cartographie 
et ses informations en temps réel sur les travaux. 
Il comprend des espaces dédiés par quartier, mais 
aussi un agenda complet de l’actualité albigeoise 
et un annuaire des associations. Les internautes 
se sont d’ores et déjà appropriés ce nouvel outil, 
avec 275 345 visites comptabilisées en 2016  
et plus de 800 000 pages consultées.

En vue de faciliter l’accès aux services publics  
et de réduire les déplacements des usagers,  
la Ville y a développé les téléservices pour ceux 
qui le souhaitent. Sept sont aujourd’hui en ligne,  
1 241 demandes y ont été réalisées. Il est également 
possible de s’acquitter de ses factures d’eau,  
de cantine, périscolaires et petite enfance en ligne.  
5 100 paiements ont déjà été réalisés par 1 327 
payeurs différents.

Bruno Lailheugue    
Conseiller municipal délégué aux systèmes 
d’information, aux nouvelles technologies  

et à la biodiversité 
Élu délégué au quartier  

« Veyrières - Rayssac - Ranteil »
Conseiller communautaire  

L’accès au haut débit et la notion de  
« confort numérique » sont des préoccupations 

grandissantes d’une grande majorité 
d’habitants. Aussi, la Ville, attachée à 

améliorer la qualité de vie de tous, dans tous 
les domaines, développe de nombreux 
projets, pour connecter toujours plus et 

toujours mieux les Albigeois afin de 
faciliter leur quotidien !
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Marie-Louise At   
Conseillère municipale déléguée à l’innovation 

territoriale et à la cité numérique 
Élue déléguée au quartier « Grand centre » 

Conseillère communautaire 
Conseillère départementale 

La mise en place de la délégation à 
l’innovation territoriale et à la cité numérique 
confirme la volonté de la Ville de s’inscrire 
durablement dans le numérique afin d’établir 
une plus grande proximité avec les Albigeois. 

Tout en garantissant une meilleure information 
et une plus grande interaction, les projets   

développés permettront d’accroître 
l’attractivité du territoire en lui permettant 

de rayonner toujours plus loin.

Depuis le début du mandat, 65 bornes wifi  
ont été déployées dans les salles culturelles  
et événementielles, les espaces « sport » et  
« jeunesse » et les maisons de quartier. En juin  
2017, la ville d’Albi a lancé un nouveau service  
du wifi gratuit dans les espaces publics du Jardin 
National, de la place Sainte-Cécile et du Stadium 
municipal pour les Albigeois et leurs visiteurs. 
Pour se connecter, les usagers peuvent  
s’identifier via les réseaux sociaux ou en créant  
un compte sur Albi Wifi pour se connecter  
tous les jours entre 7h et 23h !

NOUS  
SOMMES  

ALLÉS  
PLUS  
LOIN !

Depuis le 19 décembre 2016,  
les séances du conseil municipal  
sont filmées pour une plus grande 
transparence de la vie publique. 

Déploiement de  
nouveaux e-services  
pour une plus 
grande proximité  
numérique. 

Développement  
du service gratuit  
« Albi Wifi »

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 
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Albi est une mosaïque de 51 794 habitants*, composée  
pour moitié de familles et de célibataires, de 22 % de jeunes  
âgés de 15 à 29 ans, de 32 % de retraités, de 23 % d’employés  
et ouvriers, de 14 % de professions intermédiaires, 7,3 %  
de cadres et professions intellectuelles, 3,7 % d’artisans,  
commerçants, chefs d’entreprise et agriculteurs exploitants  
et 20 % de personnes sans activité. Favoriser le bien-vivre 
ensemble dans le respect de la diversité de tous et de l’identité 
de chacun est un enjeu qui guide notre action au quotidien pour 
construire une ville qui nous ressemble et nous rassemble !

* Source INSEE : population légale en vigueur au 1er janvier 2017
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Albi collective  
et solidaire
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En faveur des personnes 
âgées et en situation  
de handicap
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Renforcement du service de portage des repas  
à domicile pour les personnes âgées, avec une 
tarification adaptée aux revenus des personnes  
et une mission de veille sur l’état de santé  
et des besoins des personnes isolées.

Le portage des repas, en quelques chiffres :
En 2016 : 606 personnes bénéficiaires par jour en 
moyenne - 1073 bénéficiaires différents - 169 704 
repas livrés (dont 135 525 sur commune Albi)

Création d’un service de visites à domicile par  
les volontaires en service civique afin de lutter 
contre l’isolement des personnes âgées.  
Deux volontaires en service civique interviennent 
aujourd’hui auprès d’environ 40 personnes  
âgées isolées.

Poursuite des actions du plan canicule avec  
une vigilance accrue pour près de 500 Albigeois 
fragilisés inscrits auprès du CCAS suite aux 
campagnes de sensibilisation organisées par nos 
services. Renforcement des actions de prévention 
(appels téléphoniques, portage de bouteilles 
d’eau...)

Poursuite et développement des animations  
en direction des seniors. Près de 2 000 Albigeois 
âgés de plus de 68 ans ont assisté cette année au 
traditionnel repas des aînés. En plus de ce 
rendez-vous annuel, de nombreuses animations 
ont été développées au fil de l’année : lotos, thés 
dansants, spectacles musicaux…

Pour les personnes en situation de handicap, la cellule 
d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation 
se poursuit, avec un accent particulier mis sur 
l’accessibilité des espaces publics : mise en place 
de feux sonores, de bandes de vigilance et de 
mobilier urbain spécifique pour améliorer le 
cheminement en ville et notamment dans les 
transports urbains. La cellule développe les liens 
avec les 19 associations locales oeuvrant en faveur 
de ces publics et les partenaires locaux afin de 
prendre en compte toutes les situations de 
handicap et d’encourager le maintien à domicile. 

Le Centre  
Communal 
d’Action  
Sociale, acteur 
majeur du  
vivre ensemble

Le CCAS est un établissement 
public communal qui anime 
l’action générale de prévention  
et de développement social  
dans la commune, en liaison 
étroite avec les institutions 
publiques et privées. Le CCAS 
assure aux Albigeois, quels  
que soient leur âge, leur  
condition sociale ou les  
difficultés qu’ils rencontrent,  
un service public au plus  
près de leurs besoins.
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En faveur des  
Albigeois fragilisés
Accueil, écoute, information et orientation des 
personnes au CCAS et dans les permanences de 
quartiers pour proposer un accompagnement 
individualisé et respectueux des personnes.

Accompagnement social, notamment des 
personnes seules ou en couple sans enfant à 
charge (personnes âgées, personnes isolées,  
jeunes de 16 à 25 ans), pour la recherche ou le 
maintien dans un logement social ou encore 
l’accompagnement éducatif, notamment à travers 
des ateliers de maîtrise de la langue française.

Mise en œuvre de dispositifs spécifiques en 
direction des jeunes de moins de 26 ans :  
jobs d’urgence, projet de redynamisation  
des 16-17 ans, gestion du Fonds d’Aide aux 
Jeunes, gestion de deux logements en  
Aide au logement Temporaire.

Mise en place de dispositifs d’aides financières : 
aides à la vie quotidienne, aides au transport, aides 
au petit jardinage à domicile pour les personnes 
âgées, aide au chauffage pour les personnes 
âgées, aides pour les jeunes dans le cadre  
du FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes)

Remboursement des premiers micro-crédits.

Louis Barret
Adjoint au maire délégué aux finances  

et à la gestion des bâtiments
Conseiller communautaire

Construire une ville accessible, accueillante, ouverte 
à tous quelles que soient leurs différences est une 

priorité pour l’équipe municipale. Aussi, notre 
politique d’investissement, que nous avons su 

maintenir malgré les baisses historiques des 
dotations de l’État, met-elle aussi l’accent sur la 

mise en accessibilité des établissements recevant 
du public. Depuis le début du mandat, nombreux 

sont les bâtiments qui ont déjà été rendus 
accessibles : local associatif des Restaurants du 
cœur, crèche Mosaïque, maisons de quartier du 

Castelviel, de Lapanouse, des Issards, groupe scolaire 
Raymond et Lucie Aubrac, hôtel Rochegude, toilettes 

publiques de Pelloutier et de la Temporalité...

En faveur des personnes  
en insertion professionnelle
• Poursuite du partenariat financier et humain 

privilégié avec les structures d’insertion qui 
permettent aux personnes en difficultés de 
s’intégrer sur le marché du travail (SAS 
Regain- La Table de Regain, Regain action, 
Régie interquartiers, Verso, Quartiers +, Emmaus 
insertion, les Habits pour l’Emploi, Regain 
mobilité, Rebond, Regain+…)

• Soutien financier aux associations (prestations, 
subventions…) et intégration de la clause sociale 
dans les marchés de travaux de la Ville.

En 2016, la participation de la Ville aux structures 
d’insertion (subventions, prestations... ) s’est 
élevée à 456 265 €.
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En faveur des plus démunis

En faveur des personnes  
en souffrance psychique

• Poursuite des actions de domiciliation  
des personnes sans résidence stable.

• Adaptation des horaires du Restaurant social 
l’Entraide et des douches municipales. 

• Animation du partenariat initié dans le cadre  
du Conseil Local de Santé Mentale mis en 
œuvre en lien étroit avec le Bon Sauveur 
d’Alby pour mieux accompagner les  
habitants en souffrance psychique. 

• Une dynamique de réseau s’est d’ores et déjà 
mise en œuvre avec une quarantaine de 
partenaires impliqués ! 

• Une plaquette d’information a été réalisée  
en 2016 afin de faire connaître ses missions. 

Odile Lacaze    
Adjointe au maire déléguée aux solidarités,  

à la petite enfance et à la famille 
Conseillère communautaire
 Vice-présidente du CCAS  

La Ville soutient ceux qui en ont le plus besoin, 
notamment à travers l’action de son CCAS. 

C’est une mission complexe au regard de la 
multiplicité des attentes et du contexte 

actuel. Mais nous nous employons à adapter 
et à développer les services en faveur des 

plus fragilisés d’entre nous, tout en maintenant 
un accompagnement fort des nombreux 
acteurs sociaux albigeois engagés aux 

côtés des publics en difficultés.

Nouveau centre social  
et culturel de Lapanouse
À l’initiative du CCAS et de la Ville d’Albi, l’ancien 
bâtiment D de l’école Édouard Herriot a été réhabilité 
en un nouveau centre social. « L’Atelier-Espace 
social et Culturel de Lapanouse/Saint-Martin »  
a ouvert ses portes en juin 2017 au square Amiral 
Abrial, s’intégrant dans un ensemble cohérent 
composé de la maison de quartier, du city stade 
et de la liaison piétonne. Ses locaux, d’une surface 
totale de 800 m², sont mieux adaptés aux besoins 
du public et permettent une offre de services et 
d’activités accrue pour les habitants du quartier, 
les associations et les partenaires.
COÛT DES TRAVAUX : 812 000 €

Poursuite des actions engagées et développement 
de nouvelles activités, dont les apéro-concerts  
au jardin durant l’été, les repas partagés  
« Tous à table », les sorties « Papa et moi »  
ou encore les journées « festi’familles ».
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Un contrat local de santé sera mis en place  
à l’échelle de la ville pour fédérer les acteurs  
de la prévention, de la promotion de la santé  
et de l’accès aux soins. 

PARMIS NOS  
PERSPECTIVES 

Nathalie Borghese   
Conseillère municipale déléguée aux personnes 
âgées et aux solidarités intergénérationnelles 

Conseillère départementale 

À travers ses actions et ses compétences, 
l’équipe municipale veille au bien vivre de 
tous, quel que soit son âge ou sa condition 

sociale. Elle s’attache à lutter contre 
l’isolement en mettant l’accent sur  

les valeurs humaines essentielles que sont 
le respect et la solidarité. C’est dans cet 
esprit que se conçoivent les projets et  

les relations entre les générations.

NOUS  
SOMMES  

ALLÉS  
PLUS  
LOIN !

Création en avril 2017 d’un nouveau 
service en direction des aînés,  
le « mobile senior », destiné à lutter 
contre l’isolement des personnes âgées 
et à favoriser le maintien à domicile. 

Les permanences sociales ont également 
été développées dans les quartiers  
afin d’améliorer l’écoute et le suivi 
personnalisé et confidentiel des  
personnes en grande difficulté.

Mise en accessibilité de la maison 
de quartier du Rudel.
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Un nouveau Plan Local  
de l’Habitat (PLH) 
Les enjeux majeursN
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 ! La politique de l’habitat albigeoise s’inscrit dans 
une démarche transversale à la croisée des différentes 
politiques publiques visant à trouver un juste 
équilibre entre habitat, activités économiques  
et espaces de nature tout en créant des lieux  
où il fait bon vivre ensemble aux travers de 
formes urbaines innovantes, d’une mobilité  
et de services adaptés aux nouveaux besoins  
des Albigeois. 

Renforcer la production locative 
Le PLH fixe un objectif de produire 3 900 
logements sur 6 ans dont 1 100 logements 
sociaux, soit 650 logements en moyenne  
par an dont 180 en production locative sociale.

Soutenir les ménages primo-accédants  
dans leurs projets d’accession à la propriété 
Pour soutenir directement l’accession à  
la propriété, l’agglomération a mis en place,  
avec ses partenaires financiers spécialisés, un  
Prêt à Taux Zéro. Indépendant ou cumulé à celui 
de l’État, le Prêt 1re Clef en Albigeois permettra à 
des couples et familles primo-accédants, aux 
revenus modestes, de bénéficier d’une aide 
financière complémentaire souvent décisive  
pour franchir le pas. Il pourra servir à l’achat  
d’un logement neuf ou ancien sous conditions. 

Des logements 
pour tous  
et des jardins 
partagés 

La politique de l’habitat  
albigeoise s’inscrit dans  
une démarche transversale  
à la croisée des différentes 
politiques publiques visant  
à trouver un juste équilibre  
entre habitat, activités  
économiques et espaces de 
nature. Elle privilégie la création 
de lieux où il fait bon vivre 
ensemble aux travers de formes 
urbaines innovantes, d’une 
mobilité accrue et de services 
adaptés aux nouveaux besoins  
des Albigeois. Elle intègre,  
à l’instar de nombreux autres 
domaines de l’action municipale, 
la dynamique de l’agriculture 
urbaine impulsée par la ville.
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• Cantepau – square Bonaparte – acquisition de 
locaux de copropriété (local kiné, pharmacie) 
afin d’améliorer le fonctionnement et la lisibilité 
de la maison des services publics, et de 
dynamiser le square Bonaparte en occupant 
les locaux actuellement vides ;

• Mail de Rayssac – rétrocession d’espaces 
publics comprenant 22 appartements, une 
crèche et un centre social ;

• Résidence Jeune Le Loirat, livrée  
par Patrimoine à Albi, comprenant 35 
logements à destination des jeunes âgés  
de 16 à 30 ans. Vente du terrain à prix 
préférenciel par la Ville d’Albi ;

• Cautionnement de la résidence étudiante  
à énergie passive, livrée par Nouveau Logis 
Méridional à l’École des Mines sur Albi, 
comprenant 60 appartements meublés,  
et consommant trois fois moins d’énergie 
qu’une résidence neuve classique.

En parallèle, la Ville d’Albi s’emploie à développer 
une démarche sociale et conviviale de partage 
d’espaces et de retour à la nature avec le jardin 
partagé de Lapanouse et les nombreuses activités  
qui y sont proposées. Mais aussi à travers  
son accompagnement des jardins familiaux et 
jardins d’insertion du domaine de Saint-Viateur  
de Cantepau (Regain Action) et des jardins  
de la Madeleine (Jardinots). 

