
Mangez local  
au marché  

du Castelviel.

P.28

Les Journées du 
patrimoine pour 
redécouvrir Albi.

P.50

Projet pilote entre  
la cuisine centrale 

 et un jardin  
d'insertion. 

P.34
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Quartier Lapanouse. 

Un jour d'été. 

Une chorégraphie artistique  
au décor de briques,  
où la verticale d'une  
façade trouble le regard. 

Un coup de chapeau à  
la Scène nationale qui  
a rendu l'expérience  
possible et à la compagnie  
9.81 qui a animé ce stage  
de danse verticale pour  
des jeunes du Summer Camp  
de la Ville d'Albi.

Courir, voler, sauter,  
danser, se suspend’...re. 

Voilà tout le jeu de ces  
oiseaux singuliers qui dans  
une chorégraphie légère et 
rythmée toute en apesanteur  
se jouent de la gravité.

RÊVERIE 
VERTICALE
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Concert de Dionysos, festival Pause Guitare, parc de Pratgraussals

17 JUILLET



Animation Sports  
sur les berges

Historic tour,  
circuit d’Albi

Soirée des écoles de danse,  
Urban Festival, place des Cordeliers

Carrément théâtre,  
Carré public centre-ville

22 JUILLET

24 AOÛT

20 AOÛT

21 JUILLET

9 JUILLET

Place(s) aux artistes, place du Palais
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Nocturne gourmande, place Sainte-Cécile

3 AOÛT
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Plus de 550 activités jeunesse  
cet été dans les centres de loisirs. 

Championnat de France de pilotage de  
précision, aérodrome d'Albi Le Séquestre

Summer Camp 2021, animations  
jeunesse, domaine de la Mouline

Commémoration de la Libération d'Albi, 
place du 8 mai 1945

7 JUILLET

19 JUILLET

19 AOÛT

29 JUILLET

21 AOÛT

Festi famille, Centre social L’atelier, quartier Lapanouse
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Spectacle Folie aérienne par la compagnie Gratte Ciel,
10e anniversaire de l'inscription de la Cité épiscopale au patrimoine mondial, 

place de la cathédrale

31 JUILLET
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Cours de tango, festival Artetango,  
Parc de Pratgraussals

Marché des créateurs, place Lapérouse.

Réalisation d’une fresque sur le mur  
de l’Atelier avec la participation  

des habitants de Lapanouse.

Braderie commerciale,  
centre-ville

17 JUILLET

10 JUILLET

24 JUILLET

25 AOÛT

30 JUILLET

Mapping de l'été, place de la cathédrale
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 « Nous avons 
profité de ces 

vacances  
scolaires pour 
réaliser cette  
année encore  

plus d’un million 
d’euros de  

travaux dans  
nos écoles dont  

les élèves seront  
les premiers 

bénéficiaires. »

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi 

 s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr 
  facebook.com/s.guiraudchaumeil

ÉDITORIAL

Vous avez été nombreux aux côtés de nos visiteurs à profiter des 
festivités culturelles et sportives gratuites que nous avons mises en 
place cet été dans tous les quartiers de la ville.

Cette énergie positive accompagne également notre rentrée.

Vos maisons de quartier et les associations qu’elles accueillent vous 
attendent et comptent sur vous pour partager l’essentiel, autour 
d’ateliers et d’activités propices aux échanges, et ce, bien sûr, dans le 
respect des précautions sanitaires.

Que serait une rentrée sans les associations ? Nous célébrons cette 
année la septième édition de la fête qui leur est consacrée. Elles seront 
plus de 300 le 11 septembre prochain, réunies pour vous inviter à 
vivre pleinement notre cité. Elles sont notre richesse : n’hésitez pas à 
venir à leur rencontre.

Une autre façon d’être acteur de sa ville : s’impliquer au sein du 
Conseil consultatif albigeois. Ce nouvel outil de démocratie active que 
nous avons mis en place prend son élan cet automne : il est encore 
temps de vous y inscrire.

L’énergie de la rentrée, c’est enfin celle de nos 3 000 écoliers qui 
s’installent cette année dans les 127 classes maternelles et élémentaires 
que compte notre ville.

Nous avons profité de ces vacances scolaires pour réaliser cette année 
encore plus d’un million d’euros de travaux dans nos écoles, dont les 
élèves seront les premiers bénéficiaires des quelque 650 000 repas 
confectionnés chaque année par notre cuisine centrale.

L'assiette de nos écoliers traduit notre engagement pour une politique 
alimentaire très qualitative en proposant déjà 48 % de produits de 
qualité issus de producteurs locaux, de nature à alimenter une énergie 
communicative.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée.

L’énergie de la rentrée



Si vous souhaitez contacter la rédaction : 05 63 49  10 49 - albimag@mairie-albi.fr
Le prochain numéro sera distribué à partir du 4 octobre 2021.

RÉGIE PUBLICITAIRE 
DIXICOM : 04 67 02 68 68

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

05 63 45 51 80

22

18

4628

48

Séances d’éducation 
canine

Bar à chats à Albi

Hervé RolandezAu marché  
des producteurs  
du Castelviel

La Galerie - Brocante
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L'ESSENTIEL DE CE NUMÉRO EN 2 MINUTES

Commerces
Le centre-ville  
accueille de nouveaux 
commerces parmi 
lesquels un bar à chats, 
un espace de remise  
en forme, une librairie 
spécialisée BD, un 
cabinet d’agencement, 
un restaurant, en 
attendant l’ouverture, le 
16 septembre, de la Fnac 
rue Timbal, qui offrira 
750 m² de surface de 
vente sur deux niveaux. 
D'autres commerces 
préparent également 
leur ouverture cet 
automne. 
 P. 26

Sport santé
En lien avec la Ville 
d'Albi, l’Office municipal 
d’éducation physique et 
sportive (Omeps) 
labellisé Maison sport 
santé propose à la 
rentrée un programme 
d’activités pour se (re)
mettre en douceur au 
sport. Un bon coup de 
pouce pour celles et ceux 
qui hésitent encore à 
chausser leurs baskets. 
Le sport, c’est la santé ! 
Voilà un argument de 
poids pour pratiquer 
régulièrement un sport 
sans forcément se lancer 
dans la compétition.
 P. 36

À vos  
abonnements !
De la programmation  
des Théâtrales en 
passant par celle du 
Théâtre des Lices, les 
amateurs de théâtre de 
boulevard ont  
rendez-vous le 13 
septembre au Grand 
Théâtre pour l’ouverture 
des abonnements.Côté 
Scène nationale, le top 
départ de la saison 
2021/22, qui propose  
60 spectacles, est donné 
le 18 septembre sur  
la place du Vigan  
avec le spectacle  
« Incandescences ».
 P. 54

Environnement
Dans le cadre de la 
convention entre la Ville 
d’Albi et le chantier 
d’insertion Les jardins 
de La Landelle qui 
fournit des légumes  
à la cuisine centrale, 
une nouvelle étape a  
été franchie cette année 
avec la création d’une 
zone de maraîchage à 
Canavières. Courgettes, 
aubergines, tomates, 
concombres, blettes, 
oignons, radis, salades 
et poivrons sont cultivés 
en bio. Entre les mois de 
mai et de juillet, huit 
tonnes ont été livrées  
à la cuisine centrale.
 P. 34

Quartiers
Exprimer une demande 
ou évoquer une situation 
particulière auprès d'un 
élu de la ville ou d'un 
agent municipal, obtenir 
des informations sur 
l'actualité de son quartier, 
être renseigné sur ses 
droits et devoirs ou 
passer un simple moment 
de convivialité : autant de 
services contribuant à la 
qualité de vie et au bien 
vivre-ensemble qui sont 
proposés notamment au 
sein des maisons de 
quartier. Retrouvez toutes 
les infos pratiques pour 
profiter de ces services 
de proximité.
 P. 40

Démocratie 
active
À l’automne, le Conseil 
consultatif albigeois va 
entrer dans sa phase 
opérationnelle. Il est 
encore temps de prendre 
connaissance de la 
démarche et de devenir 
conseiller, comme 
l’explique Laurence Pujol, 
adjointe au maire 
déléguée à la démocratie 
participative. Autre 
dispositif, le budget 
participatif permettra à 
tous les Albigeois de plus 
de 16 ans de proposer 
sur la plate-forme 
jeparticipe.albi.fr des 
projets que la Ville 
pourra financer. Pour 
2022, elle mobilisera 
500 000 euros.
 P.38

Alimentation
Du vrai jambon, des 
légumes frais, du beurre 
et des yaourts fermiers, 
mais aussi des bières 
artisanales et bien 
d’autres produits sont à 
découvrir au marché de 
producteurs de pays du 
Castelviel tous les jeudis 
de 16h à 20h. Ici, le goût 
formaté industriel n’est 
pas le bienvenu. En 
cette période de rentrée, 
un tour s'impose donc 
dans les marchés de la 
ville, notamment celui 
du Castelviel où 
plusieurs producteurs 
sont albigeois.
 P. 28

Fête des  
associations
Le 11 septembre de  
10h à 19h, plus de 300 
associations se retrouve-
ront au Jardin national, 
place du Vigan et place 
Lapérouse pour la septième 
Fête des associations. 
Cette journée d'anima-
tions sportives, cultu-
relles et de loisirs 
marque la reprise des 
activités après l’été. De 
quoi trouver une activité  
pour occuper son temps 
libre, échanger avec  
des Albigeois engagés, 
favoriser son intégration, 
se renseigner pour 
s’engager comme 
bénévole, mais aussi 
profiter des démonstra-
tions et initiations.
 P. 32
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Tout sur les vaccins
« Pourquoi se faire vacciner ? Quels sont les effets 
secondaires, les contre-indications, les bénéfices  
et les risques ? (…) Pour ceux qui hésitent encore à se 
faire vacciner, la Haute autorité de santé veut aider  
à prendre une décision éclairée (..) en proposant  
un document à télécharger : Se faire vacciner ?  
Décider avec son médecin. » Voir has-sante.fr

La Croix L’hebdo, semaine du 16 juillet 2021

Consommer durable
« En matière de consommation d'abord, la loi prévoit 
d'expérimenter l'obligation d'un étiquetage environne-
mental sur les produits ou les services, avec des secteurs 
prioritaires comme le textile. Cela doit se traduire par  
un "score carbone" permettant aux consommateurs de 
choisir les produits les moins nocifs pour l'environnement 
(…) Les commerces de plus de 400m2 auront, eux, 
l'obligation de consacrer 20% de leur surface  
de vente à la vente en vrac d'ici 2030. » 

La Tribune, le 21 juillet 2021

Météo et changement climatique
« Les rivières et la vie aquatique sont en grave danger. 
(…) Avec des conséquences difficiles à imaginer pour les 
poissons, mais aussi pour l’alimentation en eau potable, 
la production d’électricité, l’agriculture, l’industrie...(…) 
La perturbation du cycle de l’eau sous l’effet du change-
ment climatique nous amène vers des baisses très fortes 
de sa disponibilité, jamais vues de mémoire d’homme. »

Le Pèlerin, le 15 juillet 2021

N'en jetez plus ! 
« Depuis la crise sanitaire, l'utilisation de lingettes  
désinfectantes a explosé. L'augmentation de ces déchets 
dans les égouts pollue énormément et perturbe le fonc-
tionnement des stations d'épuration. Jeter une lingette 
désinfectante dans les toilettes, un geste banal qui peut 
avoir de nombreuses conséquences pour le réseau d'as-
sainissement d'eau d'une ville. (…) Outre les lingettes, (...) 
des cotons-tiges, des lentilles de vue, de l'huile de friture : 
le réseau d’assainissement, c’est pas une poubelle ! »

France 3 Occitanie, le 3 août 2021

La Croix, le 8 juillet 2021

Engouement pour les villes moyennes
« Les ménages cherchent désormais à s’éloigner des 
grandes métropoles (…) au profit des villes moyennes, 
afin de gagner en confort et en superficie. La notion de 
bien vivre est en train de se redéfinir (...) : espaces verts 
à proximité, mais surtout espace dans le logement. (…) 
Les villes moyennes sont clairement celles qui tirent le 
marché immobilier, en particulier quand elles sont bien 
desservies et à proximité d’une grande métropole. »

Le Figaro Magazine, le 28 mai 2021

Toujours d’actualité
« Netflix, c’est confortable, à 20h15, on finit de manger, 
on zappe, on choisit, on regarde ça, on est content, on n’a 
pas eu de problème pour se garer (…) Être dans une 
salle de cinéma ou de théâtre, cela n’a rien à voir avec le 
fait d’être sur son canapé. La caractéristique du cinéma 
et du théâtre, c’est la pluralité ; il y a 300, 400, 500, 700 
personnes qui parlent avec les mêmes mots, qui 
entendent les mêmes phrases, qui découvrent le même 
texte, et ça c’est porteur aussi de quelque chose qui 
rassemble les gens. » ITW de l'acteur Niels Arestrup.

La Dépêche du Midi, le 25 juin 2021

Nature et biodiversité en ville
« Des ronds points où la végétation pousse continuellement, 
des terrains vagues envahis par les herbes folles... Les 
espaces verts délaissés par l'homme, communément 
appelés friches, se font de plus en plus nombreux dans 
les villes de France (...) pour favoriser la biodiversité.  »

La Dépêche du Midi, le 19 juillet 2021

Bilan Pause Guitare
« Le public présent nous dit de rester sur un format 
comme celui de cette année, à taille humaine. La soirée 
(Dyonios, Katerine, Ringer) a été un vrai bonheur. (...) 
Avec 3 000 personnes, une vraie ambiance champêtre, 
intimiste, des gens sans pression sur le site, une 
proximité avec l’artiste. C’est certainement une formule 
(…) vers laquelle on va revenir (…) sans doute en 2023. 
(…) Le festival se tiendra du 6 au 10 juillet 2022 pour 
Pratgraussals et 4 ou 5 soirs. (…) En 2023, on ne se 
privera pas de faire un ou deux gros concerts sur le 
circuit d’Albi. » (ITW d’Alain Navarro, directeur 
artistique de Pause Guitare)
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LES RÉSEAUX SOCIAUX :
 FACEBOOK :/mairiealbi
 TWITTER : @ville_albi
 INSTAGRAM : @ville_albi
 YOUTUBE :/mairiealbi

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

lefigaro.fr

Sur le net

« Vous êtes super ! »  
l’émission de France 5 à Albi
Le youtubeur Grégoire Hussenot lance sur France 5  
un magazine d’un nouveau genre qui encourage les 
projets solidaires en région. Coiffé de son bonnet 
ourson, il sillonne la France à bord de sa 2CV orange. 
Grégoire a ainsi porté son aide pour aménager les 

berges du Tarn afin de 
faciliter l’accès à 
l’église du Carla, près 
d’Albi. De nombreuses 
images de la ville et de 
ses alentours ont été 
diffusées à cette 
occasion.

ladepeche.fr

Sur le net

Top Gear en tournage au circuit

L’émission de télévision française sur l’automobile 
Top Gear et le célèbre sportif Luc Alphand 
(ancien champion de ski et pilote auto) étaient en 
tournage dans le Tarn en juillet dernier. L’équipe 
a tourné pour le plaisir quelques scènes des films 
Mission Impossible en partie sur le Circuit d’Albi.

coulisse-tv.fr

Sur le net

« M comme maison » à Albi
Avez-vous vu 
l’émission de 
rénovation, 
déco et 
architecture  
« M comme 
maison », 
vendredi 30 
juillet sur C8 ? 
La ville d’Albi 
a été mise à 

l’honneur par Stéphane Thebaut avec des 
images incroyables de la Cité épiscopale, du 
Grand Théâtre mais aussi du marché couvert. 
Retrouvez la rediffusion sur replay.fr

Tik Tok

Pause Guitare sur Tik Tok

Le groupe toulousain 
Berywam, champion 
du monde de beatbox 
en 2018, a tourné une 
vidéo avec les 
festivaliers de Pause 
Guitare qui a fait le 
buzz, en juillet 
dernier. Cette vidéo 
sur le réseau social 
numéro 1 dans le 
monde a fait plus  
de 3 millions de vues 
sur leur compte.

@berywambeatbox
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Sur le net

Davis Pujadas, journaliste  
de LCI à Albi
David Pujadas rêvait de visiter Albi et sa 
cathédrale Sainte-Cécile. C’est chose faite, 
puisqu’il s’est rendu en juillet dernier dans 
notre région et a profité de son escapade en 
terre albigeoise pour découvrir la ville.

ladepeche.fr

Sur le net

Une boxeuse albigeoise  
aux JO de Tokyo
Maïva Hamadouche, 31 ans et championne  
du monde IBF en titre depuis 2016,  
a participé à ses premiers Jeux olympiques. 
Après deux années d’entraînement, elle  
a malheureusement été éliminée d’entrée,  

mais 
l’expé-
rience 
qu’elle  
a vécue 
a été 
incroyable. 
Bravo  
à elle !

france3-régions.francetvinfo.fr

Sur le net

Albi au classement des destinations 
« tendances »
Le Tarn en 2e position du classement des  
destinations tendances par le site de location de 

logements de 
vacances, Airbnb.
Les vacanciers 
français auraient 
réalisé 2,2 millions  
de nuitées entre 
janvier et juin  
2021. Une hausse  
de 12,8% par  
rapport à  
l’année dernière.

Instagram

Des instagrameurs culinaires à Albi

Ils adorent dénicher et tester de bons  
restaurants, cafés ou snacks et partager leurs 

expériences sur  
foodgasm_paris, 
leur compte 
Instagram qui 
rassemble  
plus de 74 000 
abonnés.  
Lors de leur 
voyage à Albi, 
Jess & Milan ont 
tourné une 
vidéo qui a  
fait plus de  
16 700 vues.

@foodgasm_paris

LU/VU/ENTENDU
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DOUCEUR ET RONRONS  
RUE DE GENÈVE 
INSOLITE > C’est en juillet dernier que Séverine 
Besson a ouvert Bastet Café au 30 rue de Genève. 
Ce bar/salon de thé, dont le nom fait référence à 
la déesse égyptienne à tête de chat, accueille six 
pensionnaires : Rhapsody, Angèle, Betty, Roxy, 
Kuin et Maestro. Certains ne sont pas timides et 
n’hésitent pas à venir accueillir le client à la 
porte, à sauter sur ses genoux ou à changer de 
table au gré de leurs envies. « Les chats sont libres 
de  leur mouvement et peuvent monter à  l’étage, 
où ils peuvent se reposer. » Côté déco, Séverine a 
réaménagé à sa façon le rez-de-chaussée de cette 
charmante maison avec l’idée de le meubler avec 
du mobilier déniché dans les brocantes. « J’ai envie 
que les clients viennent comme ils allaient chez leur 
mamie », explique Séverine. Au mur, quelques 
photos de famille encadrées donnent le ton. « Ce 
sont  des  vraies ! », précise-t-elle. En cuisine, la 
maîtresse des lieux prépare des formules déjeuner 
à base de produits bio et locaux. Quant aux desserts 
faits maison aussi, on pourra les déguster 
l’après-midi avec un thé, une infusion ou une 
boisson fraîche au rythme des ronronnements. 
Bastet café, 30 rue de Genève, ouvert tous  
les jours sauf mercredi et dimanche de 12h  
à 18h30 – restauration le midi, salon de thé 
dans l’après-midi. 09 83 02 69 72  
sur FB et Instagram.

