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LA PHOTO



Vue du ciel, la centrale 
solaire de Pélissier, qui 
couvre près de sept  
hectares, déploie ses quelque 
13 000 panneaux vers  
le soleil, une énergie verte,  
illimitée et durable. 

Dans quelques semaines,  
elle produira de l'électricité 
équivalant à la consommation 
de plus de 5 000 foyers. 

Alors que les derniers 
travaux d'installation sont  
en cours, la mise en service 
de la centrale est annoncée 
fin avril (voire début  
mai en fonction des  
conditions météo). 

Pour les Albigeois souhaitant 
prendre part à la transition 
écologique, il est toujours 
possible d'investir dans ce 
projet à travers la démarche 
de souscription proposée  
par Énergie Partagée  
(energie-partagee.org). 
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1, 2, 3 SOLEIL !



Plus de 300 jeunes ont déposé leur candidature pour  
un job d'été dans le cadre de l'opération organisée par la Ville d'Albi  

au Carré public et dans les Carrés jeunes.

10 MARS



Chantier de réhabilitation des jardins  
familiaux au domaine Saint-Viateur  

à la Négrouillère.

Visite des ministres Barbara Pompili, Bruno  
Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, à  

l’occasion du premier Conseil national de 
l’hydrogène, sur le site de l’entreprise Safra.

13 MARS

25 FÉV. 15 MARS

Chantier participatif avec plantation  
de haies rue Gaston Bouteiller.
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Journée éco-sport attitude organisée par l'Omeps à Cantepau,  
où 256 kg de déchets ont été ramassés par les enfants.

24 FÉV.





Le premier palmarès des centres-villes dynamiques publié 
par Villes de France et Mytraffic, leader européen de l’analyse 
du flux piéton, place Albi dans le top 20 des villes moyennes 
ayant la plus forte fréquentation depuis le début de la crise 
sanitaire en mars 2020. Ce classement met également en lumière 
les nouveaux équilibres territoriaux qui se dessinent dans 
notre pays et démontrent le regain d’attractivité des villes 
dites moyennes telles qu’Albi. 

Ainsi ces villes voient s’ouvrir une période qui apparaît 
davantage en phase avec leurs atouts : une densité de population 
plus faible que dans les métropoles, un meilleur équilibre 
entre niveau de services et prix de l’immobilier, et surtout 
une réelle proximité avec la nature. Albi s’inscrit pleinement 
dans cette dynamique en créant les conditions favorables au 
bien être ensemble dans une ville à taille humaine, étroitement 
liée à son bassin de vie, engagée dans la transition écologique, 
accueillante et sûre. 

Ce nouvel Albimag vient apporter de l’eau au moulin de cette 
enquête en mettant en exergue ce que la Ville fait pour préserver 
notre cadre et notre qualité de vie. Il souligne l’importance de 
notre investissement en matière de sécurité et de prévention 
de la délinquance pour le renforcement de nos capacités de 
protection et d’intervention et participe de la préservation 
nécessaire de la tranquillité publique et de la lutte contre les 
incivilités. 

La réussite de de cette politique repose en grande partie sur 
la mobilisation des Albigeois et de tous les partenaires de la 
chaîne de la sécurité et de prévention. Dans ce domaine 
comme dans ceux de la culture, du sport, de l’enseignement, 
du commerce et de l’économie, nos cités sont de véritables 
laboratoires de la ville de demain dans une société en quête 
d’équilibre, d’espace et de sens.

La dynamique albigeoise

 « Le premier 
palmarès des 
centres-villes 
dynamiques 

place Albi  
dans le top  

20 des villes 
moyennes »

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

ÉDITORIAL



Si vous souhaitez contacter la rédaction : 05 63 49  10 49 - albimag@mairie-albi.fr
Le prochain numéro sera distribué à partir du 3 mai 2021.

RÉGIE PUBLICITAIRE 
DIXICOM : 04 67 02 68 68

UN PROBLÈME DE DISTRIBUTION ?  
Contactez la société Adrexo Sud-Ouest : 

05 63 45 51 80
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Police municipale
Au plus près des Albigeois. 

Célia Perron,  
en route vers les JO  
de Paris 2024. 

Dans les coulisses 
de la nouvelle 
Maison de quartier  
de Ranteil.

Des étudiants  
solidaires avant  
les examens. 

À la rencontre de  
Corinne Cantegrel.
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En matière de manifestations culturelles, reportez-vous à l'agenda en ligne sur le site www.mairie-albi.fr ou l'application Albi dans ma poche.

L'ESSENTIEL DE CE NUMÉRO EN 2 MINUTES

Architecture
La future maison de 
quartier de Ranteil, 
conçue par l'agence 
albigeoise Alliage 
architectes, répondra 
aux dernières normes 
en vigueur en matière 
de performances 
énergétiques, comme 
l'explique l'architecte 
Frédéric Guibert. Un 
beau challenge en 
termes de construction 
durable qui pourrait 
inspirer d'autres  
projets à Albi. 
 P.26

Équipement
La plaine des sports,  
de nature et de loisirs 
de la Guitardié fera 
l'objet cette année de 
plusieurs travaux 
d'aménagement parmi 
lesquels la création  
d'un terrain de jeu 
synthétique et d'un 
parcours de cyclo-cross 
unique dans le Tarn.  
Les clubs Albi vélo sport 
et Albi triathlon sont 
déjà en selle ! 
 P.32

Jardinage
Qu’il soit naturel  
ou gourmand, petit ou 
grand, sur un balcon  
ou au potager, le jardin 
est une activité à 
recommander sans 
modération ! Quatre 
commerçants albigeois 
présentent les  
tendances jardins  
2021. À vos potagers, 
terrasses et  
balconnières !  
Prêt ? Plantez ! 
 P.21

Économie
Plusieurs commerces 
s'orientent désormais 
vers des produits  
locaux ou made in 
France. C'est le cas 
de Tricot World qui  
a aménagé dans sa 
boutique un espace 
épicerie ou de  
l'Alternative française 
qui a ouvert en avril rue 
Sainte-Cécile. Dans les 
actualités, ne manquez 
pas le grand projet de 
restructuration de la 
librairie Transparence 
qui fait peau neuve. 
 P.16

Tranquillité 
publique
La police municipale 
dispose depuis un an 
d'une brigade de nuit 
qui assure de 20h30 à 
6h15 le maintien de 
l'ordre et de la  
tranquillité publique en 
complément de la police 
nationale. Une occasion 
de découvrir leur travail 
ainsi que celui de leurs 
collègues en journée, 
notamment ceux des 
agents de surveillance 
de la voie publique 
(ASVP). 
 P.18

Initiative
Après le Marranel  
et le quartier Pélissier 
où ont été créées  
des zones dédiées 
à l'écopâturage, le 
secteur du Verbial, en 
contrebas de Lavazière, 
accueille depuis deux 
mois un troupeau de 
moutons et de chèvres 
sur une grande prairie 
de près de deux 
hectares. Un bilan 
écologique positif  
qu'on vous  
présente en détail.
 P.12

Musée
Alors que le musée 
Toulouse-Lautrec est 
dans les starting-blocks 
pour rouvrir au public, 
la Société des Amis du 
musée a acquis un 
dessin de l'artiste 
Maxime Dethomas 
(1867-1929). Cette 
œuvre sera exposée 
pour la première fois  
au public lors de 
l’exposition Montmartre, 
fin de siècle, qui sera 
présentée à partir  
du mois de mai. 
 P.37

Livre jeunesse
Du 6 au 10 avril, le 
salon du livre jeunesse 
prend ses quartiers 
dans divers lieux de  
la ville. La rédaction 
d’Albimag a sélectionné 
trois ouvrages pour 
donner envie de lire, 
mais aussi de participer 
aux animations de  
cette nouvelle édition. 
 P.40



VU/LU/ENTENDU

Décollage pour Safra
« Le constructeur d'autobus à hydrogène Safra  
à Albi veut investir 36 millions d'euros en trois ans 
pour industrialiser la fabrication et diminuer le coût  
de ces véhicules non polluants. (…) Le groupe de 250 
salariés prévoit de créer 400 emplois avec les véhicules 
à hydrogène. Il va construire un atelier de 7 300 mètres 
carrés d'un coût de 7,4 millions d'euros. (…) Le nouvel 
atelier servira aussi à rénover les trains. »

Les Échos, le 9 mars 2021

Une cuisine exemplaire
Le magazine Cuisine Pro du mois de mars présente  
en trois pages la nouvelle cuisine centrale, décrite 
comme écoresponsable et inscrite dans son projet 
alimentaire territorial. Il y est question de sa  
conception, à la fonctionnalité des lieux, de l'attention 
portée à l'ergonomie des postes et aux économies 
d'énergie. "La cuisine centrale d'Albi fait aujourd'hui 
référence grâce aux différentes solutions innovantes  
qui ont été déployées", conclut le journaliste. 

Cuisine Pro, mars 2021

Biodiversité en danger
« À l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage 
(...), les organismes référents de la liste rouge nationale 
des espèces menacées en France ont publié les résultats 
de treize années d'évaluations. Ce bilan, qui établit le 
"degré de menace pesant sur les espèces de la faune  
et de la flore", (...) montre que depuis 2008 la situation 
s'est dégradée. Sur 13 842 espèces évaluées, 17,6 %  
sont menacées. En métropole, cette proportion  
est de 32 % chez les oiseaux nicheurs, 28 % chez  
les crustacés d'eau douce, 24 % chez les reptiles  
et 23 % chez les amphibiens. 187 espèces  
ont complètement disparu. »

Localtis, le 3 mars 2021

La Croix l'Hebdo, le 19 février 2021

Chaussez les baskets
« Une balade, c'est bien peu, mais déjà beaucoup,  
car l'exercice physique, l'exposition à la lumière et le 
contact avec la nature améliorent la santé mentale. »

france3-regions.francetvinfo.fr le 8 mars 2021

Droits des femmes
« La part de femmes diplômées du supérieur est 
également plus importante et continue à progresser  
au fil des ans. (…) En revanche, côté vie publique, 
travail et salaire, il reste de gros efforts à faire pour 
continuer à réduire les inégalités hommes-femmes. »

La Dépêche du Midi, le 3 mars 2021

Innovation
« L'hydrogène, c'est l'avenir. Romain Di Costanzo, 
cofondateur de Hycco, en est persuadé. Avec deux 
associés et l'aide de l'incubateur de l'École des mines, il 
vient de créer une plaque bipolaire en composite pour 
les piles à combustible. (…) Née à Albi, Hycco est ainsi 
devenue le premier fabriquant de composants de pile à 
hydrogène en France. (…) La crise sanitaire et la crise 
économique jouent en notre faveur. »

Ça M'intéresse, mars 2021

Bonne lecture !
« Au printemps 2020, 33 % des Français ont lu plus  
de livres que d'ordinaire. Cette proportion est encore 
plus grande (42 %) chez les 18-24 ans, une génération 
bercée par les écrans. La tendance a perduré lors du 
second confinement, laissant présager l'émergence 
d'habitudes durables chez ces nouveaux lecteurs. »

La Dépêche du Midi, le 25 février 2021

De l'avion au meuble design
« L'aéronautique est en crise. Pour Aurock,  
(équipementier d'Airbus NDLR), comme tous les 
sous-traitants, la situation devient morose. (…) Dès  
que l'entreprise apprend le lancement de France 
relance, ils mettent en place un projet. (…) Objectif :  
se diversifier en proposant des meubles métal haut de 
gamme pour les entreprises et les particuliers (…). »

10 AM239 - AVRIL 21



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

 PINTEREST : @ville_albi

mairie-albi.fr : site officiel de la ville
cite-episcopale-albi.fr : site dédié au bien classé à l’Unesco
albi.fr : la promotion territoriale
albi-congres.fr : le tourisme d’affaires à Albi

lemonde.fr, le 21 février 2021

Sur le net

Albi, une ville séduisante d'après Le Monde
« Aujourd’hui, les gens veulent vivre dans des villes  
plus apaisées. Et cette aspiration ne concerne  
pas seulement les cadres supérieurs et les familles. 
Selon le dernier Baromètre des territoires 2020  
de Villes de France, 63 % des moins de 35 ans  
s’établiraient dans une ville moyenne s’ils avaient 

 le choix. (…) Les  
agglomérations de taille  
intermédiaire disposent  
de nombreux atouts  
dans leur jeu pour 
séduire.» 
Rendez-vous à Albi !

Youtube

Un cache-cache géant  
à la médiathèque d'Albi
Après le succès d’un cache-cache à l’intérieur  
du cinéma des Cordeliers qui a fait 4,1 millions de 
vues, Tibo Inshape a choisi la médiathèque Pierre 
Amalric pour un cache-cache XXL qui a atteint les deux 
millions de vues sur Youtube en seulement deux mois.

Youtube, chaîne @TiboInShape

Facebook

Un Albigeois a participé à « Tout le monde 
veut prendre sa place », sur France 2

C’est après dix  
participations, que  
Benjamin Pietruszewski 
quitte le jeu télévisé 
présenté par Nagui  
« Tout le monde veut 
prendre sa place »,  
sur la chaîne France 2.

@tlmvpsp 

Instagram

Le printemps est là !
Voilà déjà quelques semaines qu’Albi prend des 
couleurs printanières. Magnolias, jonquilles, narcisses, 
mimosas fleurissent la ville. Voilà une petite sélection 
de photos découvertes sur Instagram, qui mettent en 
avant le printemps à Albi sous différents points de vue.