Michèle Barrau-Sartres
Conseillère municipale déléguée aux archives  

et à la documentation 
Vice-présidente de l’agglomération  

déléguée à l’habitat  

L’habitat est l’un des axes majeurs  
du projet de territoire de l’agglomération 

qui prévoit de tendre vers 100 000 
habitants à l’horizon 2030. Aussi,  
nous veillons au développement  

d’un habitat diversifié et équilibré pour 
répondre aux besoins en logement des 
habitants actuels et futurs, et participer 

ainsi à l’attractivité du territoire.

À travers ses opérations foncières, la Ville d’Albi 
s’inscrit dans cette démarche, en soutenant la 
création de logements répondant à des besoins 
spécifiques et à des enjeux sociaux.
Quelques exemples :
• Avenue du Loirat – vente d’un terrain à 

l’association Saint-Joseph pour la construction 
d’une résidence habitat jeunes de  
30 logements sociaux locatifs au  
prix de 50 000 € (2014) ;

• Avenue du Breuil – vente d’un terrain à l’euro 
symbolique à Néolia en vue de la construction 
de dix-sept logements sociaux locatifs (2016) ;

• Les Issards – vente d’un terrain pour la 
construction de logements très sociaux par 
SoliHA Tarn ;

• Requalification du site de Charcot 
Déclassement et reclassement d’espaces 
publics (création de nouvelles rues),  
contribution au dossier d’acquisition  
de la crèche Adèle (2014) ;

• Cantepau – échanges de terrains avec Tarn 
Habitat en vue du repositionnement de l’activité 
commerciale du boulevard maréchal Lannes ;
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La Ville va poursuivre la constitution de  
réserves foncières sur les secteurs à enjeux,  
ainsi que sa démarche de partage  
des espaces verts et de convivialité.

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 

NOUS  
SOMMES  

ALLÉS  
PLUS  
LOIN !

Depuis mars 2015, après un mois et demi 
de chantier de construction mené par les 
apprentis de la maison des Compagnons du 
Tour de France, le projet de « Jardin en 
Trou de Serrure » de Lapanouse est devenu 
réalité. Composé de plusieurs couches de 
paille, bois, compost et terre, ce potager 
circulaire entouré de pierres au centre 
duquel une colonne sert de composteur offre 
un substrat idéal pour tous types de 
plantations. Il a été baptisé « La Serralha 
Miam-Miam » par l’école occitane La 
Calandreta qui a participé au projet de 
plantation.

Jean-Christophe Delaunay
Conseiller municipal délégué aux affaires 

générales, moyens généraux, affaires juridiques, 
assurances et au logement 

Le logement constitue la première  
pierre de la qualité de vie et du bien  

vivre ensemble tant il imprègne notre 
quotidien. Aussi, la politique locale  

de l’habitat doit permettre à tous de  
se loger dans des conditions décentes  
et de favoriser un parcours résidentiel 
adapté à toutes les étapes de la vie. 

L’Agglomération et la Ville vont poursuivre leur 
objectif de réhabilitation du parc de logements 
existants afin d’en renforcer son attractivité.  
Les Opérations Programmées d’Amélioration  
de l’Habitat (OPHA) s’étant achevées fin 2015,  
une réflexion est engagée afin de définir le 
dispositif le plus adapté aux besoins locaux.
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La Ville va poursuivre la constitution de  
réserves foncières sur les secteurs à enjeux,  
ainsi que sa démarche de partage  
des espaces verts et de convivialité.

N
O

U
S 

L’
A

V
IO

N
S 

D
IT

...
 N

O
U

S 
L’

A
V

O
N

S 
FA

IT
 ! Un nouveau contrat de Ville 2015-2020

Un nouveau contrat de ville a été signé 
le 9 juillet 2015 à la maison de quartier  
de Lapanouse. Ce contrat fédère et coordonne  
les différentes actions (emploi, réinsertion, 
animation…) pour plus d’efficacité dans les 
quartiers ciblés d’Albi et liste les investissements 
prioritaires pour les cinq ans à venir.
L’accompagnement socio-professionnel est  
un enjeu majeur de ce nouveau contrat. 

La participation citoyenne au cœur du dispositif
La participation citoyenne est au cœur  
du dispositif. Trois Conseils Citoyens ont été 
installés en décembre 2015. Ils regroupent  
67 habitants et conseillers des trois quartiers 
prioritaires d’Albi, Cantepau, Lapanouse - 
Saint-Martin - Jarlard et Veyrières - Rayssac.  

Une nouvelle zone commerçante à Cantepau
Elle a été installée en bordure du  
boulevard Maréchal Lannes. Complétée  
par un aménagement des trottoirs et d’un 
parking, elle a été inaugurée en juin 2017.

La politique  
de la ville dans 
les quartiers 
prioritaires 

Dans un contexte économique, 
social et environnemental 
complexe, la Ville et  
l’Agglomération entendent 
relever le défi de stimuler  
la cohésion sociale et le mieux 
vivre ensemble, de contribuer  
à redynamiser l’emploi et  
la formation, de revitaliser  
le cadre de vie, de faire émerger 
des activités économiques,  
de permettre aux habitants  
de se positionner comme  
acteurs incontournables et 
responsables des projets. 
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La Ville d’Albi souhaite poursuivre 
le contrat de ville engagé en 2015.PARMI NOS  

PERSPECTIVES 

 

NOUS  
SOMMES  

ALLÉS  
PLUS  
LOIN !

La Ville poursuit également sa démarche 
d’ouverture culturelle avec un parcours 
d’arts croisés mené avec la Scène 
Nationale, le CCAS et les centres 
sociaux. Elle a pour objectifs :
• de favoriser l’accès aux lieux culturels 

pour tous les publics par la mise en 
œuvre de moyens dédiés (améliorer 
l’information, adapter les offres 
tarifaires, proposer des solutions de 
transport, mener un accompagnement 
social et pédagogique) ;

• de renforcer l’offre de proximité 
dans les quartiers en matière  
de spectacles, de manifestations, 
d’expositions... ,

• d’accompagner la dynamique 
événementielle, en s’appuyant  
sur les équipements de proximité, 
par des interventions récurrentes 
sous la forme de parcours de 
découverte et de sensibilisation.

Plus de 2 000 personnes ont pu en 
bénéficier depuis 2014 (un millier de 
bénéficiaires en moyenne par saison).
Le contrat de ville 2015-2020 intègre 
l’action culturelle, via l’appel à projet 
généraliste lancé annuellement. En 2016, 
11 projets culturels ont été soutenus par 
le contrat de ville, représentant plus de 
28 000 € de subventions, soit 34 % des 
subventions totales accordées.

Le projet de renouvellement urbain
Le quartier de Cantepau a été retenu 
pour le Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain : le projet 
« Cantepau Demain ». 
La Ville d’Albi est fortement impliquée 
dans cette démarche aux côtés de  
ses partenaires (État, Agglomération, 
bailleurs…). Le protocole signé le 31 août 
2016 marque le démarrage de  
la phase de préfiguration et  
de l’ensemble des études. 

Opération de déconstruction  
de la passerelle piétonne et de  
requalification de la traversée piétonne 
du boulevard Lannes : 212 339 72€ TTC
La passerelle piétonne au-dessus du 
boulevard Maréchal Lannes, qui faisait 
l’objet de nombreuses incivilités et 
représentait une nuisance pour les 
riverains et les usagers, a été déconstruite 
durant l’été 2016. Une traversée piétonne 
a été aménagée et sécurisée avec  
la pose d’îlots directionnels.

La convention de renouvellement urbain  
sera signée en décembre 2017 afin  
d’engager le plan d’actions.
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 ! Mise en œuvre d’une démarche partenariale  

qui a donné lieu à :
• la création d’un CLSPD (Conseil Local de 

Sécurité et de Prévention de la Délinquance)  
en 2014, qui a été étendu à la zone de police  
de l’agglomération en faisant de Saint-Juéry  
une commune associée ; 

• l’actualisation du Diagnostic Local de Sécurité 
qui a servi de base à l’adoption d’une stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la 
délinquance en 2016 comprenant un plan 
d’actions à l’horizon 2020. L’ensemble des 
partenaires institutionnels et associatifs ont 
approuvé la démarche dans le cadre du CLSPD ;

• l’adoption en 2017 d’une nouvelle convention 
de coordination entre la police municipale et la 
police nationale afin d’optimiser la mobilisation 
des forces de l’ordre disponibles sur le territoire.

Nos engagements sur le traitement de  
la délinquance urbaine ont été tenus :
• le dépôt de plainte est maintenant  

systématique lors de menaces faites aux 
personnes, de dégradations volontaires  
sur les Maisons de quartier et équipements 
publics de proximité dont les enceintes 
sportives particulièrement visées ;

• la création d’un groupe de suivi des  
situations individuelles dans le cadre  
du CLSPD en faveur de la prévention  
de la récidive des auteurs ;

• le développement de permanences d’accès 
aux droits dans les trois quartiers prioritaires 
de la ville : aide juridictionnelle, informations 
relatives au déroulement des procédures,  
orientation vers les permanences locales 
d’aide aux victimes (permanences d’une 
demi-journée par semaine, au Centre Social  
de Veyrière/Rayssac, au Centre Social  
de Lapanouse et à la Maison des Services 
Publics de Cantepau) ;

• des contrôles de vitesse réalisés selon  
une fréquence hebdomadaire dans  
tous les quartiers.

La sécurité  
et la  
prévention  
de la  
délinquance

Albi se dote de nouveaux  
moyens pour la tranquillité 
publique. L’efficacité du  
dispositif ainsi mis en place 
repose sur la mobilisation  
de tous les acteurs engagés  
dans la sécurité et la prévention 
de la délinquance qui travaillent 
sur des objectifs et des moyens 
partagés, dans le respect  
des prérogatives exclusives  
de l’État en matière  
d’ordre public.  
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Devant l’efficacité du système de vidéoprotection 
dans la recherche de la preuve ou d’éléments 
permettant une avancée réelle des enquêtes  
en cours, afin de répondre à la demande des 
services de l’État en charge du maintien de  
l’ordre public et à une sollicitation citoyenne 
accrue, le dispositif déployé a été étendu selon 
une démarche concertée avec la police nationale. 

Il en résulte : 
• un achèvement de la première phase  

de déploiement de 56 caméras sur  
les principaux axes de circulation et  
sur les sites identifiés en concertation  
avec les services de l’État de la Police 
Nationale et sous couvert de l’autorité 
judiciaire ;

• le lancement de la phase 2 qui prévoit 
l’installation de 45 nouvelles caméras 
réparties sur 22 sites, notamment  
en centre-ville, sur les lieux de grands 
rassemblements et dans les quartiers  
non traités à ce jour. Le budget alloué  
à cette extension est de 530 000 euros TTC 
avec une demande en cours de  
cofinancement de l’État ;

• une meilleure prise en compte  
des contraintes d’exploitation  
et d’évaluation du dispositif. 

Geneviève Perez  
Adjointe au maire déléguée à la prévention,  

la sécurité, la tranquillité publique et  
à l’aérodrome d’Albi-Le Séquestre 

Conseillère communautaire 

En matière de lutte contre l’insécurité  
et de prévention de la délinquance le 

travail en commun entre tous les acteurs  
concernés par ces questions est un gage 

d’efficacité. Le partage d’informations  
et l’échange régulier sur les situations 

rencontrées conduisent à une recherche  
de solutions concertées et à des résultats 
positifs. La mise en place de cette démarche 

partenariale est un acquis important  
de cette première partie de mandat. 

La sécurité, en chiffres :
• Budget 2014-2016 :  

1 577 636 € en investissement ; 

1 018 394 € en fonctionnement.

• Les caméras de vidéoprotection :  

581 280 € budget global ; 

56 installées ;  

45 prévues sur ;  

22 sites.

• 614 contrôles de vitesse ;

• 29 464 interventions de proximité ;

• Le CLSPD : 34 partenaires, 50 actions 
réalisées (17 en 2015 / 33 en 2016) au titre 
des 4 priorités nationales : jeunes exposés à 
la délinquance ; violences faites aux femmes, 
intrafamiliales et aide aux victimes ; amélio-
ration de la tranquillité publique ; prévention 
de la radicalisation.

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 
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NOUS  
SOMMES  

ALLÉS  
PLUS  
LOIN !

Pour la lutte contre l’insécurité : 
• augmentation progressive des 

effectifs de policiers municipaux, 
création d’une troisième brigade ;

• renforcement des moyens mis à 
disposition des policiers municipaux 
pour mieux garantir la sécurité des 
personnes et la protection de nos 
agents: achats gilets pare-balles, de 
nouveaux véhicules et construction 
d’un nouveau bâtiment.

Pour la prévention de la délinquance :
• sécurisation accrue des événements 

organisés par la ville pour une 
meilleure protection du public ;

• création d’un conseil des droits  
et devoirs des familles pour mettre 
en oeuvre la procédure de rappel à 
l’ordre dans un cadre collégial et en 
présence des partenaires du CLSPD.

Depuis 2014, le contexte sécuritaire s’est dégradé au plan national et international. La Ville 
d’Albi a dû prendre des mesures supplémentaires pour faire face à cette nouvelle situation 
en dégageant des capacités d’investissement à la mesure des enjeux. Dans le même 
temps, la recrudescence des incivilités qui échappent souvent à un traitement judiciaire 
alimente un sentiment d’insécurité et met en cause la tranquillité publique. Face à de 
telles évolutions, la municipalité est allée bien au-delà des engagements qu’elle avait pris 
considérant qu’elle devait apporter des réponses adaptées à la situation. 

Extension de la vidéoprotection aux sites 
municipaux sensibles et/ou exposés  
aux dégradations comme les enceintes  
sportives ou les sites de stockage.PARMI NOS  

PERSPECTIVES 
Projet de création d’un centre de  
supervision urbain afin d’optimiser  
l’utilisation du parc de caméras urbaines.
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Albi est belle d’énergies et de talents aux multiples facettes.  
Elle est forte d’une programmation dense et qualitative  
pour tous, tout au long de l’année, et d’équipements de  
qualité accompagnant la vitalité de son tissu associatif.  
Devenue une terre d’accueil pour de nombreux rendez-vous 
nationaux et internationaux, elle s’attache à développer  
son attractivité, mais aussi sa convivialité de ville agréable  
à vivre pour ses habitants et ses visiteurs.

20 
17

Albi dynamique,  
des équipements et  
des animations pour tous  
tout au long de l’année
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 ! Soutien au développement des clubs

Facteur de cohésion sociale et de citoyenneté,  
le sport participe à la construction du bien vivre 
ensemble. Il est la raison d’être de nombreuses 
associations sportives, au plus près des Albigeoises 
et des Albigeois. Aussi la Ville soutient-elle la pratique 
de toutes les disciplines et le développement de 
l’ensemble des clubs présents sur le territoire en 
leur mettant à disposition des équipements 
sportifs de qualité et à par l’accompagnement 
financier de plus de 100 associations pour un montant 
de 1 701 930 € en 2016 (subventions aux clubs et à 
l’OMEPS, contrats d’objectifs et soutien événementiels).

Le développement de la pratique du sport pour tous
Favoriser l’accès à des équipements sportifs  
de qualité dans tous les quartiers et créer  
des espaces dédiés à la pratique libre sont 
essentiels, au même titre que la promotion  
du sport et ses valeurs dès le plus jeune âge. 