Le logement intergénérationnel : 
une colocation gagnante 
SOLIDARITÉ >Vous avez plus de soixante ans, une 
chambre de libre et l’envie de rompre votre solitude ? 
Pourquoi ne pas accueillir un jeune en recherche de 
logement ? Vous avez entre 18 et 30 ans et vous cherchez 
une alternative au logement traditionnel avec un coût 
réduit ? Pourquoi ne pas tenter la colocation chez un 
senior ? Pour les personnes intéressées, une journée de 
présentation de la démarche est proposée le 18 septembre 
à la maison de quartier du Marranel avec l’équipe de 
l’association Intergénérationnel 81 qui propose depuis 
huit ans ce type de colocation très développée en ville. 
Deux formules d’hébergement sont possibles. La première, 
« le logement solidaire », engage le jeune à assurer une 
présence les soirs et un week-end sur deux en échange 
d’une faible participation aux charges versée au senior. 
L’autre option, « le logement amical », n’impose pas une 
présence du jeune qui règle une indemnité d’occupation 
inférieure au coût de l’immobilier local. « Un échange de 
services est encouragé pour créer du lien », indique Élisabeth 
Boularand, directrice d’Intergénérationnel 81. « L’accueil 
d’un jeune permet pour certains seniors âgés de rester plus 
longtemps à leur domicile, même s’il ne se substitue pas aux 
services d’aide à domicile. L’association Intergénérationnel 
81 assure l’ensemble des démarches et assure le bon 
déroulement de la cohabitation de sorte qu’elle se passe 
dans une relation de vie familiale, empreinte d’entraide et 
de solidarité. Il s’agit en amont de définir les motivations, 
les besoins et les attentes de chacun. C’est une expérience 
enrichissante humainement qui donne souvent lieu à de 
belles histoires et de belles rencontres. »
Intergénérationnel 81, 32 rue des Carmélites – 
06 71 05 02 49 - intergenerationnel81.fr
Journée de présentation le 18 septembre de 10h à 16h  
maison de quartier du Marranel. Entrée libre. Animations.
À voir aussi à la fête des associations le 11 septembre.

Ici, au Bastet Café, les chats sont rois !

BONNES NOUVELLES
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Une solution originale et enrichissante pour  
des seniors et des jeunes de l'Albigeois.
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Les premiers espaces sans tabac ont 
été créés cet été au parc Rochegude 
et au parc Castelnau à l’initiative de 
la Ville d’Albi et de la Ligue contre le 
cancer. Situés au niveau des aires de 
jeux des enfants, ces espaces, qui 
accueillent un public majoritairement 
familial, sont ainsi préservés de la 
pollution tabagique, tant sanitaire 
qu’environnementale. « L’objectif  
est bien de prévenir le tabagisme chez 
les jeunes, d'inciter les fumeurs à cesser  
de fumer, mais aussi de préserver 
l’environnement », note Gilbert Hangard, 
adjoint au maire délégué à la santé.  
Un mégot contient en effet des milliers  
de substances chimiques et peut polluer 
500 litres d’eau et mettre dix ans à se 
dégrader dans la nature. De nouveaux 
espaces sans tabac pourraient être créés 
aux abords des écoles et des crèches.

TOURISME > Une bonne nouvelle pour les professionnels 
du tourisme et de l'événementiel. Des congrès sont à 
nouveau programmés à Albi après une longue période 
de vaches maigres liée à la crise sanitaire. Le vaccin et le 
passe sanitaire viennent rassurer les organisateurs de 
colloques qui peuvent plus sereinement se projeter dans 
l’avenir. La visio a certes des avantages, elle ne remplace 
pas cependant les rencontres, comme en témoigne la 
reprise de l’activité congrès ces derniers mois à Albi. 
En juillet, par exemple, le Groupement des métiers du 
photovoltaïque de la Fédération française du bâtiment 
a organisé aux Cordeliers son deuxième congrès avec 
près de 200 participants. En juillet également, le 75e 
congrès national de la FCPE a réuni 350 personnes de 
France métropolitaine et d’Outre-Mer. Parmi les pro-
chains rendez-vous, on peut noter en octobre prochain 
le congrès FO/FEC qui devrait rassembler durant une 
semaine entre 800 à 1 000 personnes au Parc des 
expositions et au circuit d’Albi. Enfin, en novembre, les 
journées scientifiques de médecine d’urgence sont 
prévues avec 150 congressistes. « L’organisation de 
tels événements en automne est gage de retombées éco-
nomiques pour le territoire », note le maire Stéphanie 
Guiraud-Chaumeil. « Je salue l’implication des acteurs 
albigeois, notamment le secteur de l’hôtellerie-restau-
ration, mais  aussi  l’Office  de  tourisme,  qui  sont  à  nos 
côtés pour assurer les meilleures conditions d’ac-
cueil de nos visiteurs. » Dans les coulisses, le service 
congrès gestion des salles est là pour faciliter les 
démarches, conseiller et accompagner les organisateurs 
de ce genre de manifestations mais aussi de plus de 
600 événements par an se déroulant au sein des équi-
pements municipaux. « Même si la crise sanitaire n’est 
pas encore derrière nous, on peut se réjouir qu’Albi 
reste une destination d’affaires et que plusieurs dossiers 
soient en cours pour accueillir en 2022 de nouveaux 
colloques et congrès. Autant que possible, la Ville d’Albi 
apportera son soutien à ces événements. »
Service congrès/gestion des salles : 
05 63 49 11 00 congres.salles@mairie-albi.fr
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Congrès du groupement des métiers du photovoltaïque.

Espace sans tabac au Parc Castelnau.

FOCUSLE RETOUR DES CONGRÈS
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Cathédrale steampunk
Étudiant en biologie à l’INU Champollion,  
l’Albigeois Constant Bouvard est fan du jeu vidéo 
Minecraft qui permet grâce à sa fonctionnalité 
« construction » de recréer numériquement des 
monuments existants. Attaché à sa ville, il a eu 
envie de reproduire à sa façon la cathédrale d'Albi 
avec une inspiration fantastique. Imaginée comme 
une véritable forteresse équipée de canons et 
produisant une épaisse fumée tel un paquebot, 
Sainte-Cécile est le théâtre d’une bataille à laquelle 
prennent part des dirigeables « steampunk ». 
Achevée en juillet, cette cathédrale imaginaire 
pourrait être bientôt rejointe par Notre-Dame-de-
la-Drèche dont l’architecture ne laisse pas non plus  
insensible le bâtisseur albigeois de 19 ans.

Sainte-Cécile revue par un jeune Albigeois plein de talents.

ACTUALITÉS

Deux nouveaux  
véhicules pour  
la police municipale
La police municipale dispose de deux 
nouveaux véhicules. « La création de la 
brigade de nuit, l’augmentation du nombre 
d’interventions, mais aussi la volonté de 
couvrir toujours mieux l’ensemble des 
quartiers ont justifié la décision de la Ville 
d’Albi d’investir dans ces deux voitures », 
indique Jean-Christophe Delaunay, 
conseiller municipal délégué à la sécurité, à 
la tranquillité publique et à la prévention. 
« Nous avons pu ainsi déployer, lors de 
certains événements comme Pause Guitare 
cet été, les cinq voitures dont nous 
disposons désormais. » Et Laurence Pujol, 
adjointe au maire déléguée à la sécurité  
d'ajouter : « Pour autant, la police 
municipale est avant tout une police de 
proximité et ces véhicules sont des moyens 
de se déplacer et de couvrir toute la ville. 
C’est pourquoi, les patrouilles se font la  
plupart du temps à pied ou à VTT. »

Les véhicules – des Peugeot Rifter - offrent  
aux agents de bonnes conditions  
pour se déplacer d'un point à un autre.
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OPÉRATION  

MON SANG  
POUR LES AUTRES
AVEC COLLECTE ET ANIMATIONS  
ORGANISÉES SAMEDI 25 SEPTEMBRE  
DE 10H À 17H PLACE SAINTE-CÉCILE.
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Nuit des chercheurs  
en mode hybride
Après une édition en format numérique en 2020, la 
Nuit européenne des chercheurs (NEC) réinvestit pour 
sa huitième édition le centre-ville d'Albi. La soirée du 
24 septembre, organisée par IMT Mines Albi et l'INU 
Champollion, permettra au public de toucher du doigt 
la recherche en train de se faire, sans barrières de savoir, 
comme le rappelle le concept de cet évènement de 
culture scientifique organisée dans une ambiance 
conviviale. Pour tenir compte du contexte sanitaire, la 
Nuit des chercheurs sera proposée dans un format 
hybride à travers des activités organisées en présentiel et 
des dispositifs accessibles en ligne. Parmi les animations, 
des déambulations originales dans les rues d'Albi 
accompagnées d'un chercheur seront organisées durant 
la soirée. Celui-ci évoquera ses travaux, de manière 
ludique et interactive, de quoi faire du centre-ville un 
laboratoire de recherche l’espace d’une soirée. Ygal 
Fijalkow, sociologue et coresponsable du master Villes et 
environnement urbain, abordera le commerce de 
centre-ville.  « Je sensibiliserai le public à la manière dont 
la sociologie permet d'étudier la présence des commerces, 
leur nature et leur emplacement à la lumière de plusieurs 
paramètres comme les aménagements urbains. L'obser-
vation est ici un préalable pour établir une analyse objective 
et non partisane. » Pour ceux qui privilégieront le mode 
distanciel, un speed-searching inspiré du speed-dating, 
proposera par petit groupe de rencontrer un chercheur 
d'ici ou d'ailleurs en visioconférence et d'échanger avec 
lui pendant quelques minutes. Au gong, changement de 
chercheur ! 
Nuit des chercheurs le 24 septembre à partir  
de 18h30 en ligne et dans le centre-ville d’Albi.  
Programme complet : univ-jfc.fr - imt-mines-albi.fr

Depuis l’ouverture en janvier du centre 
 de vaccination de la Ville d’Albi, 
 le parc des expos a procédé à 

132 000
I N J E C T I O N S

Avec la reprise des activités du Parc des expos,  
le centre sera réaménagé dans d'autres  

locaux du site. RDV sur Doctolib.

Visitez la centrale solaire 
Albi-Pélissier le 2 octobre
Mise en service au printemps, la Centrale solaire  
Albi-Pélissier sera inaugurée officiellement le  
2 octobre après-midi avec des animations  
grand public organisées par la Ville d’Albi et ses 
partenaires. Des visites gratuites du site (à partir 
de 13h) seront notamment proposées en petits 
groupes à raison d’une toutes les heures.  
Irisolaris, le développeur photovoltaïque, tiendra 
également un stand d’information tout comme  
la structure Énergie partagée qui présentera  
la démarche d’investissement citoyen. 
Plus d’infos et inscriptions  
au 05 63 49 11 07 et sur mairie-albi.fr
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Séances d’éducation 
canine pour les chiens 
albigeois 
Votre chien tire la laisse et n’obéit pas toujours 
aux ordres ? Il aboie sans arrêt ? Il ne supporte 
pas le contact avec d’autres congénères ? « Pour 
favoriser une meilleure intégration des chiens en 
ville, la Ville d'Albi propose cet automne des séances 
gratuites d'éducation canine pour tout propriétaire 
albigeois d’un chien de plus de six mois », indique 
Nathalie Borghèse, adjoint au maire déléguée à 
l’animal en ville. Plusieurs séances hebdomadaires 
d’une heure seront organisées tous les samedis 
de 10h à 11h à partir du mois d’octobre. Elles seront 
animées par Jennifer Dubreuil, éducatrice canine 
diplômée. « Les  cours auront  lieu en ville afin de 
mettre les chiens en situation », note la formatrice. 
« Au moyen d’exercices pratiques, les chiens appren-
dront à écouter leur maître et respecter les ordres 
de base, mais aussi à bien se comporter en milieu 
urbain pour une bonne cohabitation entre chiens 
et humains. » 
Pour les personnes intéressées,  
renseignements et inscriptions :  
05 63 49 15 40

Le self-défense enseigné  
aux ados et aux femmes 
L’augmentation des violences conjugales, mais 
aussi entre jeunes, est devenue une réelle 
préoccupation, d’autant que les conséquences 
physiques et psychologiques peuvent être lourdes. 
Pour permettre aux victimes de se défendre, le 
centre social Espace Adèle de Veyrières Rayssac 
collabore avec le club KMGL qui assure des cours 
de Krav Maga/self-défense. Des cours seront pro-
posés à partir du 20 septembre au centre social 
tous les lundis de 17h15 à 18h30 à l’intention de 
jeunes de dix à quinze ans (inscriptions possibles 
au centre social dès le 13 septembre). Une séance 
d'initiation au self-défense destinée aux femmes 
sera également programmée à l'occasion de la 
Semaine d'information autour des violences 
faites au sein du couple (voir numéro d’octobre). 
Cette animation est portée par les centres sociaux 
d'Albi et fait suite à des séances d’initiation au 
self-défense déjà proposées cette année à des 
femmes par l’Espace Adèle. En partenariat avec le 
club KMGL et le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance, une dizaine de cours 
avaient eu lieu pour permettre aux participantes 
de gagner en assurance et d’apprendre des 
gestes de défense. Les ateliers étaient assurés par 
Marc Papeix, président du club, engagé particu-
lièrement dans la lutte contre les violences 
intra-familiales et la prévention en direction des 
plus jeunes.

Plus d’infos : Centre social Espace Adèle  
05 63 48 39 92 - Krav Maga : kmgl81.com  
06 09 76 20 45

ACTUALITÉS

Des cours pratiques pour mieux éduquer  
son compagnon à quatre pattes.

Le self-défense permet aussi de retrouver confiance.
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Patrimoine 
À l'occasion du bicentenaire de  
sa naissance, le colonel Teyssier 
est à l'honneur. Une plaque 
commémorative a été posée sur  
la façade de la maison, où il a 
vécu avenue colonel Teyssier  
et sa statue, près du Théâtre des 
Lices, est restaurée ce mois-ci.

L'été en images 
Alors que c'est l'heure  
de la reprise, un regard  
dans le rétro sur cet été ne 
fera pas de mal. Retour sur 
quelques événements qui  
ont jalonné ces deux mois  
à Albi, en musique, en 
spectacle et en images.

EN VIDÉO CE MOIS-CI  YOUTUBE :/mairiealbi
©
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Cultivez-vous 
L'Université pour tous du  
Tarn fête sa trentième saison 
culturelle avec un programme 
d'activités et de découvertes 
destinées à tous les publics. 
Langues, culture, histoire, 
bien-être... Y a l'embarras du 
choix comme l'explique Karine 
Pinel, la directrice de l'UPT.

Quand il s’agit de citer des arts, la 
peinture, la sculpture, la musique ou 
le cinéma viennent souvent à l’esprit ; 
beaucoup moins l’architecture. La 
troisième édition de Parlons archi-
tecture, organisée du 1er au 3 octobre 
place des Cordeliers, sera justement 

l’occasion de la mettre à l’honneur. 
Cette manifestation grand public 
proposée par le Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement 
(CAUE) du Tarn et la Fédération des 
architectes du Tarn en partenariat 
avec la Ville d'Albi et l'EEAM, a pour 

thématique cette année « Habiter autre-
ment », un sujet d’actualité au mo-
ment où le changement climatique 
et les problématiques environne-
mentales remettent en question 
notre manière de vivre. Les anima-
tions organisées durant le week-end 
inviteront notamment le public à 
discuter, échanger et réfléchir sur 
les nouveaux types d’habitats avec les 
architectes présents. Deux docu-
mentaires (Douce France sur un projet 
de parc de loisirs vu par les jeunes, 
et Rue de l’utopie sur l’habitat partici-
patif) seront projetés au cinéma de la 
Scène nationale, suivis d’un débat. 
À noter également, le samedi soir, le 
spectacle de la Compagnie tarnaise 
Sputnik qui projettera des portraits 
sur la maille du Grand Théâtre.
Programme complet sur  
caue81.fr et sur Facebook @caue81
Événement gratuit sauf les 
projections au cinéma. Du 1er au  
3 octobre, place des Cordeliers.

Manifestation « Parlons Architecture » 

Samedi soir, le 2 octobre, rendez-vous devant  
le Grand Théâtre pour des projections sur la maille !
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

Voirie. La fin du réaménagement 
complet de la rue de Jarlard  
sur la section entre l’avenue 
Édouard Herriot et la rue Jean 
Rieux ainsi que de l’impasse 
Laennec (1,350 million d’euros) 
fera l’objet d’une inauguration 
au mois de septembre à laquelle 
les riverains seront invités. 

Nuisances sonores. Les 
travaux (bricolage, jardinage) 
avec des appareils thermiques  
et/ou bruyants ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : de 9h à 
12h et de 14h à 20h en semaine, 
les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 20h et le dimanche et jours 
fériés de 10h à 12h.

Exposition. Du 9 octobre  
au 8 janvier 2022, le musée 
Toulouse-Lautrec prêtera 55 
œuvres au musée des Beaux-Arts 
de Libourne dans le cadre de 
l’exposition « Toulouse-Lautrec,  
la naissance d’un artiste ». 

Seniors. Des ateliers  
d’initiation au numérique sont 
proposés par l’espace Aralia 
pour les seniors de 60 ans  
et plus. Maîtriser l’outil  
informatique, effectuer des 
démarches administratives et 
des achats en ligne, communiquer 
via messagerie et réseaux 
sociaux, utiliser les bases des 
outils de bureautique. Formation 
gratuite. Espace Aralia  
22, rue Toulouse-Lautrec 
05 63 47 21 22

Loisirs. Les activités cérébrales, 
ateliers artistiques et manuels 
de la Maison de l'Amitié (14, 
place du Palais) reprennent ce 
mois-ci. La structure recherche 
aussi des bénévoles pour de 
l'accompagnement scolaire et 
pour de nouveaux ateliers. 
Portes ouvertes le 11 septembre 
de 10h à 17h. 05 63 49 17 00

Cyclisme. Cette année encore, 
l’école de vélo du club Albi vélo 
sport reste parmi les meilleures de 
la région. L’équipe a fini vice-cham-
pionne d’Occitanie (première à 
domicile et seconde à Mazamet, 
Castelsarrasin et la Grand Combe). 

Médaille sportive. Noémie 
Girot, licenciée à l’Haltérophilie 
club albigeois a été championne 
d’Europe de force athlétique 
master (catégorie -63kg) lors des 
derniers championnats organisés 
en République tchèque en juillet. 
Elle participera du 24 au 26 
septembre au championnat de 
France qui se déroule dans l’Eure.

Talents de quartier. Pour 2022, 
un Master accueillant les lauréats 
des douze dernières éditions sera 
organisé en parallèle des Talents 
de quartier Kids espoirs réservés 
aux moins de douze ans. Inscrip-
tions : Carré public centre-ville.

Vacances scolaires 2021-2022 
du 25/10 au 7/11, du 18/12 au 
3/01, du 19/02 au 7/03, du 23/04 
au 9/05 et à partir du 7/07.

Parution. L’Albigeois Ronan 
L’henoret, auteur de romans 
policiers, vient de publier son 
troisième ouvrage intitulé Rouge, 
imper et passe. Une intrigue au 
cœur d’Albi inspirée en partie de 
la visite "Crimes, châtiments et 
maisons closes" organisée par 
l’Office de tourisme. 

Tourisme. Le Petit Futé lance une 
nouvelle formule de guides 
touristiques dont celui Albi-Tarn 
2021-2022. Toujours des bons 
plans et des expériences à partager, 
mais aussi un guide plus interactif 
et axé sur l’expérience locale.

CONSEIL MUNICIPAL
Il se tiendra le 27 septembre.  
En direct et consultable  
en différé sur la chaîne  
Youtube de la Ville d’Albi.

EN BREF

À NOTER

ACCUEIL JEUNESSE. 
Le nouveau Carré 10>15 de la Ville 
d’Albi ouvrira dès ce mois-ci à la 
Mouline où divers aménagements 
ont été réalisés pour accueillir  
les jeunes le mercredi après-midi 
et durant les vacances scolaires. 
Aide aux devoirs, activités 
culturelles, artistiques et sportives 
y seront proposées, encadrées  
par des éducateurs et animateurs.  
Plus d’infos : guichet unique 
05 63 49 14 00

PATRIMOINE
La restauration de la statue  
de Jean-François Galaup de 
Lapérouse, des ancres et des 
canons, débutera début octobre. 
L’opération, qui devrait durer 
environ trois semaines, a été 
confiée à l’entreprise A-Corros 
expertise qui avait réalisé en  
2020 un diagnostic du monument.

©
 TC

HI
Z

©
 TC

HI
Z

24 AM243 - SEPTEMBRE 21



Petite sélection de films coup de cœur à ne pas manquer  
cet automne sur grand écran  au CGR des Cordeliers,  

au cinéma Lapérouse et à la salle Arcé.

Retour au ciné !

*Aux heures d’affluence et le week-end, il est fortement recommandé  
de réserver sa place en raison des jauges. Passe sanitaire obligatoire. 