@circo66 - @morozes - @sophiemen1

Sur le net

La ville d’Albi dans Femme Actuelle, le mag
Retrouvez Albi dans la rubrique Voyage de Femme 
Actuelle. L’article « Voyage en France, nos conseils pour 
bien visiter le Tarn » met en avant notre ville. « Gour-

mande et joyeuse, Albi 
célèbre partout la bonne 
chère, des étals foisonnants 
du marché aux Halles. ... » 
Elle est décrite comme une 
ville très accueillante et 
généreuse.

femmeactuelle.fr

11AM239 - AVRIL 21



BONNES NOUVELLES

Nouvelle page pour 
LA LIBRAIRIE TRANSPARENCE 
COMMERCE > Depuis la fin du mois de mars, 
 la librairie Transparence, installée rue Timbal 
depuis 1995, a fermé provisoirement ses  
portes afin d'engager d'importants travaux  
de restructuration et d'extension d'une durée  
de cinq mois. « Il fallait repenser aujourd'hui 
notre modèle économique et réfléchir à diversifier 
l'offre, notamment en proposant aussi des 
produits techniques », indique Martine Bosc, la 
directrice. « Nous souhaitons aussi, à travers ce 
projet, améliorer le service au client et plus 
largement contribuer davantage à l'attractivité du 
centre-ville. » Avant de se lancer dans ce projet 
d'envergure, Transparence a fait réaliser plusieurs 
études de marché qui ont confirmé la pertinence  
de l'opération. « Je suis attachée à Albi et je crois 
au potentiel du commerce en centre-ville », insiste 
Martine Bosc. « C'est pourquoi j'ai investi dans  
ce projet dont beaucoup de commerçants, je 
l'espère, profiteront indirectement. Il sera d'ailleurs 
générateur d'emplois puisque plusieurs entreprises 
locales vont être mobilisées pendant le chantier 
et sept nouveaux salariés seront recrutés pour 
renforcer l'équipe existante. » Pour gagner de 
l'espace, le plancher du premier étage va  
entièrement recouvrir le rez-de-chaussée, 
l'escalator va être démoli et les surfaces de  
ventes réagencées. La réouverture est prévue  
mi septembre avec une amplitude horaire élargie 
(non-stop entre 10h et 19h) et une importante 
communication autour de l'événement.

De verts pâturages 
ÉLÉVAGE > La campagne est de retour en ville. 
Après le Marranel et le quartier Pélissier (près 
de l'UMT), où ont été créées des zones dédiées à 
l'écopâturage, le secteur du Verbial, en contrebas 
de Lavazière, accueille depuis deux mois un 
troupeau de moutons et de chèvres sur une 
grande prairie de près de deux hectares. Au total, 
onze moutons, neuf chèvres et leurs petits se 
partagent cet espace de verdure acquis par la 
Ville d'Albi et se régalent de l'herbe bien grasse 
du printemps. Une clôture ainsi qu'une bergerie 
pour abriter les bêtes la nuit ont été installées 
par le service patrimoine végétal et environ-
nement. Une surveillance journalière, de l'eau 
et un peu de foin si nécessaire et il n'y a plus qu'à 
laisser faire la nature. « Le recours à l'écopâturage 
est une alternative pertinente aux machines 
thermiques et mécaniques », indique Nathalie 
Borghèse, adjointe au maire déléguée au 
patrimoine végétal et à l'environnement. « Les 
avantages sont multiples : bilan carbone quasi 
nul, pas de nuisances sonores, pas d'intervention 
humaine et fertilisation de la terre. » Avec les 
trois zones d'écopâturage, c'est plus d'une 
soixantaine de bêtes qui participent à l'entretien 
des zones vertes pendant le printemps à Albi. 
Quand l'herbe commencera à se faire plus rare, 
l'éleveur basé près de Montredon-Labessonié 
viendra récupérer ses troupeaux pour les 
conduire vers... de plus verts pâturages en 
attendant l'année prochaine.
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La prairie au Verbial offre au troupeau de moutons 
et de chèvres un bel espace pour paître. 

La librairie Transparence va connaître une profonde 
restructuration. À découvrir en septembre !
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LA BA DU MOIS 
En prévision des ponts du mois de mai,  
au cours desquels la collecte de sang  
risque d’être ralentie, il est nécessaire d'ores  
et déjà d’augmenter les réserves de produits 
sanguins (plaquettes, plasma...). De quoi  
se mobiliser et entraîner dans son élan ses 
amis et sa famille. Si les dons sont possibles 
tout au long de l'année, une collecte de  
sang sera organisée du 20 au 24 avril au  
8, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. 
L’Établissement français du sang lance  
un appel à la générosité : que vous  
soyez donneur régulier ou pas encore,  
passez à l’acte et venez accomplir  
ce geste de solidarité !

Collecte du mardi 20 au vendredi 23 avril  
de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h et  
le samedi 24 avril de 9h à 16h30.

Plus d'infos : 0 800 972 100 (appel gratuit) 
dondesang.efs.sante.fr

Un projet qui décolle 
À L'INCUBATEUR DE L'IMT D'ALBI 
INNOVATION > Une lame de course en matériau 
composite a été réalisée à partir de chutes de pièces 
issues de la fabrication de l'A350 par une équipe 
composée de six étudiants de l’IMT Mines Albi. « Nous 
avions été choisis en septembre dernier par l’Airbus 
Humanity lab pour travailler sur un projet visant à 
améliorer l’accessibilité au sport pour les personnes 
amputées », explique Hugo Roche, chef de projet. « Nous 
avons fait à cette occasion de formidables rencontres : 
prothésistes, médecins, ingénieurs, mais surtout Jérôme 
Bernard, amputé des deux jambes, qui se bat chaque 
jour pour rendre le sport accessible au plus grand 
nombre. » De là, est né le projet LISA (Lame Innovante 
Sportive et Accessible). L'idée est de proposer des 
lames quatre fois moins chères que sur le marché, 
voire d'imaginer des lames modulables permettant 
de pratiquer différents sports sans avoir à les changer 
à chaque fois. « La lame que nous élaborons répondra à un 
vrai besoin pour les personnes amputées qui souhaitent 
dépasser les limites imposées par leur handicap. » Les 
prototypes conçus ont été testés par Jérôme Bernard 
et d'autres personnes. Leur retour est unanime. 
« C'est très prometteur pour la suite et je suis heureux de 
pouvoir apporter ma contribution à ce projet », explique 
Jérôme Bernard. L'équipe a gagné le prix « coup de 
cœur » au salon d’innovation « Mines’ovactions » en 
février et a déjà reçu le soutien d'Airbus, Salomon, Dé-
cathlon, Dassaut Système et du comité handisport du 
Tarn. La structure est pour le moment accueillie au 
sein de l'incubateur de l'IMT Mines Albi en attendant la 
création d'une start-up sur l'Albigeois. « Notre objectif 
est de briser les barrières sociales, d'ouvrir les yeux sur 
l’handisport et montrer que, malgré le handicap, chacun 
peut se permettre de rêver et réaliser des choses 
incroyables », conclut Hugo. La commercialisation de 
la première lame pourrait avoir lieu d’ici fin 2021.
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Jérôme Bernard (à dr.) a testé les premiers  
prototypes à Albi et a permis d'améliorer les lames. 
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ACTUALITÉS

Élagage
Avec le printemps, il est  
rappelé que la végétation 
débordant sur le domaine 
public (trottoirs, chaussée)  
et pouvant gêner la circulation 
des piétons ou des véhicules, 
doit être contenue par le 
propriétaire du terrain. 

Biodiversité
Le retour des beaux jours 
correspond pour les abeilles  
à la période d'essaimage.  
Si un essaim vient s'installer 
chez vous temporairement  
ou provisoirement, appelez le 
service patrimoine végétal et 
environnement qui pourra le 
récupérer et l'installer sur un 
site approprié (05 63 49 15 40). 

Aménagement
Le service patrimoine végétal 
environnement a aménagé en 
mars un espace de détente 
canin dans le square de la rue 
de Lamothe. Délimité par une 
clôture en bois, il permet à nos 
compagnons à quatre pattes de 
jouer, faire leurs besoins et 
gambader librement sous la 
responsabilité de leurs maîtres. 

Mobilisation
L’Agence de la biomédecine 
lance une grande campagne 
pour recruter 20 000 nouveaux 
donneurs à l’occasion de la 
Journée mondiale pour le don 
de moelle osseuse. Toute 
personne souhaitant s’inscrire 
comme donneur volontaire de 
moelle osseuse doit être 
désormais âgée de 18 à 35 ans 
inclus. Un geste pour la vie.

Dernière minute
journeesdesmetiersdart.fr 
du 6 au 11 avril. 

ACTUALITÉS

Grand Prix automobile 
En raison de la crise sanitaire 
actuelle, l’organisation  
du 4e Grand Prix Historique 
d’Albi prévu les 10 et 11 avril  
se déroulera à huis clos.

Restauration
La statue du colonel Teyssier, 
située à côté du théâtre  
des Lices, sera restaurée au 
second semestre. Rappelons que 
2021 marque le bicentenaire  
de sa naissance à Albi.

Marathon
Les courses prévues par  
le marathon d'Albi initialement  
le 25 avril au circuit d'Albi  
sont reportées le dimanche  
7 novembre au circuit d'Albi.  
Au programme : un semi le 
matin et deux courses de  
10 km et 5 km l'après-midi. 
 Plus d'infos : page Facebook  
marathon d'Albi.  
À noter que l'Urban Triathlon 
Albi programmé le dimanche 23 
mai a été déplacé au dimanche 5 
septembre.

Bon à savoir
Par arrêté, le gouvernement 
autorise officiellement les 
électeurs à justifier également 
leur identité au moment du vote  
en présentant un permis de 
conduire au format papier.

Orchidées. 
Il est conseillé à ceux qui ont un 
peu de pelouse de ne pas tondre 
trop vite car de belles orchidées 
sauvages pourraient s'y trouver.

Les faucons pèlerins  
d'Albi à la télévision

Le 4 avril dernier, France 5 a diffusé le 
documentaire « La vie sauvage des 
monuments » réalisé par Pascal Cardeil-
hac (cf. Albimag de mars). Il y était 
question du château de Villandry, de 
la forteresse de Salses, du Pont du Gard, 
mais aussi de la cathédrale d’Albi ! 
Alors que la biodiversité décline, de 
plus en plus d’espèces se réfugient en 
effet dans des monuments parfois 
emblématiques de l'histoire de France. 
Le reportage présentait le travail de 
femmes et d'hommes qui relèvent le 
défi d’une relation vertueuse entre 
protection du patrimoine historique 
et sauvegarde de la vie sauvage. 

À revoir sur France 5 le dimanche 11 
avril à 16h30 et jeudi 22 avril à 15h10.

CONSEIL MUNICIPAL
LE PROCHAIN SE DÉROULERA  

LE 19 AVRIL À 18H À HUIS CLOS.

Il est possible de le suivre  
en direct (ou en différé) sur  

la chaîne Youtube de la Ville d'Albi. 
Voir mairie-albi.fr 

L'ordre du jour est également 
disponible sur le site.

EN BREF
À NOTER
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URBANISME > L'aménagement du parc de Pratgraussals 
se poursuit selon un programme conçu et piloté par le 
cabinet Exit paysagistes, maître d'œuvre de cette opération 
confiée par la Ville d'Albi. « Notre travail consistait à 
repenser cet espace, l'adapter aux nouveaux équipements et 
nouvelles activités, mais aussi le rendre plus accessible 
tout en tenant compte de son intérêt végétal », résume 
Guillaume Lomp, chef de projet et paysagiste chez Exit 
Paysagistes. Rappelons quece chantier, mené avec 
d'autres spécialistes de l'espace urbain, a donné lieu ces 
derniers mois à la création du skatepark et du snake-run, 
de la cale de mise à l'eau, de l'aire de camping-cars et du 
parking nord dont pourra profiter d'ailleurs le prochain 
festival Pause Guitare en juillet. « De nombreux arbres et 
arbustes ont été plantés à cette occasion », indique 
Nathalie Borghèse, adjointe au maire déléguée au patri-
moine végétal et à l'environnement. « L'idée a été d'adapter 
les plantations aux différents usages tout en favorisant la 
biodiversité. » Aux abords du skatepark, sur l’aire de 
camping-cars et le parking nord, les plantations ont été 
réalisées cet hiver par les jardiniers de la Ville d’Albi et 
vont se poursuivre jusqu’en avril avec le renfort d’une 
entreprise locale. La requalification des rues reliant le 
parc à la future passerelle entrera véritablement dans 
sa phase opérationnelle à la fin de l’été. « L’objectif est 
de faciliter les liaisons piétonnes et cyclables entre le parc 

et le centre historique via la passerelle », indique Bruno 
Lailheugue, adjoint au maire délégué à l'urbanisme et à 
l'aménagement. « D’autres travaux pourront être envisagés 
ultérieurement, notamment pour aménager les espaces 
attenants à la salle événementielle et à la ferme, mais 
aussi pour rénover les abords du lac et les équipements 
existants comme l'aire de jeux, les terrains de tennis et 
l'aire de pique-nique. » 

Exposition 
En attendant que le musée 
Toulouse-Lautrec rouvre aux 
visiteurs, petit tour d'horizon 
des actualités du mTL qui  
se prépare à accueillir une 
exposition consacrée  
à Montmartre. 