Pour les jeunes Albigeois, de 3 à 18 ans, nous nous 
attachons à proposer un programme d’animation 
périscolaire et extra-scolaire diversifié adapté à 
leurs besoins en s’appuyant sur des professionnels 
qualifiés, attentifs et engagés. Un encadrement 
de l’EPS est proposé dans les écoles auprès  
de 83 classes de cycles 2 et 3, représentant 75h 
d’intervention par semaine, soit 2 700h par an. 

La modernisation du patrimoine sportif
Albi maintient ses efforts de modernisation  
et d’entretien des infrastructures existantes et 
poursuit une politique ambitieuse d’investissement 
en faveur des grands équipements sportifs dans 
tous les quartiers : nous entretenons et aménageons 
les espaces naturels (bases de loisirs et de détente) 
et les équipements de quartier, poursuivons 
l’évolution d’une Plaine des sports et de nature  
de 26 hectares dans le quartier ouest et  
implantons des city stades dans les quartiers.

Le sport,  
facteur  
d’attractivité 
et de cohésion 
sociale 

Avec un nombre de licenciés  
par habitant parmi les  
plus importants de France  
(17 600 licenciés dont 5 clubs  
de plus de 440 licenciés),  
un palmarès sportif d’exception  
et un agenda bien rempli,  
la dynamique sportive  
albigeoise ne cesse de  
se conforter ! 
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Coup d’œil sur les travaux 
réalisés depuis 2014 :
4 346 800 €
Plaine des sports et de nature de la Guitardié : 
1 316 400 €
• 2014 Création de 4 vestiaires + vestiaires 

arbitres : 200 870 €
• 2015 Achèvement de 2 terrains en herbe 

supplémentaires : 107 680 €
• 2016 et 2017 Éclairage et finitions  

des terrains trois et quatre et démolition  
de bâtiments anciens : 154 740 €

• 2017 Création de la salle de réception  
et aménagement des abords  
du bâtiment : 260 000 €

• 2017 Création d’un auvent devant la salle de 
réception + création de box de rangement dans 
le hangar et divers aménagements : 120 000 € 

• 2017 Réfection et doublement du parking VL 
et création du parking bus : 245 000 € 

• 2017 Élargissement de la voie d’accès  
à la Plaine des sports : 264 000 € 

• 2017 Travaux de génie civil pour  
le passage de la fibre optique : 39 800 €

Complexe Stadium / Rigaud / COSEC / Espace 
Gausserand : 721 630 €
• 2014 Bardage du Pavillon d’honneur : 34 800 € 
• 2015 Remplacement des menuiseries du site 

Gausserand : 16 520 € 
• 2015 COSEC / Rénovation verrière : 17 760€ 
• 2015 Mise aux normes - Vestiaires visiteurs et 

aménagement de la tribune presse : 101 100 €  
• 2016 Rénovation du terrain synthétique  

et mise aux normes du terrain de rugby : 
 370 000 € 

• 2016 Création d’un terrain de Padel  
(la ville a participé à hauteur de 15 000 €) 

• 2016 Mise aux normes des terrains annexes  
1 et 2 + main courante + déplacement mâts 
éclairage : 30 000 € 

• 2016 COSEC / Remplacement des  
menuiseries extérieures : 15 000 € 

• 2017 Réfection de la toiture du pavillon 
d’honneur : 25 000 € 

• 2017 Protection de la zone buvette des 
tribunes Rigaud : 24 350 € 

• 2017 Fosse de gymnastique du COSEC avec 
reprise de la maçonnerie de la fosse et mise 
en place d’une nouvelle aire de réception :  
47 000 € 

• 2017 Mise en place d’un filet anti-pigeons 
sous la toiture de la tribune de Rigaud :  
25 200€
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Les événements sportifs :
Albi est chaque année le théâtre de nombreux 
événements sportifs. Elle accueille toujours plus 
de manifestations nationales et internationales, 
témoignant de la confiance et de la reconnaissance 
des fédérations pour les clubs, les bénévoles  
et le savoir-faire de la Ville. Ces nombreuses 
animations sportives accompagnées par  
la Ville participent à la vitalité du territoire.

• Raccordement des réseaux d’eau (arrosage automatique) au Caussels en 2016
• Travaux d’élargissement de la voirie et génie civil fibre optique à la Guitardié en 2017
• Réfection de la carrière du centre équestre en 2017 (assainissement, terrassement, voirie)

• Parking d’entrée Stadium + parking entrée COSEC en 2017
• Réalisation de travaux sur le circuit en 2014 et 2015

Stade de Ranteil : 63 100 €
• 2014 Réalisation d’un local matériel : 16 840 €
• 2015 Réalisation du parking : 25 000 € 
• 2017 Mise en place d’une cuve pour  

l’arrosage du stade : 21 260 €

Stade de Mazicou : 495 570 €
• 2015 Remplacement des sièges des tribunes : 

19 600 € 
• 2016 Réfection de la toiture : 85 100 €
• 2017 Réhabilitation des vestiaires : 390 870 €  

(7 vestiaires avec zones de douche, sanitaires, 
locaux de rangements et infirmerie.)

Stade de Caussel : 1 413 450 €
• 2015 Achat du site : 810.080 €
• 2016 Rénovation des vestiaires : chauffage  

+ éclairage : 378 500 €
• 2016 Mise en place de l’arrosage intégré : 30 000 €
• 2016 Renforcement de l’éclairage  

du gymnase : 27 650 €
• 2017 Rénovation de la couverture  

du gymnase : 167 220 €

Gymnase Rochegude : 100 000 €
• 2017 Aménagement des vestiaires  

et des sanitaires

Centre Équestre de Lavazière : 220 000 €
• 2016 Démolition d’un hangar vétuste et 

création d’un parking
• 2017 Réfection de la carrière

Base de Loisirs de Cantepau : 86 000 €
• 2017 Rénovation des vestiaires existants  

et sécurisation des accès

Gymnase Jean-Jaurès : 67 100 €
• 2014 Remplacement du sol sportif du gymnase

Stade Lagrèze : 220 080 € 
• 2014 Réfection étanchéité du gymnase :  

117 500 € - Passage du gaz : 36 480 €
• 2014 et 2015 Mise aux normes de la salle de 

musculation + réfection sanitaires : 66 100 €

Boulodrome Imbert : 27 600 €
• 2014 Rénovation des sanitaires : 19 850 €
• 2016 Remplacement des translucides : 7 750€

Les événements locaux récurrents :

• Avril Marathon - 2 000 participants ;

• Mai Trail urbain de l’Albigeois qui contribue  
à la promotion du patrimoine urbain  
Sports et Culture – 1 000 participants ;

• Mai L’Albigeoise course cycliste - 500/600 
participants ; 
1 350 participants en 2017. Cette course  
a eu un retentissement particulier  
en 2017 en devenant une épreuve  
qualificative du « Gran Fondo » ;

• Juin Music Jump - près de 1 000 participants,

• Septembre Grand prix automobile d’Albi -  
10 000 à 12 000 personnes ;

• Octobre Ekiden d’octobre - 3 000 participants.
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Grandes manifestations 
sportives nationales :
• 2014 et 2017 Championnat de France 

d’Athlétisme – Espoirs-Nationaux -  
1 000 participants et plus de 2 000  
accompagnants sur deux jours ;

• 2015 Championnats Nationaux de course à 
pied « les 24 heures » - 180 participants ;

• 2015 Championnat de France d’Athlétisme 
cadet/junior : 2 400 athlètes sur trois jours, 
soit 5 000 personnes sur l’événement ;

• 2016 Championnat de France de Gymnastique 
par équipe : 1 200 gymnastes sur trois jours, 
soit 4 000 personnes sur l’événement ;

• 2016 et 2017 Tournois National de Billard 
(Blackball) : 450 personnes sur trois jours,  
40 billards ; 

• 2016 et 2017 Finale du Championnat de France 
de Rugby à VII : 1 400 joueurs sur deux jours ; 

• 2016 Finale du Championnat de France Élite 
de rugby à XIII : 3 000 personnes ;

• 2017 Championnat de France de Yoseikan 
budo : 450 participants sur deux jours ;

• 2017 Championnat de France d’Escrime : 450 
participants sur deux jours, 3 000 visiteurs ; 

• 2017 Championnat de France de Billard 
(Blackball) : 400 participants sur trois jours.
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Grandes manifestations 
sportives internationales :
• 2015 Semaine Fédérale : 12 nations :  

14 800 cyclistes sur 9 jours ;
• 2017 Championnat du monde de cyclisme 

amateur « Gran Fondo » : 56 pays, 3 000 
cyclistes sur trois jours, soit 10 000  
personnes sur l’événement avec la  
participation de Robert Marchand, 105 ans ;

• 2017 Coupe du monde de Rugby à XIII 
fauteuils ;

• 2017 Grand prix de France et finale des 
Championnats du Monde de Super Enduro.

Grandes manifestations 
sportives européennes :
• 2014 Challenge Européen France/Pays  

de Galles de Rugby à XIII : 3 000 spectateurs, 
en présence de la ministre des sports ;

• 2015 Coupe d’Europe de rugby à XV 
des moins de 18 ans : 5 000 spectateurs ;

• 2015 Championnat d’Europe de majorettes :  
1 800 majorettes – 18 nations ;

• 2015 Match International de rugby  
à XIII France/Irlande : 4 000 spectateurs ;

• 2016 Championnat d’Europe des  
« 24h de courses à pied » : 250 coureurs.

Michel Franques 
Premier adjoint au maire délégué aux sports,  

au tourisme, à la promotion et aux actions 
événementielles. 

Vice-président de l’agglomération délégué aux 
équipements aquatiques et à la politique de la ville. 

Conseiller départemental 

Le sport est au cœur du projet de la  
Ville qui s’attache depuis de nombreuses 

années à doter Albi d’équipements 
performants, à la hauteur des résultats  
de ses sportifs et de ses clubs. Grâce à  

ses infrastructures de qualité, aux moyens 
humains et financiers mobilisés, Albi 

avance pour développer les pratiques,  
du sport d’élite au sport pour tous,  

tout en nouant des liens étroits avec  
les fédérations qui lui confient chaque 

année l’organisation d’événements 
nationaux et internationaux.
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PARMI NOS  
PERSPECTIVES 

Poursuivre et renforcer la programmation 
d’événements sportifs nationaux et 
internationaux : les Championnats de 
France Elite d’Athlétisme sont déjà 
programmés en juillet 2018 !

Achille Tarricone 
Conseiller municipal délégué, auprès  

du premier adjoint, en charge de la promotion 
des activités sportives 

Les nombreux grands événements sportifs 
accueillis à Albi sont une chance et une 

récompense pour les Albigeois, leur 
permettant de vivre de l’intérieur des 
rendez-vous avec le plus haut niveau  

qui générent d’importantes retombées 
économiques sur le territoire. C’est en 

organisant toujours plus de manifestations 
et en donnant le meilleur de nous-mêmes 
que nous poursuivrons cette dynamique 
déjà bien enclenchée avec de nouveaux 

rendez-vous déjà programmés ! 

Autres manifestations  
et accueils :
• 2012 et 2016 Étapes de la Route du Sud   

« cyclisme » : 12 équipes, 4 000 personnes  
sur l’événement ;

• 2014 Congrès de l’Union Nationale  
des Arbitres de Foot (Grand théatre  
d’Albi + Espace Conférence + Parc  
des Expositions pour le repas)   
600 personnes ;

• 2014 AG de la Fédération Française  
d’Athlétisme - Écoles des Mines  
400 personnes pendant trois jours ;

• 2014 Congrès de la Fédération Française   
de Rugby à XIII à l’institut universitaire 
Champolion ;

• 2014 Journée nationale du sport adapté  
250 personnes ;

• 2016 et 2017 Festival Rugby Images   
400 personnes.
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 ! Le projet culturel de la Ville s’attache à  

la diversité des pratiques avec un soutien  
important à des manifestations de toutes  
envergures, organisées par des professionnels  
et des amateurs, tout au long de l’année :
• Domaine musical : Pause-Guitare, Tons voisins, 

Piano au Palais, Arte tango, Electrolyse festival, 
concerts d’orgues en été, fêtes de la Sainte 
Cécile et de Noël, Semaine du son (GMEA),  
Le son des rives, Festival Les vents d’été… ;

• Domaine des arts vivants : Albi Flamenca, 
Acthéa, Complot sur le campus, Danse en 
chantier… ;

• Domaine des arts plastiques : Salon des amis 
des arts, La Renaudié dans un tableau, les 
peintres du Pont-vieux, biennale des amis des 
arts, Type Directors Club de New York : l’excel-
lence du graphisme mondial (2014 et 2015)… ;

• Domaine cinématographique :  
Les œillades, projections de films  
anciens avec l’ACIA, Travelling 81… ;

• Domaine littéraire : Salon du livre jeunesse, 
dans le cadre de « Albi, place(s) aux artistes » :  
programmation autour du conte et de la 
récitation de Poésie, Le Frigo : lectures,  
Arpo, Racon’Tarn, soutien aux événements 
littéraires en lien avec la culture occitane 
(Dictada, Espélida) ;

• Domaine muséal : Expositions du musée 
Toulouse-Lautrec, du Centre d’Art le Lait,  
du musée Lapérouse, du Musée de  
la mode et de l’Académie des miniatures  
et petits goûters.

Depuis 2017, des orientations sont fixées aux 
structures labellisées partenaires de la Ville  
à travers des conventions d’objectifs pour :
• rendre accessible les activités au  

plus grand nombre ;
• s’inscrire dans une logique de collaboration 

active avec la Ville d’Albi et son Centre 
Communal d’Action Sociale ;

• mettre en place des projets transversaux  
et transdisciplinaires favorisant une logique 
de partenariat notamment avec les autres 
structures culturelles majeures du territoire ;

• contribuer au rayonnement d’Albi et  
à sa notoriété tant sur un plan régional 
qu’international.

La culture,  
atout maître  
de l’identité  
albigeoise

Paramètre fondamental  
pour l’attractivité des villes,  
la culture attire, fidélise  
et donne son identité aux  
territoires. Forte du dynamisme 
de ses nombreux acteurs  
culturels, la Ville a fait le choix 
depuis longtemps de cet atout 
comme marqueur de son action  
et offre un programme  
de festivals d’expositions et 
d’événements riches et variés.
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Le musée Toulouse-Lautrec
Fort de ses nouveaux équipements, le musée a 
organisé cinq expositions temporaires d’envergure 
depuis 2014 : « Jean-Marie Périer » (en cours- 
jusqu’au 14 janvier 2018),« Aristide Maillol »,  
« Toulouse-Lautrec, Maurice Joyant l’ami, le 
collectionneur », « Images de star Marilyn Monroe, la 
dernière séance Bert Stern », « De lumière et de 
silence, peintres scandinaves fin XIXe-début XXes ». 

Des expositions en libre accès sont également 
régulièrement proposées au public dans la salle 
Choiseul et sur la promenade des remparts 
depuis 2016 (en 2017 : « Regards sur Albi, photo-
graphies d’Alain Durand » et « Li kunwu ».) 

En 2015, nous avons collectivement commémoré 
le 150e anniversaire de la naissance de Toulouse- 
Lautrec, donnant lieu à de nombreuses animations 
dans toute la ville : 160 commerces vitrophanés 
avec des citations de Toulouse-Lautrec,  
30 restaurants ayant créé un plat à partir de l’ouvrage 
de recettes du peintre, exposition d’œuvres  
reproduites « format XXL » dans le quartier des 
Cordeliers et le sur mobilier urbain, des menus 
Toulouse-Lautrec proposés dans les cantines,  
le nouvel équipement multi-accueil baptisé  
« Adèle » en référence à la mère du peintre, 
exposition et film à la maison du Vieil-Alby…

En parallèle, la Ville poursuit son effort  
d’investissement en faveur du Palais de la Berbie. 
Le projet de réalisation du portail de Bernis sera 
ainsi finalisé début 2018 suite aux avis formulés 
par la commission des monuments historiques.