6 octobre Festival Play It Again

15 septembre8 septembre

16 septembre (20h30) 24 sept. puis 1er oct.
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COMMERCE

Avec Perene, aménagez votre intérieur de A à Z

La FNAC ouvre le 16 septembre

Première enseigne française 
d’agencement et de décoration 
d’intérieurs, le réseau Perene 
vient d’ouvrir une boutique en 
face du Grand Théâtre. Bénéficiant 
d’une surface de 100 m², l’espace a 
été agencé comme un appartement : 
de la cuisine à la vinothèque, en 

passant par l’astucieuse chambre 
d’enfant à côté de la salle de bains 
attenante à la suite parentale,… on 
se sentirait presque chez soi ! Ici, la 
maîtresse des lieux, c’est Virginie 
Albinet qui accueille avec son 
équipe les personnes qui souhaitent 
refaire ou aménager leur intérieur. 
« Appartement des années 70,  loft, 
maison neuve ou ancienne : chaque 
projet est sur-mesure, afin que nos 
clients se sentent bien dans leur 
nouvel intérieur. Nous prenons en 
compte leur mode de vie, leurs 
attentes et leurs goûts, mais égale-
ment les contraintes techniques et 
financières du projet. Nous les 

accompagnons à travers toutes les 
étapes :  visite,  étude,  conception, 
design, décoration pour donner vie 
et bien plus encore à leurs aména-
gements. » Pour cela, Virginie s'ap-
puie aussi sur le talent d’artisans 
locaux, mais aussi de marques 
d’équipements et de fournitures 
reconnues. N’en doutons pas, ce 
nouveau showroom dispose de 
tous les atouts pour devenir une 
référence locale de l’agencement 
et de la décoration intérieure en 
Albigeois !

Perene, 12 avenue du Général 
de Gaulle. Plus d’infos perene.fr

Le jeudi 16 septembre à 10h, la nouvelle Fnac accueillera 
ses premiers clients sur plus de 750 m² de surface de 
vente. Après plusieurs mois de travaux, l’ancienne 
librairie Transparence, rue Timbal, a été totalement 
réaménagée sans avoir pour autant perdu son âme. 
« L’entreprise familiale Transparence multimédias a 
adhéré au réseau de franchisés Fnac, mais elle reste 
indépendante », tient à signaler Guillaume Bosc, 
directeur du magasin, qui succède à ce poste à Martine 
Bosc, sa mère. « C’est un projet qui a du sens à la fois 
pour nous et pour le centre-ville d’Albi. » Le nouvel espace 
comprendra au rez-de-chaussée tous les produits 
techniques (téléphonie, informatique, photo, vidéo, 
DVD, gaming, drones, musique…). À l’étage, le client 
retrouvera les rayons librairie, papeterie et jeux. À ceux 
qui craignaient que le livre perde du terrain sur le nu-
mérique, qu’ils se rassurent : le nombre de références 
sera même plus important et le rayon régionaliste 
toujours bien présent. « Un espace événementiel dédié 
notamment aux dédicaces a même été créé », note 
Guillaume Bosc. « Malgré ce virage important, nous 
conserverons nos valeurs d’accueil et de conseils de la 
clientèle. Cela reste l’ADN de Transparence. » Pour ré-
pondre aux besoins de la nouvelle structure, l’entreprise 
a recruté douze employés supplémentaires dont deux 
en contrat d’apprentissage, qui ont rejoint les quatre 
personnes déjà présentes au sein de l’entreprise. « Ils 

forment une équipe jeune, enthousiaste et impatiente 
de vivre cette aventure commerciale et humaine. Notre 
objectif est aujourd’hui de réussir ce lancement, de 
satisfaire le client et d’offrir de bonnes conditions de 
travail aux équipes. » Plusieurs services seront proposés 
à commencer par la possibilité de commander un 
produit qui ne serait pas disponible en rayon avec la 
garantie de l’avoir le lendemain en magasin.
Fnac, 9, rue Timbal, lundi de 14h à 19h  
et du mardi au samedi de 10h à 19h non-stop. 
Nocturne jusqu’à 20h le 18 septembre.

Derniers préparatifs avant ouverture au public le 16 septembre.
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RDV CHEZ POK

Une nouvelle salle de sport 
en centre-ville
Les salles de sport ont rouvert cet été après une 
longue période d’incertitude. Le retour des sportifs 
est dès lors espéré cet automne. Le secteur d’activité 
reste néanmoins en plein essor comme en témoigne 
la salle de remise en forme Sun Form City Albi qui a 
ouvert récemment au 11, avenue Gambetta. « C’est le 
premier Sun form City de France », explique Thomas 
Soulier, responsable de la salle et coach sportif.  
« Cette salle de centre-ville, située tout près de  
la place Jean-Jaurès, se démarque des grandes salles de 
périphérie. » Ouverte 7j/7, la salle mise sur l’accueil et 
l’accompagnement des clients, quel que soit leur 
profil. « Il s’agit pour les usagers de la salle de se sentir 
bien et de passer un bon moment dans une ambiance 
décontractée », insiste Clément Bonnin, coach sportif. 
« Nous avons choisi Albi pour développer cette 
proximité avec le client que ce soit géographiquement 
ou relationnellement. Nous mettons en avant cette 
relation qui se perd parfois dans notre secteur 
d’activité avec une salle à taille humaine et cosy, où le 
coach est disponible pour chaque sportif. ».

Sun Form City Albi, 11 av. Gambetta 
09 81 16 36 36 – séance d’essai offerte. 

Formules d’abonnement proposées avec  
ou sans engagement. Deux salles permettent 
également des cours en petits groupes.

Le cuisinier David Enjalran et Romane 
Vignol viennent d’ouvrir fin août POK 
(Popular Organic Kitchen) au 1, chemin  
des Sapins, près de la route de Millau.  
Située à l’emplacement de l’ancien  
restaurant le Poêlon, cette nouvelle adresse 
bistronomique comprend une cuisine 
ouverte avec rôtissoire. Ouvert le midi  
du lundi au vendredi et le soir du jeudi au 
samedi, POK propose une carte assez large 
avec notamment des assiettes à partager  
et des viandes et poissons grillés.

POK, 1 chemin des Sapins 
Infos sur FB et au 05 63 47 04 78.

Le 9e art en force à Albi 
Albi a déjà la chance d’accueillir quelques 
auteurs de BD, une association de Bédéphiles 
(Chick BD), un éditeur et désormais deux 
librairies spécialisées. La nouvelle, Atomics BD, 
vient d’ouvrir début septembre au 26, rue 
Augustin Malroux (près de la préfecture). 
Gérée par Christophe Rumeau et Dominique 
Kerbeche, elle propose une offre de BD et de 
mangas avec une volonté de faire du lieu un 
espace de rencontres, de dédicaces,  
d’exposition et d’échanges.
Atomics BD, 26 rue Augustin-Malroux 
05 63 43 49 68

Première salle de sport à Albi située en centre-ville.

Derniers préparatifs avant ouverture au public le 16 septembre.
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ACTEURS ALBIGEOIS

On ne peut pas trouver production 
plus près. Le Potager D’Elisse, créé 
l’année dernière à Canavières dans 
le cadre du développement du ma-
raîchage promu par la Ville d’Albi, 
propose chaque jeudi sous la halle 
du Castelviel les légumes de saison 
bio, cultivés et récoltés par Élise Du-
bray-Vautrin. Ce jeudi, elle propo-
sait des courgettes et aubergines de 
différentes variétés, des tomates, du 
basilic et plein d’autres délices du 
jardin. La maraîchère, présente éga-
lement le samedi matin place de la 
Pile, exploite aujourd’hui 3 600 m² 
de terres dont 400 sous serres avec 
l’idée de s’étendre encore sur  
2 000 m² d’ici l’hiver. « J’apprécie de 
venir au marché, car j’y retrouve des 
clients  fidèles  qui  aiment  manger 
100 % local. » En face de son étal, 
François Constans, de la ferme 
Cadapau près de Carmaux, est un 
fidèle du marché puisqu’il fait partie 
des premiers producteurs présents. 
Lui aussi propose du bio, ce qui 
n’est pas courant dans le secteur de 
la viande de porc. Au marché, le 
porc se décline sous toutes ses 
formes : charcuterie, pâté, rillettes et 
bien sûr viande fraîche conditionnée 

sous vide. « Ce marché de producteurs 
est dynamique et permet aux habi-
tants du quartier, voire de plus loin, 
de faire leurs courses sans souci de 
stationnement, à l’abri des intempéries 
et avec la garantie que les produits 
sont de qualité. Avec les autres pro-
ducteurs, on forme une petite famille 
et c’est bien sympathique. »

La qualité au rendez-vous
Jean-Louis Biget, un client régulier du 
marché, confirme. « On ne se bouscule 
pas, on croise des connaissances, 
c’est convivial et la qualité est au 
rendez-vous. » Pour le fromage, on se 
laissera tenter par l’offre alléchante 
de la fromagerie du Buisson blanc  
et l’accueil chaleureux de Florian 
Basse, qui fabrique à la ferme avec 

MANGEZ LOCAL 
au marché du Castelviel
Du vrai jambon, des légumes frais, du beurre et des yaourts fermiers, mais 
aussi des bières artisanales et bien d’autres produits sont à découvrir au 
marché de producteurs de pays du Castelviel tous les jeudis de 16h à 20h.  
Ici, le goût formaté industriel n’est pas le bienvenu.

Florian Basse propose de nombreux produits bio issus du lait de ses 70 vaches laitières.
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ses parents une gamme de produits 
laitiers bio. « Nous avons environ 70 
vaches laitières et le projet de 
diversifier  notre  offre  avec  une 
gamme de desserts fermiers comme 
du  riz  au  lait  et  des  crèmes…  Nous 
travaillons actuellement sur les 
recettes et espérons présenter les 
nouveaux produits dans les semaines 
à  venir. » Pour accompagner le 
fromage, on n’hésitera pas à faire 
une halte chez le voisin, Thierry 
Mallé, qui vend du Gaillac du 
domaine Calmet, vignoble de 43 
hectares situé à Lagrave. Et pour les 
amateurs, une bière fraîche de la 

brasserie Margot installée à 
Fonlabour sera sans doute appréciée. 
« Cette démarche partagée par tous 
les producteurs présents s’inscrit dans 
le Plan alimentaire territorial de la 
Ville d’Albi et la volonté de promouvoir 
les circuits courts et de proximité », 
rappelle Geneviève Marty, conseillère 
municipale déléguée aux marchés. 
Un propos qui rejoint celui de 
Jean-Michel Bouat, adjoint au maire 
délégué à l'agriculture urbaine. 
« Ce marché prouve aussi que 
manger local est possible pour le 
consommateur et rentable pour le 
producteur. » 

Des légumes frais cultivés à Canavières.

« Ce marché de 
producteurs est 

dynamique et permet 
aux habitants du 

quartier voire de plus 
loin de faire leurs 

courses sans souci de 
stationnement, à l’abri 
des intempéries et avec 

la garantie que les 
produits sont  
de qualité. »
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ACTEURS ALBIGEOIS

Avec 220 activités, 50 conférences, 110 intervenants 
et près de 1 500 adhérents, l’Université pour tous 
du Tarn lance en septembre sa trentième saison. 
« Nous reprenons le cours normal des activités 
avec une belle programmation », indique Karine 
Pinel, directrice de l’UPT. « La dénomination Pour 
tous n’est pas qu’un vœu pieux. L’offre est très 
variée  grâce  à  la  présence  de  spécialistes  dans 
plusieurs domaines et des horaires permettant 
aussi aux actifs de participer aux cours et aux 
conférences. » La crise sanitaire a incité l’UPT à 
adapter sa programmation en proposant aussi 
des cours et des ateliers en visio. « Nous 
avions l’outil, l’expérience et des adhérents 
l’ont demandé. » Au-delà de la découverte de 
nouveaux savoirs, l’esprit de convivialité est un 
des atouts de la structure. « Les petits groupes 
favorisent l’échange et créent des liens. Cela 
permet réellement de s’enrichir humainement et 
intellectuellement et par les temps qui courent, on 
en a bien besoin. »
Université pour tous du Tarn  
universitepourtous81.fr – 05 63 38 13 95 
permanences du lundi au vendredi de 13h  
à 17h bât Jean-Jaurès à l’INU Champollion.

Des nouveautés au programme
L'ATELIER JARDINADES

Le jardinage connaît un véritable engouement. 
Jardin bio, au naturel, permaculture, agroforesterie 
sont autant de nouvelles méthodes respectueuses 
de la terre et de la biodiversité. Rémy-Noël Roblin 
propose l’atelier Jardinades pour mieux appréhender 
les techniques. « Il s’agit plus d’un atelier où l’on 
échangera sur nos pratiques qu’un cours théorique », 
tient à préciser l’animateur. « Revenir aux fondamentaux, 
c’est-à-dire comment être efficace tout en se faisant 
plaisir, voilà l'idée. L’important est de rester humble 
face à la nature. » Pour ceux qui le souhaitent, une 
séance pourra avoir lieu dans les jardins des 
participants.
Deux mercredis après-midi  
à partir du 20 octobre.

AUTRES EXEMPLES D'ACTIVITÉS  
ET DE COURS À DÉCOUVRIR 

Jeux de ficelles, atelier comédie musicale, l'art 
contemporain au château de Versailles, initiation 
au bridge, à l'économie, à la philosophie, à la 
méditation, comprendre sa mémoire, comment 
accompagner un proche malade, l'innovation 
citoyenne écologique et solidaire, cours d'anglais, 
d'occitan, de japonais, conférences en visio sur 
Napoléon (le 30/09), cours en visio sur  
l'art et la psychanalyse...
Programme complet disponible sur place  
et sur universitepourtous81.fr

L’Université pour tous du Tarn  
fête sa 30e saison

Le siège de l'UPT à l'INU Champollion. 

L'UPT tiendra un stand à la fête des associations. 
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L’Université pour tous du Tarn  
fête sa 30e saison

© 
Tc

hi
z

 SENIOR

LA RENTRÉE pour les seniors
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE D’ALBI PROPOSE 
À LA RENTRÉE PLUSIEURS ACTIVITÉS ET SERVICES DESTINÉS AUX SENIORS.

CCAS DE LA VILLE D’ALBI, 2, AVENUE COLONEL TEYSSIER – 05 63 49 10 44

Reprises des activités du 
service animations seniors
Les animations en direction des 
seniors reprennent en septembre 
avec des ateliers de prévention 
(mémoire, nutrition, numérique, 
activités physiques adaptées, jeux), 
mais aussi des animations ouvertes 
à tous (loto prévu le 5 octobre à la 
salle de Pratgraussals à 5 euros les 
3 cartons, thé dansant le 12 octobre 
à la salle de Pratgraussals, spectacle 
le 14 décembre au Théâtre des Lices). 
« Nous sommes également heureux 
d'annoncer que le repas des aînés 
devrait se tenir le 22 janvier prochain », 
note Marie-Louise At, conseillère 
municipale déléguée aux seniors.  
Voir agenda d’Albimag d’octobre. 
Pour plus d’infos sur les ateliers 
et les inscriptions : 05 63 49 10 45

DES SENIORS EN SORTIES
Le CCAS a mis en place cet été des 
sorties pour les seniors en alternant 
des balades à la journée ou à la 
demi-journée. Ces animations 
alliant découverte culturelle et 
bien-être ont rencontré un franc 
succès et permis aux seniors de se 
retrouver, de partager un moment 
convivial autour d'un pique-nique 
et de découvrir quelques coins 
sympas de la région. De nouvelles 
sorties pourraient être organisées 
pendant les vacances de Toussaint. 
Pour plus d’infos sur les sorties : 
05 63 49 10 45.

LE MOBILE  
SENIOR
Service ayant pour vocation 
de faciliter le quotidien des 
personnes âgées en leur 
offrant la possibilité de sortir 
chaque semaine en groupe, le 
Mobile Senior dessert toute 
l'année plusieurs sites.

› Les portes d'Albi,  
le lundi matin

› Le marché place 
Fernand Pelloutier  
et/ou Val de Caussel,  
le mardi matin

› Le quartier culturel  
des Cordeliers,  
le mercredi matin

› Les commerces  
du centre-ville,  
le jeudi matin

Le Mobile Senior assure 
également le transport de 
certaines personnes lors des 
animations proposées par le 
pôle animations seniors.
Plus d’infos : 05 63 49 10 45

La Semaine bleue 
du 4 au 8 octobre
La Semaine bleue est la semaine 
nationale des retraités et personnes 
âgées. La Ville d’Albi s’associe  
à cet événement en proposant  
des animations gratuites en 
partenariat avec des associations 
locales et le CCAS. La Semaine bleue 
développera cette année le thème 
« santé, sport et bien-être des 
seniors ». À cette occasion, un 
spectacle au Théâtre des Lices, une 
animation musicale, des activités 
physiques adaptées  
ou encore des ateliers créatifs sont 
prévus place du Vigan. Le programme 
complet est disponible au CCAS,  
sur le site mairie-albi.fr et dans 
l’agenda en fin de magazine  
(septembre et octobre).
Plus d’infos : 05 63 49 10 45

Sortie pour les aînés 
sur le thème du pastel. 
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ÉVÉNEMENT

TOUS RÉUNIS AUTOUR DES ASSOS
Le 11 septembre de 10h à 19h, 300 associations se retrouveront
au Jardin national, place du Vigan et place Lapérouse
pour la septième Fête des associations. On vous y attend !

Elles seront là au rendez-vous. Voilà quelques mois déjà que la date 
est marquée dans l’agenda de nombreux Albigeois, membres d’asso-
ciations, adhérents, licenciés et nouveaux arrivants. La fête des 
associations n’a lieu que tous les deux ans ; ce serait dommage de 
la manquer. Plusieurs associations (quelques-unes témoignent ci-
contre) sont déjà rodées à l’exercice et ont préparé leur stand pour 
être opérationnelles dès l’arrivée des premiers Albigeois. « Cette 
journée d'animations sportives, culturelles et de loisirs qui marque 
la reprise des activités après l’été dépasse largement les frontières 
d’Albi », note Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi.

Quelques rendez-vous à noter
Pour les jeunes
• Démonstration de graff avec l'AJDR, découverte  

du scoutisme et construction d'une table en bois 
avec les éclaireurs de France

Pour les amateurs d’histoire
• Visites guidées avec l'Office de tourisme sur les animaux de 

la cathédrale Sainte-Cécile. Gratuit 
Places limitées à quinze personnes par groupe  
à 12h45 puis à 13h45. RDV sur le stand.

Pour les joueurs
• Jeu d'échecs géant avec l’Échiquier club albigeois
• Jeux de l'esprit, jeux de loisirs avec la Ludothèque la Marelle
• Pratique et initiation au bridge avec Albi Bridge Club

Pour les supporters du SCA
• Séance dédicaces de joueurs du SCA de 15h à 16h 

sur le stand du Sporting Club de l'Albigeois

Conférence
• La généalogie pour retrouver l’histoire de votre famille. 