Environnement 
L'aménagement du parc de 
Pratgraussals se poursuit selon  
un programme paysager conçu 
par le cabinet Exit paysagistes.  
Découverte avec Guillaume Lomp, 
directeur de projet chez  
Exit paysagistes.

Ouverture 
Le commerce de centre-ville 
connaît une belle dynamique avec 
l'ouverture de plusieurs enseignes 
indépendantes. Visite de quatre 
d'entre elles : L'alternative 
française, M'art In boutik,  
French Épicerie et Oda. 

EN VIDÉO CE MOIS-CI  YOUTUBE :/mairiealbi
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De nouveaux espaces à Pratgraussals

Autour du skate-park, plusieurs arbres et arbustes ont été 
plantés par le service patrimoine végétal et environnement. 
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Le centre-ville engagerait-il un tour-
nant vers les circuits courts, le made in 
France avec la volonté de se démarquer 
des grands centres commerciaux ? 
À voir l'émulation commerciale ac-
tuelle, la tendance est forte. Parmi les 
enseignes qui misent sur une autre 
façon de consommer, Tricot World a 
décidé de se diversifier vers l'alimen-
taire. « Je veux prouver que bien manger 
ne coûte pas forcément plus cher et que 
c'est bien meilleur pour la planète », 
explique Nathalie Gaillard qui a amé-
nagé dans sa boutique un espace 
épicerie. « Mes fournisseurs sont soit de 
jeunes entrepreneurs soit des structures 
déjà bien implantées sur le territoire 
français. Lorsque les produits sont plus 
exotiques (café, cacao), j'ai opté pour 
des marques équitables et bio, garan-
tissant ainsi aux paysans producteurs 
une juste rémunération. » Quand le 
produit peut être vendu en vrac 
(lentilles, pâtes, riz, apéritifs, céréales, 
etc.), Nathalie recourt aux bonbonnes 
en verre afin d'éviter les emballages 
inutiles. « Pour les confitures ou les 
huiles d'olive, le produit est vendu 
dans son pot ou en bouteille en verre, 
mais surtout pas en plastique. Je serai 
peut-être grand-mère un jour ; ce que 

nous faisons pour la planète aujourd'hui 
portera ses fruits dans vingt ans. C'est 
donc maintenant qu'il faut agir ; chaque 
geste est utile pour la planète. » Côté 
Tricot World aussi, Nathalie a revu sa 
copie. « Que ce soit auprès de notre 
clientèle locale, mais aussi des touristes, 
j'ai noté une demande en produits sains 
et respectueux de la planète. L'idée est de 
sortir définitivement du fil à tricoter tout 
synthétique. La clientèle est également 

soucieuse du lieu de fabrication étant 
prête à favoriser l'origine et la qualité, 
même si le prix est plus élevé. »

Tricot World – La French Épicerie 
7, rue du Plancat - 09 71 37 86 31 
lundi 14h30 à 18h et du mardi  
au vendredi de 9h30 à 19h  
et le samedi de 9h à 19h.

COMMERCE

La French Épicerie 
Les amateurs de tricot connaissent bien l'adresse de la boutique Tricot World située au 7, rue du Plancat. 
Tout en maintenant cette activité, Nathalie Gaillard vient de créer R et H la French Épicerie, un espace 
éco-responsable privilégiant les petits producteurs français bio ou naturels.

Dès le début, Nathalie a misé sur la qualité des produits sélectionnés. « Je suis une 
fervente de la consommation locale et du savoir-faire faire artisanal français. »

Vêtements\ Oda, une boutique de vêtements et d'accessoires de 
seconde main pour femmes, créée par Oda Jurriaans, a ouvert en 
mars au 10 rue Saint-Étienne. « Je mise sur la qualité des produits  
et propose des textiles à des prix abordables tout en renouvelant  
très régulièrement l'offre. » La boutique a été aménagée dans  
un esprit cocooning et décontracté.  
Ouvert du lundi au vendredi. 05 67 67 39 69  
Facebook : Oda Boutique et sur Instagram : @oda_styledoccasion  I
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Le Made in France rue Sainte-Cécile
Ils s'appellent Lisa, Aymeric et Benjamin ; ils n'ont pas 
trente ans et ont décidé d'ouvrir leur boutique de produits 
made in France au 13, rue Sainte-Cécile. Une belle 
aventure et un challenge pour ces jeunes Albigeois. 
« Nous avions envie d'investir à Albi, une ville que nous 
aimons beaucoup », indiquent en chœur les trois gérants. 
Aymeric est de formation comptable et Lisa et Benjamin 
ont tous les deux une expérience dans le commerce, de 
quoi être complémentaires dans ce projet lancé il y a 
un an. Après avoir trouvé le local commercial situé en 
plein centre-ville, les trois entrepreneurs ont retroussé 
leurs manches pour aménager à leur goût le futur 
magasin et définir ce qu'ils allaient y vendre. « Nous 
souhaitons promouvoir le made in France, la qualité et 
l'innovation, tout en se démarquant de ce qui existe déjà 
à Albi », résume Benjamin. À l'Alternative française, nom 
donné à la boutique, on trouvera donc exclusivement des 
marques de textiles hommes-femmes et d'accessoires 
bien de chez nous, mais aussi des produits alimentaires 
(chocolats, cafés, boissons non alcoolisées, thé, miels...) 
et de bien-être (diffuseurs, parfums, eaux de toilette, 
crèmes...). De l'avis de Mathieu Vidal, adjoint au maire 
délégué au commerce et à l'artisanat, « l’ouverture de 
cette boutique est intéressante à double titre, car elle 
constitue à la fois une nouvelle activité animant 
l’hypercentre, mais montre aussi le rôle des différents 
acteurs accompagnant les porteurs de projets. En effet, 
cette ouverture est l’aboutissement d’un projet que Lisa, 
Aymeric et Benjamin étaient venus nous présenter à la 
mairie. Nous avons pu les orienter notamment vers 
l’agence immobilière gérant ce local qui a réalisé un travail 
de médiation avec le propriétaire pour définir un montant 
de loyer le plus cohérent possible avec le marché. » Tous 
les feux sont désormais au vert pour que l'Alternative 
française séduise les Albigeois.
L'alternative française, 13 rue Sainte-Cécile. 
Ouvert lundi et dimanche de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 9h30 à 18h. Sur Facebook (l'alternative 
française) et sur instagram alternative_française

Benjamin, Lisa et Aymeric gèrent la nouvelle boutique  
qu'ils ont rénovée avec beaucoup de goût. 

Les buralistes regardent l'avenir avec optimisme. En 
témoigne Marielle Blanc qui tient avec son équipe le 
petit tabac presse du boulevard de Strasbourg qu'elle a 
repris il y a quatre ans. En début d'année, elle a profité 
du fonds de transformation des buralistes pour entiè-
rement rénover le local du sol au plafond. « Ce chantier 
a été l'occasion de réorganiser, moderniser et optimiser 
l'espace, tout en rendant le lieu plus chaleureux, plus 
lumineux et plus agréable », résume la gérante qui ne 
regrette pas l'investissement malgré le contexte actuel. 
« Nous avons un peu diversifié l'offre en développant un 
rayon librairie et carterie. Nous réfléchissons aussi à 
proposer de la papeterie. Nous jouons la complémentarité 
avec les commerces autour ; cela contribue à l'attractivité 
générale d'un quartier en plein développement. » Quant 
à la crise sanitaire, le tabac presse tient bon. « Avec les 
frontières fermées, les ventes de tabac restent stables », 
note même Marielle Blanc qui constate depuis quelques 
années une augmentation de la clientèle. « Il s'agit 
d'une clientèle de proximité, composée d'habitués, qui 
aiment venir. Le contact, le sens de l'accueil et la bonne 
humeur sont des valeurs partagées par toute l'équipe et 
cela fait la différence. » Jean-Louis Quintin, conseiller 
municipal délégué au commerce et lui-même buraliste, 
confirme. « Les tabacs presse sont de véritables com-
merces d'utilité locale qui répondent aux nouveaux 
besoins et aux attentes de la clientèle. Ils contribuent 
pleinement au dynamisme des quartiers. » 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L'agglomération albigeoise  
compte 28 tabacs presse.

Tabac presse : des commerces  
essentiels de proximité 
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1  LE CONTEXTE
Placée sous l’autorité du 
maire, la police municipale 

a un rôle de prévention et de 
surveillance pour le bon ordre, la 
tranquillité et la salubrité publiques. 
Elle compte aujourd'hui 29 policiers 
municipaux déployés sur tout le 
territoire de la ville, au contact de 
la population. Ces agents bénéfi-
cient d’une formation continue 
très variée afin de maintenir un 
haut niveau de professionnalisme 
dans leurs interventions et un 
service public de qualité. 

2  LA BRIGADE DE NUIT
En mars 2020, une brigade 
de nuit a été créée à Albi. 

« Il s'agissait d'un engagement de 
la municipalité qui a donné lieu 
au recrutement de neuf agents », 
rappelle le maire Stéphanie Guiraud- 
Chaumeil. « Ce dispositif, expéri-
menté dans un premier temps en 
début en soirée, s'était avéré 
concluant et répondait bien aux 
attentes des Albigeois. Nous avons 
donc souhaité pérenniser et dévelop-
per ce nouveau service. » Les poli-
ciers, répartis en deux brigades de 
cinq agents, interviennent désor-
mais toutes les nuits entre 20h30 et 
6h15 avec pour principales mis-
sions la tranquillité et la salubrité 
publique en veillant au respect 
des arrêtés municipaux. Les inter-
ventions peuvent avoir lieu sur 
l'espace public, mais aussi dans le 
domaine privé : interpellation de 

personnes sous l'emprise d'alcool ou 
de stupéfiants, violences intrafa-
miliales, tapage nocturne, incivilités, 
contrôle de vitesse et du respect 
du couvre-feu... La brigade de nuit 
intervient seule ou avec la police 
nationale dans des missions de 
maintien de l’ordre public menées 
dans tous les quartiers. Ceux que 
l’on appelle communément « les 
nuiteux » sont confrontés au contexte 
spécifique de la nuit avec des 
contrôles et parfois des interpella-
tions rendues difficiles par des 
comportements que l’on rencontre 
moins en journée. 

3  COMPLÉMENTARITÉ
La police municipale peut 
venir en appui à la police 

nationale lors de certaines opéra-
tions (rixes, démantèlement de 
réseaux,...). À l'inverse, la police 
nationale peut venir renforcer les 
effectifs municipaux quand cela 
est nécessaire. Les brigades de 
jour comme de nuit restent en 
contact radio permanent, les appels 
téléphoniques pouvant être trans-
férés au commissariat ou aux 
agents municipaux sur le terrain. 
En ce qui concerne la prise en charge 
des crimes et délits, celle-ci reste 
du ressort de la police nationale, 
mais les interpellations peuvent être 
réalisées par la police municipale. 

La police municipale

SEPT
CHOSES À SAVOIR

Les agents de la police municipale circulent également à vélo, ce qui permet 
d'accéder au centre historique et dans certains lieux interdits aux voitures. 
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Les agents sont habilités au port d'armes. L'entraînement physique fait partie  
de la formation de tous les agents. 

4  MISSIONS DE JOUR
Deux brigades de huit 
agents assurent la présence 

de la police municipale en journée. 
Hormis les patrouilles en ville, 
les agents peuvent effectuer des 
opérations de contrôle (vitesse, 
alcoolémie, éclairage des véhicules...), 
assurer la surveillance aux abords 
des écoles, aux marchés ou lors 
d'animations culturelles ou sportives. 
« Les agents sont chargés de faire 
respecter les arrêtés municipaux, 
mais aussi d'assurer une présence 
de proximité auprès des Albigeois », 
insiste Laurence Pujol, adjointe au 
maire déléguée à la sécurité et la 
tranquillité publique. À noter que 
les agents de la police municipale 
sont régulièrement évalués, notam-
ment sur le maniement des armes 
et des techniques d’interventions, 
mais aussi sur les gestes de premiers 
secours. 

5 ASVP AU SERVICE 
 DES ALBIGEOIS
Aux 29 agents de police 

municipale viennent s’ajouter 9 
agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP). Leur mission 

principale est de s'assurer du 
bon respect de la réglementation du 
stationnement en surface (payant 
de 9h à 19h) et de sanctionner les 
stationnements gênants. Ils sont 
également habilités pour patrouil-
ler dans les parcs, sur les marchés 
et plus généralement dans l'espace 
public notamment pour rappeler 
les gestes barrières dans le contexte 
de la crise sanitaire. « Agents de 
médiation au même titre que les 
agents de police municipale, ils 
sont formés aux gestes de premiers 
secours », souligne Jean-Christophe 
Delaunay, conseiller municipal 
délégué à la sécurité et la tranquil-
lité publique. « Pour de nombreux 
Albigeois mais aussi les touristes, 
ils sont des interlocuteurs privilé-
giés pour obtenir une information, 
être conseillés ou signaler un 
problème. » 

UNE JOURNÉE TYPE  
D'UN POLICIER MUNICIPAL

• Prise de poste et temps 
d'équipement et d'armement 
à 6h30 ou à 13h.