Le musée rayonne toujours plus loin à travers  
ses partenariats nationaux et internationaux. 
Depuis 2014, 61 œuvres ont ainsi été prêtées  
à des musées du monde entier. Une opération  
de promotion « Best of France » a également  
été menée les 26 et 27 septembre 2015 à  
Times Square à New-York, attirant plus de  
500 000 visiteurs. Des animations interactives 
ont été proposées, avec la possibilité de prendre 
des selfies devant la reproduction sur grand écran 
de l’affiche deToulouse-Lautrec « Moulin Rouge ». 
Cette opération a donné lieu à de nombreux 
articles dans la presse américaine (New York 
Times, Wall Street journal…).

Le film « Sans Famille » de Daniel Auteuil  
a également été tourné en 2017 dans  
l’enceinte du Palais de la Berbie.

Le mTL, en chiffres :
• 501 742 visiteurs sur la période 2014-2016 ;

• 1 539 auditeurs en conférences ;

• 34 524 scolaires accueillis ;

• Top 10 provenance visiteurs : 
 1.France, 2.Espagne, 3. Royaume-Uni,  
4.USA, 5.Allemagne, 6.Belgique, 7.Italie,  
8.Pays-bas, 9.Japon, 10.Australie.
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La Scène nationale
Avec une participation annuelle de plus d’1 million 
d’euros (soit près d’un tiers du budget de la 
structure), la Ville d’Albi est le premier partenaire 
de la Scène Nationale, hébergée dans le nouvel 
équipement municipal du Grand Théâtre, avec  
laquelle elle mène de nombreuses actions.

La Médiathèque Pierre-Amalric
La Ville poursuit son investissement pour compléter 
son fonds ancien hébergé à la médiathèque.
Afin de valoriser le patrimoine écrit, la bibliothèque 
numérique « Cécilia » a été créée en 2016. 200 
documents ont d’ores et déjà été numérisés et 
mis en ligne, soit 12 300 pages. « Cecilia » intègre 
la possibilité d’agrandir des manuscrits enluminés 
pour le public mal-voyant et non-voyant. 
Un recensement des ouvrages antérieurs à 1815  
a été également entrepris en 2017.
Afin de promouvoir la Mappa Mundi d’Albi, 
inscrite sur le registre international Mémoire du 
Monde, par l’UNESCO, la Ville a réalisé un film 
documentaire qui a été présenté en avant-première 
aux États Généraux Albigeois organisés en janvier 
2016 au Grand Théâtre.
En parallèle, l’équipe de la médiathèque  
propose tout au long de l’année de nombreuses 
expositions et conférences pour des classes du 
patrimoine notamment.La Scène nationale, en chiffres :

• 96 141 spectateurs ;

• 53% d’abonnés ; 

• 18% de scolaires ;

• 13% de spectateurs autres tarifs réduits ; 

• 7% de spectateurs gratuits ;

• 3% de spectateurs accompagnateurs ; 

• 4% de spectateurs exonérés ;

• 2% spectateurs gratuits.

La médiathèque, en chiffres :
• Plus de 150 000 documents en 

accès libre pour tous les publics ; 

• Plus de 300 000 volumes issus des 
collections de l’ancienne bibliothèque 
municipale de Rochegude ;

• 1 bibliothèque numérique « Cécilia » : 

200 documents mis en ligne,  
soit 12 300 pages ; 

• de nombreuses manifestations  
culturelles (siestes littéraires,  
conférences, ateliers, expositions de livres 
anciens rares et précieux...). 
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Plus de la moitié du budget de la culture est 
versé auprès de tiers : 43 structures culturelles sont 
aujourd’hui accompagnées par la Ville. Au-delà  
de ce soutien financier, des avantages en nature 
sont proposés aux associations. 
Une vingtaine de lieux à vocation culturelle  
sont ainsi mis à leur disposition et une trentaine 
d’associations reçoivent chaque année un 
avantage en nature d’aide à la diffusion. 
Pour l’année 2016, le montant total des  
prestations techniques prises en charge par  
la Ville s’élève à 86 620 € et le montant des  
aides en matière de communication à 13 630€. 
La Ville est ainsi le relais de communication  
pour environ 26 manifestations organisées  
par le tissu associatif local. 
Avec son espace d’exposition mis à disposition 
gracieusement, l’Hôtel Rochegude est un lieu 
d’accueil des artistes et des associations culturelles 
avec 21 expositions présentées depuis 2014. De 
nombreux lieux de répétition sont également 
mutualisés : 4 compagnies de théâtre (Albatros, 
Actelier, Clique Cie, Mouche du coche) sont ainsi 
logées à l’espace social et culturel de Lapanouse 
et dans les espaces de la MJC.

La programmation 
événementielle
À Albi, toutes les formes d’art sont représentées : 
danse contemporaine, art circassien, art de la rue, 
théâtre, musique (pop, jazz, rock, contemporain, 
classique, musiques du monde, saoul, bossa, 
blues…) avec la participations d’artistes profession-
nels pour la « Nuit pastel » et « Albi, Places aux 
artistes » et amateurs (fête de la musique). La Ville 
s’attache à proposer une programmation culturelle 
éclectique, avec de nombreux événements gratuits, 
tout au long de l’année.

Poursuite des grands événements  
organisés par la Ville 
• Fête de la musique  

20 000 personnes en moyenne
• Albi, place(s) aux artistes 

28 000 spectateurs en lien avec  
l’organisation de marchés nocturnes  
place Sainte-Cécile durant l’été.

• Nuit Pastel ~ 25 000 spectateurs
• Concerts d’orgues de Noël en lien  

avec le comité Moucherel,  
1 800 spectateurs (deux concerts)

Soutien chaque année de la Ville à l’organisation 
de festivals par des associations : 563 000 €

• Pause-Guitare ~ 50 000 spectateurs  
sur le festival In, 25 000 sur le festival off

• Arte tango ~ 1 330 spectateurs sur 4 jours 
• Festival Albi Flamenca ~ 780 spectateurs
• Festival Les œillades ~  

plus de 3 000 spectateurs
• Festival Le son des rives   

+ de 350 spectateurs par an
• Festival Tons voisin ~ 1 655 spectateurs  

en moyenne
• Piano au palais ~ 320 spectateurs
• Animations culturelles de Noël  

~ 2 000 enfants pour les spectacles  
sous le dôme - 500 enfants pour les ateliers 
centre aéré - 4 000 personnes chaque soir. 

• Programmation musiques actuelles  
(Pollux) à l’Athanor ~ 13 000 personnes,  
16 à 18 concerts

• Concerts d’orgues d’été organisés  
par l’Association Christophe Moucherel  
et par l’Association des amis de l’orgue  
de la Madeleine d’Albi : 18 concerts,  
plus de 10 000 personnes

En 2016, à l’occasion des 30 ans de jumelage 
entre Albi et Gérone, la Nuit Pastel était placée sous 
le signe de la Catalogne avec une programmation 
d’artistes espagnols dont les célèbres Corréfocs,  
et la venue d’un marché de spécialités catalanes.
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Poursuite de la mutualisation et la coopération 
entre les acteurs culturels du territoire

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 

Travail sur la mise en lumière de  
la Cité épiscopale en saison estivale

Implantations de nouvelles boîtes à livres 

À Albi, la Culture Occitane est également  
soutenue et valorisée. 
Le Centre culturel occitan de l’Albigeois  
(CCOA) bénéficie d’une aide financière et de la 
mise à disposition de locaux à l’Hôtel Rochegude, 
• 150 m2 mis à disposition dans l’aile nord, soit 

une valorisation locative de 10 800 € / an 
• Albi Occitana dans le cadre de l’organisation 

du festival « Les petits cailloux ».
• Plusieurs événements sont accompagnés 

chaque année dans ce domaine : la « Dictada », 
l’Espélida (invention littéraire et artistique) et 
la Janada (feu de la Saint-Jean).

• Depuis 2016, des scènes du Festival « Albi, 
place(s) aux artistes » sont également 
dédiées à des artistes occitans.

• Le soutien global de la Ville au secteur 
occitan a représenté 100 000 € en 2015.

Naïma Marengo
Adjointe au maire déléguée à la culture

Conseillère communautaire

En matière culturelle, Albi a tenu ses 
engagements. Le soutien aux nombreuses 

associations culturelles et l’attention 
portée à la diversité de la programmation 
pour que chacun s’y retrouve en sont la 

preuve. Albigeois et visiteurs sont nombreux 
à nous dire combien ils apprécient la 

programmation estivale, car elle contribue 
ainsi que nous nous y étions engagés à 

rendre la ville animée et attractive. Par le 
nombre de structures labellisées, le 
nombre et la diversité de ses acteurs 
culturels et le nombre d’événements 

organisés chaque année, Albi a tout d’une 
grande ville. Elle se pose désormais en 

chef d’orchestre de cet ensemble riche et 
varié, au bénéfice du plus grand nombre.
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Signature d’un pacte culturel avec  
le Ministère de la Culture et la  
Communication en octobre 2015. 
Soulignant la force du projet albigeois  
et la volonté de l’Etat de lui apporter 
son soutien, il prévoit le maintien pour 
les années 2015-2017 des financements 
respectifs de la Ville et de l’État en 
faveur de la création, de la diffusion,  
de la formation artistique et culturelle  
et conforte le soutien de l’ensemble  
des structures labellisées d’Albi.

Réalisation de travaux réguliers  
sur les édifices à vocation culturelle :
• Hôtel Rochegude (126 500 €)  

2015, rénovation des sanitaires 
extérieurs, rénovation des salles 
d’exposition ;

• Théâtre des Lices (302 000 €)  
2014, rénovation de sanitaires  
2015, rénovation des façades,  
rénovation du couloir du  
rez-de-chaussée, rénovation  
des couloirs côté artistes 
2016, dépigeonnage et travaux  
de réparation de pierres en façade, 
rénovation du foyer artistes et  
des bureaux du rez-de-chaussez, 
rénovation des couloirs des étages ; 

• Conservatoire (76 000 €) 
2014, peinture cage d’escalier, 
peinture couloir, rénovation  
sanitaires ; 
2016, remplacement de l’alarme SSI, 
travaux de peinture et revêtements 
acoustique ;

• Harmonie municipale 
2015 remplacement du sol. 

Programmation par la Ville d’une 
saison théâtre avec des têtes d’affiche 
de niveau national : six représentations 
en 2016-2017 à guichets fermés,  
soit 5 400 spectateurs.

Accueil de grands événements :
2015 : La Française des jeux ~ 10 000 
spectateurs sur 1 soir fin juillet (plus gros 
spectacle circassien d’Europe)
2016 : Tournée TF1 ~ 8 000 personnes 
sur un soir place Sainte-Cécile
2016 : Émission Les prodiges au Grand 
Théâtre ~ 1712 spectateurs et plus  
de 5 millions de téléspectateurs

Des liens créés « culture- 
commerce-attractivité » :
Une création musicale et mapping 
originale à la collégiale Saint-Salvi pour la 
7e Nuit Pastel le 4 juin 2016 - inTEMPOréel : 
blue session, en partenariat avec  
l’association Moucherel et le Conservatoire  
de musique et de danse du Tarn - Cinq 
représentations, plus de 3 000 spectateurs ; 
Noël 2016 : scénographie lumineuse  
de la cathédrale et du Palais de la 
Berbie, et programmation culturelle 
grand public sous un dôme.

2016, accueil d’un artiste en résidence : 
Aurélie Cabrel au théâtre des Lices  
pour la création de son deuxième album. 

Mise en place de « boîtes à livres » 
utilisant les habitacles d’anciennes 
cabines téléphoniques et permettant aux 
Albigeois de déposer et d’emprunter les 
ouvrages de leur choix. Une première 
boîte à livres a été installée dans le 
centre-ville d’Albi (rue du Palais) en 2016 
afin d’expérimenter le concept, puis une 
seconde à l’angle du boulevard du Lude 
et du boulevard Paul Bodin en 2017. 
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par an, le Carré Public confirme son succès 
auprès des jeunes de 15 à 25 ans depuis  
son ouverture en 2012. Collégiens, lycéens, 
étudiants, jeunes, salariés ou demandeurs 
d’emploi se retrouvent tout au long de l’année 
dans ce nouveau lieu de rencontre et de convivialité, 
favorisant ainsi la mixité sociale. Equipé d’écrans 
vidéo, de postes d’accès à internet en libre-service, 
de postes informatiques, d’une borne wifi,  
de documentation sur l’emploi, la formation,  
le logement (…), d’un espace lecture et  
d’un espace détente, le Carré Public accueille 
aussi de nombreuses animations, formations, 
expositions, chantiers jeunes… 
Afin de répondre à la demande croissante  
des nombreux jeunes passionnés de BMX  
et skate board, la Ville a réalisé avec leur 
concours un skate-park indoor de 450 mètres 
carrés dans l’ancien cinéma voisin avec isolation 
phonique, un équipement unique en Occitanie !

Les jeunes,  
au cœur  
de l’action 

La Ville s’inscrit dans une  
politique volontariste en direction 
de la jeunesse. L’ouverture est  
le maître mot de son projet : 
ouverture à la culture et au sport, 
ouverture au monde du travail, 
ouverture à la diversité et à la 
citoyenneté. De nombreuses 
actions sont menées en ce sens : 
ateliers, animations, information, 
projets d’insertion… pour une 
jeunesse épanouie et toujours  
en mouvement à Albi !

Le Carré Public, en chiffres :
• 160 jeunes par semaine :

• 7 000 jeunes par an ;

• 1 400 jeunes inscrits depuis 2014 :  
70 % d’étudiants, 20 % lycéens, entre  
15 et 20 % de cadres, retraités, parents ; 

• 9 ordinateurs en libre-service,  
1 photocopieuse, des centaines  
de fiches d’information ;

• 43 expositions par an ; 
• 1 skate-park indoor  

de 450m² avec 200 licenciés avec 

2 associations partenaires.
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Avec une participation annuelle de 211 600 €,  
la Ville est aussi le premier partenaire de  
la MJC, située à proximité du Carré Public.  
Depuis 2014, un programme d’aménagement  
est en cours. Plus de 62 000 € ont déjà été 
engagés pour la rénovation de la cour, de salles 
d’activités, bureaux, couloir, locaux de rangement,  
sanitaires, renouvellement de menuiseries 
création d’un portail…

Urban Festival, un festival  
tendance tout public :
• 200 danseurs albigeois ;

• 150 jeunes en bmx ;

• 70 skateurs ;

• 25 compagnies professionnelles invitées ; 

• 10 000 personnes ;

• 120 jeunes en casting Talents de quartiers 
un concert de 4 000 personnes au Scénith.