L’Antenne tarnaise de l’EGMT vous aide dans vos recherches ! 
 11h/12h – Au cœur du Jardin national

Repérez les couleurs pour chaque type d’association 

6 raisons de venir 

1. Découvrir le tissu  
associatif de sa ville,

2.  Trouver une activité pour  
occuper son temps libre,

3.  Échanger avec des 
Albigeois engagés dans  
le dynamisme de leur ville,

4.  Favoriser son intégration  
pour les nouveaux 
arrivants,

5.  Se renseigner pour 
s’engager comme bénévole,

6.  Profiter des démonstrations 
et initiations.

Culture Sport Solidarité Éducation Loisirs Quartier Environnement
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ILS EN PARLENT

HENRI BOULARD
Président de l’association
Outil en main en Albigeois

« La fête des associations 
sera l’occasion de 
présenter la vingtaine  
de métiers que nous 
proposons de faire 
découvrir aux enfants  
de 9 à 14 ans le mercredi 
après-midi en compagnie 
d’artisans retraités qui 
ont envie de partager leur 
savoir-faire et peut-être 
susciter aussi des 
vocations. Les métiers 
sont variés ; on trouve par 
exemple la menuiserie,  
la poterie, la boulangerie, 
la vannerie ou encore les 
métiers des espaces verts 
que nous proposons en 
collaboration avec des 
agents de la Ville d’Albi. 
La fête des assos 
permettra aussi aux gens 
de métier intéressés par 
la démarche de nous 
rejoindre. »
06 81 26 41 14

STÉPHANE 
MIQUEU-DENJEAN 
Président du Club
subaquatique albigeois 

« Nous sommes heureux 
d’être présents à cet 
événement qui nous 
donne l’occasion de 
montrer que le club 
propose d’autres activités 
que la plongée. Il y a,  
par exemple, l’apnée,  
le tir sur cible, le rugby 
subaquatique et la 
section handisport. 
L’école de plongée est 
aussi notre cœur de cible. 
Nous avons perdu des 
adhérents l’année 
dernière et nous avons 
donc décidé d’appliquer 
une remise exceptionnelle 
de 50% pour cette saison 
et de relancer les 
baptêmes de plongée à la 
demande le mardi soir à 
Atlantis. Les inscriptions 
sont ouvertes ! On pourra 
se tourner aussi vers le 
50e anniversaire de 
l’association que nous 
fêterons en 2022. »
plongee-csa.com

BERNARD DUQUEROY 
Président de Jardinot Albi

« Nous profiterons de la 
journée du 11 septembre 
pour proposer aux 
Albigeois de participer à 
des formations gratuites 
autour du jardinage 
éco-responsable 
organisées au centre de 
jardins d’Albi Madeleine. 
Une parcelle d’apprentissage 
a été mise à disposition 
par l’association pour 
présenter les différentes 
méthodes favorisant le 
respect des sols et la 
biodiversité. Les 
premières animations se 
déroulent les 17 et 18 
septembre sur les thèmes 
du désherbage sans 
produits chimiques et 
l’amendement des sols.  
De quoi faire évoluer  
les pratiques de 
jardinage, de partager 
des savoir-faire  
et d’inciter les gens  
à jardiner. »
05 63 47 57 15 
jardinot.fr

ROBERT PORTALIER
président du club
d’Albi Questions 
pour un champion

« Après avoir joué en 
visio pendant plus d’un 
an, nous nous retrouvons 
enfin à nouveau deux fois 
par semaine au centre de 
loisirs de la Mouline. Les 
personnes intéressées 
sont toujours les 
bienvenues quels que 
soient leur niveau et leur 
âge ; elles peuvent venir le 
mardi à partir de 20h ou 
le vendredi à partir de 
14h pour participer à une 
partie et tester leurs 
connaissances. Nous 
jouons dans les conditions 
de l’émission sans 
pression et en toute 
convivialité. L’important 
est de passer un moment 
agréable et de prendre  
du plaisir à jouer et à 
apprendre de nouvelles 
choses. Lors de la Fête  
des associations, nous 
proposerons au public de 
jouer avec nous grâce aux 
buzzers que nous aurons 
installés. En 2022, nous 
organiserons un grand 
tournoi et nous fêterons 
les vingt ans du club. »
05 63 45 16 73   
portalier.robert@
orange.fr

MARIE-CLAUDE MOLINIER 
présidente de l'Association pour le don du sang bénévole de l'Albigeois 

« Nous viendrons à la fête avec beaucoup de plaisir ! Ce sera l'occasion de présenter les 
missions de l'association, d'informer le public sur le don du sang, mais aussi de recruter 
de nouveaux donneurs et surtout des bénévoles. Nous menons en effet plusieurs actions 
de sensibilisation auprès des jeunes dans les écoles, communiquons aussi sur les 
collectes organisées à Albi, où nous assurons d'ailleurs des permanences. Nous sommes 
enfin une interface entre l'Établissement français du sang et les donneurs qu'il faut 
parfois solliciter en cas de pénurie de sang. » Page Facebook : Globulo d'Albi

Solidarité -  citoyenneté

Éducation Sport Environnementculture

Retrouvez le programme complet de la manifestation et la liste des associations sur mairie-albi.fr
À noter que certaines animations auront lieu sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire. 
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ENVIRONNEMENT

Un projet pilote entre un jardin 
d’insertion et une cuisine centrale
Dans le cadre de la 
convention entre la Ville 
d’Albi et le chantier 
d’insertion Les jardins  
de La Landelle qui fournit  
en légumes la cuisine 
centrale, une nouvelle étape 
a été franchie cette année 
avec la création d’une zone 
de maraîchage à Canavières. 
Et la récolte a été bonne ! Huit 
tonnes en quatre mois !

Pluie, soleil, chaleur… Le cocktail aura 
été bénéfique pour le maraîchage, 
comme on peut le voir à Canavières, 
où plusieurs terrains ont été mis à 
disposition de maraîchers par la 
Ville d’Albi ces dernières années. 
C’est le cas pour le dernier arrivé, 
Les jardins de la Landelle. « Sur 
les deux hectares et demi de terres 
que la Ville d’Albi nous a accordés, un 
hectare  est  déjà  cultivé », se ré-
jouit Catherine Vincent, chef de 
service à l’atelier chantier d’in-
sertion, qui relève de l’Association 
d’éducation populaire La Landelle 
créée il y a un siècle. Dans sa vo-
lonté de proposer aux scolaires et 
aux seniors des plats à partir de 
produits bio et en circuits courts, 
la Ville d’Albi collabore depuis 
quelques années avec elle. « Jusqu’à 
présent, les légumes étaient four-
nis par notre premier jardin situé 
près de Castres », précise Cathe-
rine Vincent.

Un jardin d’insertion  
vers le retour à l’emploi
La production a pu débuter à Albi à 
partir du mois de mai, permettant 
la livraison à la cuisine centrale 

de légumes frais. Sur place, six 
personnes en insertion travaillent 
avec un encadrant technique. « Nous 
accueillons sur la base d’un contrat 
de six mois, renouvelable une fois, 
des jeunes de moins de 26 ans, des 
bénéficiaires  du  RSA,  des  deman-
deurs d’emploi longue durée et les 
accompagnons  vers  un  retour  à 
l’emploi. » Au sein de l’équipe, Nadia 
Zephinié a été la première à avoir 
été engagée à Canavières. « Après 
avoir travaillé comme cameraman 
pendant plusieurs années en 
Afrique,  je  suis  revenue à Albi,  où 
j’avais vécu et où mon fils a grandi. 
J’ai saisi l’opportunité de travailler 
à  la  Landelle  car  j’avais  soif 
d’apprendre et l’idée de m’orienter 
plus tard vers la culture de plantes 
médicinales m’intéresse. L’expé-
rience de maraîchage me procure 
beaucoup de satisfaction et me 
permet d’apprendre le métier. » 

Huit tonnes de légumes  
déjà livrés à la cuisine centrale
Courgettes, aubergines, tomates, 
concombres, blettes, oignons, radis, 
salades et poivrons, la liste n’est 
pas exhaustive, mais tout est cultivé 
en bio et livré dès la récolte à la 
cuisine centrale. En quatre mois, 
huit tonnes ont été acheminées à 
la cuisine centrale. « La création 
d’une légumerie au sein du nouveau 
bâtiment mis en service l’année 
dernière permet désormais de préparer 
les légumes avant de les cuisiner », 

À DÉCOUVRIR  
PROCHAINEMENT :  
le film sur la cuisine centrale 
réalisé a été tourné en partie 
à Canavières,  
où l’on suit l’histoire  
d’une courgette du jeune 
plant à l’assiette !

Quatre serres ont été installées pour cultiver les légumes. D'autres sont envisagées.
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explique Zohra Bentaïba, conseil-
lère municipale déléguée à la res-
tauration municipale. « L’objectif 
de fournir les restaurants scolaires 
et  le  portage  à  domicile  avec  des 
légumes produits localement et en 
bio avec une dimension sociale a été 
atteint », note pour sa part Jean-Mi-
chel Bouat, adjoint au maire délé-
gué à l’agriculture urbaine. Quant 
aux légumes en surplus, ils ne 
sont pas perdus. La Landelle four-
nit notamment le restaurant Au 
nom du père (place du cloître 
St-Salvi), l'Epicurien, le Biocoop 
d’Albi, ainsi que la Banque ali-
mentaire. « Nous laissons aux 
autres maraîchers de  l’aggloméra-
tion l’activité de vente en marché ou 
sur place directement », précise 
Catherine Vincent.

De nouveaux projets
Alors que la production estivale 
touche à sa fin, l’équipe travaille 
déjà sur les plantations d’automne. 
Poireaux, carottes, céleris et navets 
viendront approvisionner cet hiver 
la cuisine centrale. « Il reste aussi à 
poursuivre le défrichage, travailler 
la terre et terminer l’installation 
du système d’irrigation », détaille 
Catherine Vincent. « Nous avons 
par ailleurs prévu de construire d’ici 
l’hiver un hangar permettant de 
ranger le matériel. À long terme, il 
est envisagé d’exploiter l’ensemble 
des terrains. Cela impliquera d’ins-
taller de nouvelles serres qui sont 
aujourd’hui indispensables. Il nous 
faut tenir compte des bouleverse-
ments climatiques, des aléas de la 
météo et des maladies qui rendent 
l’exercice compliqué. »

UNE MARE ET UN MURET POUR LA BIODIVERSITÉ 
Sur les terrains municipaux de Lavazière, un diagnostic 
écologique avait mis en avant la nécessité de créer une zone 
humide permanente pour augmenter le potentiel biologique du 
site, notamment pour la colonie d'hirondelles rustiques, dont 
des nids ont été installés par la Ville d’Albi il y a quelques années. 
En accord avec le Centre équestre albigeois, la Ville a créé une 
mare artificielle alimentée par les eaux de pluie collectée sur  
la toiture des hangars. La mare, dont l'aménagement a débuté  
en janvier, est située en aval du centre équestre, à moins de  
150 mètres des premiers nids d'hirondelles. « En vue de la 
construction d’un muret en pierres sèches aux abords de la mare, 
le service Patrimoine végétal et environnement propose aux 
Albigeois un chantier participatif le 18 septembre de 10h à 
16h30 », indique Bruno Lailheugue, adjoint au maire délégué  

à la biodiversité. 
« Une belle 
expérience collective 
à vivre pour les 
amateurs de 
nature.  » 
Plus d’infos  et 
inscriptions :
05 63 49 15 40

LA NATURE REPREND SES DROITS 
À titre expérimental, la Ville d’Albi a clôturé certains espaces 
verts du parc Rochegude. « Les agents du service patrimoine 
végétal et environnement avaient constaté une forte dégradation 
des sols qui avait des conséquences sur l’état des arbres », explique 
Nathalie Borghese, adjointe au maire déléguée au patrimoine 
végétal. La surfréquentation combinée au niveau d’entretien de 
ces espaces était en effet à l’origine de cette situation défavo-
rable au développement racinaire et à l’action des micro-orga-
nismes. L’eau avait également du mal à pénétrer la terre. Pour 
permettre au sol de se régénérer, il a été décidé de laisser faire la 
nature et de ne plus intervenir pendant plusieurs mois. 

« L’objectif ici 
n’est pas d’avoir 
une pelouse à 
l’anglaise, mais de 
permettre à la 
biodiversité de se 
développer », 
conclut l’élue.

Quatre serres ont été installées pour cultiver les légumes. D'autres sont envisagées.
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1 POURQUOI ?
Le sport, c’est la santé ! Voilà 
un argument de poids pour 

pratiquer régulièrement un sport 
sans forcément se lancer dans la 
compétition. Le sport permet de se 
maintenir en forme, de garder la 
ligne (ou de la retrouver), de lutter 
contre la perte d’autonomie, mais 
aussi de prévenir le risque de cer-
taines maladies. La crise sanitaire n’a 
pas rendu facile la pratique sportive 
et n’a pas arrangé la sédentarité de 
bon nombre de personnes. La ren-
trée est l’occasion de prendre de 
bonnes résolutions. « Albi est une 
ville sportive et les maisons 
sport-santé s’inscrivent pleinement 
dans le Contrat local de santé dont 
l’un des volets est la prévention », 
souligne Gilbert Hangard, adjoint au 
maire délégué à la santé.

2  MAISON SPORT SANTÉ 
ALBI, C’EST QUOI ?
L’Office municipal d’éduca-

tion physique et sportive (Omeps) a 
été labellisé Maison Sport-Santé et 
propose désormais un programme 
d’activités contribuant à encourager 
et à accompagner les Albigeois à dé-
couvrir les nombreuses disciplines 
sportives existant en ville. « S’il est 
possible de s’adresser directement à un 
club ou une association, la Maison sport 
santé est une bonne porte d’entrée 

quand on a besoin d’un conseil, d’un 
accompagnement voire d’une moti-
vation », note Michel Franques, pre-
mier adjoint au maire délégué aux 
sports. « L’idée reste malgré tout 
d’orienter ensuite les usagers vers les 
nombreux clubs albigeois. »

3  POUR QUI ?
Didier Cabanel, membre du 
comité directeur de l'Omeps, 

rappelle que la Maison Sport-Santé 
s'adresse prioritairement aux per-
sonnes en bonne santé, mais séden-
taires et voulant reprendre une 
activité physique avec un accompa-
gnement, aux personnes souffrant de 
maladies chroniques ou d’affections 
de longue durée, aux personnes en 
surpoids, ou simplement celles 
éloignées de toute pratique sportive. 
Ces personnes peuvent avoir été 
incitées par leur médecin à faire du 
sport. Une ordonnance sans effet 
secondaire et qui fait désormais 
partie des moyens pour être en 
forme ! L’activité Cœur et santé sera 
d’ailleurs proposée aux personnes 
souffrant de problèmes cardiaques 
et/ou pulmonaires. Dans une optique 
d’inclusion, la Maison Sport-Santé 

s’adresse aussi aux femmes éloignées 
du sport, aux jeunes en difficultés ou 
aux enfants en surpoids. Le suivi et 
l’offre d’activités tiennent compte à 
chaque fois du profil des personnes. 

4  QUEL ACCOMPAGNEMENT ?
Un bilan gratuit sur sa pra-
tique sportive est proposé 

à toutes les personnes souhaitant 
reprendre un sport. Un question-
naire permet de définir les besoins, 
la motivation et les envies pour que 
sport rime avec plaisir. En fonction 
du profil, plusieurs parcours seront 
proposés avec la possibilité d’un ac-
compagnement pendant deux ans.

En lien avec plusieurs services municipaux, l’Office municipal d’éducation physique et sportive 
(Omeps), labellisé Maison Sport-Santé depuis cette année, propose à la rentrée un programme 

d’activités pour se (re)mettre en douceur au sport.  
Un bon coup de pouce pour celles et ceux qui hésitent encore à chausser leurs baskets.

La Maison Sport-Santé Albi

ÊTES-VOUS  
SÉDENTAIRE ?

Les adultes devraient pratiquer  
au cours de la semaine 

 au moins 2h30  
d’activité d’endurance 

 d’intensité modérée  
ou au moins 1h15 d’activité  

plus soutenue.

QU
ES

TI
ON

S

LE

À NOTER : deux autres maisins Sport-santé sont labellisées sur Albi ; 
chacune visera à accompagner et à aider une population spécifique  
de façon à répondre largement et de façon complémentaire  
aux besoins d'un public varié. 
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5  QUELLE OFFRE  
 D’ACTIVITÉS ?
 D’une durée de deux mois, 

le parcours Forme santé est proposé 
pour une remise en forme en dou-
ceur avec une initiation à plusieurs 
disciplines. Pour les seniors, le 
programme « Envie d’activités » pro-
pose des séances hebdomadaires de 
gymnastique d’entretien. Les seniors 
fragiles pourront s’inscrire quant à 
eux au dispositif Sport et mobilité 
qui se déroule à Cantepau, Lapa-

nouse et Veyrières. « Des partena-
riats ont été mis en place avec 
plusieurs associations et structures 
locales  afin  de  favoriser  des  pro-
grammes  visant  à  l’insertion  par  le 
sport, en partenariat avec plusieurs 
associations et structures locales », 
indique Valérie Camboulives, éduca-
trice sportive et référente Maison 
Sport-Santé. « Une offre d’activités 
Bouger pour grandir est aussi desti-
née aux enfants en surpoids suivis 
notamment par l’hôpital d’Albi. »

La Maison Sport-Santé Albi

Activité en plein air accessible à tous pour reprendre le sport et travailler sa souplesse !

LE 11 SEPTEMBRE  
LORS DE LA FÊTE  
DES ASSOCIATIONS
• Conférence sur le 

sport-santé organisée 
par l'Omeps à 10h et 
15h au Jardin national

• Découverte du 
sport-santé sur le stand 
de l'USSPA tennis -  
Place Lapérouse - 
10h/11h

Maison Sport-Santé Albi (Omeps/Ville d’Albi) avenue Colonel Teyssier. Horaires : lundi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 06 31 29 06 66 – omeps-albi.fr
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En quoi le Conseil consultatif 
est-il utile à la démocratie ?
Les avis et les idées des Albigeois ont 
toujours été les bienvenus, car ils vivent 
Albi au quotidien, ont des connaissances 
et  des  expériences  à  partager  dans  le 
prolongement des conseils de quartier. 
Le Conseil consultatif est vraiment 
l’occasion de consulter les Albigeois, 
de se concerter avec eux, mais aussi 
de les informer et de leur expliquer le 
contexte dans lequel nous travaillons 
dans la mise en œuvre de projets. 

Ce genre de dispositif  
marche-t-il ailleurs ?
Nous n’inventons rien ; nous regardons 
aussi ce qui se fait ailleurs. Des dé-
marches  participatives  existent  déjà 
dans d’autres villes et ont fait leurs 
preuves. Pour autant, chaque territoire 
est différent. La démarche que nous 
proposons reste expérimentale, elle 
est adaptée à notre histoire et à notre 
contexte local. Elle s’inscrit dans un 
processus évolutif par rapport aux 
conseils de quartier précédents, et 
sera ajustée en cas de besoin. L’idée 
est de prendre de la hauteur sur cer-

taines grandes thématiques de la ville. 
À plusieurs, chacun avec son regard 
et sa connaissance d’Albi, on pourra 
créer de réelles synergies.

Qu’attend-on des Albigeois  
et qui décide au final ?
Nous avons le souhait d’être aussi 
ouverts que possible, de discuter et 
de travailler dans un esprit de copro-
duction avec les Albigeois sans a priori. 
Le mot politique n’est par ailleurs 
pas un gros mot et la démocratie 
participative est très complémentaire à 
la démocratie représentative. Toutes 
deux sont complémentaires. Certes, le 
conseil municipal conserve l’aspect 
décisionnel, mais l’implication d’Albi-
geois intéressés par l’avenir de leur 
ville est importante, attendue et favori-
sée. Le conseil consultatif est tout sauf 
une caisse enregistreuse ! 

Quelles sont les conditions pour 
que la démarche réussisse ?
La participation ne se décrète pas, elle 
se construit. C’est un état d’esprit. Aux 
Albigeois de saisir cette opportunité 
et aux élus de réunir les conditions 

pour favoriser l’échange 
dans le respect de tous et 
d'inciter les Albigeois 
à  s’engager  comme 
conseillers consultatifs. 
Il y a donc un cadre, 
des thématiques abor-
dées et une méthode 
de travail. Plusieurs 
outils de participation 

seront au service de la démarche 
comme c’est le cas de la plate-forme 
participative en ligne qui va être 
réactivée à l’automne. Le numérique 
permettra réellement d’élargir le pu-
blic et de s’adapter au contexte 
sanitaire. Cela ne remplacera pas les 
réunions en présentiel comme les Ren-
contres de la participation citoyenne 
que nous envisageons le 4 décembre 
prochain. 

Et quid du budget participatif ?
Le budget participatif est un autre 
dispositif lancé par la Ville d’Albi qui 
permettra à tous les Albigeois de plus 
de 16 ans de proposer et de voter sur 
la plate-forme jeparticipe.albi.fr Les 
projets pourront relever autant du 
cadre de vie, de l’aménagement d’un 
espace public, de la citoyenneté, de 
la culture, des loisirs ou encore de 
la valorisation du patrimoine. Par 
exemple, un projet de street-art, la 
plantation d’arbres dans un espace 
en friche, un parcours ou des équipe-
ments dédiés aux personnes handica-
pées… La démarche sera lancée début 
2022 et une commission étudiera les 
différentes propositions citoyennes, no-
tamment leur faisabilité avant de 
soumettre au vote des Albigeois les 
projets retenus. La Ville mobilisera  
500 000 euros pour les projets. D’ores 
et  déjà,  nous  souhaitons  sensibiliser 
les  Albigeois  à  ce  dispositif.  La  fête 
des associations sera l’occasion de 
présenter et d’expliquer ces démarches 
participatives.

« Les Albigeois, acteurs de leur ville »
Le Conseil consultatif albigeois, nouvel outil de démocratie participative, sera mis en place cet 
automne. Alors que les Albigeois sont invités à rejoindre la démarche, Laurence Pujol, adjointe au 
maire déléguée à la participation citoyenne, revient sur l’intérêt de s’engager dans cette dynamique 
d’échange et de rencontres entre élus et Albigeois.