• Briefing avec le chef de poste 
(tâches et missions du jour).

• Départ en patrouille (à 2 ou 3).

• Interventions ponctuelles.

• Rapport voire main courante 
en cas d'interpellation.

• Débrief de retour.  
Rapport d'activité.
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6  CHIENS DANGEREUX
Les propriétaires de chiens 
de catégorie 1 (chiens 

d'attaque) ou 2 (chiens de garde et 
de défense) sont obligés d'obtenir 
un permis de détention auprès de 
la police municipale. Toute personne 
s'installant à Albi et possédant un 
chien dangereux est également 
tenue de se présenter au poste de 
police. Rappelons que ces chiens 
doivent être équipés d'une muse-
lière et tenus en laisse dans l'espace 
public sous peine d'amende. Pour 
les chiens de ces deux catégories, 
tout propriétaire doit obligatoire-
ment faire réaliser une évaluation 
comportementale du chien.

Rappel : 
Ne peuvent détenir  
ces chiens : les mineurs,  
les majeurs sous tutelle  
et les personnes condamnées  
pour crime ou violence.

OBJETS TROUVÉS
En 2019, 1 422 objets 
perdus ont été déposés au 

poste de police municipale. Près 
de la moitié (611) a retrouvé son 
destinataire.

Dans le top 5 des objets :  
clés, carte de bus Pastel,  
cartes bleues, carte nationale 
d'identité et téléphones. 

CONTACTS
• POSTE DE POLICE PLACE  

DE LA RÉSISTANCE :  
ouvert du lundi  
au vendredi  
de 9h à 17h30. 

• POLICE MUNICIPALE :  
05 63 49 10 17 

• OBJETS TROUVÉS :  
05 63 49 15 64

Le service des objets trouvés est installé au poste de police municipale. 

Les brigades de nuit interviennent entre 20h30 et 6h15.  
Les interventions peuvent avoir lieu sur l'espace public, mais aussi dans le domaine privé. 

7
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Semer, planter, arroser, tailler ou simplement regarder ses fleurs pousser : c'est le printemps ! Plus que 
jamais, le jardin est un espace refuge et une source de bien-être. Qu’il soit naturel ou gourmand, sur  
un balcon ou en pleine terre, quatre commerçants albigeois vous donnent les tendances du moment.

Des idées pour le jardin

ILS EN PARLENT

Stéphane Enjalbert
CULTURE INDOOR
60, avenue  
Dembourg 
« La culture indoor  
est une alternative  
à la culture en pleine 
terre pour ceux qui  
n'ont pas de jardin.  
Dans notre établissement, 
les amateurs peuvent 
trouver du matériel 
adéquat comme une 
tente de culture, un 
éclairage horticole,  
des engrais afin de 
récréer les conditions 
naturelles favorables à 
leurs végétaux. Espèces 
tropicales ou exotiques, 
mais aussi tomates,  
fraises, basilic,...  
tout est possible  
et vous pouvez vous 
attendre à un très  
bon rendement. »
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Cécile Rességuier 
JARDIN DE RUDEL 
Avenue Charles 
Baudelaire
« Lieu de vie et de 
bien-être, le jardin est 
devenu l'extension de  
la maison, un havre  
de paix auquel beaucoup 
de nos clients attachent 
de plus en plus  
d'importance. Cette 
année, on apporte un 
grain de folie dans son 
jardin avec des plantes 
aux couleurs vives et 
qu’on ne voit pas 
habituellement. On 
détourne aussi des objets 
de la maison afin de créer 
des contenants décalés 
pour les fleurs en 
rajoutant une touche 
d'humour et de poésie 
avec des sculptures 
contemporaines  
en résine et du  
mobilier coloré. »
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Michel Vigné 
LE JARDIN AU NATUREL
Chemin bas  
de Canavières
« Créer un jardin plus 
naturel est une demande  
de nombreux clients.  
Cet espace, quelle que soit 
sa taille, est résolument  
tourné vers le respect  
de la biodiversité avec,  
par exemple, des plantes 
mellifères. Cette démarche 
favorise la venue des 
papillons, insectes  
pollinisateurs,... Cela 
implique des pratiques 
respectueuses  
de l’environnement avec 
une réduction voire 
l'élimination des 
pesticides et engrais 
chimiques, et plutôt 
l’association bénéfique  
de certaines plantes  
ou encorela plantation  
de végétaux plus  
économes en eau. »
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Patrice Le Gars 
LE JARDIN GOURMAND
Au bourgeon du 
Printemps, 84 avenue 
Général de Gaulle
« Nous vendons  
des graines, mais aussi 
des plants de légumes 
et constatons que de 
nombreux Albigeois ont 
redécouvert ces derniers 
mois les vertus du jardin 
potager en pleine  
terre ou en carrés.  
Les avantages sont 
nombreux : des fruits  
et des légumes frais  
mais surtout le plaisir  
de cultiver ses produits. 
Même en appartement,  
il est possible d'avoir  
des pots sur un rebord  
de fenêtre. Grâce à cela, 
vous pouvez planter,  
par exemple, des fraises, 
des mini tomates, des 
plantes aromatiques,...  
Il est temps de préparer 
ses semis ou d'acheter  
ses plants ! »
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Les centres de loisirs

GOÛTERS
 SERVIS AUX 

ENFANTS  
PAR AN

CENTRES  
DE LOISIRS4 

33 326 

ANIMATRICES ET ANIMATEURS  
ET 80 ANIMATEURS 
 SAISONNIERS POUR  
LES VACANCES D'ÉTÉ

55 

EN CHIFFRES

Lieux de découverte et d'apprentissage, les centres de loisirs de la Ville d'Albi  
contribuent à l'ouverture d'esprit et à l'épanouissement des enfants  

à travers le jeu, la vie de groupe et les nombreuses activités proposées.

BIVOUACS CHAQUE ÉTÉ 
DANS LES  

4 TIPIS DE LA MOULINE 

25 
ATELIERS ET ACTIVITÉS 
SPORTIVES PROPOSÉS  

AUX ENFANTS PENDANT  
LES VACANCES

400

JOURS D'OUVERTURE PAR AN 
DE 7H30 À 18H30 TOUTES LES  
VACANCES ET TOUS LES MERCREDIS116 

300

REPAS SERVIS  
DONT 3 000 PIQUE-NIQUES

SORTIES CULTURELLES,  
SPORTIVES ET DE LOISIRS PAR AN

28 466 
ENFANTS  

DIFFÉRENTS
AYANT FRÉQUENTÉ  

LES CENTRES DE LOISIRS 
(SAISON 2019-2020)

1 500 
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PERMANENCES DES ÉLUS  
RÉFÉRENTS DE QUARTIER

QUARTIERS

LA RENAUDIÉ / LA VISCOSE
Maéva Vasset

1er MARDI DU MOIS : 10H/12H
Maison quartier de la Renaudié  

(avenue de l'Europe)
permanence.renaudie-viscose@mairie-albi.fr

LAPANOUSE / SAINT-MARTIN /  
VAL DE CAUSSELS

Zohra Bentaïba
1er MERCREDI DU MOIS : 14H/15H 
L'Atelier, espace social et culturel de  

Lapanouse-Saint Martin (7, square Amiral-Abrial) 
permanence.lapanouse-saintmartin-valdecaussels@mairie-albi.fr

JARLARD / LE PEYROULIE
Steve Jackson

1er SAMEDI DU MOIS : 10H/11H 
Maison quartier du Marranel  

(rue Alain-Colas)
permanence.jarlard-peyroulie@mairie-albi.fr

LUDE / BELLEVUE / ST SALVADOU
Jean Esquerre 

1er MERCREDI DU MOIS : 16H-18H 
École Nougaro-Teyssier (restaurant  

scolaire-bureau de vote), 44, rue du Roc 
permanence.lude-bellevue-saintsalvadou@mairie-albi.fr

QUARTIER OUEST / POINTE DE MARRE
Jean-Michel Bouat

2e MERCREDI DU MOIS EN ALTERNANCE 
SUR LES MAISONS  

DE QUARTIER : 17H30/19H30 
Maison de quartier du Castelviel (passage Saint-Leu) et 
maison de quartier du Rudel (7, rue Adrienne-Bolland)

permanence.quartierouest@mairie-albi.fr

CANTEPAU 
Martine Kosinski-Gonella

1er MARDI DU MOIS : 10H/12H
Maison France Services  
(24, square Bonaparte)

permanence.cantepau@mairie-albi.fr
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Après plusieurs mois d'interruption du fait des contraintes sanitaires, les permanences 
des élus de la Ville d'Albi reprennent dans le strict respect des gestes barrières.  
Une occasion d'échanger avec les référents de quartier sur votre cadre de vie.

LA MOULINE / LE GÔ
Anne Gillet Vies

2e VENDREDI DU MOIS : 11H30/13H 
Domaine de la Mouline – Salle Henri-Matisse

(rue de la Mouline)
permanence.mouline-go@mairie-albi.fr

BREUIL / MAZICOU / FONTANELLES
Daniel Gaudefroy

1er MARDI DU MOIS : 17H30/19H 
Maison de quartier du Breuil-Mazicou-Fontanelles  

(191, avenue de Pélissier)
permanence.breuil-mazicou@mairie-albi.fr

GRAND CENTRE
Marie-Louise At

2e SAMEDI DU MOIS : 10H/12H 
Hôtel de ville (16, rue de l'Hotel de Ville)
permanence.grandcentre@mairie-albi.fr

VEYRIÈRES / RAYSSAC / RANTEIL
Achille Tarricone

1er MARDI DU MOIS : 11H/12H
Maison de quartier de Rayssac (rue Harry Baur) 

4e MERCREDI DU MOIS : 11H/12H
Espace Adèle (10, rue Françoise-Dolto) permanence.

veyrieres-rayssac-ranteil@mairie-albi.fr

MARRANEL / LE ROC
Patrick Blay

1er JEUDI DU MOIS : 17H/ 18H30 
Maison de quartier du Marranel  

(rue Alain-Colas)
permanence.marranel-roc@mairie-albi.fr

LA MADELEINE
Nathalie Borghese

2e JEUDI DU MOIS : 14H/16H 
Maison de quartier de la Madeleine  

(87, Boulevard Alsace Lorraine)
permanence-madeleine@mairie-albi.fr
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La future maison de quartier de Ranteil a été conçue par l'agence albigeoise Alliage Architectes selon les 
dernières normes en vigueur et un cahier des charges visant l'exemplarité en matière de performances 
énergétiques. Explication avec l'architecte Frédéric Guibert de l'agence Alliage Architectes. 

En quoi ce projet est-il  
ambitieux et novateur ?
« La Ville d'Albi, le maître d'ouvrage, a 
souhaité jouer la carte de l'exemplarité 
dans le processus de conception et de 
construction de la maison de quartier 
de Ranteil. Pour nous, c'était un challenge 
intéressant qui a permis de montrer que 
les entreprises locales spécialisées 
dans la conception de bâtiments sont 
capables de répondre à ce genre de 
commande. Car derrière le cabinet 
d'architectes, il y a eu tout une équipe 
d'acteurs qualifiés dans les domaines 
énergétiques, thermiques, etc. L'archi-
tecte est devenu un véritable chef 
d'orchestre qui travaille en partenariat 
étroit avec d'autres corps de métier. 
Nous avons élaboré tous ensemble un 
projet de maison de quartier le plus 
cohérent et le plus pertinent possible. 
Cette synergie a été très stimulante. 
Ces dernières années, le métier d'ar-
chitecte a été aussi bouleversé par les 
nouvelles réglementations et normes, 
mais aussi par l'arrivée de nouveaux 
matériaux et modes opératoires. »

Quel était le cahier des charges ?
« Celui-ci nous demandait d'atteindre 
au minimum un certain niveau de 
performance énergétique et un bon  
bilan carbone tout en restant raisonnable 
financièrement. Le projet a répondu 
à la demande et sera exemplaire dans ce 
domaine. Le bâtiment sera, par exemple, 
construit en ossature bois avec des 
murs isolés à la laine de bois offrant 
ainsi un confort autant en été qu'en 
hiver. Toujours pour des questions envi-
ronnementales, nous avons prévu 
pour le chauffage une chaudière à bois. 
Pour rendre l'agencement des espaces 
le plus fonctionnel possible, le bâtiment 
sera articulé en quatre parties bien 
distinctes, parallèles les unes aux 
autres : les bureaux, les locaux 
techniques, deux grandes salles avec 
cuisine et des terrasses couvertes. Une 
attention a été apportée à la qualité 
des matériaux utilisés pour les sols, 
murs et plafonds de sorte que l'équi-
pement soit pérenne, robuste, à faible 
entretien et absorbant d'un point de 
vue acoustique. » 

Dans quelle mesure le bâtiment 
s'intégrera-t-il dans le quartier ?
« Nous avons évidemment pris en compte 
l'environnement qui entoure le bâti-
ment dans un secteur de la ville qui 
est en plein développement. Il nous 
semblait nécessaire, par exemple, que 
cette maison de quartier ait une identité 
forte. Celle-ci sera marquée notamment 
par une architecture pensée comme un 
origami avec des volumes et des hau-
teurs de plafond variables selon les 
usages. C'est le cas du hall d'entrée et 
de la grande salle dont la hauteur dé-
passera par endroits cinq mètres. 
L'orientation a été aussi l'objet de plu-
sieurs études afin de tenir compte de 
paramètres relatifs à l'ensoleillement 
et au vent, mais aussi à la présence 
des riverains. Un aménagement pay-
sager sera réalisé dans un deuxième 
temps à la fin du chantier. » 

QUARTIERS

Une nouvelle génération de maison de quartier 

Frédéric Guibert (à dr.) et Fabien Lesot, associés de l'agence Alliage 
Architectes, à qui l'on doit notamment à Albi la caserne de pompiers 
et le siège du service départemental d'incendie et de secours.