Bruno Crusel
Adjoint au maire délégué à la jeunesse
Élu délégué au quartier « Cantepau »

Conseiller communautaire

La politique que nous menons en faveur  
de la jeunesse albigeoise s’inscrit dans  

une démarche transversale tant les 
attentes et les enjeux sont multiples :  

accès pour tous aux pratiques culturelles 
et sportives, citoyenneté et apprentissage 

de la vie en collectivité, formation  
et insertion professionnelle, prévention  

des comportements à risques… C’est  
en donnant de la cohérence à l’action 
publique que nous avançons en faveur  

des jeunes, avec à l’appui un espace 
culturel confirmé permettant le  

croisement des différents projets. 
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Les projets d’animation jeunesse se poursuivent 
également dans les quartiers prioritaires d’Albi.  
À Lapanouse et Rayssac, 80 à 100 jeunes de  
10 à 14 ans fréquentent les structures chaque jour. 
Pendant les vacances scolaires, 50 jeunes  
de 10 à 15 ans en moyenne fréquentent les 
structures de proximité dans les quartiers. 
À Cantepau, 217 jeunes fréquentent la maison de 
quartier. 157 adolescents de 11 à 17 ans sont inscrits 
aux activités proposées et 60 jeunes de  
9 à 17 utilisent régulièrement les espaces.
De nombreuses sorties jeunesse sont  
également proposées : mer, parcs d’attractions… 
Depuis 2014, 9 chantiers jeunesse ont été 
proposés afin de responsabiliser les jeunes  
et de les ouvrir au monde du travail : création  
de panneaux pour les 20 ans de Pause Guitare, 
réalisation d’une Fresque dans les locaux  
du SDIS, création de fresque en partenariat  
avec Albi Rugby League…
Le Forum Information Jeunesse se poursuit 
chaque année, attirant plus de 1 500 jeunes  
à la recherche d’une offre de formation  
ou d’un job pour d’été.

Farah Khéloufi
Conseillère municipale déléguée à l’animation 

jeunesse et aux cultures urbaines

Consciente qu’Albi est une véritable 
mosaïque d’acteurs, la Ville valorise  
les cultures urbaines dans un esprit 

d’échange et de partage. Urban Festival, 
réunissant chaque année amateurs  

et professionnels, témoigne de  
cette volonté de l’équipe municipale 

d’encourager et de démocratiser  
les sports et arts de la rue. 

NOUS  
SOMMES  

ALLÉS  
PLUS  
LOIN !

Consolidation du dispositif dédié à l’insertion  
des jeunes de 16 à 25 ans afin de développer  
les premières expériences vers l’emploi avec  
la création du projet « Jeunes citoyens » et  
le renforcement du dispositif Jobs d’urgence  
en étroite collaboration avec le CCAS.
Lancement en 2017 de l’opération  
« Accroche ton talent » pour faire émerger  
de nouveaux talents de dessinateur chez les jeunes 
dans le prolongement de « Talents de quartier ».
Programmation des jeunes de  
Talents de quartier au Festival Off  
de Pause Guitare.

Afin d’accompagner les jeunes et de participer  
à leur formation, la Ville d’Albi emploie chaque 
année 150 étudiants dans les écoles, plus  
de 80 saisonniers durant la période estivale  
et accueille près de 400 stagiaires par an.
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Des animations 
pour tous,  
dans tous  
les quartiers

Les manifestations et animations, 
toujours plus nombreuses  
à Albi participent à la cohésion 
sociale sur le territoire. Aussi, 
la Ville s’attache à développer  
et à accompagner une  
programmation dense et  
qualitative pour tous qui rayonne 
dans l’ensemble des quartiers, 
s’appuyant sur la richesse  
de son tissu associatif  
et de ses nombreux  
bénévoles.

Les animations dans  
les quartiers :
• 22 associations de quartier :

• 8 associations de commerçants  
de proximité accompagnées par la Ville ;

• 130 évènements annuels ;  
en moyenne, chaque année :  

25 repas de rue ;  

20 fêtes et repas de quartier ;  

10 animations de Noël ;  

10 vide-greniers ;  
30 concerts, spectacles,  
galas de danse, expositions artistiques ;  

10 portes-ouvertes dans les maisons  
de quartier...

Printemps des Cultures de Cantepau
Cette action inscrite au contrat de Ville participe 
depuis 17 ans à la valorisation des traditions 
culturelles des communautés présentes dans le 
quartier à travers différentes formes artistiques 
(danse, musique, arts plastiques...).

Festival de musique de chambre « Tons Voisins » 
La Ville soutient activement ce festival organisé 
en partenariat avec l’association Polyèdres. 
Chaque édition s’accompagne d’actions de 
proximité : concerts décentralisés dans les 
quartiers, rencontres entre le public et les artistes, 
préparation à l’écoute, création croisée entre 
artistes amateurs (30 000 €).
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Pause Guitare
En partenariat avec l’association Arpèges et 
Tremolos, des actions ont été mises en place avec 
la maison de quartier de Cantepau pour favoriser 
l’accès à la culture de publics éloignés (action 
jeunes reporters, insertion des femmes par la 
culture, concerts décentralisés dans le quartier...)

« Le Temps de dire »
La Ville soutient l’action de l’association  
Racon’Tarn basée sur le recueil de récits de  
vie d’habitants avec restitution sous la forme  
de veillées contées au cœur des quartiers.

Action « Contes à Cantepau »
Dans le cadre du contrat de ville, la municipalité 
accompagne l’action de l’association « Coq à l’âne » 
menée autour du conte dans les écoles et avec des 
mères de famille dans le quartier de Cantepau.

Soirées concerts d’été à Lapanouse
Pendant toute la période estivale,  
des spectacles musicaux de plein air sont 
proposés tous les vendredis soir par le centre  
social et culturel municipal de Lapanouse.

Parcours arts croisés dans les quartiers
En partenariat avec la Scène nationale  
et le CCAS, la Ville poursuit le développement 
d’une offre de proximité adaptée aux spécificités 
des publics autour d’un parcours d’arts croisés 
avec des ateliers dans les quartiers privilégiant  
les dimensions inter-générationnelles et familiales. 
Le projet inclut des offres tarifaires et prévoit   
des modalités de transports pour les publics  
peu mobiles. Il repose sur la mutualisation  
des moyens et le savoir-faire des différents  
acteurs institutionnels et associatifs  
au profit des publics des quartiers.

Daniel Gaudefroy
Conseiller municipal délégué aux fêtes populaires, 

à la prévention et à la gestion des risques
Élu délégué au quartier « Le Breuil - 

 Mazicou - Les Fontanelles »

De nombreux temps forts rythment la vie 
albigeoise, participant tant à la cohésion 

des habitants qu’à l’attractivité du  
territoire. Du carnaval d’Albi, grand 

rendez-vous populaire de l’hiver attitrant 
100 000 spectateurs dont la Ville est fière 
d’être le premier partenaire, aux festivités 
du 14 juillet qui réunissent chaque année 

des milliers de personnes sous les couleurs 
de la République, Albi est une ville qui 
bouge au fil de l’année et des saisons !
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Fête des associations 
Organisé par la Ville tous les deux ans, ce 
rendez-vous connaît un succès croissant avec  
274 associations mobilisées en 2017 (180 en 
2009, 233 en 2011, 257 en 2013 et 270 en 2015)  
et près de 10 000 visiteurs à chaque édition 
venus découvrir la richesse du monde associatif 
albigeois à travers des stands d’information,  
des zones d’initiations culturelles et sportives.

Nouveaux albigeois 
En lien avec l’association AVF du Grand Albigeois, 
la Ville poursuit le dispositif d’accueil des nouveaux 
arrivants, facilitant leur découverte de la cité  
à travers la remise d’un kit de documentation,  
des visites de la cité épiscopale et du quartier  
des Cordeliers, ainsi qu’un accueil annuel dans  
la salle de réception de l’Hôtel de Ville. Ainsi,  
plus de de 800 nouveaux arrivants ont répondu  
à l’invitation de la Ville depuis 2014. 

Maisons fleuries
Chaque année, la Ville invite les Albigeois  
de tous les quartiers à porter un soin particulier  
à leur jardin, balcon, devant de porte, mur  
ou façade à l’occasion du concours des maisons 
fleuries. Une manière ludique de participer à 
l’embellissement de son cadre de vie qui séduit 
chaque année une centaine de participants. 

Jean Esquerre
Conseiller municipal délégué aux cérémonies 
patriotiques, à la sécurité des bâtiments, à la 
protection contre les risques d’incendie et de 

panique dans les établissements recevant du public
Élu délégué au quartier « Le Lude -  

Bellevue - Saint-Salvadou »

Les nombreux rendez-vous organisés 
s’inscrivent dans une volonté de partage  
et transmission que nous nous devons de 

porter à Albi, deux fois distinguée par 
l’UNESCO qui incarne ces valeurs univer-

selles ! Aussi nous associons largement les 
plus jeunes aux cérémonies et célébrations 

qui marquent la vie municipale pour leur 
transmettre la mémoire albigeoise et les 
valeurs essentielles qui y sont attachées. 

Car nous connaissons l’importance de 
l’histoire pour construire l’avenir.
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Les salles culturelles  
et familiales

La Ville dispose de nombreuses salles qu’elle met 
à la disposition des Albigeois. Outre les maisons 
de quartier, la Ville gère des salles à destination 
culturelle (Théâtre des Lices, Athanor, Salle Arcé, 
salle de spectacle de Cantepau) et depuis février 
2014, le Grand Théâtre qui a permis de déployer 
une programmation dense et qualitative. De 
nombreux équipements sont aussi mis à la 
disposition des familles, notamment la ferme  
et la salle des fêtes de Pratgraussals et depuis 
septembre 2016, le Domaine de la Mouline.

Ouverture du Domaine de la Mouline pour
les fêtes familiales et la vie associative
2 200 000 € TTC

Les anciennes fermes de la Mouline ont été 
réhabilitées, agrandies pour devenir le « Domaine 
de la Mouline » avec deux grandes salles : 
• la salle Toulouse-Lautrec d’une capacité  

de 260 personnes ;
• la salle Pablo Picasso d’une capacité  

de 140 personnes ;
Depuis son ouverture à l’automne 2016, ce sont 
plus de 15 000 personnes qui y ont été accueillies. 
Ce nouvel équipement connaît un grand succès  
au regard des nombreux rendez-vous qui  
y sont d’ores et déjà programmés.

Réalisation d’un parking paysager  
gratuit rue Edouard Branly
En accompagnement de l’ouverture du Domaine 
de la Mouline, un parking de 180 places a été mis 
en service début 2017 (500 000 €). Il est affecté 
aux utilisateurs du Domaine, mais aussi à la 
disposition de ceux qui souhaitent y stationner 
leur véhicule pour rejoindre rapidement le 
centre-ville, l’Échappée verte...

Édition d’un guide des salles à l’automne 2017  
pour présenter l’ensemble des salles mises  

à disposition des Albigeois, leurs caractéristiques,  
leurs équipements et les modalités de réservation.

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 
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Ouverture d’une nouvelle salle  
événementielle à Pratgraussals prévue 
fin 2018, construite en lieu et place de 
l’ancienne salle des fêtes, proposant des 
équipements modernes et modulables 
afin d’accompagner le développement 
de notre politique événementielle et 
l’accueil de grandes manifestations.

Depuis 2016, extension de « Albi, 
place(s) aux artistes », qui attire 28 000 
spectateurs à l’occasion de plus de  
50 rendez-vous gratuits au fil de l’été,  
au parvis de la Madeleine suite aux 
réflexions menées en conseils de quartier 
de la Madeleine- Cinq jours dans l’été,  
400 à 500 personnes par jour, deux 
spectacles par jour : 16h30 spectacles 
jeunes publics, 21h : concerts. 

Nouvelle manifestation musicale  
« Sur un air...», construite avec les 
acteurs de terrain (conseillers de 
quartier, associations, commerçants, 
volontaires...) – deux éditions en 2015 :  
Sur un air de Flamenco à la Madeleine, 
Sur un air de Bandas à la Renaudié ;  
1 en 2016 : Sur un air d’accordéon 
Quartiers Ouest ; 1 en sept. 2017 au 
Breuil Sur un air de guinguette. 

Albi attire aussi les médias audiovisuels 
tant pour la qualité de son patrimoine 
que pour les efforts qui sont déployés 
pour convaincre les médias d’y réaliser 
des émissions. De nombreux reportages 
ont ainsi participé à l’attractivité de la 
ville et de son rayonnement. Au cours 
de ces trois dernières années, notre ville 
aura ainsi bénéficié de plusieurs dizaines 
de reportages sur les chaînes nationales. 
L’enregistrement d’un nouvel opus de 

l’émission Des racines et des ailes ou les 
deux semaines de diffusion quotidienne 
de Midi en France depuis le parvis de la 
cathédrale Sainte-Cécile en sont des 
exemples marquants. 
Un autre programme aura aussi laissé 
son empreinte : intitulé « les Prodiges », 
il aura donné lieu à l’enregistrement de 
deux émissions diffusées à une heure de 
grande audience, le samedi en prime time 
sur France 2. Ainsi, l’audience cumulée 
des deux émissions aura été de 5 
millions de téléspectateurs en moyenne 
avec des pics supérieurs à plus de 6 
millions. Et surtout, Les Prodiges qui 
mettent en avant les jeunes talents du 
classique auront été désignés comme  
le « meilleur programme quali TV » de 
l’année, toutes chaînes confondues, 
devant Les victoires de la musique 
classique également sur France  
télévision. Un plus pour la ville et ses 
sites d’intérêts qui ont bénéficié d’une 
exposition large et qualitative !

Développement de l’utilisation  
de la salle de spectacle de la maison  
de quartier de Cantepau pour les 
animations associatives et les spectacles 
amateurs, avec notamment l’installation 
de gradins rétractables pour faciliter  
la mise en place en configuration  
« spectacle » et améliorer le confort  
des spectateurs (84 912€) 
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Depuis l’inscription de la Mappa Mundi d’Albi sur le registre 
international Mémoire du Monde en 2015, cinq ans après le 
classement de la Cité épiscopale au Patrimoine Mondial, Albi 
compte aujourd’hui deux biens inscrits par l’UNESCO, mettant 
l’accent sur la singularité et l’excellence du patrimoine conservé 
depuis des siècles par les Albigeois. La Ville s’emploie à préserver 
et à valoriser cet héritage exceptionnel pour le transmettre aux 
générations futures, en veillant au juste équilibre à préserver 
entre histoire et modernité. Et Albi a bien d’autres atouts que  
la Ville s’attache à faire rayonner toujours plus loin !

20 
17

Albi attractive, une ville  
qui cultive ses atouts pour 
rayonner toujours plus loin
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Le patrimoine, 
un héritage  
à préserver

L’inscription en 2010 sur  
la liste du patrimoine mondial  
de l’Unesco de la Cité épiscopale 
d’Albi a été l’aboutissement 
 d’un travail mené pendant des 
décennies pour sauvegarder et 
mettre en valeur l’héritage que 
nous ont transmis les Albigeois 
des siècles passés. Ce travail de 
préservation se poursuit à travers 
différentes opérations menées 
autant par la Ville que par les 
Albigeois eux-mêmes. 

Collégiale Saint-Salvi – 312 540 €
La collégiale Saint-Salvi, dont l’origine remonte  
au XIe siècle, fait l’objet d’une programmation 
pluriannuelle de restauration autant sur le  
bâti que sur le mobilier. L’achèvement des 
restaurations extérieures a été réalisé et le 
programme de restauration intérieur a débuté.
• 2014 : réfection des couvertures de la 

sacristie et d’une absidiole (70 000 € TTC)
• 2015-2016 : réalisation d’une étude  

diagnostic pour la mise en valeur intérieure 
par le nettoyage des enduits (montant  
de l’étude : 15 000 € TTC)

• 2017 : réfection de la couverture du  
cloître (35 000 € TTC)

• 2017 : mission de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux de restauration et la mise en valeur 
de la crypte et de la chapelle Saint-Louis 
(engagement de 180 000 € HT).