DÉMOCRATIE ACTIVE
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PRENDRE PART ACTIVEMENT  
À LA VIE DE SA COMMUNE EN  
DEVENANT CONSEILLER CONSULTATIF, 
C’EST ENCORE POSSIBLE. PLUSIEURS 
ALBIGEOIS ONT DÉJÀ RÉPONDU 
PRÉSENTS À L’INVITATION. 
TÉMOIGNAGES.

LE CONSEIL CONSULTATIF ALBIGEOIS  
en place cet automne

ÉRIC ROLFO
« Je suis bénévole dans le 
milieu associatif et pour un 
Ehpad. Étant à la retraite, 
j’éprouve le besoin de me 
mettre au service de la 
collectivité. Je suis heureux 
de pouvoir apporter ma 
contribution, mais aussi 
mon expérience ; cela 
m’apporte aussi beaucoup. 
Comme ancien conseiller 
de quartier, j’étais déjà 
impliqué et je suis motivé 
pour poursuivre en 
m’engageant dans cette 
nouvelle démarche. »

VALÉRIE  
ROUMEGOUX
« J’étais ravie de ma 
première expérience en 
tant que conseillère de 
quartier. C’était à la fois 
très convivial et constructif. 
Avec le Conseil consultatif, 
on pourra avoir un regard 
transversal sur la ville et 
s’intéresser à de 
nombreuses problématiques. 
Être force de proposition  
et informée des projets à 
venir me permet d’être 
pleinement impliquée dans 
ma ville, d’autant que j’ai 
un meublé de tourisme. »
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LUCIEN DEBUS
« Je suis arrivé en 2017  
et j’ai souhaité m’investir 
pour ma ville et mon 
quartier. J’ai participé aux 
conseils de quartier et ai 
pu être un relais vers les 
adhérents de l’association 
de quartier de Bellevue-
Saint-Salvadou dont je suis 
le président. Les conseils de 
quartier étaient l’occasion 
de s’informer, d’échanger 
avec les élus et d'exprimer 
nos attentes et celles des 
habitants. Le dialogue 
était ouvert et nous avions 
une oreille attentive de  
la part de la mairie. La 
communication est ici 
importante et permet  
de mieux comprendre 
pourquoi certains projets 
demandent du temps. »
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STÉPHANIE GALY
« J’habite Albi depuis 
douze ans et je trouve 
important de participer 
activement à la vie et à 
l’avenir de la cité. Je pense 
que les habitants ne sont 
pas là que pour 
consommer du service 
public. Je n’ai 
personnellement pas envie 
de rester passive et de 
subir. Si mon avis peut 
enrichir la réflexion et 
permettre éventuellement 
d’améliorer certains 
projets, c’est positif !  
Je veux aussi me projeter 
dans l’avenir et souhaite 
laisser pour mes enfants 
une ville durable dans 
laquelle ils pourront se 
sentir bien. »
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QUARTIERS

Des services publics et permanences de proximité

LES MAISONS DE QUARTIER

• Les élus délégués aux quartiers assurent  
des permanences mensuelles dans les maisons  
de quartier et sont à l'écoute des préoccupations  
des habitants et des associations  
 (renseignement 05 63 49 14 81). Voir page ci-contre.

• Des services publics municipaux de proximité (ci-dessous) 
sont également proposés chaque semaine afin de 
recueillir des demandes techniques de la vie 
quotidienne (voirie, propreté, espaces verts...), 
accompagner les usagers dans leurs démarches 
administratives du quotidien, mais aussi apporter des 
informations sur l'actualité municipale (travaux, 
festivités…). Des plages d'accueil libre sont également 
proposées à tous ceux qui souhaitent passer un 
moment de convivialité, dialoguer ou partager un café.

PERMANENCES DU MAIRE
Le maire assure des permanences (sans RDV)  

dans les maisons de quartier une fois par mois. 
Vendredi 24 septembre de 10h à 12h - Maison de quartier Breuil-Mazicou-Les Fontanelles

Vendredi 22 octobre de 10h à 12h - Maison de quartier Rayssac-Veyrières
Vendredi 19 novembre de 10h à 12h - Maison de quartier - centre social Cantepau

Vendredi 10 décembre de 10h à 12h - Maison de quartier La Madeleine

LA MAISON FRANCE SERVICES
ALBI RIVE DROITE

• Conçue pour faciliter et simplifier les démarches des 
usagers dans la vie quotidienne, la Maison France 
Services permet de rencontrer en un lieu unique,  
des élus de la Ville, mais aussi des professionnels de 
l'aide juridique et sociale. Avocats, juristes, conciliateur  
de justice, délégué du défenseur des droits, assistante 
sociale ou chargé d'insertion professionnelle vous 
accueillent gratuitement pour une information sur vos 
droits, une aide à la compréhension des dossiers, un 
accompagnement dans vos démarches en ligne (CAF, 
Pôle Emploi, CPAM…). La Maison France Services 
dispose par ailleurs d’une agence postale communale 
et de points multimédias, en accès libre, pour effectuer 
vos démarches dématérialisées.

24, square Bonaparte – 05 63 49 15 00

PERMANENCES HEBDOMADAIRES DE SERVICES
PUBLICS DE PROXIMITÉ SANS RDV 
(sauf vacances scolaires).

• Maison de quartier  
Breuil-Mazicou-Les Fontanelles,  
191, avenue de Pélissier - Lundi 9h-12h.

• Maison de quartier La Madeleine, 
87, bd Alsace-Lorraine - Mardi 9h-12h.

• Maison de quartier Rayssac-Veyrières,  
1, rue Harry-Baur - Mardi 9h-12h.

• Maison de quartier La Renaudié-La Viscose, 
2, avenue de l'Europe - Mardi 14h-17h.

• Maison de quartier Le Marranel-Le Roc,  
rue Alain Colas - Jeudi 9h-12h - 

• Maison de quartier Rudel,  
7, rue Adrienne-Bolland - Jeudi 14h-17h - 

• Maison de quartier Amandier-Canavières  
41, allée des Amandiers - Vendredi 9h-12h. 

LES POINTS D'ACCÈS AUX DROITS (PAD)

• Le point d'accès aux droits est un service municipal 
gratuit ouvert à tous les Albigeois, sans condition 
d'âge ni de ressource. C'est un lieu d'écoute, 
d'information et d'orientation permettant de vous 
apporter une information de proximité sur vos droits 
et vos devoirs face à des questions juridiques ou 
administratives : écrire un courrier à une 
administration, demander un dossier d'aide 
juridictionnelle, comprendre un jugement,  
savoir à quel professionnel du droit s'adresser.

Infos et prise de rendez-vous 05 63 49 15 00

• Quartier Veyrières-Rayssac-Ranteil 
Centre Social Adèle,  
10, rue Françoise-Dolto - Lundi 14h-17h.

• Quartier Lapanouse-Saint-Martin-Val  
de-Caussels 
L'atelier-Espace social et culturel,  
7, square Amiral-Abrial - Mercredi 14h-17h. 

• Quartier Cantepau 
Maison France Services Albi rive droite 
24, square Bonaparte - Vendredi 13h30-17h.

Exprimer une demande ou évoquer une situation particulière auprès d'un élu de la ville  
ou d'un agent municipal, obtenir des informations sur l'actualité de son quartier, être écouté  
et renseigné sur ses droits et devoirs ou passer un simple moment de convivialité : autant  
de services au plus près de chez vous, contribuant à la qualité de vie et au bien vivre-ensemble.
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PERMANENCES DU MAIRE
Le maire assure des permanences (sans RDV)  

dans les maisons de quartier une fois par mois. 
Vendredi 24 septembre de 10h à 12h - Maison de quartier Breuil-Mazicou-Les Fontanelles

Vendredi 22 octobre de 10h à 12h - Maison de quartier Rayssac-Veyrières
Vendredi 19 novembre de 10h à 12h - Maison de quartier - centre social Cantepau

Vendredi 10 décembre de 10h à 12h - Maison de quartier La Madeleine

PERMANENCES DES RÉFÉRENTS DE QUARTIER
LAPANOUSE / SAINT-MARTIN /  

VAL DE CAUSSELS
Zohra Bentaïba

1er mercredi du mois  : 14h/15h 
Centre Social l’Atelier

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

CANTEPAU 
Martine Kosinski-Gonella
1er mardi du mois  : 9h/12h 

Espace France Service (24, square Bonaparte)
permanence.cantepau@mairie-albi.fr -

LA RENAUDIÉ / LA VISCOSE
Maéva Vasset

1er mardi du mois  : 17h30/18h30 
Maison quartier de la Renaudié (avenue de l'Europe) 

permanence.renaudié-viscose@mairie-albi.fr-
VEYRIÈRES / RAYSSAC / RANTEIL

Achille Tarricone
1er mardi du mois   

Maison de quartier de Rayssac (1, rue Harry Baur)
uniquement sur rendez-vous 05 63 49 14 81

4e mercredi du mois : 11h/12h 
Espace Adèle (10, rue Françoise-Dolto)

permanence.veyrieres-rayssac-ranteil@mairie-albi.fr -
QUARTIER OUEST / POINTE DE MARRE

Jean-Michel Bouat
2e mercredi du mois en alternance  

sur les maisons de quartier  : 18h/19h
Maison de quartier du Castelviel 

 (passage Saint-Leu) et maison de quartier  
du Rudel (7, rue Adrienne-Bolland)

permanence.quartierouest@mairie-albi.fr -
JARLARD / LE PEYROULIÉ

Steve Jackson
1er samedi du mois : 10h/11h 

Maison quartier du Marranel (rue Alain-Colas)
permanence.jarlard-peyroulie@mairie-albi.fr 

LUDE/ BELLEVUE / SAINT-SALVADOU
Jean Esquerre 

1er mercredi du mois : 16h-19h 
École Nougaro-Teyssier (restaurant  

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

LE 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 -
GRAND CENTRE
Marie-Louise At

2e samedi du mois : 10h/12h  
Hôtel de ville

permanence.grandcentre@mairie-albi.fr -
LA MOULINE / LE GÔ

Anne Gillet Vies
2e vendredi du mois : 11h30/13h 

Domaine de la Mouline – Salle Henri-Matisse
permanence.mouline-go@mairie-albi.fr -

BREUIL / MAZICOU / LES FONTANELLES
Daniel Gaudefroy

1er mardi du mois : 17h30/19h 
Maison de quartier du Breuil-Mazicou-Les Fontanelles  

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

LA MADELEINE
Nathalie Borghese

2e jeudi du mois : 14h30/15h30 
Maison de quartier de la Madeleine  
(87, Boulevard Alsace-Lorraine)

permanence.madeleine@mairie-albi.fr
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QUARTIERS

Les associations de quartier comptent sur vous
La ville d’Albi compte une vingtaine d’associations de quartier qui contribuent activement à 
l’animation de leur quartier, à créer des liens et à défendre les intérêts collectifs des habitants. 
Connaissez-vous la vôtre ?

Jean Villerot, président de l’association 
de quartier la Mouline le Gô depuis 
le mois de mai, est de ceux plutôt 
optimistes qui se tournent résolu-
ment vers une rentrée aussi normale 
que possible. « Nous sommes en ordre 
de marche et prêts à redémarrer. Le 
pique-nique que nous avons organisé 
en juillet a montré que les gens 
avaient envie de se retrouver. » Le 
programme des activités et des 
événements a été diffusé dans le 
quartier et promet quelques nou-
veautés. « Le salon des arts créatifs, 
prévu en décembre, sera la manifes-
tation phare. Nous avons également 
de nouvelles activités comme la gé-
néalogie, la sophrologie, des sorties 
découvertes et un cycle de confé-
rences. » Autant d’occasions de 
maintenir le lien social et la convi-
vialité au sein du quartier. « La crise 
sanitaire a  incité  les gens à  jouer  la 
carte de la proximité. Il ne s’agit pas 
d’un repli sur soi, mais plutôt d’un 

retour sur ce qui se passe près de chez 
nous. En cela, l’association de quar-
tier  a  de  beaux  jours  devant  elle ! » 
Jean Nieto, président de l’association 
de quartier du Marranel, confirme. 
« Plusieurs des activités que nous 
proposons  ont  déjà  repris  cet  été  et 
nous envisageons même pour l’année 
à venir quelques événements supplé-
mentaires. Nous souhaitons aussi 
élargir davantage le public en 
s’adressant aussi aux familles et aux 
jeunes. Une rencontre intergénéra-
tionnelle autour de jeux de société est 
ainsi programmée et un projet avec 
des jeunes du quartier voisin de 
Lapanouse va se poursuivre. » Il faut 
maintenant que les adhérents soient 
de retour. Même son de cloche au 
quartier de la Madeleine. « Après une 
année difficile, nous espérons retrouver 
à la rentrée nos adhérents », indique 
Jean-Jacques Chabrillat, président du 
comité de quartier de la Madeleine 
Pont-Vieux. L’association, qui pro-

pose durant l’année une vingtaine 
d’activités de loisirs à la maison de 
quartier et organise quelques mani-
festations, redémarre aussi avec opti-
misme. « Nous pouvons compter sur 
un noyau dur d’habitants qui gère le 
comité mais aussi sur tous nos inter-
venants. » La communication est ici 
le nerf de la guerre ; newsletter, 
bouche-à-oreille et articles dans la 
presse locale y contribuent. « Au-delà 
de l’animation du quartier, notre rôle 
est aussi de créer du lien social 
notamment vers les personnes iso-
lées. » Et Enrico Spataro, adjoint au 
maire délégué à l'animation et à la 
vie des quartiers de conclure :  
« Après une longue période de distan-
ciation, les associations de quartier 
comptent sur vous. De notre implica-
tion à tous dépendra cette rentrée. » 

Retrouvez toutes  
les associations de quartier  

sur mairie-albi.fr

RETOUR SUR LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ

Stadium 
Pose du nouveau revêtement  

de la piste d'athlétisme.

École de la Curveillère
Rénovation et amélioration  

du confort thermique.

Centre équestre 
Réfection de la carrière de  

dressage permettant d'accueillir  
des concours officiels.
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Centre équestre 
Réfection de la carrière de  

dressage permettant d'accueillir  
des concours officiels.

SPORT

Après les championnats de France d’athlétisme handisport, 
Albi accueillera les 25 et 26 septembre la 35e édition des 
championnats de France d’athlétisme master (+35 ans), 
organisés par Athlé Tarn Passion. La compétition se 
déroulera au Stadium en présence de mille sportifs, parmi 
lesquels sont attendus plusieurs anciens champions du 
monde, d’Europe et des recordmans. « C’est la troisième 
fois que nous accueillerons ces championnats », note 
Maurice Gamel, président du Comité départemental 
d’athlétisme et d’Athlé Tarn Passion. « La ville a été retenue 
par la Fédération pour avoir déjà organisé avec succès de 
nombreux événements d’athlétisme. » Les épreuves 
prévues sont les mêmes qu’un championnat élite, les 
sportifs y participant en fonction de leur catégorie d’âge 
et pouvant s’inscrire sur plusieurs disciplines. Du beau 
spectacle en perspective pour le public. Les athlètes 
locaux de l’Athlé Tarn Passion/USC Albi ne seront pas 
en reste, avec Geneviève Cathalau (lancers), Benoît 
Zavattero (courses), François Bontemps (courses) et 
David Adèle (lancers et relais). Tous sont d’anciens 
internationaux Élite ou recordmen de France, d’Europe 
ou du monde dans leur catégorie. « Les athlètes attendus 
bénéficieront de la nouvelle piste entièrement rénovée cet 
été », se réjouit Michel Franques, premier adjoint au 
maire délégué aux sports. « Ces championnats confirment 
Albi  comme une  terre d'athlétisme et  contribuent à  la 
visibilité et à l'économie de notre territoire. » 
Championnats de France master, 25-26 septembre  
à partir de 10h le samedi et 9h le dimanche  
au Stadium. Entrée gratuite.  
Buvette et restauration sur place.

Après sa rentrée le 7 septembre et la fête des 
associations le 11, l’Albi judo club organisera son 
traditionnel stage de kata du 1er au 3 octobre à la salle 
événementielle de Pratgraussals. Rappelons que le 
kata est une pratique sportive qui consiste à effectuer 
un enchaînement précis de mouvements. Les 
participants (licenciés de judo de tous niveaux et de 
tout âge) seront encadrés par des membres de 
l’équipe de France de judo, des haut gradés d’Occitanie, 
ainsi que par l’entraîneur et formateur national de 
kata André Parent. Trois juges mondiaux seront 
également présents tout au long du week-end, afin 
d’évaluer les sportifs qui le souhaitent. « Les judokas 
assisteront et participeront à des démonstrations  
et des leçons spécifiques des différents katas », explique 
Stéphane Béga, coach et président du club. « C’est  
un événement, où l’ambiance est incroyable, car les 
participants passent le week-end à partager leur 
passion commune. Mon équipe et moi-même sommes 
fiers de pouvoir organiser une telle manifestation. » 
L’année dernière, le stage regroupait 170 participants ; 
pour cette troisième édition, le club espère en attirer 
autant sinon plus, grâce à 200 m² de tatamis  
supplémentaires.
Plus d’infos : albijudo.e-monsite.com  
ou au 06 20 83 64 09. Dans le respect  
des règles sanitaires mises en place.

Les Master ont  
rendez-vous à Albi

Week-end  
sur les tatamis

Les athlètes albigeois Benoit, François, Geneviève  
et David sur la nouvelle piste du Stadium.