CHIFFRES
• 10 000M2  

surface du terrain 

• 550M2 surface de  
la maison de quartier

• 39 places de parking  

et 5 emplacements  
deux-roues 

• 14 mois de  
chantier environ

• SEPTEMBRE  
2022 mise en service

Propreté, déchets
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TÉLÉCHARGEZ   
L’APPLICATION   
« Albi dans ma poche »   
100 % gratuite   
sur iOs et Android

1

2

3

4
 

CONNEXION

E-mail

Me connecter

Créer un compte

Mots de passe

5

VOTRE DEMANDE

ADRESSE*

NATURE*

VOTRE MESSAGE*

APPAREIL
PHOTO

BIBLIOTHÈQUE

ANNULER

6

7
VOTRE DEMANDE

Place Lapérouse

Arbres, végétaux, animaux.

Bonjour, un arbre est tombé 
sur ma clôture. Bonne journée

VALIDER

ADRESSE*

NATURE*

VOTRE MESSAGE*

PHOTO*

Propreté, déchets Voirie, stationnement Mobilier urbain Éclairage public Arbres, végétaux, animaux Eau, assainissement Espaces & bâtiments publics



Alors que l'année s'achève avec la période des examens et des stages, trois étudiants partagent 
leur vécu, leur parcours et leur engagement avec optimisme et réalisme.

Dernière ligne droite pour les étudiants

LOUANE GROISELEAU, 19 ans, 
est étudiante en deuxième année de 
psychologie à l'INU Champollion. 
Depuis le mois de février, elle 
accompagne quatre étudiants de 
première année. « Après les fêtes, 
il fallait que je me reprenne en 
main car suivre les cours en 
distanciel n'est pas motivant et 
voir des camarades décrocher non 
plus... Le tutorat a été une belle 
occasion pour m'investir auprès 
d'étudiants en difficulté qui ont 
notamment des problèmes 
d'organisation et de méthodolo-
gie. En aidant les autres, en leur 
apportant un soutien moral, je me 
sens réellement utile ; c'est une 
expérience intéressante humaine-
ment et utile pour ma formation 
en psychologie. Cela donne du sens 
et me permet de maintenir un lien 
social et d'échanger. Je pense 
notamment à une étudiante 
originaire de Mayotte avec qui je 
partage beaucoup. Le tutorat 
m'apporte également un peu 
d'argent dans une période 
compliquée financièrement. »

PIERRE LONGOUR, 19 ans,  
en deuxième année de licence  
d'espagnol à l'INU Champollion, 
n'a pas hésité une minute à poser 
sa candidature pour être tuteur.  
« ça me plaisait de venir aider des 
étudiants pour qui il n'a pas été 
facile de commencer une licence 
dans ces conditions. » Il suit 
aujourd'hui quatre étudiants qui 
ont besoin d'aide en espagnol.  
« Une salle a été mise à notre 
disposition à la fac pour se 
rencontrer à raison d'une séance 
de deux heures par semaine pour 
chacun d'entre eux. L'objectif est 
qu'ils retrouvent confiance en eux 
et puissent se remotiver. Je leur 
apprends notamment à se 
préparer aux examens oraux, les 
cours à distance n'ayant pas 
facilité l'apprentissage de la 
langue. Ils n'ont connu que les 
cours en ligne et étaient proches 
du décrochage. Personnellement, 
le tutorat me permet d'avoir une 
expérience de l'enseignement ; 
cela me donne aussi l'occasion de 
revenir à la fac et d'avoir des 
contacts avec d'autres étudiants. » 

ADRIAN GONZALEZ, 27 ans, 
originaire du Mexique, est en 
deuxième année de master 
AeroMat-Innovation à IMT Mines 
Albi. Il fait partie des 204 élèves 
internationaux de l'école, ce qui 
représente 20 % des effectifs.  
« Je suis venu à Albi car le niveau 
de formation, la réputation de 
l'école et sa filière aéronautique 
correspondaient à ce que je 
recherchais. Les cours en anglais, 
mais aussi ma volonté de me 
perfectionner en français et le 
cadre de vie m'intéressaient 
également. Pendant le premier 
confinement, je suis rentré au 
Mexique d'où j'ai suivi les cours à 
distance malgré le décalage 
horaire... Heureusement, la 
plupart des enseignements étaient 
filmés et enregistrés. Depuis 
septembre, je suis resté à Albi. Avec 
d'autres étudiants mexicains et des 
élèves présents dans la résidence 
de l'école, notamment des Indiens, 
nous nous sommes soutenus 
pendant ces derniers mois. Cela a 
créé des liens et en a renforcé 
certains. Je suis maintenant en 
stage dans un laboratoire parisien 
avant de retourner à Albi soutenir 
mon master. L'avenir n'est pas 
encore écrit, mais j'aimerais 
poursuivre dans l'aéronautique  
ou l'aérospatial en France ou 
ailleurs en Europe. »

JEUNESSE
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ET À L'INU CHAMPOLLION 
Si le retour progressif des étudiants sur le cam-
pus a été une belle éclaircie au cœur de l'année 
universitaire (capacité de 20 % des effectifs en 
simultané), l'année aura été difficile. « Le taux 
de réussite aux examens a d'ailleurs été plus 
faible que les années précédentes quelle que soit 
la filière », note Florence Géret, directrice des 
formations à l'INU Champollion. Le tutorat, 
mis en place en février, a permis de remotiver 
un certain nombre d'étudiants de première an-
née. Sur le campus d'Albi, 73 tuteurs accom-
pagnent ainsi 237 étudiants de première année 
de licence, soit un quart des effectifs (1 079 en 
licence 1). Quant aux examens, ils débuteront à 
partir du 12 avril et se poursuivront jusqu'au 
22 mai. La deuxième session aura lieu à partir 
du 14 juin jusqu'au 28 juin. « Dans la mesure du 
possible, les écrits seront organisés sur le campus. 
Les salles ont été adaptées pour garantir les 
meilleures conditions d'accueil des étudiants et 
dans le respect des gestes barrières. La difficulté 
pour les jeunes reste la recherche de lieux de 
stages. Les dates ont été parfois reportées, mais 
avec le télétravail et l'arrêt d'activité de certains 
secteurs comme le tourisme et la culture, cela pose 
un vrai problème pour les étudiants qui ont besoin 
d'un stage pour valider leurs formations. »

SITUATION À L'IMT MINES ALBI 
Depuis septembre dernier, trois modalités 
d’enseignement ont été organisées à IMT Mines 
Albi pour assurer une continuité pédagogique en 
toutes circonstances et en tenant compte de 
l’évolution de la crise sanitaire et des contraintes qui 
en découlent : formation en présentiel, totalement 
à distance ou mixte, ce qui est le cas actuellement. 
Quel que soit le dispositif, tous les enseignements 
étaient filmés et enregistrés pour les élèves à 
distance. La reprise en présentiel depuis février, 
dans la limite de 20 % de la capacité d’accueil, a 
permis la présence des élèves un jour par se-
maine à l’école. Chaque groupe d’élève s’est vu 
affecter une salle permettant de respecter la 
jauge prévue. Cette organisation nécessite une 
grande flexibilité et agilité de l’ensemble des 
équipes pédagogiques et des élèves.

Les élèves d'IMT Mines Albi ont repris  
en partie les cours sur place. 
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* Dikelitu est une association qui a pour but de promouvoir la littérature jeunesse en Albigeois.  
Elle organise chaque année le salon du livre jeunesse d’Albi.

JEUNESSE

L'animation vers les jeunes  
et les personnes âgées offre de  
nombreux débouchés. Ce secteur  
se professionnalise dans le même 
temps pour offrir une qualité de 
services en matière de loisirs et de 
sport. À la rentrée prochaine, le 
lycée Sainte-Cécile proposera ainsi 
un bac pro animation, enfance et 
personnes âgées pour les élèves 
issus de troisième et la mention 
complémentaire Animation, gestion 
de projets dans le secteur sportif 
(AG2S) pour les bacheliers. Le bac 
pro comprendra plusieurs semaines 
de stage qui pourront se dérouler 
dans des centres de loisirs, centres 
sociaux, maisons de quartier, écoles, 
associations et structures pour 
personnes âgées, notamment 
albigeoises. La mention  
complémentaire AG2S formera 
quant à elle des animateurs 
d’activités physiques et sportives 
polyvalents et capables de  
participer à l’organisation  
d’événements sportifs. « Le bac pro 
et la mention complémentaire AG2S 
sont en parfaite cohérence avec le 
projet d’établissement qui accorde une 
place privilégiée au développement 
de l’activité sportive comme facteur 
de promotion de la santé et de 
l’inclusion sociale », précise Béatrice 
Taurand, directrice du lycée. « Ces 
deux nouveaux diplômes permettront 
de diversifier l’offre de formation de 
l’établissement et de créer une 
nouvelle dynamique autour des 
métiers de l’animation dans 
différents secteurs. »

Plus d'infos : 05 63 46 16 66 
lycee-sainte-cécile.com 

Les vacances d'avril seront l'occasion de renouveler les chantiers 
loisirs à travers des actions citoyennes qui mobiliseront des jeunes 
des trois quartiers prioritaires de la ville (Cantepau, Lapanouse, 
Rayssac). « La ligne directrice, cette année, est l'embellissement de nos 
lieux de vie », résume Fabienne Ménard, adjointe au maire déléguée 
à la jeunesse. « Les chantiers consisteront ainsi à des actions de 
nettoyage, de rénovation et de plantation. » Au Carré public, par 
exemple, six jeunes encadrés par l'artiste plasticien cObo réaliseront 
une fresque murale sur le thème de la nature. Au domaine de la 
Mouline, une dizaine de jeunes participera à l'embellissement des 
espaces verts et à la création d'un barbecue sur la zone de camping 
du centre de loisirs en partenariat avec les services de la ville et la 
Régie interquartier. Au quartier Lapanouse, les jeunes volontaires 
travailleront à l'entretien du jardin partagé du centre social et 
pourront ainsi s'initier au jardinage dans une démarche intergéné-
rationnelle, des habitants étant invités à prendre part à ce chantier 
qui prévoit l'aménagement d'un espace convivial. À Cantepau, c'est 
autour du square Bonaparte que les jeunes effectueront une réfection 
et une remise en service des jardinières laissées à l'abandon depuis 
quelques années. Le service patrimoine végétal et environnement 
de la Ville ainsi qu'un intervenant en art viendront accompagner les 
jeunes. Dans une même dynamique, un groupe réalisera un jardin 
aromatique à la cuisine centrale d'Albi avec l'implantation de jardinières 
qui permettront d'agrémenter les plats préparés avec des herbes. 
« À travers la mise en place de ce genre d'actions, nous souhaitons 
sensibiliser les jeunes au vivre ensemble et à l'environnement », 
souligne Fabienne Menard. « Le chantier est en cela un bon moyen 
pour aborder les notions d'engagement et d'esprit d'équipe. » 

Animation et sport : 
des formations 
professionnalisantes  
à Albi

Cinq chantiers loisirs  
pour les vacances

L'investissement des jeunes sera valorisé par la possibilité de participer  
gratuitement à des sorties et animations durant l'été prochain.
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Le salon s’adapte au contexte actuel pour offrir malgré 
tout aux enfants de belles rencontres littéraires.

Emmanuelle Houdart est une grande artiste qui illustre  
des albums qui touchent autant les adultes que les enfants. 
On peut découvrir son travail dans une exposition  
à la médiathèque Pierre Amalric.

Quelques mots sur l’invitée d’honneur  
du salon qui aura lieu du 6 au 8 avril ? AM
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AM
Merci Emmanuelle.  

Et plein succès pour la fête du livre jeunesse d'Albi !

* Dikelitu est une association qui a pour but de promouvoir la littérature jeunesse en Albigeois.  
Elle organise chaque année le salon du livre jeunesse d’Albi.

ITV/TXT

Emmanuelle Durupt

Gérante de la Librairie des enfants  

« Les petits vagabonds » et 

présidente de l’association Dikelitu*

Oui. Les lecteurs seront d'ailleurs heureux lors du salon 
de rêver, de s’évader et de rencontrer leurs auteurs.

AM
Bonne nouvelle, alors ! ;) Côté lecture, le confinement 

a-t-il suscité un engouement du jeune public ?

AM
Le Salon du livre jeunesse a été annulé l’an dernier...  