La collégiale possède également un patrimoine 
exceptionnel que la Ville a restauré et présente 
désormais au public. 
• 2014-2015 : nouvelle présentation  

du groupe sculpté Ecce homo (7 020 €) 
• 2016 : intervention d’urgence sur le tableau 

La Lamentation d’Albi (5 520 € dont  
40 % État) avant réinstallation en 2017  
dans la chapelle Saint-Louis. 

• 2016 : étude préalable et mission  
de maîtrise d’œuvre pour la restauration  
de l’orgue de Saint-Salvi

La ville d’Albi compte plusieurs monuments 
emblématiques anciens dont elle a la charge. 
Leur état nécessite des programmes  
de restauration et d’entretien réguliers  
qui se sont poursuivis ces dernières années. 
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Église de la Madeleine – 817 000 €
Un programme pluriannuel d’aménagement  
du site et des abords de l’église de la Madeleine  
a été réalisé entre 2013 et 2015 (586 000 €).  
Il comprenait le réaménagement du parvis de 
l’église avec plantation d’espaces verts et valorisation 
d’éléments du patrimoine, notamment l’ancien puits 
et la croix de la Madeleine en fonte, restaurée  
en 2014-2015. La venelle reliant le côté ouest de 
l’église à la rue de Rinaldi a fait également l’objet 
d’une rénovation complète. La rue de la Madeleine 
a par ailleurs été reprise dans sa globalité, 
incluant la plantation d’espaces verts.

La Drèche et Saint-Joseph 
La Ville d’Albi est intervenue sur deux autres 
églises. Notre-Dame de la Drèche, à cheval sur 
trois communes (Albi, Lescure, Cagnac), a 
nécessité des travaux extérieurs que la Ville a en 
partie pris en charge (réfection des couvertures 
du clocher et de l’étanchéité de la sacristie  
- 136 000 € TTC dont 44 000€ pour l’État).  
Une souscription via la Fondation du patrimoine 
pour ce programme de restauration a été  
par ailleurs lancée par la Ville. 
L’église Saint-Joseph a également bénéficié de 
travaux de sécurisation (2016 : réalisation d’un 
éclairage de sécurité - 5 000 € TTC, purge pour 
mise en sécurité des façades - 28 000 € TTC)
Afin de poursuivre le programme de protection, 
de conservation et de valorisation du patrimoine 
albigeois, la Ville d’Albi mène des opérations 
ponctuelles sur certains éléments. 

• 2014-2015 : restauration  
de la fontaine du Théron  

• 2014 : restauration du pigeonnier  
de la Guitardié

• 2014 : restauration du monument  
aux morts, boulevard Sibille 

• 2015 : restauration de la Sculpture  
Émergence d’Abel Reïss installée sur  
le jet d’eau de la place Jean-Jaurès. 

• 2016-2017 : sauvegarde de la sculpture 
Figure au bord de l’eau située autrefois  
à la piscine du Caussels

• 2016 : restauration de l’oratoire de la Drèche

L’église Saint-Joseph a également bénéficié de 
travaux de sécurisation (2016 : réalisation d’un 
éclairage de sécurité - 5 000 € TTC, purge pour 
mise en sécurité des façades - 28 000 € TTC).

La Ville d’Albi a mené aussi divers travaux  
de restauration intérieure de l’église. 
• 2014 : réfection de la couverture de la nef  

(82 000€ TTC) et réalisation de travaux  
de chaufferie (10 000 € TTC) 

• 2015 : réfection de la couverture  
du bas-côté est (38 000€ TTC )

• 2016 : rénovation de deux chapelles  
latérales (13 000€ TTC)

• 2016-2017 : restauration du clocher  
(88 000€ TTC) 
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Une nouvelle inscription à l’UNESCO
La Ville d’Albi a œuvré à l’inscription de la  
Mappa mundi au registre de la Mémoire du 
monde de l’Unesco. La mise en œuvre d’un plan  
de gestion a permis d’améliorer sa conservation, 
de mieux la faire connaître au public et de 
favoriser les recherches autour de ce document 
exceptionnel datant du VIIIe siècle. Des analyses 
sur la Mappa mundi ont été aussi confiées au 
Centre de recherche sur la conservation des 
collections (Museum d’histoire naturelle de Paris) afin 
de mieux définir son origine et sa composition. 
Des séminaires universitaires ont également eu 
lieu notamment à Albi sur les cartes anciennes.
Sept ans après son classement au patrimoine 
mondial, la Ville continue à être un membre actif 
du réseau des sites français inscrits au patrimoine 
mondial et un acteur des réseaux internationaux 
des biens inscrits au patrimoine mondial et 
poursuivre les relations bilatérales déjà engagées 
(Bruxelles, Lijiang, Tunis, Abomey, parc national 
d’Ordesa en Espagne).

Une aide à la rénovation 

La Ville a reconduit la subvention relative aux 
rénovations de façades. Entre 2011 et 2015, 41 façades 
ont été restaurées dont 17 situées dans le périmètre 
Unesco, soit environ 3 600 m² de façades  
subventionnées correspondant à 716 000 € H.T. 
de travaux confiés à des entreprises locales  
et 172 000 € de subventions municipales. Le prix 
patrimoine remis chaque année pour distinguer  
le meilleur chantier de rénovation a été maintenu.  
Il contribue aussi à soutenir les artisans et 
entrepreneurs locaux. 

Dans la même dynamique, la Ville valorise 
l’artisanat d’art en soutenant la Biennale  
des arts et des matières organisée par l’EEAM  
et l’organisation de la 1re Biennale des arts du  
feu /marché de potiers à l’occasion des journées 
du patrimoine. Durant l’été 2017, un marché 
mensuel d’artisanat d’art, de mai à octobre,  
a été proposé sur le site des Cordeliers. 

Prévenir et protéger
Afin de mieux éviter les sinistres, des campagnes 
de sensibilisation au risque incendie ont été 
menées en lien avec les services du SDIS auprès 
des commerces de la Cité épiscopale. Une 
soixantaine de commerçants en a bénéficié. 
Pour l’ensemble des éléments patrimoniaux 
remarquables de la commune et notamment  
pour les objets de valeur conservés au sein  
de la collégiale Saint-Salvi, des fiches patrimoine 
intégrées au système d’alerte du SDIS permettent 
aujourd’hui aux services d’intervention de  
sauver en priorité ce qui a le plus de valeur  
dans les meilleurs délais. 

La Ville a participé financièrement à la réalisation 
d’un atlas archéologique d’Albi en partenariat 
avec le Comité départemental de l’archéologie. 
Cet ouvrage de référence revient sur les  
nombreuses découvertes réalisées dans  
le cadre de fouilles dans le centre-ville  
d’Albi et dans certains quartiers. 
Un travail de recherche et de valorisation  
du patrimoine industriel et notamment minier  
du quartier du Breuil a été mené à l’initiative du 
conseil de quartier avec la participation de deux 
anciens mineurs. L’objectif était de réfléchir à la 
valorisation du patrimoine minier et de l’histoire 
du quartier. Le résultat présenté sous forme d’une 
brochure illustrée avec des photos d’archives 
donne une idée de ce qu’était le Breuil de la fin 
du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. 
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Le patrimoine naturel et végétal de la ville 
Si Albi est reconnue à travers le monde pour son 
patrimoine architectural façonné par des siècles 
d’histoire, le patrimoine vert de notre territoire  
est également un atout précieux contribuant  
au cadre de vie privilégié des Albigeois. 

La Ville d’Albi a reçu de multiples distinctions  
qui témoignent de son engagement dans  
des démarches actives de protection et  
de valorisation de son environnement.  
Albi a été désignée en 2016 capitale française  
de la biodiversité dans la catégorie 20 000  
à 100 000 habitants

Albi impulse auprès de sa population et  
des acteurs locaux une démarche durable. 
Notre collectivité est motrice aussi bien dans la 
gestion des produits phytosanitaires que dans 
l’agriculture urbaine et le développement des 
circuits courts.
Albi protège son patrimoine végétal avec le 
même soin que son patrimoine bâti. Elle poursuit 
notamment le programme de protection et de 
mise en valeur des berges du Tarn. 
2015 : confortement des berges entre les anciens 
abattoirs et le palais de la Berbie sur un linéaire 
de 200 mètres (330 000 € TTC). 
2016 : réalisation d’un diagnostic archéologique 
sur la zone dite « du Chapitre » préalable aux 
travaux de confortement des berges du Tarn.

Philippe Bonnecarrère
Conseiller municipal

Conseiller communautaire
Sénateur du Tarn

 La Ville d’Albi a hérité d’un patrimoine 
exceptionnel qui a bénéficié de deux 

reconnaissances mondiales successives  
(la Cité épiscopale puis la Mappa mundi). 

Ce n’est pas un point d’aboutissement 
mais au contraire une invitation à  

poursuivre le long travail de mise en valeur 
de la ville, d’attractivité, d’amélioration des 
espaces publics comme privés. Ceci nous 

oblige collectivement à en assurer le 
partage avec le plus grand nombre et la 
transmission aux générations futures à 
conserver, restaurer, valoriser, respecter 
l’authenticité. Il est toujours positif de 

s’appuyer sur une identité locale, un ADN 
albigeois, de telle manière que chacun 
s’approprie le patrimoine de notre ville 

sous toutes ses formes (bâti, immateriel, 
naturel, végétal...). Paradoxalement il reste 
encore beaucoup à découvrir sur l’histoire 
de notre ville et beaucoup à inventer pour 

faire du patrimoine un « moteur »  
une ressource, une inspiration  

au service du développement de  
notre ville et de ses habitants. 

Poursuite du programme pluriannuel de 
restaurations dans la collégiale Saint-Salvi,  

à Notre Dame de la Drèche, à l’église  
de la Madeleine et l’église Saint-Joseph

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 
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Commerces  
et marchés,  
Le pour  
l’économie  
locale 

La Ville d’Albi a toujours eu la 
volonté de dynamiser et de 
valoriser le tissu commercial local 
et son savoir-faire, indispensables 
au bien vivre à Albi et à l’identité 
du territoire. De nombreuses 
actions ont été menées dans ce 
sens notamment depuis 2014. 
L’intérêt pour un commerce de 
proximité, mais aussi l’engouement 
pour les circuits courts avec les 
marchés sont des atouts pour 
favoriser cette économie au 
service de tous les Albigeois. 

Un soutien fort au commerce 
par des animations 
Les animations commerciales proposées  
par la Ville en lien avec les associations de 
commerçants, mais aussi la programmation 
culturelle et événementielle contribuent à 
augmenter les flux vers le centre historique.  
Les commerces et l’hôtellerie-restauration 
bénéficient directement de cette attractivité. 

Les animations de Noël sont un temps fort de 
l’année. En 2016, la programmation culturelle et la 
scénographie lumineuse de la cathédrale et du 
palais de la Berbie ont participé à la féerie de Noël. 
Depuis quinze ans, la Ville prend également à sa 
charge les illuminations de Noël sur l’ensemble de 
la commune avec l’idée à la fois de préserver la 
magie de Noël pour les Albigeois, de favoriser 
l’attractivité commerciale et de maintenir un 
équilibre et une harmonie entre tous les quartiers. 
Ces illuminations de Noël s’inscrivent dans le plan 
d’action de développement durable de la Ville 
d’Albi, la quasi-totalité des motifs lumineux étant 
équipée de dispositifs led moins consommateurs. 
Les décors lumineux ont été renouvelés en 2015 
pour une durée de quatre ans, soit jusqu’en 2018. 

Les illuminations 2016, 
en chiffres
• 218 décors lumineux, 

• 106 dans les quartiers, 

• 1 plafond lumineux rue Mariès 

• 90 arbres décorés

• 122 637 €
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Parmi les animations commerciales, le 150e 
anniversaire de la naissance de Toulouse-Lautrec 
en 2015 a permis d’associer quelque 160  
commerçants qui ont apposé sur leurs vitrines 
des vitrophanies offertes par la Ville. Tout  
récemment, la Fête internationale des marchés en  
mai 2017, qui a eu lieu sur les différents marchés 
de la ville, a rappelé aussi l’importance de ces 
lieux de vie. Elle devrait être reconduite.

Depuis dix ans la Ville a mis en place une  
collecte gratuite des cartons des établissements  
commerciaux afin d’offrir un service supplémentaire.  
Cette collecte s’effectue deux fois par semaine  
concernant le centre-ville, les mardis et vendredis 
soir et le jeudi soirs pour les pôles commerciaux 
de quartiers et les avenues périphériques.
520 tonnes de cartons ont ainsi été collectées  
en 2016 pour un coût global de 90 000 €.

Laurence Pujol
Adjointe au maire déléguée au commerce  

et à la démocratie participative
Conseillère communautaire

Conseillère régionale

Nous avons fait des choix et poursuivons 
des engagements forts en faveur du 

commerce de proximité qui ne peuvent  
se concrétiser qu’avec et pour les  

commerçants. Rien ne pourra se faire sans 
eux, qu’ils soient commerçants de  

périphérie, de quartier et de centre-ville. 
C’est un travail de fond et de cohésion  
que nous menons ensemble. Nous tous 
sommes aussi responsables en tant que 
clients de la vitalité de notre commerce. 
C’est ensemble que nous donnerons au 

commerce de centre-ville son attractivité 
et le succès qu’il mérite. 

Geneviève Marty
Conseillère municipale déléguée à l’artisanat  
et aux marchés, à la sécurité des bâtiments,  
à la protection contre les risques d’incendie  

et de panique dans ERP

Un travail important a été effectué  
depuis 2014 sur la réorganisation de  
nos marchés de plein air, aujourd’hui 

plébiscités par les Albigeois et les Grands 
Albigeois. Le marché couvert a fêté cette 

année les dix ans de sa rénovation et 
connaît un plein succès. Les nocturnes 

gourmandes de l’été 2017 ont également 
été une belle réussite. Nos concitoyens 

apprécient cette proximité et ce lien direct 
avec les commerçants et producteurs,  

ils nous l’ont prouvé ! Nous continuerons  
à déployer nos efforts dans cette voie !
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Un engagement  
pour le commerce
La Ville a sollicité et obtenu le classement 
d’une partie de son centre-ville en Zone 
d’intérêt touristique. Il s’agissait pour la 
collectivité de créer les conditions qui 
permettent aux professionnels du 
commerce qui le souhaitent de pouvoir 
exercer et développer leur activité sept 
jours sur sept et notamment le dimanche. 
Il s’agit bien là d’un nouvel outil au 
service de l’attractivité d’Albi que la Ville 
met à disposition des commerçants.  
Il contribue à pérenniser l’attractivité 
commerciale du centre-ville.
Albi doit mener une action volontariste 
pour renforcer et pérenniser son commerce 
de centre-ville dans un environnement  
de plus en plus concurrentiel. 
Le coeur de ville est animé par plus  
de 500 commerces, un marché couvert, 
trois marchés de plein air, un marché 
biologique et un marché à la brocante. 
Dans ce contexte, la collectivité a 
proposé un plan de développement 
2014-2020 à destination des commerçants.

Les objectifs sont clairement définis :
• Maintenir et développer la  

commercialité du centre-ville ;
• Diminuer la vacance commerciale, 

(7,4 % en avril 2017) ;
• Poursuivre l’intégration du  

commerce dans la stratégie  
d’aménagement urbain, de  
déplacements et de stationnement ;

• Offrir de nouveaux services aux 
commerçants et consommateurs ;

• Accentuer les animations  
commerciales du centre en lien  
avec les événements culturels, 
touristiques et sportifs.