Le stage en 2020 avait réuni 170 personnes.
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Un colloque organisé le 1er octobre à 
Albi dans le cadre de la célébration 
des dix ans de l’inscription de la Cité 
épiscopale d'Albi au patrimoine 
mondial portera sur les enjeux de la 
revalorisation des centres historiques 
à la lumière de ce qu’apporte une 
reconnaissance à l’Unesco. « Avec 
l’inscription de la Cité épiscopale au 
patrimoine mondial, la ville d’Albi a 
changé de dimension », explique Pierre-
Alain Collot, maître de conférences, 
directeur du département droit-
économie-gestion de l’INU Champollion, 
coresponsable de l’axe Patrimoines 
de l’IFR Droit et organisateur du 
colloque. « Elle a permis aux Albigeois 
de prendre mieux conscience de ce 
patrimoine et de se le réapproprier. 
L’histoire de la Cité épiscopale a été en 
quelque sorte redécouverte par les 
Albigeois. Certes, l’inscription n’est pas 
tombée du ciel et résulte de nombreuses 
années de  travaux de  requalification 
dans le centre-ville. Plusieurs outils ont 
été  créés par  l’État  et  les  collectivités 
pour faciliter ces opérations de 
sauvegarde. Avec l’Unesco, nous sommes 
réellement passés d’une logique de 
protection  et  de  conservation  à  une 

véritable dynamique de valorisation. Et 
là, il ne s’agit pas que de culture, mais 
aussi d’économie. Le développement 
du tourisme a en effet généré de 
nouveaux flux. » Plusieurs exemples de 
villes seront évoqués et montreront 
combien une inscription a souvent 
plus d’incidences en local qu’à 
l'international. « Il y a toujours en matière 
d’urbanisme  une  vigilance  à  avoir 
pour trouver un équilibre entre tourisme 
et vie quotidienne des habitants afin 

d’éviter aussi une gentrification. Pour 
les  années  à  venir  à  Albi,  l’enjeu  est 
sans doute de définir la manière 
dont la Cité épiscopale peut 
contribuer au développement des 
quartiers  périphériques.  On  l’a  vu 
avec l’avenue de Gaulle et la place 
Lapérouse ; le quartier de la Madeleine 
a aussi du potentiel. »
Colloque au campus d’Albi 
Champollion, le 1er octobre à partir 
de 9h. Plus d'infos : univ-jfc.fr

Une inscription qui transforme les villes

3 nouveaux sites français à l’Unesco
Le phare de Cordouan (Charente-Maritime), chef-d’œuvre du génie créateur 
humain et Versailles des mers, ainsi que les villes d’eaux européennes  
dont fait partie Vichy ont été inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco 
 fin juillet. "Nice, capitale du tourisme de Riviera", grâce à un ensemble 
urbain de 550 hectares façonné par deux siècles et demi de villégiature  
et d'activité touristique, a également rejoint la Liste du patrimoine  
mondial. Ces trois sites s'ajoutent aux 45 autres biens français déjà  
inscrits dont la Cité épiscopale d’Albi, distinguée en 2010.
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Nice, capitale du tourisme de Riviera. 
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Après être intervenus sur la sculpture de la Baigneuse au Domaine de la 
Mouline, Élise Rachez et Stéphane Moreau de l’Atelier de conservation et 
restauration d’œuvres sculptées (situé près de Montauban) sont chargés 
ce mois-ci de redonner son éclat à la statue du colonel Teyssier érigée dans 
les années cinquante près du théâtre municipal. « L'anniversaire, en 2021, 
du bicentenaire de la naissance du colonel Teyssier, fervent défenseur de la 
culture occitane, était l'occasion pour la Ville d’Albi d'engager ce chantier », 
indique Laurence Plas, conseillère municipale déléguée à la langue 

occitane. C'est que la sculpture, 
réalisée dans un grès tendre, est 
sensible à l’érosion, et surtout aux 
tags... « Retirer les tags nécessite un 
travail minutieux afin de limiter la 
perte de matière », explique Élise 
Rachez. « La pierre est souvent 
atteinte car les pigments des 
couleurs utilisées pour le tag 
peuvent pénétrer en profondeur 
comme un tatouage. » L’intervention 
consistera d’abord à consolider 
l’ensemble avant de nettoyer la 
sculpture. La technique retenue 
est l’aérogommage, qui permet de 
nettoyer en douceur la surface 
grâce à une poudre fine réalisée à 
partir de noyaux d’abricots ! « Cet 
abrasif totalement biodégradable 
est spécialement conçu pour traiter 
des surfaces en réduisant les risques 
d’endommager la pierre. » 

La statue du colonel Teyssier 
nettoyée avec... des abricots

Il est moins connu que 
Lapérouse ou Toulouse-
Lautrec, et pourtant Antoine 
Rossignol, mathématicien né à 
Albi en 1600 et mort à Paris en 
1682, a été un proche du roi 
Louis XIV au point de travailler 
à Versailles dans une pièce 
voisine du cabinet royal. Doué 
pour déchiffrer tous les codes 
secrets de son époque, il fut en 
effet son cryptographe. Il 
travailla auparavant pour 
Richelieu et Mazarin et fut 
chargé de leur correspondance 
secrète. Il est à l’origine du 
premier service secret de 
chiffrement diplomatique 
appelé le « cabinet noir » et 
créa un système perfectionné 
d’encodage des lettres royales 
qui fut un véritable casse-tête 
des cryptographes pendant des 
siècles. Voilà de quoi imaginer 
un jeu de piste que la Ville 
d’Albi organise au cœur du 
centre historique à l’occasion 
des Journées du patrimoine. À 
l’aide d’un parchemin, les 
participants tenteront de 
découvrir des détails 
dissimulés dans l’architecture 
de la Cité épiscopale. Les 
indices réunis formeront un 
message chiffré qu’il faudra 
ensuite décoder à la fin du 
parcours avec une véritable 
table de décryptage du XVIIe 
siècle afin de localiser le 
trésor...

Voir page 51. 

Chasse au trésor 
avec un Albigeois 
au service secret 
de sa Majesté

La statue a été dégradée par le temps  
et les tags. Sa restauration exige  
un traitement adapté.

Le 22 août dernier, le Centre culturel occitan Rochegude, l'Association 
Colonel Teyssier et la Société des sciences, arts et belles lettres du 
Tarn ont célébré le bicentenaire de sa naissance en apposant une 
plaque commémorative sur la façade 
du 76, avenue colonel Teyssier, où il 
a vécu. À noter qu'une exposition 
consacrée  à  cet  illustre  Albigeois 
est  visible  jusqu'au  9  septembre  à 
l'hôtel Rochegude (Centre occitan).
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L’été battait encore son plein 
qu’Hervé Rolandez pensait déjà 
à la rentrée. Être président d’un 
club de plusieurs centaines de li-
cenciés implique une capacité 
d’anticipation surtout en pé-
riode de Covid… « Il faut aussi 
s’occuper des demandes de subven-
tion, préparer la reprise et rester à 
l’affût de nouvelles contraintes sani-
taires. » C’est que le Covid est 
passé par là et que la donne a 
changé. « J’ai parfois eu l’impres-
sion de gérer un hôpital de cam-
pagne », relève Hervé Rolandez. 
Pour autant, il ne se plaint pas. 
« Le club comptait tout de même 
280 licenciés la saison dernière, 
nous  en  avons  plutôt  350  en 
temps normal. Cette année, on es-
père retrouver les effectifs voire 
davantage. » Pendant la crise, 
Hervé Rolandez et son équipe 
ont joué la carte précaution, tout 
en saisissant les opportunités 
pour maintenir l’activité du club 
et le lien entre ses membres. 
« Quand on a pu,  on a  repris.  Les 
entraînements ont eu lieu à l’exté-
rieur ;  il nous manquait  juste  les 
compétitions arrêtées en octobre 
dernier.  On  a  vécu  plus  d’un  an 
dans une bulle, des habitudes ont 
été prises, mais on est fait pour 
vivre ensemble ! Le but est que les 
jeunes retrouvent le chemin des 
gymnases et des terrains de sport. 
C’est l’enjeu de la rentrée. Il faut 
espérer que les deux médailles 
d'or collectées par la France aux 
derniers Jeux olympiques sus-
citent des vocations pour le hand-
ball chez les jeunes Albigeois. 

S'agissant des prochains Jeux, il 
est évident que le club participera 
à toutes les manifestations prévues 
dans ce cadre d'ici 2024. »

Cet automne, le club repart avec 
une belle énergie. Il compte 
vingt équipes dont beaucoup 
jouent en D1 en Occitanie ; toutes 
attendent avec impatience de re-
trouver l’ambiance des matchs. 
La fête des associations sera une 
belle vitrine pour ce club dyna-
mique. « C’est un événement festif 
durant lequel on fait des rencontres 

et où on retrouve pas mal de 
connaissances après l’été. Pour 
moi, c’est aussi l’occasion d’échan-
ger avec les autres clubs spor-
tifs. » Pour l’avenir, le club a des 
projets de développement vers 
les écoles - trois quarts des li-
cenciés ont moins de 18 ans - 
mais se tourne aussi vers le sport 
santé. « Je souhaite également 
renforcer les équipes senior avec 
l’objectif d’une montée en natio-
nale 3. » La compétition a toute 
sa place au sein du club, même si 
Hervé défend aussi le sport loisir. 

Hervé Rolandez

Le hand à l'heure de la rentrée

RENCONTRE
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« Il faut trouver un juste équi-
libre ;  pour  certains  jeunes,  la 
compétition peut être stigmati-
sante, les meilleurs étant plus 
souvent sur le terrain que les 
autres. Le sport doit rester un loi-
sir plaisir pour tous comme nous 
le montrons d’ailleurs avec la sec-
tion sport adapté. »

La rencontre entre Hervé, Albi et 
le handball est un peu née du ha-
sard. Hervé est né à Paris, il y a 
pile poil cinquante ans. « Intra-mu-
ros », précise-t-il, amusé. Après 

avoir travaillé plusieurs années 
à la capitale, notamment à Bercy 
pendant trois ans, il s’est installé 
avec sa femme et ses enfants à 
Albi en 2007, où il travaille à la di-
rection des finances publiques du 
Tarn. « C’était le bon moment pour 
partir. Nous avions décidé de bou-
ger et de voir autre chose. Nous 
n’avons jamais eu de regrets. Albi 
est synonyme de douceur de 
vivre. » Il sourit encore en en-
tendant parfois des Albigeois se 
plaindre des bouchons sur le 
pont Neuf… « Ils n’ont pas connu 
ceux du périph... » Pour autant, il 
n’a jamais oublié sa ville natale, 
où il se rend de temps en temps. 
« Paris est la ville que j’aime, Albi 
est celle que j’ai adoptée. »

C’est par ses enfants, inscrits au 
club, qu’il met un pied dans le 
handball. « Je n’étais pas un grand 
sportif, j’avoue, mais j’avais envie 
de m’engager dans le milieu asso-
ciatif. Je suis entré comme bénévole 
dans le club en 2014. Cela m’a per-
mis de rencontrer des personnes 
que je n’aurais sans doute jamais 
côtoyées autrement. C’est très enri-
chissant. Je tiens avant tout à l’uni-
té du club, avec le sentiment d’être 
au cœur d’une famille tournée vers 
un objectif commun. Pour cela, la 
communication est indispensable 
et le fait de se voir régulièrement 
est aussi important pour créer des 
synergies. À nous ensuite d’amélio-
rer notre visibilité vers l’extérieur. » 
Le club va ainsi changer de déno-
mination et valoriser davantage 
l’implication des joueurs, des bé-

névoles et des partenaires.

Comme il l’indiquait à l’occasion 
du 50e anniversaire du club en 
2019, « Sans subvention munici-
pale substantielle, partenariat et 
bénévoles  suffisants,  pas  de  club 
comme on le connaît aujourd’hui. 
Je vais être très franc : avant d’in-
tégrer le HBCA, je n’avais aucune 
conscience, comme bon nombre 
de licenciés/parents, de l’implica-
tion nécessaire de chacun d’entre 
nous. » Il terminait son propos 
par un message que chaque as-
sociation pourra faire sienne. 
« Le club n’appartient aucune-
ment  à  ses  dirigeants  mais,  à 
parts égales, à tous ses licenciés. À 
tout le monde de participer, en 
fonction de ses disponibilités, à la 
vie du club. » Un beau challenge 
pour la nouvelle saison qui s’an-
nonce.

Plus d’infos : hbca.fr

Derrière ce "jeune" quinquagénaire albigeois, décontracté, plutôt avenant et au tutoiement 
facile, se cache un homme engagé pour le club de handball d'Albi, dont il est le président  
depuis quatre ans. Son objectif : fédérer et aller de l'avant.

L’objet : « mon saxophone alto. 
Un instrument si particulier avec 
un son aussi profond que son 
design est sensuel. Je le respecte 
tellement que je n'y ai pas touché 
depuis des décennies ! »

Le lieu : « la cathédrale 
Sainte-Cécile. Un rare lieu, où 
l'on peut se rendre des dizaines 
de fois en étant toujours autant 
saisi par sa beauté et sa pureté. »

La rencontre : « mes fils à leur 
naissance. Comme chaque parent 
pour ses enfants, j'imagine. »

Un projet : « retrouver chaque 
catégorie du HBC Albi dans les 
gymnases début septembre. 
Cela signifierait que nous 
reprenons tous une vie en 
société normale, même avec 
quelques impératifs sanitaires. »
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* 1971  
Naissance à Paris

* 2004 
Travail au Ministère  
des finances à Bercy

* 2007  
Arrivée à Albi

* 2017  
Président du club  
de handball
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Livres, objets, tendances, restos,… en Albigeois !

DÉCO

Broclights : un nouvel éclairage sur la brocante
Chez « Broclights », ouvert récemment, au début de la rue Croix verte, on s’affalerait, 
vite fait, dans un gros fauteuil club patiné, après avoir choisi un bon bouquin. Ici, 
tout est mis en scène pour se sentir chez soi. Au cœur des pièces, dans un esprit 
loft, on glisse d’une atmosphère à l’autre, qu’elle soit industrielle, classique ou 
champêtre. Amoureux du passé, Jean-Marc Enard aime redonner une nouvelle vie 
aux objets et aux vieux meubles, en les décapant ou en les repeignant. Ni antiquaire, 
ni brocanteur, il se situe entre les deux :  une sorte de dénicheur de génie qui 
invente un style, en mélangeant les genres, avec des tarifs accessibles à tous  :   
« Je marche au coup de cœur. Je suis autant attiré par un beau miroir en plâtre doré 
à l'or XVIIIe siècle, que par un fauteuil contemporain, un élément d'architecture ou 
encore un établi d’atelier. » précise-t-il. Et cela fonctionne parfaitement : un fauteuil 
rouge des années soixante côtoie un meuble à tiroirs d’usine qui fait écho à une 
table décapée avec ses pieds noirs ou encore ces strapontins de théâtre qui invitent 
à s’asseoir,...tout se mélange et se complète parfaitement. Mais, si Jean-Marc  
à la fibre du décorateur, il est également très inventif avec une série de lampes 
originales au style industriel qu’il réalise lui-même.

Broclights, 78 rue Croix verte, ouvert de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30, 
mercredi, vendredi et samedi. Plus d’infos : 06 86 38 95 39
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INSTANT BIEN-ÊTRE

Massage du Pastel :  
pour une rentrée  
en forme !
Fin des vacances, reprise de l'école, du 
travail et du quotidien,…septembre à de 
quoi être morose. Et si, pour éviter le stress 
de la rentrée, vous essayiez les massages ? 
Massothérapeute diplômée, Amélie Teulier 
propose, dans son nouvel institut de la 
place du Palais, des massages pour le corps. 
Relaxants, énergétiques, décontractants, 
leur nom invite au voyage (hawaïen, 
balinais, indiens,…). L'acupression  
(forme de toucher centrée sur les  
points énergétiques du corps visant  
à rééquilibrer votre état de santé)  
est à tester aussi. De quoi se  
détendre l'espace d'un instant. 

Institut de Massage du Pastel -  
1, rue du Palais.  
Plus d’infos : 05 36 36 21 77.  
Réservation possible en ligne 
sur massagedupastel.fr

DÉCOUVERTE

Essayez le chant choral
Peu importe la position dans laquelle vous 
le faites, assis, debout ou sous la douche,  
ça rend heureux et certains disent même 
que c’est meilleur en groupe. Il s’agit de 
chanter, bien sûr ! Et si vous essayez le 
chant choral pour la rentrée ? Pour la 
saison 2021/22, le chœur « Arioso »  
recrute des voix d’hommes et de femmes.  
Il n'est pas indispensable de savoir lire une 
partition, il suffit d'un peu d’entraînement 
et beaucoup d'envie. Ainsi, vous pourrez 
rejoindre la trentaine de choristes qui 
composent cette chorale, sous la direction 
de Christine Caner, qui cultive l'éclectisme 
dans ses programmes mêlant compositions 
baroques, romantiques et contemporaines.

Plus d’infos : 07 86 91 74  04 ou 
ensemblevocalarioso@gmail.com
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LA FOIRE DU 6
Durant deux jours, au cœur du marché couvert, découvrez le film/documentaire 
« La  foire  du 6 » tourné en 1961 par Louis Cros (enseignant détaché au 
service audiovisuel de la Ligue de l'enseignement puis membre de la Fédé-
ration des œuvres laïques du Tarn). Avec un regard humoristique, ce réalisateur 
montre des gens de la campagne s’installant sur la place Sainte-Cécile ou les 
abords du marché pour vendre leur bétail. Une activité qui a complètement 
disparu aujourd’hui.
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre 
de 9h à 13h au Marché couvert

BIENNALE DES ARTS DU FEU
Proposée par l'association « Terres vives en Albigeois », la Biennale des arts du 
feu est devenue, au fil du temps un rendez-vous incontournable des Journées 
du patrimoine. Du forgeron au souffleur de verre en passant par la poterie 
ou l’émail, plus d’une cinquantaine d’artisans et artistes tiendront des 
stands, place Sainte-Cécile, pour y présenter leurs créations. Découverte et 
partage sont au programme avec ces professionnels des métiers du feu, qui 
seront là pour parler de leur art. Certains travailleront sur leur stand et 
d’autres, comme l’École française de ferronnerie de Mazamet ou encore le 
Maître verrier Norbert Tritschler, feront des démonstrations de différentes 
techniques.
Samedi 18 septembre de 9h à 19h et dimanche 
19 septembre de 9h à 18h, place Sainte-Cécile

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
 DU PATRIMOINE

Les Journées européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre 
prochains. Le thème de cette édition, « Patrimoine pour tous », invite chacun  
à être curieux et à s'aventurer à travers le patrimoine riche de notre ville.  
Au-delà des traditionnelles visites de la cathédrale Sainte-Cécile, du musée 
Toulouse-Lautrec et autres lieux emblématiques, ces journées seront ponctuées  
par un temps fort, le spectacle « Incandescences » de la compagnie  
« La Machine » prévu place du Vigan le 18 septembre à partir de 20h15. 
À découvrir dans ces pages quelques coups de cœur de cette 38e édition.

 SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
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DANS LES PAS D’ANTOINE ROSSIGNOL
Cette chasse au trésor est inspirée de l’histoire d’Antoine Rossignol  

des Roches, un mathématicien né à Albi en 1600 et doué pour déchiffrer 
tous les codes secrets de son époque. Parchemin en main, tentez de 

découvrir des indices cachés dans l’architecture du centre historique.  
Une fois trouvés, ils formeront un message chiffré que vous décoderez, 

 à la fin du parcours, avec une véritable table de décryptage, du XVIIe 
siècle, afin de localiser le trésor ! Inscription obligatoire (équipes de 

 quatre personnes maximum, à partir de 7 ans) avant le 16 septembre 
 au 05 63 49 11 95 ou culture.patrimoine.international@mairie-albi.fr 

(inscription valable après réponse de confirmation)
Dimanche 19 septembre, 14h15, départ dans la cour de l’Hôtel de Ville

LES AFFICHES PARLANTES DU MTL
Bien que silencieuses, les œuvres du musée sont le théâtre de dialogues 

invisibles, silencieux, enchâssés dans leurs cadres. Et, si vous redonniez  
la parole aux personnages des tableaux ou des affiches en imaginant 

 les dialogues qu’ils tiennent entre eux ? Direction les salles du musée  
pour laisser libre cours à votre esprit créatif ! Et si vous êtes  

en manque d’idées, une médiatrice vous guidera.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 14h30 à 16h30 au Musée Toulouse-Lautrec

DES JOURNÉES EN MODE NUMÉRIQUE AUSSI
Ces 38e Journées européennes du patrimoine se déploient aussi sur 

internet : interview des restaurateurs Élise Rachez et Stéphane Moreau en 
charge de la restauration de la statue du colonel Teyssier, visite virtuelle 

du plafond du bureau du maire, documentaire sur les fouilles menées 
place Saint-Salvi et ciné-rétro avec un épisode de la série « Karatekas and 

Co », réalisée en 1973, avec pour personnage principal Jean Marais. Intitulé 
« La nuit des parfaits », il a pour décor Albi et Cordes. À vous de  

reconnaître, où sont tournées les différentes scènes (Palais de la Berbie, 
cathédrale, Place Sainte-Cécile, hôtels particuliers, commerces albigeois, 

centrale de Pélissier).
Plus d’infos : mairie-albi.fr

PROGRAMME COMPLET : MAIRIE-ALBI.FR
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À L'AFFICHE

U N  É V È N E M E N T

CHAMPIONNATS

ENTRÉE GRATUITE
9h30 – 20h00

25 & 26 Septembre
STADIUM MUNICIPAL

ALBI • TARN

FRANCE  MASTERS

PARTENAIRES PRINCIPAUX :

R É S E R VAT I O N  E T  I N F O S

ATHLE.FR
#CFATHLÉ

ALBI FRANCE 
MASTERS
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NOUGARO  
BY LABORDE
« C'est mon frère de race mentale », disait 
de lui Claude Nougaro. Christian Laborde, 
professeur de lettres, écrivain, conteur et 
ami du chanteur, sera sur les planches de 
l’Athanor le 9 septembre (jour de naissance 
de Claude) pour son spectacle « Nougaro by 
Laborde. » Dans ce one-man-show, qu’il a 
joué 24 fois en Avignon, Christian plonge les 
spectateurs dans l'univers du « Petit Taureau ». 
Alternant poèmes et souvenirs partagés, il 
reconstitue le parcours de l’artiste, ses ren-
contres, son amour de la musique, de la femme 
et des mots et se balade avec lui, comme lors-
qu'ils partaient ensemble « en patrouille » 
dans les rues de Paris ou de Toulouse. Plus 
qu’un spectacle et loin d’être un hommage, 
« Nougaro by Laborde » est le témoignage 
d’une fraternité poétique et un voyage direct 
du cœur de Christian Laborde vers celui de 
Claude Nougaro.