Vous avez prévu quoi pour l’édition 2021  ?
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Si le cyclo-cross ne servait que de préparation hivernale 
au cycliste sur route, il est devenu aussi aujourd'hui une 
discipline à part entière. À Albi, elle est pratiquée par des 
centaines de cyclistes des clubs de triathlon d'Albi et Albi 
vélo sport. Depuis quelques années, ces derniers étaient à 
la recherche d'un terrain approprié pour le cyclo-cross. 
Les élus ont sollicité les services de la Ville d'Albi pour 
examiner cette demande et la plaine des sports, de nature 
et de loisirs est apparue comme le lieu idéal pour envisa-
ger un parcours permanent. « Les licenciés des clubs sont 
vraiment intéressés pour disposer d'un tel équipement », 
confirme Michel Franques, premier adjoint délégué aux 
sports. « Le cyclo-cross est pratiqué souvent en période hi-
vernale à la fois pour maintenir une activité physique et 
pour s'entraîner et se préparer aux compétitions qui ont 
lieu aux beaux jours. » Du côté des clubs, ce parcours vient 
répondre tout à fait aux attentes. « Cette discipline specta-
culaire et ludique connaît un véritable engouement auprès 
du public ; elle est pratiquée par tous nos licenciés et cer-
tains se sont même spécialisés dans ce domaine », note 
Xavier Rouanet, président d'Albi vélo sport. Le club Albi 
triathlon est dans la même dynamique. « Nous allons pou-
voir disposer d'un espace fermé à la circulation propice à la 
fois à la pratique du cyclo-cross, de la course à pied et de la 
natation grâce à l'accès direct au Tarn », se réjouit David 
Baures, coprésident du club. « L'intérêt sera de pouvoir 
proposer des enchaînements aux jeunes dans les conditions 

réelles du triathlon. La fédération française pourrait être 
d'ailleurs intéressée pour référencer ce site et incitera ainsi 
d'autres clubs à venir s'y entraîner. » Pour donner forme 
au projet, la Ville d'Albi s'est tournée vers Arnaud Jouffroy, 
ancien champion du monde de cyclo-cross espoir et 
junior, qui a défini un parcours de 2,7 km au bord du Tarn, 
derrière les terrains de grand jeu. Les travaux devraient 
démarrer au deuxième semestre 2021.

Après avoir participé aux championnats de France élite, où elle avait obtenu la médaille d'or en pentathlon (60m 
haies, hauteur, poids, longueur et 800m) et battu son propre record, Célia Perron, licenciée à l'Ecla Albi, 23 ans, a été 
invitée par la Fédération européenne d'athlétisme à faire partie de la sélection française pour les championnats 

d'Europe en salle qui se sont déroulés en mars en Pologne. L'athlète albigeoise 
a réussi à obtenir la huitième place à cette compétition de haut niveau. 
« La dernière athlète de l'Ecla à avoir atteint ce niveau de compétition était 
Virginie Michanol en 2010 au 400m », rappelle-t-on à l'Ecla. « C'est une 
grande satisfaction pour le club albigeois de voir une athlète de sa formation 
arriver au plus haut niveau international. » « Ces résultats viennent confirmer 
que Célia Perron a ses chances pour les Jeux olympiques de Paris 2024 », a 
ajouté Michel Franques, premier adjoint au maire délégué aux sports.

Un parcours de cyclo-cross à la Guitardié en 2021 

Une athlète albigeoise de niveau international

La plaine des sports, de nature et de loisirs de la Guitardié fera l'objet cette année de plusieurs travaux 
d'aménagement parmi lesquels la création d'un terrain de jeu synthétique et d'un parcours de cyclo-cross.

SPORT
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Visite de terrain avec les élus de la Ville, des représentants des clubs et 
Arnaud Jouffroy, ancien champion du monde de cyclo-cross. 
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Visite de terrain avec les élus de la Ville, des représentants des clubs et 
Arnaud Jouffroy, ancien champion du monde de cyclo-cross. 
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Le 21 décembre 1962, la grande première du film Le jour le plus 
long qui retrace le débarquement en Normandie en 1944 a lieu 
au cinéma Vox situé place Stalingrad en face de la gare (actuel 
restaurant Chez Yvette). Avant la projection du film dans lequel 
jouent les acteurs John Wayne, Robert Mitchoum et Richard 
Burton, une soirée de gala est donnée par l'Association des 
officiers de réserve d'Albi au profit de leurs œuvres sociales,  
et placée sous la présidence d'honneur du général de Guillebon, 
commandant de la Ve région militaire, avec le concours de  
la musique du 9e RCP. Le cinéma le Vox, dont on devine encore 
la façade art déco, fermera ses portes dans les années 80.

Il y a plus de soixante ans, le célèbre volcanologue de l'université 
de Liège, Haroun Tazieff, visite Albi en septembre 1959.  
Il vient de rentrer de Vanikoro, où il a mené des fouilles avec  
des plongeurs sur le site dit de « la fausse passe » où se trouve 
une des épaves de l'expédition Lapérouse. À cette occasion,  
deux bateaux ont été affrétés pour réaliser les recherches  
qui ont permis de remonter des ancres, des canons et de 
nombreuses gueuses (masses de fer). Haroun Tazieff fait édifier 
aussi un monument commémoratif à l’endroit, où reposaient  
les restes de marins français de l’expédition. Il termine 
sa visite tarnaise en se rendant à la maison natale 
du navigateur, le château du Gô, où a été prise la photo. 

En 1947, un appel d’offres est lancé par la France pour un avion de 
transport destiné à équiper l'Armée de l'air française en remplacement 
des différents avions qu'elle utilisait à l'époque. Le projet Nord 2500, 
proposé par Nord-Aviation, est retenu. Le premier prototype (Nord 
Atlas) fait son vol inaugural en 1949. Plusieurs versions seront 
produites ensuite dont le Nord 2506 qui doit s'adapter aux terrains 
sommaires et disposer d'une meilleure autonomie. Un prototype  
est mis en service en 1956 puis fait l'objet d'améliorations. Le 22 mars 
1961, sur la piste de l'aérodrome d'Albi, des essais de gros-porteur se 
déroulent avec cet avion militaire porteur Nord-2506. Des décollages 
sur courte distance sont notamment réalisés sur la piste enherbée 
albigeoise (bitumée en 1969). À noter que ces essais étaient assurés  
par le Centre d'expériences aériennes militaires (CEAM).

À Albi, bien sûr. Mais reconnaîtrez-vous l'endroit où ces photos ont été prises ?

OÙ EST-CE ?
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Ilest parfois utile de se 
rappeler que la défense 
des droits des femmes 

a été un combat de fond pour 
obtenir de réelles avancées et 
faire changer les mentalités. Ce 
n'est qu'en 1967, par exemple, 
que la loi Neuwirth légalise la 
contraception et l'usage de 
la pilule. Cette loi allait changer 
la vie de millions de femmes en 
France. Quelques mois plus tard, 
le mouvement de contestation 
politique, sociale et culturelle de 
mai 68 exprimait dans la rue cette 
volonté de liberté qui allait pré-
parer le terrain à l'engagement de 
Simone Weil et à la loi sur l'avor-
tement. « J'ai été influencée par 
le mouvement féministe de cette 
époque », reconnaît Corinne Cante-
grel. « Très tôt, j'ai voulu agir 
pour la liberté des femmes, les aider 
à choisir, à s'épanouir et à ne pas 
angoisser devant l'avenir. Ça a 
été le fil rouge de ma vie. » Dès l'âge 
de quatorze ans, elle sait qu'elle 
s'orientera dans cette voie. Après 
le bac, elle rejoint les bancs de 
l'école de médecine à Toulouse 
avec l'idée de se spécialiser en 
gynécologie médicale. « Une spé-
cialité qui a manqué de soutien 
politique dans les années 80, 
où elle a disparu purement et 
simplement, ce qui explique au-
jourd'hui une baisse préoccu-
pante du nombre de praticiens. » 
Avec le docteur Dominique Malvi, 
gynécologue albigeoise, qui a 
fondé le Comité de défense de la 
gynécologie médicale en 1997, 

Corinne Cantegrel s'engage acti-
vement dans la défense de sa 
spécialité au service de la santé et 
de la dignité des femmes. En 1999, 
une grande pétition nationale 
réunira plus de 400 000 signa-
tures, rappelant l'importance de 
la gynécologie dans un contexte, 
où la contraception et la préven-
tion des cancers et des maladies 
sexuellement transmissibles ne 
sont pas encore suffisamment 
l'objet de communication. « Notre 
travail n'est pas d'influencer, mais 

d'informer, d'écouter, de conseiller 
les femmes pour leur permettre 
de décider en connaissance de cause. 
En cela, je me sens utile », résume 
Corinne Cantegrel. « Je ne suis 
pas là non plus pour rassurer ; je 
préfère être sincère et convaincre 
les patientes qu'il y a toujours une 
solution voire des solutions pour 
se sentir mieux dans son corps 
quel que soit son âge. » 
Depuis son installation en 1983 
à Carmaux d'abord, puis à Albi à 
partir de 2002, Corinne Cantegrel 

Corinne Cantegrel

Femme de conviction
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RENCONTRE

« Très tôt, j'ai voulu agir pour la liberté des femmes. »
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a suivi avec intérêt les évolutions 
en matière d'accompagnement et 
de traitement des femmes. « Au-
jourd'hui, beaucoup de patientes 
viennent parfois avec des idées 
préconçues ; certaines ont fait des 
recherches sur internet ou ont reçu 
divers avis de leur entourage. Il 
peut y avoir une résistance quant 
au conseil médical ; l'échange et 
la confiance sont ici essentiels. » 
C'est que le sujet de la sexualité 
féminine souffre encore de tabous. 
Certes, la parole se libère, y compris 

sur la question des pratiques 
sexuelles comme la bisexualité, 
mais aussi sur les violences 
conjugales. 

Le travail est aussi basé sur la 
prévention. « La pollution, les 
perturbateurs endocriniens, le 
tabac, la sédentarité ne sont pas 
sans effets sur la santé et la 
sexualité », insiste Corinne Cante-
grel. « Il est prouvé, par exemple, 
que le tabac réduit les défenses 
immunitaires et augmente les 
risques de cancer du col de l'utérus 
sans oublier le cancer du poumon 
qui va devenir le premier cancer 
chez la femme...»  Pour rester à 
jour en matière de recherche et 
de traitement, des formations 
continues sont organisées à l'in-
tention des gynécologues du 
Tarn. Cela prend la forme de ren-
contres sur des thématiques plu-
ridisciplinaires. « Les interventions 
proposées avec d'autres profes-
sionnels permettent ainsi d'élargir 
notre horizon. » Corinne Cantegrel 
reconnaît qu'elle a toujours aimé 
apprendre. « Cela permet de gar-
der les pieds sur terre et de se 
convaincre qu'on ne sait jamais 
tout. Le quoditien d'un médecin, 
c'est de rester humble. » 
Corinne Cantegrel est aussi 
investie comme bénévole dans 
le Rotary Albi Pastel. « Nous avons 
pu récemment faire bénéficier à 
des enfants malades d'heures de 
soutien scolaire. J'ai contribué pour 
ma part à créer des passerelles 
avec le Centre d'information sur 

les droits des femmes et des familles 
à qui nous finançons des heures 
d'aides psychologiques pour des 
femmes victimes de violences 
conjugales. C'est une autre façon 
de s'impliquer pour sa ville et de 
se sentir utile. » Autant de raisons 
de ne pas quitter Albi, « une ville 
agréable et attrayante, où j'ai ma 
famille et mes amis. »

À quelques mois de la retraite, 
elle se tourne résolument vers 
l'avenir. « Je compte bien en pro-
fiter, même s'il est encore difficile 
de se projeter », lance-t-elle malgré 
tout avec optimisme. Elle se réjouit 
déjà de pouvoir accorder davan-
tage de temps à ses petits enfants 
et elle ne va pas bouder son plaisir 
de revenir au Grand Théâtre. « Je 
suis déjà une inconditionnelle de 
la Scène nationale. La culture, c'est 
l'émotion partagée, c'est un vrai 
bol d'oxygène. » Fan de modern 
jazz, elle n'exclut pas l'idée de 
refaire de la danse dans une des 
écoles d'Albi. Le golf qu'elle a 
pratiqué en compétition pendant 
plusieurs années à Lasbordes 
n'est pas au programme. « C'était 
une belle page de ma vie et un 
beau dépassement de soi dont je 
garde un bon souvenir. » On se 
permettra de penser que le rêve 
de la jeune adolescente qu'elle fut 
dans les années soixante l'aura été 
aussi. De quoi inciter peut-être 
d'autres personnes à s'engager à 
leur tour pour les droits de la 
femme. 

Albigeoise, gynécologue, Corinne Cantegrel est une fervente  
défenseuse des droits de la femme. Un engagement de toute une vie. 
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L’objet
« Mes chaussons  
de danse ! Les remettre :  
rêve ou réalité ? »

Le lieu
« Le parcours de golf  
d'Albi-Lasbordes,  
pour viser l'excellence. »

La rencontre
« Deux  belles  
personnes :  
Anne et Caroline,  
mes filles. »

« Très tôt, j'ai voulu agir pour la liberté des femmes. »
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LES VISITES DE L’AGIT
Marianne, une Occitane capitale
Connaissez-vous bien notre Marianne nationale ? 
Savez-vous où elle est née, qui est son père ? 
L’imaginez-vous sage ou rebelle ? Pour tout 
savoir sur notre belle Marianne, suivez les 
guides de l’Agit ! 
Samedi 10 avril à 11h. Tarifs 8€,  
lesguidesdutarn.com

Les petits métiers urbains ou la vie  
fourmillante des villes avant 1914
Entre 1870 et 1914, naît  « la grande ville » moderne 
et l’aménagement urbain devient un enjeu 
politique. Lors de cette visioconférence, partez à 
la rencontre des petits métiers qui animaient le 
pavé des cités et découvrez la fascination des 
artistes pour la ville, ses miroitements et sa vie 
fourmillante.
Samedi 24 avril à 11h. Tarifs 8€,  
lesguidesdutarn.com

MTL : FERMÉ MAIS CONNECTÉ !