Les 40 actions portent principalement sur :
Une stratégie partagée pour créer  
un environnement favorable  
au développement de l’activité  
commerciale au travers de :

Une action forte sur la qualité des 
espaces publics :
• par l’application de la charte de 

qualité urbaine pour l’aménagement 
des vitrines, terrasses commerciales 
et enseignes ;

• par l’action en matière de propreté 
urbaine, avec notamment la collecte 
gratuite des cartons des commerces, 
le nettoyage des tags ;

• par le déploiement du dispositif de 
vidéo-protection et d’un point police 
municipale et objets trouvés en 
centre-ville.

Un accompagnement des commerçants 
dans une logique d’attractivité :
• déploiement du wifi gratuit en 

centre-ville « Albi Wifi » pour 
permettre à la clientèle d’accéder 
facilement à internet

Une stratégie d’animation du cœur de 
ville toute l’année :
• par la création de nouveaux événe-

ments selon une fréquence saison-
nière plus marquée. 

Une stratégie d’association du commerce, 
aux domaines du tourisme et des congrès 
pour développer notre attractivité et 
optimiser l’impact de nos visiteurs sur le 
commerce.
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Un meilleur accès au centre-ville
Pour faciliter l’accès au centre-ville et 
aux commerces, l’installation de bornes 
réglementant le stationnement de 15 
minutes s’est poursuivie depuis 2013 
(Lices Jean Moulin, avenue Colonel 
Teyssier, rue de la Berchère, boulevard 
Carnot). 
La création des places « Familles » a été 
également réalisée afin de permettre 
aux parents accompagnés de jeunes 
enfants de stationner au plus près des 
commerces. Depuis 2016, quatre 
emplacements « familles » ont été mis 
en place. 

Des espaces pour les commerçants  
et les clients
• La Ville d’Albi a créé en 2016 une 

conciergerie. Cet espace situé au 
26, rue Porte Neuve permet aux 
commerçants et clients de déposer 
et récupérer gratuitement leurs 
achats. C’est également un lieu 
d’échanges pour les commerçants 
albigeois. Un agent coordonnateur 
de la ville y assure des permanences 
tout en allant à la rencontre des 
commerçants sur leur lieu de travail.  
Objectif : collecter des informations, 
créer des synergies autour de 
projets et d’animations visant à 
favoriser la dynamique commerciale 
en centre-ville. 

• Un guichet unique du commerce a 
été également créé en 2016. Ouvert 
tous les lundis à la Maison des 
projets, il permet aux commerçants 
d’effectuer en un lieu unique toutes 
les démarches administratives utiles 
dans le cadre de leur activité.

Les marchés, au plus près des Albigeois
La Ville a maintenu les tarifs stables 
depuis la réouverture du marché 
couvert. Entre 2008 et 2016, le prix du 
mètre linéaire au mois n’a augmenté que 
de 40 centimes d’euros. Il est maintenu 
depuis 2011. 
Cette stratégie favorise des investissements 
des commerçants en corrélation avec  
un chiffre d’affaires global en hausse.  
Ce sont ainsi près de 180 000 € investis 
sur l’aménagement ou le réaménagement 
des loges entre 2015 et 2016 par les 
commerçants sur leurs fonds propres. 
L’année 2017 était l’année des dix ans  
de la réouverture de la halle rénovée  
du Marché Couvert dans un secteur 
requalifié où la plupart des commerces 
sédentaires ont renouvelé leur image  
et participent de l’attractivité globale  
du quartier de la halle.
Le marché couvert fait aujourd’hui  
partie intégrante de l’offre touristique  
de la Ville (circuit de visite gourmande, 
privatisation du lieu pour des séminaires, 
etc...)
Le marché extérieur à la halle du samedi 
matin est particulièrement dynamique  
et attractif avec 65 commerçants et 
producteurs et de nouveaux espaces 
exploités. Depuis 2014, à l’initiative  
de la Ville, les producteurs ont investi  
la place de la Pile et offrent une nouvelle 
attractivité sur le site en lien avec de 
nombreuses opérations promotionnelles 
ou des rendez-vous culturels qui 
viennent s’y greffer.

Le marché couvert,  
en chiffres :
• 28 commerçants et producteurs,  

toutes les loges sont occupées 

• 1 supérette et un bar depuis 2011

• 1 restaurant brasserie

• 6 jours d’ouverture par semaine
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• Le marché de la place Fernand 
Pelloutier, avec 63 commerçants  
et producteurs, est aujourd’hui 
complet et la collectivité a investi, 
en 2016, 150 000 € pour le réamé-
nagement des espaces non affectés 
au stationnement ce qui offre de 
nouvelles perspectives d’évolution 
du marché. Cette restructuration a 
permis en juin 2017, au marché 
forain et au marché alimentaire de 
ne faire plus qu’un. Ce transfert a 
également permis de libérer 80 
places de stationnement sur le 
jardin national le samedi toute la 
journée en faveur des commerces 
du cœur de ville.

• Le marché Noctambio du mardi soir 
avec quinze professionnels a su 
fidéliser une clientèle nombreuse.

• Le marché de la Madeleine, sur la 
rive droite, fidélise depuis plusieurs 
années plus d’une trentaine de 
commerçants et producteurs.

• Le marché des bouquinistes  
rue Mariès : à la demande des 
commerçants sédentaires de la rue 
et des bouquinistes, ces derniers 
déballent depuis 2014 tous les jours 
en période estivale et lors des 
autres périodes de forte affluence 
(Pâques, Toussaint, Noël, …).

• Les marchés de nuit, une nouveauté 
En 2015, à l’occasion de la semaine 
fédérale du cyclotourisme, la ville  
a expérimenté un marché de nuit 
place de la Pile et place Sainte-Cécile. 
L’année suivante, cinq marchés  
de nuit ont été organisés en lien 
avec Place(s) aux artistes qui ont 
attiré près de 9 000 personnes.  
Neuf marchés de nuit ont  
eu lieu à l’été 2017.

Une stratégie d’occupation du domaine 
public à usage commercial en faveur  
de l’attractivité du cœur de ville  
et du développement des commerces
La Ville a accordé davantage d’autorisations 
d’occupation du domaine public pour  
des terrasses, ce qui a contribué à 
favoriser l’animation sur les places et 
dans les rues piétonnes. Idem pour les 
autorisations de machineries (glaces, 
crêpes,…) sur le domaine public avec la 
forte augmentation des autorisations des 
extensions estivales ou exceptionnelles.
En 2017, les extensions estivales de 
terrasses au bénéfice des bars, restaurants, 
salons de thé, mais aussi glaciers ont 
ainsi été accordées dès le premier jour 
des vacances de Pâques (soit un mois 
de plus par rapport à 2016) pour 
répondre aux nécessités d’accueil  
de la clientèle albigeoise et touristique 
et ce jusqu’à fin octobre. 

Les terrasses en chiffres :
• 110 terrasses annuelles

• 20 extensions estivales

• 15 extensions exceptionnelles

• 3 000 m2 de terrasses annuelles

• 75 000 € de redevances terrasses
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Mettre en œuvre de nouveaux  
outils pour une meilleure connectivité 
encore des commerces 

Participer à l’élaboration et à la mise  
en œuvre du nouveau règlement 
intercommunal de publicité

Lutte contre les friches commerciales 
La ville d’Albi a instauré en 2016 une taxe 
annuelle sur les friches commerciales. 
Inoccupées et laissées parfois à l’abandon, 
elles nuisent à l’attractivité et à la bonne 
image des autres commerces. Par ce 
dispositif fiscal, la collectivité entend 
encourager la redynamisation de  
l’offre commerciale, notamment du 
centre-ville, via une remise sur le marché 
des locaux commerciaux vacants  
et la maîtrise de la hausse des loyers 
commerciaux.

Un « Chéquier numérique albigeois, 
pour un commerce connecté »
Pour aider les commerçants à anticiper 
et accompagner les changements des 
modes de consommation et à être 
acteurs d’un commerce connecté et 
proche de ses clients, la Ville d’Albi  
a mis en place un dispositif « Chéquier 
numérique albigeois, pour un commerce 
connecté ». Celui-ci a pour objectifs 
d’accompagner la montée en performance 
des commerces, de favoriser la bonne 
utilisation du numérique et de renforcer 
ainsi leur visibilité et leur attractivité sur 
Internet. Il s’agira d’améliorer leur 
présence en ligne et la mise en œuvre de 
nouveaux outils de communication et de 
promotion en lien avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Tarn.

Et aussi dans les quartiers...
• Réalisation en 2014 de la nouvelle 

signalétique commerciale du 
quartier de Lapanouse.

• Étude en cours pour la réalisation de 
la nouvelle signalétique commerciale 
du quartier de Rayssac et de 
Veyrières.

• Travaux de réfection de la  
couverture de la halle du foirail  
du Castelviel en concertation avec 
le Syndicat des antiquaires et 
brocanteurs de l’Albigeois.  
Ces travaux dont le coût est de 
450 000 € concernent la mise  
en peinture de la charpente 
métallique, le remplacement  
de la couverture et la rénovation  
de l’installation électrique et  
de l’éclairage.

• La Ville a accompagné par des 
aménagements urbains qualitatifs 
et fonctionnels la relocalisation des 
commerces de Cantepau :

La Ville d’Albi a assuré avec la Communauté 
d’agglomération de l’Albigeois la 
maîtrise d’ouvrage des aménagements 
urbains. En lien avec le nouvel espace 
commercial, il s’agit pour la Ville de 
contribuer à la réussite de la démarche 
de renouvellement urbain engagée en 
2016 au titre de l’ANRU pour le quartier 
de Cantepau, et plus particulièrement de 
l’espace Lannes par des aménagements 
urbains de qualité qui facilitent les flux 
et incitent également à fréquenter le 
nouvel espace commercial dans une 
configuration pérenne, sereine et 
attractive. 
Coût de l’opération : 250 000 euros. 

83



N
O

U
S 

L’
A

V
IO

N
S 

D
IT

...
 N

O
U

S 
L’

A
V

O
N

S 
FA

IT
 ! La destination Albi

Une destination urbaine, patrimoniale, culturelle 
et événementielle qui a acquis une dimension 
internationale très forte avec l’inscription d’Albi 
la Cité épiscopale sur la liste du patrimoine 
mondial.
Après avoir franchi la cap du million de visiteurs 
issus de plus de quarante nationalités différentes, 
Albi se donne pour objectif d’accueillir  
1,5 millions de touristes étrangers et autres 
visiteurs venus des tous les départements 
français à brève échéance.
Une destination de plus en plus attractive  
qui entraîne avec elle commerces, opérateurs 
locaux du tourisme, territoires voisins et citoyens 
de tous horizons engagés dans la démarche  
de promotion territoriale.

Tourisme, 
congrès et  
promotion  
territoriale:  
un atout pour 
l’attractivité

Le tourisme se développe à Albi 
depuis l’inscription de la Cité 
épiscopale au patrimoine mondial. 
Plus d’1,3 million de visiteurs 
viennent découvrir la ville durant 
l’année. L’accueil et l’organisation 
d’événements culturels et sportifs 
contribuent également à générer 
un flux de visiteurs importants.  
La ville utilise tous les leviers  
pour maintenir cette dynamique. 
Le développement du tourisme 
d’affaires en est un qui profite 
notamment aux commerces  
et à l’hôtellerie-restauration. 

Une capacité d’hébergement 
en augmentation
• près de 850 chambres d’hôtel, 

• 87 chambres d’hôtes et 158 meublés  

(un chiffre multiplié par 5,5 depuis 2009)

Camping Albirondack

• 2 hectares, 46 emplacements,  

35 chalets et mobil-homes et 2 cabanes 
perchées dans les arbres

Taxe de séjour
Le produit de la taxe de séjour est passé de  
116 365 € en 2015 à 124 390 € en 2016, soit une 
augmentation de 7 % en une année, après déjà 
une augmentation de 12 % entre 2014 et 2015.
• 2014 : 103 344,92 €
• 2015 : 116 365,69 €
• 2016 : 124 390,59 €
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L’office de tourisme :

L’office de tourisme joue un rôle majeur dans le 
cadre de la promotion d’Albi et en matière de 
qualité d’accueil.

Ambassadeur du territoire albigeois afin de 
répondre aux souhaits et besoins des futurs 
visiteurs, il propose des services personnalisés, 
des produits, des organisations, des savoir-faire 
d’une haute qualité afin de concourir à la  
valorisation de l’image du territoire et susciter 
une appréciation positive durable.

L’office « présente » aussi régulièrement notre 
destination au plus près des futurs visiteurs : 
foire de Gérone, salon du tourisme de la région 
Occitanie, foire de Kunming en Chine...

Plus globalement, l’office travaille de manière 
permanente à améliorer l’accueil, l’information 
des clientèles touristiques et des résidents, ainsi 
que la promotion touristique de la destination 
Albi, afin d’accroître les retombées économiques 
directes et indirectes liées à l’activité touristique 
et de congrès mais également au développement 
culturel et patrimonial d’Albi.

PARMI NOS  
PERSPECTIVES 

Un nouvel espace 
d’accueil pour 
l’office de 
tourisme place  
de Pile accessible  
aux personnes  
à mobilité réduite.

Développement 
de la 
communication 
numérique.

L’office du tourisme
• 260 119 personnes accueillies en 2016

• 36 163 connexions sur les  
2 sites internet en 2016 

• 12 681 fans Facebook : 

• 1 525 abonnés Twitter : 
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Tourisme d’affaires 
Lancée en 2012 conjointement par la ville d’Albi et 
l’Office de tourisme, la dynamique Albi congrès a 
permis en quelques années de positionner notre 
ville en tant que destination « Affaires », un secteur 
très concurrentiel permettant de générer des 
retombées économiques importantes tout en 
participant à la visibilité et à la notoriété de notre ville. 

Nos atouts : une destination patrimoniale  
exceptionnelle, un réseau des partenaires engagés, 
un maillage d’équipements fonctionnels et  
un bureau dédié « Albi congrès ». Cette nouvelle 
proposition a retenu l’attention de cette clientèle 
à la recherche de sites authentiques et singuliers 
qui trouve désormais à Albi des interlocuteurs 
dédiés, entourés d’un collectif de partenaires 
professionnels œuvrant dans l’ensemble  
des secteurs tels que l’hôtellerie, la technique,  
la restauration, les transports, les activités 
patrimoniales/sportives/loisirs... 

Les efforts de la Ville et de l’Office de tourisme 
sont importants : une équipe dédiée composée 
de 4 personnes, des bureaux implantés au cœur 
du quartier des Cordeliers, le développement 
d’offres multiples, la création d’équipements 
structurant tels que le Domaine de la Mouline ou 
encore la salle événementielle de Pratgraussals...

La démarche de 
promotion territoriale
Lancées au lendemain de l’inscription de la Cité 
épiscopale sur la liste du Patrimoine Mondial,
• les initiatives continuent de se développer : 

1 réseau de 800 ambassadeurs à travers le 
monde dont une quarantaine de correspondants 
internationaux et de nombreux ambassadeurs 
d’honneur (Claude Onesta, Pierre Arditi, 
Evelyne Bouix, Jean-Marie Périer, L’équipe de 
France masculine d’épée médaillée d’or à Rio 
en 2016, Les Chevaliers du Fiel…),

• 1 comité d’éthique et de promotion d’Albi, la 
Cité épiscopale renouvelé en 2016, veillant à 
la bonne utilisation des marques déposées par 
la Ville suite aux classements par l’Unesco  
(une nouvelle marque déposée en 2015 : « La 
Mappa Mundi d’Albi ») et à la coordination 
des actions de promotion des ambassadeurs,

• 1 nouveau règlement intérieur pour encadrer 
les actions,

• 1 site internet, 1 annuaire des ambassadeurs,  
1 page Facebook (2 500 followers), 1 page 
Twitter (900 followers), une trentaine d’outils 
de promotion dont 1 nouvelle vidéo de 
présentation d’Albi,

• une politique d’information et d’animation 
intensifiée avec 28 « rendez-vous  
ambassadeurs » organisés, 25 newsletters 
diffusées, des opérations dédiées aux 
ambassadeurs...