Jeudi 9 septembre à 20h30 à l’Athanor. 
Entrée gratuite dans la limite  
des places disponibles.

le Centre occitan  
Rochegude vous propose 
10 mots et une citation en 
lien avec Claude Nougaro 

LEXIC
• Chanteur : cantaire [can’tayré]

• Frère : fraire [‘frayré]

• Hommage : omenatge [omé'natgé]

• Musique : musica [mu‘sico]

• Pays : país [pa’is]

• Spectacle : espectacle [espéc'tacle]

• Souvenir : sovenir [soubé’ni]

• Toulouse : Tolosa [tou’louso]

• Voyage : viatge [‘biatgé]

PROVÈRBI 
Cançon : « Tolosa » 
per Claudi Martí :

« Me’n torni pel camin de l’escòla
Mon cartabla es sabat de còps de punh
Aicí es quand tustas que ganhas
Aicí amai las meninas aiman la castanha
Ò mon país, ò Tolosa »

Extrait de « Toulouse », traduite et 
chantée par le chanteur occitan et ami  
de Claude Nougaro, Claudi Martí.
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UNE NOUVELLE SAISON
POUR LE MEILLEUR DU RIRE !
Le lundi 13 septembre de 10h à 18h, les amateurs de théâtre auront rendez-vous au Grand Théâtre pour 
l’ouverture des abonnements des Théâtrales, qui rassemblent le meilleur du théâtre parisien mais aussi 
de la programmation café/théâtre au Théâtre des lices. Grand théâtre ou Théâtre des Lices, même plaisir 
et même humour !  À vous de choisir votre abonnement ou de composer votre programme, librement, 
pièce par pièce.

LES THÉÂTRALES 

au Grand Théâtre
La programmation des « Théâtrales » invite le 
public à découvrir six pièces jouées au Grand 
Théâtre. Entre grands classiques du théâtre 
parisien et nouveautés, interprétées par des 
comédiens de renom, les spectateurs n'auront 
que l'embarras du choix : rendez-vous le 1er 
octobre avec « N'écoutez pas mesdames », une 
comédie sur l’art d’aimer de Sacha Guitry qui 
réunit Michel Sardou et Nicole Croisille. 
Engager sa maîtresse pour tuer sa femme ? 
Bonne ou mauvaise idée, c’est en tout cas le 
point de départ de « Adieu, je reste ! », le 29 
octobre, qui met en scène Isabelle Mergault et 
Chantal Ladesou. « Qui est monsieur Schmitt ? », 
c’est à cette question que devront répondre, le 
19 décembre, Valérie Bonneton et Stéphane de 
Groodt dans cette comédie extravagante, écrite 
et jouée de main de maître. Avec « Coupable », 
Richard Anconina sera seul sur scène le 20 
février dans ce huis clos haletant aux allures de 
polar. Une enquête policière dans l'univers 
raffiné du plus célèbre train du monde, l’Orient 
express, voilà ce que propose, le 27 mars, la 
« Cie du Renard argenté » avec la pièce « Les 
voyageurs du crime. » Enfin, un délice pour les 
zygomatiques avec Armelle (Caméra café) et 
Josiane Balasko qui reprend le chemin de la 
montagne, le 6 avril, avec sa nouvelle pièce 
hilarante « Un chalet à Gstaad » !
Abonnement 6 pièces : 150 à 297 €. 
À l’unité, tarifs de 29 à 61 €. 
Réservations : albilletterie.fr 
Programmation complète sur : 
les-theatrales.com

AMBIANCE CAFÉ THÉÂTRE  
au Théâtre des Lices
Cette nouvelle saison au Théâtre des Lices revêt 
un caractère particulier avec des spectacles issus 
de la saison précédente, qui faute de n'avoir pu se 
tenir ont été reprogrammés. Le 30 octobre, avec 
« Italiens : quand les immigrés c’était nous », le 
groupe « Incanto », qui rassemble des acteurs, des 
chanteurs et des musiciens, racontera le plus grand 
exode de l’histoire moderne. La compagnie 
albigeoise la « Clique Cie » investira la scène le 
20 novembre avec « Élémentaire mon Sherlock ! », 
un spectacle haut en couleur et complètement 
loufoque. Un air de Provence soufflera le 4 
décembre avec la compagnie Baudracco qui 
présentera un classique du répertoire de 
Pagnol : « La fille du puisatier. » La compagnie 
toulousaine des 3T interprétera deux pièces. 
« En toute amitié », le 15 janvier, retrace 
l’histoire hilarante d’un riche businessman qui, 
voulant savoir si on l’aime pour lui ou pour son 
argent, décide d'envoyer un SMS à ses amis, 
expliquant qu’il vient de tuer quelqu’un ! Puis, 
le 5 février, ce sera « Une semaine pas plus ! » 
Quand Pierre, qui ne supporte plus Sophie, 
s'arrange pour que son meilleur ami Martin 
s'installe chez eux, pensant que ce ménage à 
trois fera exploser leur couple, cela donne une 
comédie pleine de rebondissements et de 
quiproquos. Enfin, le 12 mars, pour clôturer 
cette programmation, la troupe du Pompon 
s’attaquera avec humour à la laïcité dans notre 
société avec la pièce « 100% Marianne. »
Abonnement 6 pièces : 78/102 €. 
À l’unité, tarifs de 15 à 20 €.
Réservation : albilletterie.fr. 
Programmation complète sur mairie-albi.fr
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Expériences 
sonores avec

Le mois de septembre 
marque le retour de  
In a Landscape. 
« Ce rendez-vous mensuel 
proposé par le GMEA donne 
l’occasion de vivre des 
expériences sonores inhabi-
tuelles », indique  
Marie-Pierre Boucabeille, 
adjointe au maire déléguée à 
la culture. Direction le parc 
Rochegude, le 12 septembre à 
partir de 16 h avec trois 
propositions artistiques : un 
solo de voix interprété par 
Isabelle Duthoit, qui a 
développé une technique de 

chant singulier. Avec son 
saxophone, Christine 
Abdelnour, artiste essentielle 
de la scène musicale  
improvisée actuelle, abordera 
le son comme une matière 
plastique malléable mêlant 
souffle, silence et distorsions 
acoustiques. Enfin, réunis 
sous le projet « Micro-Waves », 
Nathalie Forget et le  
compositeur et musicien 
électro ErikM proposeront  
un tête-à-tête improvisé  
qui met en parallèle deux 
lutheries électroniques  
qu’un siècle sépare : les  

ondes Martenot, premier 
instrument électronique 
français créé par Maurice 
Martenot en 1928 et  
« Idiosyncrasie » un dispositif 
conceptualisé par ErikM  
et achevé en 2013 par le 
compositeur indépendant  
et concepteur de musique 
informatique Charles Bascou.

Dimanche 12 septembre  
à partir de 16h, au Parc 
Rochegude. Gratuit.  
Plus d’infos : gmea.net

« In a Landscape »
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Du 16 au 18 septembre, à l'initiative de l’association 
Pollux et en partenariat avec la Ville d’Albi, le festival 
« Zguen fest » s’installe au Carré public centre-ville, 
pour trois jours de concerts. Ouverture des festivités 
le 16 septembre avec une soirée gratuite placée 
sous le signe du rock sans compromis de Madam 
et l’esprit garage/punk de Johnny Mafia. Avec 
plus de 1 500 concerts à leur actif, Babylon Circus 
sera sur la scène du Zguen fest le vendredi 17 sep-
tembre pour fêter son nouvel album et ses vingt 
ans de carrière. Seront également présents ce 
soir-là, Tiwiza et son rock berbère ainsi que le 
groupe de world music originaire d'Albi, Xipili and 
the Rayers. Le samedi 18 septembre, le « Vapor 
Reggae » (mélange de reggae et d'électro ) du jeune 
artiste à la notoriété internationale Biga ranx 
ouvrira la soirée. Ensuite, place au rappeur Lombre 
avec ses paroles singulières accompagnées de 
mélodies percutantes qui cédera son micro à Lola 
et Amel du duo Elium.
Du 16 au 18 septembre au Carré Public centre-ville. 
Tarifs : jeudi gratuit. Pass 1 jour (vendredi  
ou samedi) : 15€ en prévente / 20€ sur place. 
Pass 2 jours(vendredi et samedi) : 25€  
en prévente / 30€ sur place. Restauration  
sur place. Plus d’infos : polluxasso.com

Ancré au cœur du quartier de Cantepau, le « Printemps 
des cultures », c’est deux jours de fête autour de la 
diversité culturelle. Pour cette 21e édition, les enfants 
seront à la fête, le mercredi 15 septembre de 14h à 
18h, avec de nombreuses activités (ateliers peinture, 
modelage, sculpture, jeux en bois, structures 
gonflables,…) proposées par la maison de quartier 
et l'ensemble des associations de Cantepau, en 
partenariat avec la Ville d'Albi. « Si, depuis 21 ans, 
le Printemps des cultures fête la richesse multicul-
turelle du quartier, cette année, il fête aussi la méta-
morphose urbaine de Cantepau », indique Martine 
Gonella-Kosinski, conseillère municipale déléguée 
au quartier de Cantepau. Cette "transformation" 
sera célébrée le vendredi 17 septembre à partir de 
19h avec la déambulation « Métamorphose » créée 
par la compagnie des « Plasticiens Volants » avec 
la participation d'habitants du quartier. Au rythme 
de la batucada « Amanita Muscaria », ce spectacle 
mettra en scène des sculptures aériennes géantes 
de chenilles devenant papillons, symboles de la 
métamorphose du quartier. Cette journée se clô-
turera en musique avec le groupe latino « Léo y su 
Rica Salsa » et le DJ « Soul Safari. »
Mercredi 15 septembre et vendredi 18 septembre, 
quartier de Cantepau. Gratuit et ouvert à tous. 
Restauration sur place possible.
Programme complet sur mairie-albi.fr

ZGUEN FEST au Carré !

Le « Printemps 
des cultures »  
en septembre
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Tourné vers les cultures occitanes et catalanes en Méditerranée, le 
festival « Les troubadours chantent l’art roman en Occitanie » propose 
depuis seize ans des concerts tout en mettant en valeur le riche patri-
moine roman, médiéval et gothique méridional de la région. Plusieurs 
artistes, majoritairement installés en Occitanie, y participent tout 
comme Naïma Chemoul, qui va faire résonner sa voix mélodieuse 
dans le cloître de la collégiale Saint-Salvi, le 15 septembre à 18h. 
Accompagnée de James Amestoy à l’accordéon et de Jérémy Rollando à 
la guitare flamenca, elle interprétera son nouveau récital de musique 
du monde aux accents ibériques intitulé « Españolita. »
Mercredi 15 septembre à 18h au cloître de la collégiale Saint-Salvi. 
Gratuit. Plus d’infos : festival-troubadoursartroman.fr

Donner à de jeunes pianistes l’occasion de se produire 
au cœur du Palais de la Berbie, c’est ce que propose, 
depuis douze ans, l’association Musique Espérance 
Tarn dans le cadre de la manifestation « Piano au 
Palais ». Pour cette nouvelle édition, organisée le 
vendredi 10 septembre, les mélomanes comme les 
néophytes pourront entendre deux artistes  : Diana 
Cooper, jeune pianiste de 22 ans au parcours 
exceptionnel et lauréate de plus de dix concours in-
ternationaux, ouvrira ce récital avec un programme 
autour de Chopin et de Ravel. Plusieurs fois récom-
pensé pour l’expressivité de son jeu et considéré 
comme l’un des pianistes les plus prometteurs de la 
nouvelle génération, Florian Noack interprétera 
quant à lui des œuvres de Bach, Chopin et Lyapunov. 
« Cette soirée est placée sous le signe de la découverte 
avec ces deux artistes talentueux mais aussi de l’enga-
gement pour l’éducation musicale », indique Bettina 
Puech, présidente de l’association Musique espérance 
Tarn. En effet, les bénéfices de ce récital serviront à 
l’achat d’instruments, mis à disposition des jeunes 
élèves participant au dispositif « Atelier orchestre des 
jeunes du Tarn ». Un projet qui vise à créer des « Ateliers 
orchestre » dans les espaces de vie, ruraux ou urbains, 
culturellement défavorisés.

Vendredi 10 septembre à 20h au Palais de la Berbie.
Tarifs : 25€, (18€ adhérents association Musique 
Espérance), 10€ pour les 13/25 ans et gratuit pour 
les moins de 12 ans. Réservations : du 7 au 9 
septembre de 16h à 18h et le vendredi 10 septembre 
de 14h à 18h salle Choiseul au Palais de la Berbie. 
Billetterie à partir de 19h30 au Palais de la Berbie 
avant le récital. Plus d’infos : 05 63 38 42 87 
musique-esperance-albitarn.com

Naïma Chemoul enchante le cloître

Deux pianistes de talent au Palais de la Berbie
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Lumière sur la nouvelle saison 
de la Scène nationale

« Incandescences » 

Le top départ de la programmation 2021/22 de la 
Scène nationale sera donné le 18 septembre avec  
« Incandescences » de la compagnie « La Machine ». 
À partir de 20h15, la place du Vigan deviendra un 
théâtre d’étincelles et de flammes avec des braséros, 
des architectures de feu,...mais aussi de la danse 
avec la chorégraphe Marta Izquierdo ainsi qu’un 
bal pop avec DJ’s. Un véritable festival de sons et 
de lumière qui annonce une belle saison avec de 
grandes signatures du théâtre, de la danse, du 
cirque,... Sont annoncés le Ballet national du Rhin, 
le chorégraphe israélien Hofesh Shechter, le cirque 
XY et des interprètes comme Jean-Pierre Darroussin, 
Nicole Garcia, Julie Depardieu, Alex Lutz, Vincent 
Dedienne, Chiara Mastroianni,… sans oublier le 
festival Albi jazz. Pour cette nouvelle saison, la 
Scène nationale fait le pari de proposer plus de 
soixante spectacles soit 200 représentations. À 
cette programmation s’ajoutent les résidences 
d’artistes, le cinéma art et essai, les opéras au ciné-
ma, les partenariats avec les associations qui pro-
mettent aussi de belles rencontres et découvertes.
Samedi 18 septembre à 20h15, place du Vigan.  
Plus d’infos et abonnements 
saison 21/22 : sn-albi.fr
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Cette année, le festival « Les Petits Cailloux » organisé par l'association Albi Occitana fête 
ses dix ans d’existence. Et pour souffler ses bougies, petits et grands ont rendez-vous le 
24 septembre à 18h, au parc de Pratgraussals, pour un « apéro impro » avec la compagnie 
albigeoise « La Clique Cie », suivi d’un « baleti » (bal) avec le groupe « Big Bang Trad ». 
Monstres, dragons, licornes et autres animaux fantastiques seront les thèmes des nom-
breux spectacles et animations artistiques proposés le 25 septembre de 10h à 18h. Ce 
festival se clôturera par un " baleti » avec le groupe « Castanha e Vinovel. » À noter qu’une 
restauration sera assurée sur place tout au long du festival. 

Vendredi 24 à partir de 18h et samedi 25 septembre de 10h à 18h,  
parc de Pratgraussals. Tarifs : 6€, gratuit pour les moins de 3 ans.  
Programme complet sur albioccitana.org.

Avec près de cent exposants, le 
parc des expos devient le temps 
d’un week-end le rendez-vous des 
amateurs d'antiquités. Si ces der-
nières ont assuré la pérennité et le 
succès de cette manifestation de-
puis quarante-six ans, le salon des 
antiquaires accueille pour cette 
nouvelle édition un espace brocante 
plus important. « Notre salon évolue 
et se nomme dorénavant la Foire 
antiquités brocante, offrant ainsi 
au public un plus grand choix de 
marchandises », précise Arnaud 
Duloquin, président de la chambre 
syndicale des antiquaires et bro-
canteurs de l'Albigeois. Côté bro-
cante justement, les visiteurs trou-
veront des objets de plus grande 
valeur que dans les vide-greniers : 
lampes, vaisselle, linge de maison, 
meubles de métier, vieux outils, 
livres, revues, cartes postales et 
autres. 

Côté antiquités, les marchands 
présenteront des pièces rares ou 
insolites, de collection ou renom-
més, tous chargés d’histoire. 

Exemples : un service à thé du 
paquebot le Normandie, un en-
semble de chaises en bois courbé 
d’une brasserie parisienne ou encore 
une collection de mascottes auto-
mobiles qui ornaient autrefois les 
capots des voitures. 

Du 24 au 26 septembre  
au parc des expositions.  
Ouvert le vendredi  
et samedi de 10h à 22h  
et dimanche de 10h à 17h. 
Entrée gratuite.

Antiquité et brocante : les chineurs au Parc expo !

Les Petits Cailloux ont dix ans

59AM243 - SEPTEMBRE 21



Du 29 septembre au 3 octobre, le festival 
Riverrun, organisé par le GMEA (Centre 
national de création musicale), propose une 
programmation alliant audace, inventivité et 
éclectisme dans divers lieux albigeois. Au menu 
de cette cinquième édition, des découvertes 
gratuites avec, par exemple, le duo norvégien de 
musique improvisée « Vilde & Inga », les 
musiques d’ordinateur de Sébastien Roux ou 
encore la performance sonore de Clarice 
Calvo-Pinsolle. Un atelier de fabrication 
d’instruments « aberrants » et un stage 
radiophonique sont également proposés en 
partenariat avec la MJC. Comme toujours, à 
l’Athanor ou au Théâtre des lices, des artistes 
reconnus nationalement comme l’ensemble, 
incontournable de la scène expérimentale 
britannique « Apartment House » ou le  
« Toulouse Improvisers Orchestra »,... 
partageront, avec le plus grand nombre,  
la musique expérimentale.

Du 29 septembre au 3 octobre,  
Théâtre des Lices, MJC, Parc Rochegude, 
Programme complet dans l’agenda  
et sur gmea.net, 05 63 54 51 75

LA SEMAINE BLEUE 
TISSE LE LIEN ENTRE GÉNÉRATIONS
Manifestation nationale, la « Semaine Bleue » 
est un moment privilégié pour favoriser les 
liens sociaux intergénérationnels et lutter 
contre l’isolement des seniors. Cette année 
encore, le Centre communal d’action sociale 
de la Ville d’Albi, en lien avec les partenaires 
locaux, institutionnels et associatifs, propose 
du 4 au 8 octobre, de nombreuses animations 
sur la place du Vigan avec, par exemple, des 
jeux, des concerts, une sieste musicale, des 
ateliers sportifs, culinaires et cosmétiques, 
mais aussi un loto (salle événementielle de 
Pratgraussals), un spectacle (Grand Théâtre) 
ou encore la projection du documentaire 
« Gogo » qui raconte le parcours de cette 
femme, âgée de 94 ans, qui suit des cours 
dans une salle de classe d'un village kenyan ! 
Un programme riche et varié qui met  
en lumière l’importance et la nécessité  
du « vivre ensemble. »

Du 4 au 8 octobre, place du Vigan,  
salle Arcé, Grand Théâtre,  
Programme complet sur mairie-albi.fr et 
disponible au CCAS avenue colonel Teyssier.

RIVERRUN 
AU FIL DES MUSIQUES 
EXPÉRIMENTALES

SORTIR
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NICOLETTA
L ’ Â M E D U G O S P E L

Il aura 
fallu être patient pour 

voir Nicoletta chanter dans la 
cathédrale Sainte-Cécile. En effet, à cause de 

l'épidémie de coronavirus, le concert de l'artiste 
a été reporté deux fois ! Mais, pas de coup de blues 

pour les spectateurs albigeois : Nicoletta, accompagnée 
de ses choristes et musiciens, sera, enfin là, le 10 septembre 

prochain. Avec son timbre légèrement éraillé et hautement 
reconnaissable, Nicoletta interprétera des incontournables du 
répertoire du Gospel comme « Oh happy day », « Amazing Grace », 
« Joshua feat the Battle of Je-richo »,... qu'elle associera à ses 
propres succès tels que « Mamy blue », « Un homme », « La 
Musique », « Les Volets clos »,... mais aussi à des nouveautés 

et des reprises inattendues d'autres artistes ou encore 
« l'Ave Maria » de Gounod. 