Conformément aux consignes gouvernementales, 
le musée Toulouse-Lautrec est fermé au public 
mais il reste actif. Les œuvres du mTL s'invitent 
à domicile, avec la nouvelle « plateforme web » 
proposée par l’Association Occitanie Musées. Le 
musée rejoint ainsi les 131 établissements 
d’Occitanie bénéficiant de cet écrin digital qui 
met en lumière la richesse et la diversité des 
collections proposées habituellement aux visi-
teurs. Ce nouveau site musees-occitanie.fr a pour 
but de valoriser les musées grâce à la coopération 
culturelle et à la fédération des établissements, 
permettant à chacun de profiter, depuis chez soi, 
d’une sélection de quelque 4 000 œuvres et objets. 
Plus d’infos : musees-occitanie.fr

LES CONFÉRENCES 
DE L’UNIVERSITÉ POUR TOUS
Impacts environnementaux : des espèces 
envahissantes à la pollution humaine ?
Cette conférence, qui présente les facettes des 
impacts humains sur les écosystèmes, est 
organisée en trois temps avec pour thèmes : Les 
effets des polluants sur le milieu aquatique, 
prédire les invasions biologiques et une présen-
tation d’une partie des travaux de recherche réalisés 
à l’université d’Albi.
Par Caroline Vignet, maître de conférences et 
Alice Fournier, professeur agrégée de biologie, 
service BTSB (biochimie et toxicologie des 
substances bioactives) INU Champollion.
Mardi 6 avril à 18h. 

La mystique des trois monothéismes
Isy Morgensztern, enseignant en histoire des 
religions, auteur et producteur propose un regard 
croisé sur la dimension mystique du judaïsme, 
du christianisme et de l’islam.
Jeudi 8 avril à 18h. 

Jacques Cœur, un homme  
d'exception au XVe siècle
Gérard Alquier , enseignant et président d'Albi 
Patrimoine, invite le public à découvrir le per-
sonnage d'exception que fut Jacques Cœur, mar-
chand et aventurier devenu en quelques décen-
nies l'homme le plus riche du royaume et l'un 
des plus influents conseillers du roi de France 
Charles VII.
Mardi 13 avril à 18h. 

Voir sur la page d’accueil du site 
universitepourtous81.fr

L A  C U L T U R E  E N  V I S I O

Depuis quelque temps, la culture est à l’arrêt mais elle se découvre aussi sous un nouveau jour 
avec les visioconférences. Voici les événements à vivre depuis chez vous en ce mois d’avril.
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ON S’ÉTONNE DEVANT 
« FICUS » À ROCHEGUDE

Après Dominique Blais, c’est Hippolyte Hentgen 
qui, à l’invitation du Centre d’art le LAIT, s’installe 
à l’Hôtel Rochegude. Derrière ce patronyme 
original se cachent en réalité deux têtes et quatre 
mains : les artistes Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen 
qui ont effacé leurs individualités pour ne former 
qu'un seul personnage s'exprimant à travers le 
dessin, le décor et la sculpture. Le duo puise ici 
son inspiration dans les dessins animés, la BD 
des années trente, dans les arts graphiques, mais 
aussi la culture populaire et alternative des États-
Unis. Hippolyte Hentgen a dans cette optique déve-
loppé dans les espaces de l'hôtel Rochegude une 
exposition intitulée « Ficus », clin d’œil à la plante 
d’intérieur qui orne bien des lieux de passage, 
bureaux et séjours. Présentée du 9 avril au 20 
juin prochain, celle-ci est, pour Hippolyte Hentgen, 
l’occasion de réfléchir autour des images de 
l’héritage pop français de la fin des années 1970 
et début 1980. En résulte un ensemble d’œuvres 
protéiformes colorées, drôles et parfois acerbes.
Du vendredi 9 avril au dimanche 20 juin  
au 28 rue Rochegude. Ouvert du mercredi  
au dimanche de 14h à 19h.  
Fermé les jours fériés. Entrée libre.

...ET ON DÉCOUVRE 
« MONTMARTRE, FIN DE SIÈCLE »
 AU MUSÉE TOLOUSE-LAUTREC

Du 4 mai au 5 septembre, le musée Toulouse- 
Lautrec donne à voir pour la première fois la 
collection de David E. Weisman et Jacqueline 
E. Michel. Passionnés par l’esprit bohème qui 
régnait à Montmartre dans les années 1900 et par 
les artistes qui l’animaient, ces deux collection-
neurs américains ont rassemblé près de deux 
cents pièces (dessins, peintures, aquarelles, pastels, 
affiches et lithographies) qui évoquent les hauts 
lieux de ce quartier de Paris. L’occasion pour les 
visiteurs de découvrir cet ensemble unique et 
rare qui rassemble des œuvres à l'esprit festif si-
gnées Steinlen, Chéret, Willette, Valtat, Faverot, 
Valandon,… et qui offrent aussi au musée l’op-
portunité d’un dialogue fécond avec son propre 

fonds d’artistes amis 
ou  contemporains 
d’Henri de Toulouse- 
Lautrec.
Du 4 mai au  
5 septembre  
au musée  
Toulouse-Lautrec. 
Tarifs 6 et 5 €, 
gratuit pour les 
moins de 18 ans. 
Plus d’infos : 
musee-toulouse-
lautrec.com

Si les salles d'expositions et musées  
ne sont pas encore ouvertes, ils sont dans  
les starting-blocks et annoncent déjà 
plusieurs événements pour le printemps 
comme en témoignent ces deux expositions 
prévues au centre d’art le LAIT  
et au musée Toulouse-Lautrec.

En avril, 
O N  E S P È R E  R E N O U E R  AV E C  L E S  E X P O S
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UNE NOUVELLE  
ŒUVRE

Maxime Dethomas
Né à Garges le 13 octobre 1867 et mort à Paris le 
21 janvier 1929, Maxime Dethomas est issu de la 
bourgeoisie aisée ; son père est avocat, mais aussi 
député et sa mère est la fille d'un grand banquier 
parisien. En 1887, Dethomas s'inscrit à l’École des 
arts décoratifs puis fréquente l’Atelier de la Palette, 
où officient Henri Gervex et Eugène Carrière. 
Peintre, affichiste, illustrateur de nombreux livres, 
puis essentiellement décorateur et créateur de 
costumes pour le théâtre après 1910, Dethomas 
s’est d'abord fait connaître par ses fusains.

Ami de Toulouse-Lautrec
C’est à la librairie de « La Revue indépendante » 
qu’il rencontre Henri de Toulouse-Lautrec. 
 Il s’ensuit une amitié profonde entre les deux 
artistes qui fréquentent ensemble, en noctambules, 
les cabarets et autres lieux de plaisirs, notamment 
à Montmartre et à Montparnasse. Face aux 
sarcasmes de la foule eu égard à sa petite taille, 
Lautrec voyait en Dethomas un géant protecteur 
mais d’une grande timidité, calme, policé et 
modeste, qu’il surnomma « Grosnarbre ».  
Lautrec a d’ailleurs réalisé en 1896 le portrait  
de son ami (Dortu P628). Ensemble, ils firent 
plusieurs voyages, notamment à Londres, en 
Espagne, au Portugal, en Belgique et en Hollande.

Une technique graphique identifiable
Dans ses dessins, Maxime Dethomas emploie  
le fusain qui permet d’obtenir une ligne grasse  
et souple. L'artiste travaille principalement avec 
de larges traits et rehausse ce noir profond  
de touches de gouache, usant principalement  
du blanc et de couleurs, soit claires, soit foncées, 
qui rappelle un peu les lithographies de Lautrec.  
Il a réalisé des dessins et quelques peintures  
à l'huile, montrant des portraits, des scènes de 
café et des paysages urbains d'Italie et d'Espagne.

La Société des amis du musée  
Toulouse-Lautrec a acquis la toile  
« Femme lisant » de Maxime Dethomas 
(1867-1929). Celle-ci va rejoindre  
le fonds, qui en compte déjà cinq,  
consacré à cet artiste. L'œuvre sera 
exposée pour la première fois au public 
lors de l’exposition « Montmartre,  
fin de siècle » programmée en mai.
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Doolin, 
LE SOUFFLE ÉNERGIQUE DE
L'IRLANDE AU THÉÂTRE DES LICES

À la demande du magazine international  
Irish Music (qui couvre la musique folk  
et traditionnelle irlandaise), le groupe  
« Doolin » a investi en mars la scène du 
Théâtre des Lices pour un live streaming à 
l’occasion de la Saint-Patrick. « Nous sommes 
heureux d’être dans cet écrin qu’est le théâtre 
municipal et de faire résonner notre musique 
et ce lieu à l’échelle mondiale dans le cadre de 
cette captation », indique Wilfried Besse, un 
des six musiciens. Tous sont originaires du 
Tarn ou de Haute-Garonne. Ils composent  
un groupe considéré comme l’un des  
plus novateurs de la musique irlandaise.  
Un plaisir et une fierté partagés pour la  
Ville d’Albi qui a eu l’occasion d’accueillir 
 « Doolin » dans le cadre de la première 
édition du festival « Albi place aux artistes » 
et sur le centenaire du Tour de France.

Deux artistes  
fêtent les femmes
« Quand une femme veut réellement 
monter au sommet de l'art international, 
elle y arrive. J'en suis la preuve vivante ! », 
a affirmé Niki de Saint-Phalle,  
l'un des plus grands noms de l'art 
contemporain. C’est tout ce que nous 
souhaitons à Corinne Chauvet  
et Olga Astorg Zayakina, deux  
talentueuses artistes albigeoises,  
qui ont ouvert les portes de leur  
atelier à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes en mars 
dernier. L’occasion pour le public  
de(re)découvrir les statues  
et céramiques de Corinne  
associées aux icônes d’Olga.
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Fête du livre jeunesse

« Yahho Japon ! » d’Eva Offredo
Tsuyu vit à côté d'un champ de sarrasin, 
Chawan a toujours aimé les bols, Wan Wan  
est une petite fille de samouraï, Shikiri aimait 
bien les bagarres avec son petit frère,... Eva 
Offredo invite les lecteurs (à partir de 7 ans)  
à la découverte du Japon à travers le portrait 
de huit femmes, de leur enfance et leur 
parcours, mais surtout de leur métier hors  
du commun. Un album graphique, original  
par sa mise en couleur et sa lecture alternant 
BD, documentaire qui invite au voyage.

OUVRAGES ET  
DES ANIMATIONS  
À DÉCOUVRIR

La nouvelle édition du  
« Livre jeunesse », organisée 
par l’association Dikelitu, 
prend cette année une forme 
inédite. « Pour fêter  
la littérature jeunesse, 
il a fallu s'adapter aux 
contraintes imposées par  
la crise sanitaire », précise 
Emmanuelle Durupt de 
l’association. « Nous avons 
préparé malgré tout ce salon 
avec détermination et 
passion. Il était nécessaire 
pour nous de maintenir  
cette édition car les enfants 
et les adolescents ont besoin, 
plus que jamais, de la beauté 
des textes, des images et  
de l’évasion que procurent 
les livres, sans oublier la 
rencontre entre les auteurs  
et les jeunes lecteurs. » 
Ci-contre, nous avons 
sélectionné trois livres  
et des animations proposées 
en lien avec trois auteurs.

Du 6 au 10 avril, librairie  
« Les Petits Vagabonds » 
maison de quartier de 
Cantepau, médiathèque 
Pierre-Amalric,...
Animations gratuites dans la 
limite des places disponibles. 
Programme complet sur : 
facebook.com/dikelitu

À DÉCOUVRIR À LA FÊTE DU LIVRE :

• Jeudi 8 avril à 16h30, maison de  
quartier de Cantepau : « Vol au long cours », 
réalisation d’une fresque collective  
et rencontre avec l’auteur. 

• Samedi 10 avril à 15h, librairie les Petits 
vagabonds rue Peyrolière : réalisation 
d’une fresque collective animée  
par Eva Offredo et à 15h30, médiathèque 
Pierre-Amalric : « Aux couleurs de Murdo », 
atelier créatif papier, à partir de 5 ans  
(sur inscription à la médiathèque  
05 63 76 06 10).

3 
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« Saltimbanques » 
d’Emmanuelle Houdart
Emmanuelle Houdart (qui illustre l’affiche  
du salon) a dessiné pour cet album une galerie 
de portraits saisissants de femme à barbe, 
homme-tronc et autres êtres extraordinaires 
et fascinants associés aux récits rocambolesques 
de Marie Desplechin. Toutes les deux racontent 
aux lecteurs leur « cirque » avec un humour 
tendre et une incroyable poésie. Un livre 
sublime et époustouflant, où le merveilleux  
et le monstrueux ne font qu’un.