• les États généraux Albigeois organisés 
chaque année avec de grands témoins 
(Daniel Janicot, président de la commission 
nationale française pour l’Unesco, Jean-Jacques 
Aillagon, ancien ministre de la culture…)

• 1 Territoria d’or reçu en novembre 2016  
au Sénat dans la catégorie « patrimoine  
et vie des territoires » pour l’innovation  
et l’excellence de la démarche
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Ces efforts conjoints ont permis d’accueillir près 
600 évènements depuis la création de ce bureau 
réunissant plus de 30 000 de personnes, en plus 
des opérations organisées par les acteurs albigeois. 

Cette démarche a aussi permis de développer  
les évènements résidentiels au profit notamment 
du réseau hôtelier. De la simple journée d’étude 
jusqu’à d’importants congrès nationaux ou 
internationaux, Albi s’affirme comme destination 
d’affaires et s’inscrit progressivement comme  
une des références dans le réseau des cités de 
tourisme professionnel de villes moyennes.

Quelques congrès à venir
Le congrès national de l’association des retraités 
militaires, l’assemblée générale du Réseau  
Entreprendre Tarn, l’Assemblée générale de la  
Fédération départementale des chasseurs du Tarn, le 
congrès régional des donneurs de sang, le congrès 
national des retraités Agricoles de France... 

Albi congrès 2016 en chiffres

• 248 dossiers traités

• 160 dossiers confirmés dont 21 séminaires 
résidentiels représentant 1996 nuitées

• 65% taux de conversion

• 537 572 € volume d’affaires

Quelques grands  
congrès accueillis
Le 90e congrès national de l’Association Générale 
des Enseignants des Ecoles et Classes Maternelles 
publiques, les colloques internationaux Hortis & 
World Urban Parks, Les assises Régionales  
du Tourisme, Le colloque de l’association  
internationale d’études occitanes, le congrès 
national de la presse agricole, l’assemblée générale 
des meilleurs ouvriers de France, les journées 
nationales de l’association des conseillers  
d’orientation psychologues, la Convention  
nationale des meuniers, les Rencontres Nationales 
de Golf de l’École nationale d’aviation civile...
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Albi, une ville 
qui rayonne à 
l’international

Afin d’étendre la dimension 
internationale d’Albi, la Ville  
a pérennisé les actions de 
coopération décentralisée  
avec Abomey (Bénin) et de 
jumelage avec Gérone, tout  
en développant des échanges 
avec Lijiang (Chine). L’ouverture 
vers le monde est source  
d’enrichissement et d’attractivité. 
Aussi, de nombreux projets 
sont-ils conduits en lien avec 
l’international, notamment  
dans les domaines culturels  
et sportifs.

Avec Abomey,  
dix ans de coopération
• Achèvement du 3e programme de  

coopération (2013-2015) 
• Lancement d’un nouveau programme  

de coopération 2016-2018 cofinancé  
par le ministère des Affaires étrangères

• Trois missions techniques à Abomey  
(2014, 2016, 2017)

• Formation de deux agents d’Abomey au 
service de l’eau (2014), réalisation d’études 
pour la modernisation d’un forage (2015) et 
installation d’un système de pompage équipé 
de panneaux photovoltaïques (début 2017)

• Accueils de délégations institutionnelles 
(2014 et 2017)

Avec Lijiang, le début  
d’un jumelage  
• Décembre 2016 : signature du protocole  

de jumelage Albi-Lijiang 
• Trois accueils de délégations institutionnelles 

de Lijiang (2014 et 2015)
• Une mission institutionnelle d’Albi  

à Lijiang (mars 2017)
• Un stand ville d’Albi à la foire économique de 

Kunming, préfecture du Yunnan en juin 2017. 
• Poursuite du partenariat d’Albi avec la 

marque cosmétique Avène pour des actions 
de promotion communes en direction  
de la Chine (réalisation de publi-reportages 
et vidéos) : cinq voyages de presse organisés
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Avec Gérone (Catalogne),  
de nouveaux échanges
• Célébration du 30e anniversaire du jumelage 

(2015-2016) et signature d’une déclaration 
institutionnelle (engagement à poursuivre  
le jumelage), en octobre 2015

• Participation de Gérone à la Nuit pastel  
2016 (spectacle, marché catalan,  
échanges d’artistes)

• Participation du service parcs et jardins au 
festival « Gérone, temps des fleurs » (2016)

• Apport d’expertise à la ville de Gérone  
sur sa candidature au patrimoine mondial 
(2015 et 2016)

• Quatre missions techniques/institutionnelles 
à Gérone / Deux accueils de délégations à Albi

• Participation chaque année de l’Office de 
tourisme à la Foire économique de Gérone

• Nombreux échanges de la société civile et 
structures d’Albi et Gérone (partenariats 
associatifs) 

Jean-Luc Dargein-Vidal
Conseiller municipal délégué aux relations 

extérieures et aux partenariats

Ces dernières années ont connu trois 
moments forts avec trois zones du globe : 
avec nos voisins catalans de Gérone, nous 
avons célébré nos 30 ans de jumelage et 

réaffirmé à cette occasion notre engagement 
à contribuer à l’unité européenne, en 

favorisant tous les domaines d’échanges ; 
un peu plus loin sur le continent africain, 

nous avons fêté nos dix ans de coopération, 
sur les palais royaux d’Abomey en particulier 
et poursuivi nos échanges réguliers. Enfin, 

désormais, Albi est aussi en Chine et a 
officialisé son jumelage avec Lijiang il y a 

quelques mois. La force de cette ouverture 
internationale réside dans sa capacité à nous 
enrichir mutuellement de nos expériences. »  
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Construire ensemble de solides fondations pour la Ville de demain

TRIBUNE LIBRE

Notre majorité est diverse et représentative d’Albi, tant au niveau des 
sensibilités politiques qui la composent que des parcours de chacun 
dans la société civile. En même temps, elle fait bloc et démontre en 
toutes circonstances sa force de cohésion et son esprit d’équipe. Durant 
cette première partie de mandat, notre majorité aura été le laboratoire 
de pratiques politiques renouvelées qui sont désormais expérimentées 
au plan national. En même temps, ce laboratoire aura su se tenir éloigné 
de la politique politicienne nationale dans laquelle notre opposition 
municipale, à court d’idées, cherche constamment à l’enfermer. En 
effet, la plupart des élus minoritaires n’ont pas su s’extraire d’une 
approche frontale droite contre gauche qui n’apporte rien au débat et 
surtout qui n’a aucune pertinence au plan local. Pour nous, élus de la 
majorité, l’idéologie importe peu. Il s’agit d’abord et surtout de tenir les 
engagements concrets pris devant les Albigeois. Avoir un bon bilan, 
c’est être capable de mobiliser les énergies et les forces vives du 
territoire, de réaliser des projets en concertation, de prendre en compte 
les aspirations de nos concitoyens et le contexte du moment. Nous 
sommes heureux d’avoir pu participer à de si nombreuses réunions et 
conseils de quartiers, d’avoir pu aller à la rencontre des Albigeois au gré 
de notre présence constante sur le terrain. Alors pourquoi chercher 

systématiquement à noircir le tableau, préférer la caricature à la 
contradiction, la critique au débat constructif, la procédure au dialogue ? 
C’est le jeu démocratique diront certains. Mais nous considérons que ce 
jeu est dépassé. Que la gestion d’une ville, ce n’est pas un jeu. Que le 
service aux Albigeois est quelque chose de sérieux, de même que la 
conception et le suivi de grands projets qui conjuguent Albi au futur. 
Aussi, nous vous invitons, chers Albigeois, à confronter le programme 
porté par notre majorité aux réalisations de cette première partie de 
mandat. Vous constaterez que la plupart de nos engagements sont 
d’ores et déjà tenus et que nous sommes même allés plus loin dans 
certains domaines lorsque l’intérêt général le commandait. La lecture 
de ce document vous confortera dans l’idée que notre équipe n’a pas 
d’autres objectifs que de faire gagner notre ville en lui donnant toutes 
les chances de bien figurer dans cette nouvelle grande région qu’est 
l’Occitanie, entre les métropoles de Toulouse et de Montpellier. Ce bilan 
objectif repose sur des faits, non sur des discours. Résolument tourné 
vers l’avenir, il constitue les solides fondations de la Ville de demain, que 
nous continuerons à bâtir et à faire évoluer, ensemble.

Le groupe de la majorité municipale.

Claude  
Lecomte,
2014 – 2017  

† 24 juillet 2017

Anne- 
Marie 
Lugan,
2014-2016

France 
Gerbal- 
Médalle,
2014-2016

Zina 
Korichi-

Chassain, 
2014-2015

Frédéric 
Esquevin, 

2014-2015

Ont également participé à ce bilan, 
et nous tenions à les associer à toutes ces réalisations, en les remerciant  

pour leur implication en faveur d'Albi et des Albigeois :
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Un Bilan en trompe l’œil à  
mi-mandat de la gestion municipale

L’impression générale est que beaucoup est fait 
pour les touristes ou pour l’image de la ville, et 
moins pour les administrés.
La passerelle en est l’exemple typique avec un 
projet initialement chiffré à 5 Millions d’euros et 
qui en est aujourd’hui à 8 Millions d’euros. Nous 
vendre cette passerelle piétonne et cyclable 
comme une liaison nécessaire entre la rive droite 
du Tarn et le cœur historique qui faciliterait la vie 
des Albigeois peut faire sourire quand on sait que 
ce projet s’inscrit dans le circuit global UNESCO 
proposé aux touristes (Parking Pratgraussals- 
Musée Lapérouse- Cathédrale- Musée Toulouse 
Lautrec- Cœur historique). 
L’augmentation sur ce mandat de plus d’un tiers du 
nombre de places de stationnement payant 
conjuguée à l’augmentation des surfaces 
commerciales en périphérie explique en partie les 
difficultés du commerce de centre-ville.
La politique sportive dans une ville classée en 
2012 comme la plus sportive de France nous 
paraît déséquilibrée au profit d’un seul sport le 
RUGBY à XV ; Un quart de la subvention globale va 
au Rugby XV qui contribue certes au rayonnement 
de notre ville mais dont les résultats et la gestion 
interne posent souvent question. Résultat, notre 
ville comptait 143 associations sportives début 
2014 contre 130 aujourd’hui et ce mandat aura 
été celui de la disparition d’un des fleurons du 
sport albigeois ALBI Volley USSPA, et un autre club 
centenaire est également menacé.
Mais la grande absente de cette politique 
municipale est la lutte contre l’insécurité, plus par 
complexe idéologique au nom du « vivre ensemble » 
et du « politiquement correct » que par un manque 
de volonté politique. La preuve avec la création récente 
d’un Conseil pour les droits et devoirs des familles 
de délinquants ; quid des familles de victimes ? Ou 
encore la décision d’armer la Police Municipale 
après avoir pendant 3 ans répondu aux élus FN 
qu’ « ALBI n’était pas Béziers » !! La réalité a 
dépassé l’utopie et nous nous en réjouissons pour 
la sécurité de tous.

F. CABROLIER, G. RAMADJI,  
J. BACOU
Groupe Albi Bleu Marine

Sous le vernis, un manque de 
rigueur et de projets structurants !
Malgré quelques petites rénovations, les installations 
scolaires ne sont pas dignes d’une ville de 50 000 
habitants. Comment peut-on laisser des enfants 
sous des toitures en éverite dans certaines écoles ? 
Pourquoi décider de fermer unilatéralement l’école 
Camille Claudel alors qu’un quartier manifeste 
vivement sa désapprobation. Il n’y a pas d’économie 
à faire sur le dos de nos enfants.
Que dire du commerce en centre-ville d’Albi ? Malgré 
la réelle motivation des commerçants, près de 15% 
des commerces sont inoccupés, rien n’a été fait pour 
favoriser le stationnement gratuit en centre-ville.
Les services publics de l’eau et des transports se 
sont dégradés. Ils sont moins performants pour le 
réseau de bus et nettement plus cher pour l’eau 
avec une augmentation annuelle de 8 euros par an 
pour 120m3. Les familles en sont les premières 
victimes ! Sans oublier, les difficultés et les errances du 
pôle funéraire, notre mobilisation a permis cependant 
la mise en place d’une nouvelle gouvernance.
En Janvier 2016, l’équipe municipale annonçait 
« l’autosuffisance alimentaire en 2020 », ce projet 
demeure une « belle » coquille vide.
L’ingérence des élus municipaux dans la gestion 
sportive du Sporting Club Albigeois a abouti la 
saison dernière à une descente en Fédérale 1 ! En 
matière sportive, culturelle et associative, nous 
attendons des critères clairs et transparents dans 
l’attribution des subventions !
Une politique de travaux incohérente : pourquoi 
fermer le pont Vieux à partir du mois de septembre 
et non l’été ? Pourquoi bloquer un peu plus les 
quartiers Ouest et surtout ses commerçants en 
réalisant les travaux, attendus depuis plus de 10 
ans, d’élargissement du pont du Séoux au bout de la 
rue de Rudel alors que la rue du Castelvieil est 
interdite à la circulation ?
Enfin avec l’agglomération et la ville, il est temps de 
prévoir des investissements stratégiques dont la 
réalisation d’un 4e pont ! 
Où est donc l’élan qui nous était promis ? On le 
trouve certes dans les magazines municipaux et 
dans la grandiloquence des beaux discours mais 
certainement pas dans le quotidien des Albigeois !

C. RAMOND, E. NADJAR,  
C. BIAU, F. LACOSTE, P. BEDIER
Groupe socialiste et citoyen

Une majorité mal à droite

Depuis 2014, toujours plus de pauvres, de 
précaires, donc besoin accru de politiques 
sociales et de services publics. Avec Macron et 
ses « réformes » ultralibérales, les injustices 
vont s’aggraver. 
Dans la commune, que peut-on faire et que 
ferait une Municipalité de gauche sociale et 
écologique? Elle lutterait contre la baisse des 
dotations de l’État et la remise en cause des 
services publics : le contraire de l’attitude de la 
majorité actuelle qui approuve et accompagne 
cette politique (fermeture des écoles, de la 
Poste de Cantepau,...). 
Notre municipalité serait aux côtés des salariés, 
des militants, syndicats et associations qui 
luttent contre les injustices, les reculs sociaux et 
environnementaux. Le contraire de l’actuelle 
majorité qui pressure ses agents et rejette 
toutes nos propositions de solidarité (gratuité 
des transports, des premiers mètres cubes 
d’eau, accueil de migrants ….). 
Notre municipalité impulserait une réelle 
démocratie participative permettant aux 
Albigeois-es de décider des priorités et des 
projets sociaux, culturels et environnementaux. 
L’actuelle majorité coupe et tranche, refuse de 
créer des espaces de débats sur l’avenir de 
Pélissier, sur les lieux de culture, sur le 
bétonnage des terres agricoles, sur le circuit…
Même ripolinée en vert et experte dans l’art de 
communiquer, la droite reste la droite.

Dominique MAS,  
Roland FOISSAC,  
Pascal PRAGNERE
Changer d’Albi, avec la Gauche  
sociale et écologique 
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