« Qui a cassé le 
miroir du Roi Soleil ? »
de Claudine Aubrun
« Les enquêtes de Nino » de Claudine Aubrun, 
ce sont des petits polars qui mêlent enquête, 
suspense, humour et histoire de l’art. Pour ce 
livre, la prestigieuse demeure du Roi Soleil, 
Versailles, est le nouveau terrain d'aventure 
de Nino. Accompagné de sa mamie Sylvette, 
 il visite un jour le château de Versailles.  
Mais dans ce somptueux décor, une jeune 
gardienne est effondrée et au bord des larmes : 
quelqu’un aurait abîmé un des miroirs ! Une 
histoire policière courte et bien rythmée avec 
des références historiques, qui a tout pour 
conquérir le cœur des jeunes lecteurs.

À DÉCOUVRIR À LA FÊTE DU LIVRE :
• Mercredi 7 avril à 10h, médiathèque 

Pierre-Amalric : « Mon manteau abris » 
atelier, à partir de 8 ans, animé par 
Emmanuelle Houdart (sur inscription  
à la médiathèque). Vendredi 9 avril à 17h, 
médiathèque Pierre-Amalric : visite/
lecture, à partir de 5 ans, de l’exposition 
(sur inscription à la médiathèque  
05 63 76 06 10). 

• Samedi 10 avril à 10h15, médiathèque 
Pierre-Amalric : « Protège ton monde » 
atelier, à partir de 6 ans, animé par 
Emmanuelle Houdart (sur inscription  
à la médiathèque 05 63 76 06 10). 

• Jusqu’au 10 avril, médiathèque  
Pierre-Amalric : exposition des illustrations 
originales de l’album « Abris ».

À DÉCOUVRIR À LA FÊTE DU LIVRE :
• Mercredi 7 avril, à 15h, librairie des 

Petits vagabonds : « Recette d’une bonne 
enquête au fil de l’eau » atelier pour les 
7/10 ans, animé par Claudine Aubrun 
(sur inscription à la librairie  
05 63 38 62 84).
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Antoine de 
Saint-Exupéry  
ou l’histoire d’une BD
Comment décide-t-on de faire une 
bande dessinée sur Antoine de 
Saint-Exupéry ? Comment écrire un 
scénario ? Avec quel style de dessin ?  
Le samedi 17 avril à la médiathèque 
Pierre-Amalric, les visiteurs pourront 
découvrir toutes les étapes de la 
réalisation de cette bande dessinée,  
de l’idée initiale à la sortie en librairie. 
Le dessinateur Cédric Fernandez et le 
scénariste tarnais de bandes dessinées 
Pierre-Roland Saint-Dizier présenteront 
en images et en couleurs ce qui les a 
poussés à créer cette trilogie consacrée 
à l'auteur du Petit Prince et à ce pionnier 
de l'Aéropostale. Des recherches 
historiques à la rédaction du scénario, 
en passant par la planification de la 
mise en page, le crayonnage, l’encrage, 
la coloration et bien d’autres étapes, 
Cédric et Pierre-Roland partageront 
avec le public leurs secrets de  
fabrication lors cette rencontre 
conviviale suivie d’une séance  
de dédicaces.
Samedi 17 avril à 10h,  
médiathèque Pierre-Amalric.  
Plus d’infos : 05 63 76 06 10

Des stages  
vacances  
pour les 11/17 ans
Les vacances d’avril se profilent à 
l'horizon du 17 avril au 3 mai prochain. 
Les intervenants de la MJC ne  
manqueront ce rendez-vous avec la 
jeunesse albigeoise sous aucun prétexte. 
Des stages, en lien avec des acteurs 
culturels locaux (GMEA, Conservatoire, 
Centre d’art le LAIT), sont proposés  
aux jeunes de 11 à 17 ans : création 
musicale en groupe du 20 au 24 avril, 
création textile et art contemporain  
du 20 au 22 avril, impro théâtre du  
27 au 29 avril, création de mobilier et 
de déco du 27 au 29 avril et une journée 
bien être le 30 avril. Voilà pour les 
vacances. Deux autres stages sont  
au programme dans les jours à venir, 
l'un sur la fabrication d’instruments 
aberrants avec une création musicale  
à la clef, les 10 et 11 avril, et l'autre  
sur la création d’une vidéo en lien avec 
l’expo au LAIT le 10 et 17 avril. Ce 
programme prend en compte les 
contraintes sanitaires liées à la situation : 
port du masque obligatoire,  
distanciation et respect des jauges en 
fonction de l’espace des lieux d’accueil.
Réservations : MJC, 13 rue  
de la République,  
05 63 54 20 67 - mjcalbi.fr

SORTIR
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En avril, « Bouge 
avec ma Ville » !
La ville d’Albi propose des animations 
dans le cadre « Je bouge avec la ville »  
à l’occasion des vacances de Pâques.  
Les Albigeois de 3 à 15 ans pourront 
ainsi prendre part aux animations  
(vélo, tir à l’arc, escrime laser, course 
d’orientation, etc.) proposées par le 
service des sports, le service jeunesse, 
les maisons de quartier et les centres  
de loisirs. Des journées « Activ’sports »,  
qui combinent animations et temps  
de garde, sont également au programme 
sans oublier le dispositif « Chantiers 
jeunes » qui permet, en contrepartie  
du travail réalisé, de participer  
gratuitement à des sorties l’été  
prochain. Contexte sanitaire oblige,  
les activités sont réalisées dans  
le respect des mesures sanitaires  
en vigueur. Les inscriptions se font 
uniquement par téléphone  
au guichet unique : 05 67 72 02 41
Programme complet sur mairie-albi.fr

Le Centre occitan  
Rochegude vous propose  
10 mots et une citation  
en occitan en lien  
avec l'actualité.

 CE MOIS-CI,
 TOUS AU JARDIN !

LEXIC
• Abeille : abelha [a’beyo]
• Arroser : asagar [aza’ga]
• Chêne : garric [gar’ric]
• Chou : caulet [caou’let]
• Fleurs : flors [flous]
• Oignon : ceba [’cébo]
• Potager : òrt [ort]
• Râteau : rastèl [ras’tèl]
• Semer : semenar [sémé’na]
• Tamier : reponchon [répoun’tchou]

PROVÈRBI 

« Pascas banhadas,  
blat a carradas »
[’pasquos ba’gnados,  
blat a ca’rrados]

La pluie pour Pâques,  
du blé à charretées

Plus d’infos :  
centre-occitan-rochegude.org
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TRIBUNE LIBRE

Le collectif de façade
Il suffit de parcourir les lignes de ces tribunes pour se 
familiariser avec la manière de faire de notre 
opposition municipale telle que pratiquée par 
quelques membres du collectif dit « citoyen ». Ceux-ci 
se complaisent dans la caricature soulignée par 
l’outrance, la victimisation de l’agresseur agressé, en 
tenant des propos souvent (et parfois délibérément ?) 
approximatifs ou confus pour instiller le doute et 
détourner le débat démocratique à des fins 
bassement politiciennes. Fort heureusement, le 
groupe n’est pas aussi homogène et cohérent qu’il 
n’y paraît...même plus. On peut avoir des certitudes, 
mieux encore des idées, et les exprimer avec 
modération, dans le respect de l’autre et de sa 
différence, souvent enrichissante. En fait, nous 
sommes confrontés à une opposition à deux visages: 
l’une aveuglément idéologique et anti-système, 
l’autre plus positive et faisant valoir ses convictions. 
Il est un cas d’école intéressant qui prêterait à 
sourire s’il ne s’agissait pas d’un projet à visée 
éducative, scientifique et culturelle majeur pour 
notre territoire. En effet, ce projet entend donner un 

écrin à un personnage illustre qui marqua l’histoire 
de France et du monde ; un marin, humaniste, 
scientifique albigeois : LAPEROUSE. La première 
délibération soumise au vote du conseil municipal 
portait sur la convention de partenariat entre la Ville 
et le Musée national de la Marine par laquelle ce 
dernier acceptait d’accompagner le projet albigeois, 
lui donnant par là-même une portée nationale. C’est 
alors que Madame Ferrand-Lefranc s’est lancée dans 
une tirade pour justifier son vote contre cette 
délibération en guise de cadeau de bienvenue à 
cette magnifique institution nationale en ces termes : 
« Ce projet d’un nouveau musée, premier lieu de 
référence reconnu mondialement est typique à mes 
yeux de la politique de la ville à vendre que nous avons 
dénoncé tout au long de la campagne et que nous 
continuons de dénoncer ». Et oui, Madame Ferrand-
Lefranc est toujours en campagne. Et non, elle n’est 
pas suivie puisque sur les 7 autres membres de 
« son » groupe, 1 seul a voté contre. Et non, la ville 
n’est pas à vendre, chacun appréciera la portée du 
propos. Et non, il ne s’agissait pas de voter sur un 

projet dont on connaîtrait d’ores et déjà les coûts et 
la gouvernance. Les choses ne se passent pas comme 
ça dans la conduite de projet. Fort heureusement, 
d’autres élus du collectif ont élevé le débat par leur 
intervention dont celle de Monsieur Boudes qui 
indique « nous sommes favorables à tous les échanges 
qui permettent le développement culturel et que nous 
voterons pour le principe d’une coopération 
conventionnée entre le musée Lapérouse et le musée 
de la Marine qui pourrait ainsi participer au 
rayonnement de notre ville et de la mémoire 
historique de notre nation ». Quant à Monsieur 
Pragnère qui ne pouvait voter contre, puisque dans 
son programme il y avait « un projet destiné à 
revaloriser le musée Lapérouse » il a courageusement 
opté pour l’abstention. 4 votes pour, 2 abstentions, 
2 votes contre ; ainsi va notre collectif de façade sur 
un projet d’intérêt général. Tous les prétextes ne 
sont pas bons pour s’opposer, ce vote laissera une 
trace indélébile. 

Le groupe majoritaire 

Machisme décomplexé à la Mairie d’Albi.
Lors du dernier Conseil Municipal, en réaction à notre proposition d'ajouter, dans les Contrats 
d'Objectifs et de Moyens des associations sportives, des objectifs en faveur de l’égalité 
femme-homme, Michel Franques nous a livré, très spontanément, son ressenti : « la question 
homme/femme ! Pfft, ça commence à bien faire ! » Et tenter de se rattraper, quelques secondes 
plus tard, avec un « la question du sport homme-femme ne se pose pas, c’est ça que je veux dire ». 

Anecdotique la question femme/homme dans le sport ? Vraiment ? Observons les chiffres : 
• Le sport féminin c’est seulement 20 % du temps de diffusion audiovisuel consacré au sport
• 3,9 % des femmes pratiquent des sports collectifs contre 16,8 % d’hommes
• 17 % des femmes licenciées ont participé à des compétitions contre 52 % des hommes
• Seules 39 % des licenciés sont des femmes
• Seulement 8,4 % de femmes licenciées en football ou 10,1 % en rugby

Une semaine après, c’est au tour de l’ASPTT Albi féminine de se joindre à 13 autres clubs de D1 et D2 
féminines pour interpeller la Fédération Française de Football sur l’interruption des compétitions 
féminines et réclamer «l’égalité Homme-Femme dans la gestion des compétitions ». 

Ces quelques exemples chiffrés pour montrer à Michel Franques, en charge de cette délégation 
depuis de nombreuses années, qu’il connaît bien mal la situation dans le sport, et que la 
question se pose bien aussi dans le sport.

Aucune réaction de la part de la majorité devant ce machisme sans complexe ! Mais, comment 
s’en étonner quand on constate qu’il n’y a pas d’élu.e désigné.e en tant qu’adjoint.e en charge 
du droit des femmes et de l’égalité femme/homme. 

Devant l’absence d’engagement de l’équipe municipale pour l’égalité femme/homme, les 
Albigeois.e.s peuvent compter sur nous pour défendre tout au long du mandat la nécessaire égalité.

Collectif Citoyens, écologistes et gauche rassemblée
B.Duponchel S.Soliman N.Ferrand-Lefranc P. Pragnère
D.Paturey JL. Tonicello N. Hibert A.Boudes
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

On a retrouvé la passerelle 
Comme prévu, une fois les élections passées on a enfin des nouvelles de la 
passerelle au-dessus du Tarn, en rade depuis Octobre 2020 suite à l’abandon des 
travaux par l’entreprise italienne IOAC.

2,3 Millions d’euros supplémentaires ont donc été voté début 2021 pour achever 
des travaux dont le coût total est porté aujourd’hui à 11,87 Millions d’euros 
contre un budget de départ à 4,6 Millions d’euros. 

Au-delà de l’explosion budgétaire, il faut savoir que la part financée par 
l’agglomération et donc les Albigeois a plus que triplé passant de 2,7 Millions 
d’euros au début à 9 Millions d’euros en 2021, essentiellement des crédits voirie 
au détriment donc de la rénovation des trottoirs et rues.

Deuxième particularité de cette passerelle, ce sont les procès qui se succèdent ; 
après la cession controversée d’une parcelle côté Pratgraussals qui avait amené 
l’association anti-corruption ANTICOR à saisir le parquet d’Albi en Octobre 2019, 
voilà que l’agglomération a saisi le tribunal administratif de Toulouse contre 
l’entreprise défaillante.

Les contribuables se demandent souvent où passent leurs impôts, en voilà une 
belle illustration.

E. Lapeyre et F. Cabrolier 
pour le groupe Groupe Rassemblement pour les Albigeois 
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr
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SOUTENONS NOS  
COMMERÇANTS
A L B I G E O I S
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SOUTENONS  NOS 
RESTAURATEURS  

VENTE À EMPORTER,
LIVRAISON À DOMICILE