Vendredi 10 septembre à 20h, cathédrale  
Sainte-Cécile. Tarifs : 36/38€ Réservations :  

05 63 49 48 80 albi-tourisme.fr,  
leclercbilletterie.com, fnac.com,..
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Encore une nouvelle acquisition pour le musée Toulouse-Lautrec qui poursuit sa 
politique d’enrichissement de ses collections avec une œuvre de Toulouse-Lautrec 

achetée auprès d’une galerie parisienne. Il s’agit d’un portrait au crayon sur papier 
(19 x 26,5 cm) réalisé d’après modèle de Rolande, pensionnaire de la maison close de 
la rue des Moulins et modèle de Lautrec. On la reconnaît aisément à son nez pointu, 
notamment dans la composition « Au Salon de la rue des Moulins » ou dans l'étude 
au pastel et le tableau du même nom, où elle est assise sur le sofa en arrière-plan. 
Lautrec livre ici une figure extraordinairement vivante, comptant parmi les rares 

dessins à pose frontale qu’il a réalisés et le seul nommant une des pensionnaires de 
maison close. Il est dédicacé à Michel Manzi, son ami d’enfance et annoté « Mac. » 

Un mot d’argot qui sert à désigner un souteneur et rarement employé pour qualifier 
un sujet féminin.

PLUS D’INFOS : MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC  
05 63 49 48 70 - musee-toulouse-lautrec.com
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ALEX TOMASZYK : 
HOMMAGE AU PEINTRE
L’Association des amis du peintre tarnais Alex Tomaszyk 
s’est associée à trois établissements culturels du 
département pour rendre hommage à l’artiste de 92 
ans. Le musée des Beaux-arts de Gaillac (jusqu’au 19 
septembre), le Musée de la mine du Garric (du 10 au 
26 septembre) et la galerie albigeoise Nadine Granier 
(jusqu’au 3 octobre), proposent aux visiteurs les 
moyens d'appréhender les œuvres de Tomaszyk et, 
peut-être, d'être touchés par son « bonheur de 
peindre. » Mineur le jour, peintre autodidacte la nuit, 
l’artiste a su rendre avec ses nuances de gris et les 
tons rouges et vineux qui caractérisent sa palette, 
toute la poésie des paysages chers à son cœur : Albi 
avec la cathédrale Sainte-Cécile, le Bondidou, mais 
aussi les Avalats, Carmaux, les coteaux de Gaillac, de 
Cordes ou encore les paysages miniers, véritable 
hommage à son métier. Très libre dans ses représen-
tations, ne se réclamant d’aucune école en particulier, 
le style de ses œuvres varie de la figuration expres-
sionniste au cubisme jusqu’à l’abstraction, reflétant 
une grande indépendance, mue par le seul plaisir de 
peindre. À l’occasion de ces trois expositions, l’Asso-
ciation des amis d’Alex Tomaszyk vient de publier aux 
éditions Bleu pastel un catalogue des œuvres de l’artiste.
Jusqu’au 3 octobre à la Galerie Nadine Granier,  
13, rue Puech Berenguier.

N'ÉCOUTEZ PAS, MESDAMES
« La chanson m'a procuré un bonheur 
énorme,... Je préfère retourner au 
théâtre, faire rire, émouvoir, par là où 
tout a commencé », avait confié Michel 
Sardou lors de sa tournée d'adieux en 
2018. Depuis, il est retourné dans sa 
famille originelle, celle du théâtre et 
celle de ses parents, les célèbres 
acteurs Jackie et Fernand Sardou. 
Après « Représailles » en 2016,  
il est de retour sur les planches du 
Grand Théâtre dans « N'écoutez pas, 
Mesdames », une pièce écrite en  
1942 par Sacha Guitry. Daniel, un 
riche antiquaire soupçonne son 
épouse d'entretenir une liaison. Il 
envisage le divorce. L'apprenant, 
Valentine, la première épouse de 
Daniel, tente de le reconquérir,... 
Michel Sardou excelle ici dans le rôle 
de Daniel, cet homme tiraillé par des 
sentiments contradictoires et Nicole 
Croisille campe à merveille son 
ancienne maîtresse, danseuse du 
Moulin Rouge à la retraite. L’ensemble 
de la distribution, composée de huit 
comédiens, pétille dans un décor 
particulièrement soigné et s’en donne 
à cœur joie grâce aux répliques 
savoureuses du grand Guitry. C’est 
drôle, impertinent et jubilatoire !
Vendredi 1er octobre à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : 29/51/61€. 

© 
TC

HI
Z

© 
Ce

´lin
e_

Ni
es

za
we

r

63AM243 - SEPTEMBRE 21



LES RENDEZ- 
VOUS DU MOIS

MER. 8 SEPT.
> BIBLIOFIESTA
Programme festif pour 
les plus jeunes avec  
un atelier créatif, un 
stand de maquillage,  
de la musique,…
À partir de 14h,  
médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10 

JEU. 9 SEPT.
> NOUGARO BY LABORDE
Cf. article (p.53)
20h30, Athanor

> TOULOUSE-LAUTREC
Dans le cadre du 120e 

anniversaire de la mort 
de l’artiste projection du 
film Lautrec de Roger 
Planchon (en présence 
de l'acteur incarnant le 
peintre), suivie d'une 
conférence débat et d'un 
intermède musical par 
William Winterstin, élève 
au conservatoire. 
15h, Auditorium du mTL. 
Entrée libre dans la limite 
des places. 

VEN. 10 SEPT.
> NICOLETTA
Cf. article (p.61)
20h, cathédrale 
Sainte-Cécile.

PIANO AU PALAIS
Cf. article (p.57)
20h, palais de la Berbie

SAM. 11 SEPT.
> 7e FÊTE DES  
ASSOCIATIONS
Plus de trois cents 
associations (sportives, 
culturelles, sociales,…) 
vont présenter leur 
activité au public.
De 10 h à 19h  
en centre-ville

> ÉVEIL MUSICAL 
Chanson et exploration 
sonore pour les 0/3 ans 
avec « Mademoiselle 
Linotte. »
10h et 11h, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

> LES COULEURS  
DE LA LUMIÈRE
Atelier d’initiation  
à la chromathérapie 
animé par Laurence 
Bonnet-Chafer, coach  
en développement 
personnel.
14h30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

> HAPPY TIME DE  
L’OFFICE DE TOURISME
« Les romans albigeois » : 
venez découvrir 
l’univers d’écrivains 
locaux et profitez de leur 
présence pour faire 
dédicacer votre livre
14h30 à 17h30, Office 
de tourisme, 42 rue Mariès

DIM. 12 SEPT.
> VIDE-GRENIER
Proposé par l'associa-
tion des commerçants 
Cordeliers-Lapérouse.
Place Lapérouse

> IN A LANDSCAPE
Cf. article (p.55)
À partir de 16h,  
Parc Rochegude

LUN. 13 SEPT.
> HISTOIRE DE L’ART
« L’art de la discrétion » 
conférence proposée  
par le Centre d’art le 
LAIT et animée par Julie 
Martin, commissaire 
d’exposition, critique et 
docteure en arts et 
sciences de l’art.
18h30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
09 63 03 98 84

MER. 15 SEPT.
> SALON TAF
Le salon du Travail 
avenir formation (TAF) à 
pour but de permettre à 
chaque visiteur de 
découvrir les offres  
de formations et de 
trouver un emploi en 
rencontrant directement 
les entreprises  
qui recrutent. 
9h à 17h, au parc  
des expositions

> L’ASSOCIATION  
DE QUARTIER  
« LA MOULINE-LE GÔ »  
FAIT SA RENTRÉE !
Le public est invité à 
découvrir les activités 
(yoga, pilates, sophrologie, 
cours de guitare,…) 
proposées par  
l’association du quartier.
À partir de 17h  
Domaine de la Mouline 

> NAÏMA CHEMOUL
Cf. article (p.57)
18h, cloître de la  
collégiale Saint-Salvi

> « LE FRIGO »  
REBRANCHE  
POUR SA SAISON 
L’espace culturel 
associatif, « Le Frigo », 
qui propose une 
programmation 
éclectique (théâtre, 
concerts, expos,..) tout 
au long de l’année, fait sa 
rentrée. Au programme 
de cette soirée festive :  
« La ruée », un spectacle 
qui rassemble six 
danseurs et un musicien 
ainsi qu’une comédie   
« Ben voilà, c’est fait, 
enfin presque ! » avec 
Claire Foltete et Sylvain 
Gadave. Tarifs : 10/8€
De 18h à 22h,  
Frigo, 9 rue Bonne Cambe
Réservation :  
05 63 43 25 37

À noter : le passe sanitaire est susceptible d’être demandé pour accéder à certains événements présentés  
dans cet agenda. À noter que certaines animations auront lieu sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire. 
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DU 16 AU 18 SEPT.
> ZGUEN FEST
Cf. article (p.56)
Carré Public  
centre-ville.

SAM. 18 ET DIM. 
19 SEPT.
> JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Cf. article (p.50)

SAM. 18 SEPT.
> INCANDESCENCES
Cf. article (p.58)
20h15, place du Vigan

SAM 18 SEPT.
LES CONFÉRENCES 
VOCALES
Dirigé par Laetitia 
Toulouse, l'ensemble « les 
Conférences vocales » 
réunit une trentaine de 
jeunes chanteurs 
professionnels et 
amateurs confirmés. 
Le programme de ce 
concert s'intitule  
« O Nata Lux ». Il est 
composé d'œuvres a 
cappella de composi-
teurs contemporains du 
monde entier. Des 
femmes et des hommes 
témoignent de notre 
époque, de ses troubles 
mais aussi de ses 
beautés intemporelles.
20h30, église  
de la Madeleine.  
Participation libre.
conferencesvocales.com

DIM. 19 SEPT.
> VIDE GRENIER
Organisé par  
l'association des 
commerçants « Tous 
ensemble Côté Fac. »
8h à 19h, avenue  
Général de Gaulle 

MER. 22 SEPT.
> ATELIER CARTE
Ranger les villes, les 
redessiner, les dérouler 
différemment avec cet 
atelier proposé en 
partenariat avec le 
Centre d’art le LAIT, 
plongez dans l’univers 
artistique d’Armelle 
Caron, en faisant parler 
les cartes !
15h, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
square Mirabeau
Inscriptions :  
05 63 76 06 50

DU 24 AU 26 SEPT.
> FOIRE ANTIQUITÉS  
BROCANTE
Cf. article (p.59)
Parc des expositions

VEN. 24 SEPT.
> FAITES-LE  
VOUS-MÊME
Atelier de confection 
avec des journaux 
recyclés pour  
développer la  
créativité de chacun.
14h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

> LA NUIT EUROPÉENNE  
DES CHERCHEURS
Véritable invitation au 
dialogue et à l'échange, 

cet évènement phare de 
culture scientifique est 
une occasion unique de 
rencontrer des cher-
cheurs de toutes 
disciplines, dans une 
ambiance ludique et 
conviviale.
18h30 à 22h30,  
parvis du Grand  
Théâtre et Athanor
Programme complet 
sur : univ-jfc.fr

VEN. 24 ET  
SAM. 25 SEPT.
> FESTIVAL LES PETITS 
CAILLOUX
Cf. article (p.59)
Parc de Pratgraussals

SAM. 25 ET  
DIM. 26 SEPT.
> FABRIQUE  
D’INSTRUMENTS  
ABERRANTS
Atelier à partir de 15 ans 
proposé par Loupe 
Riberto dans le cadre du 
festival Riverrun
Tarif : 30€
10h à 18h, le samedi  
et de 10h à 16h le 
dimanche. Inscriptions : 
05 63 54 51 75  
info@gmea.net

> CHAMPIONNATS 
FRANCE ATHLÉTISME 
MASTERS
Stadium municipal
(cf. page 43)

SAM. 25 SEPT.
SCÈNE OUVERTE 
N'hésitez pas à venir 
avec vos instruments 
et/ou votre plus belle 
voix. C'est vous qui 
faites le programme.
11h, médiathèque  

Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

> STAGE CRÉATION  
D’UN SÉCHOIR SOLAIRE
Apprenez à construire 
un séchoir solaire pour 
déshydrater les fruits et 
les légumes.
8h30 à 19 h,  
« Les mains sur terre »,  
7, rue du Mas de Bories
Inscriptions et tarifs :  
06 52 57 53 04

> COLOREZ LES MOTS !
Lecture musicale, 
à partir de 8 ans,  
par la compagnie  
« Les Pieds bleus. »
16h, maison de quartier 
de Cantepau,  
50, avenue Mirabeau

> ATELIER CARTE
Ranger les villes, les 
redessiner, les dérouler 
différemment,...avec cet 
atelier, proposé en parte-
nariat avec le centre 
d’art le LAIT, plongez 
dans l’univers artistique 
d’Armelle Caron, en 
faisant parler les cartes !
15h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

DIM. 26 SEPT.
> LES 8 HEURES  
HARMONIE MUTUELLE
Cette épreuve de 
cyclisme, ouverte à tous, 
propose de rouler en 
relais par équipe de 4,  
de 2 ou même en solo 
pendant huit heures sur 
le circuit d’Albi.
À partir de 8h,  
Circuit d’Albi

À noter : le passe sanitaire est susceptible d’être demandé pour accéder à certains événements présentés  
dans cet agenda. À noter que certaines animations auront lieu sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire. 
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LUN. 27 ET  
MAR. 28 SEPT.
> CONTES ET LÉGENDES
C’est le retour du 
metteur en scène Joël 
Pommerat sur les 
planches du Grand 
Théâtre. Avec ce 
nouveau spectacle,  
il met en scène un 
monde futuriste, où les 
humains confieraient 
leurs enfants à des 
robots androïdes  
plus vrais que nature.
20h30, Grand Théâtre
sn-albi.fr

DU 28 AU 30 SEPT.
> 14e ÉDITION DU SALON  
DU DÉPANNAGE  
ET DU REMORQUAGE
Ce salon accueille  
les constructeurs, les 
professionnels de 
l’outillage et de  
l’équipement.
Parc des expositions
05 61 21 00 82

DU 28 SEPT  
AU 3 OCT.
> TROUVER SA VOIX !
Durant six jours, 
l’association « Tiptop 
Vital » propose des 
conférences/ateliers afin 
d’améliorer sa commu-
nication comportemen-
tale, de gagner en 
aisance et en assurance. 
Il est animé par 
Antoinette Virginie 
Hingre, comédienne-di-
seuse, coach diplômée 
d’État, appliquant la 
méthode « Tomatis », 
basée sur la « rééduca-
tion de l’écoute »
42 rue de la Madeleine 
Inscriptions (attention 

place limitée) : 06 34 
39 11 68, programme 
complet sur  
virginiehingre.com

MER. 29 SEPT.
> RENCONTRE AVEC  
ANTONIN BOCCARA
« Panic Island »,  
« Fiesta de los muertos »,... 
derrière ces jeux,  
on trouve un auteur 
prolifique, Antonin 
Boccara. Durant cette 
matinée ludique et 
familiale, il sera possible 
de découvrir ses 
créations, tester ses jeux 
en développement et 
échanger avec lui.
10h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

JEU. 30 SEPT.
> DISCOVERY  
MUSIC TOUR
Visite guidée de la ville 
ponctuée de concerts 
insolites (programma-
tion surprise ) proposée 
par l’association Pollux.
Départ 18h,  
place du Vigan
polluxasso.com

DU 1er AU 3 OCT.
> VILDE & INGA
Duo norvégien violon / 
contrebasse de musique 
improvisée dans le cadre 
du festival Riverrun
12h, au parc Rochegude 
le 1er oct, 15h au cloître 
Saint-Salvi le 2 oct, 10h30 
le 3 oct à la Cheminée,  
5 rue Sainte-Marie
Gratuit, www.gmea.net

VEN. 1er OCT.
> LAMINA
Performance sonore  
en quadriphonie de 
Clarice Calvo-Pinsolle 
dans le cadre du  
festival Riverrun
18h, Hôtel Rochegude,  
28 rue Rochegude
Gratuit, www.gmea.net

> APPRIVOISER  
SES PEURS GRÂCE  
À LA MÉDITATION
Conférence
20h, KTT de  
l'Albigeois, 16, rue  
de la Caussade Albi.

> TOULOUSE IMPROVI-
SERS ORCHESTRA ET 
CLAIRE BERGERAULT
Formation dédiée  
à l'improvisation 
« Toulouse Improvisers 
Orchestra » invite Claire 
Bergerault dans le cadre 
du festival Riverrun
20h, Athanor
Réservations :  
05 63 54 51 75 
gmea.net

> N'ÉCOUTEZ  
PAS, MESDAMES
Cf. article (p.63)
20h30, Grand Théâtre

> VIERGE NOIRE
Dans le cadre du festival 
Riverrun, cette 
 formation réunit trois  
« bruitistes », qui nouent 
et dénouent les bobines 
de l’improvisation 
sonore.
22h, Athanor
Réservations :  
05 63 54 51 75 
gmea.net

SAM. 2 ET  
DIM. 3 OCT.
> CULTIVER  
LA PRÉSENCE  
AU QUOTIDIEN ET  
DANS LA MÉDITATION 
Enseignement par 
Droupla Birgit
14h à 17h, le samedi et 
de 10h à 12h et de 14h  
à 17h le dimanche,  
KTT de l'Albigeois,  
16, rue de la Caussade
albi.dhagpo.org

SAM. 2 OCT.
> ALBI ECO RACE
Challenge - courses 
de véhicules solaires, 
hybrides, à hydrogène, 
etc. Salon de la mobilité 
électrique. Circuit d'Albi. 
Entrée gratuite 
www.albiecorace.com

> DÉCOUVERTE  
DE LA MÉDITATION
De 10h30 à 12h,  
KTT de l'Albigeois,  
16, rue de la Caussade
albi.dhagpo.org

> ZINC & COPPER
Performance musicale 
dans le cadre du festival 
Riverrun.
16h, collégiale  
Saint-Salvi
Gratuit, gmea.net

> APARTMENT HOUSE
Un ensemble  
incontournable de la 
scène expérimentale 
britannique.
20h, Athanor
Réservations :  
05 63 54 51 75 
gmea.net
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> FRAMES PERCUSSION
Dans le cadre du festival 
Riverrun.
22h, Athanor
Réservations :  
05 63 54 51 75 
gmea.net

DIM. 3 OCT.
> VIDE-GRENIER  
DU PATRIMOINE
L’occasion de faire des 
bonnes affaires mais 
aussi, une autre façon de 
(re)découvrir le quartier 
du Castelviel (en cas de 
mauvais temps repli 
sous la halle du foirail du 
Castelviel). 
9h à 18h30,  
place Savène
d1jolly@hotmail.fr

> MUSIQUE  
D’ORDINATEUR
Dans le cadre  
du festival Riverrun
15h, Frigo, 9 rue Bonne 
Cambe - Gratuit

> LA VISITE DU DIMANCHE
Avec une médiatrice  
du Centre d’art le LAIT, 
découvrez l’exposition 
Langages tissés  
d’Isabel Carvalho.
17h, Hôtel Rochegude,  
28 rue Rochegude
Gratuit

> GIOSEFFO ZARLINO
Pièce musicale avec le 
compositeur Marc Sabat 
et les musiciens du 
collectif « Harmonic 
Space Orchestra. »
17h, au Théâtre des Lices
Réservations :  
05 63 54 51 75 
gmea.net

> AU SEUIL DU VENT
Concert avec Guilhem 
Lacroux et le luthier 
Olivier Féraud dans le 
cadre du festival 
Riverrun.
19h, au Théâtre des Lices
Gratuit.gmea.net

LUN. 4 OCT
> LA SEMAINE BLEUE
Animation «  écrire pour 
un sourire », jeux de 
plateau, sieste musicale, 
marche,...
À partir de 14h30,  
place du Vigan

MAR. 5 OCT
> LA SEMAINE BLEUE
Initiation au mouvement 
lent et à la respiration 
proposée par l’Universi-
té Pour Tous 81
10h à 12h, l’Atelier  
Lapanouse

> GOÛTER MUSICAL 
OCCITAN
Avec le groupe Occitan 
Brin d'Air d’Oc
14h30, place du Vigan

> LOTO
14h30 à 17h, salle 
événementielle de 
Pratgraussals

MER. 6 OCT
> LA SEMAINE BLEUE
Promenade en famille, 
ateliers sportifs, jeux 
traditionnels,...
À partir de 14h30,  
place du Vigan

> LE PETIT  
CHAPERON ROUGE
Un conte populaire,  
à voir en famille, 
délicatement revisité  
par le metteur en scène 

Joël Pommerat.
19h30, Grand Théâtre
sn-albi.fr 

JEU. 7 OCT
> LA SEMAINE BLEUE
Ateliers de création  
de produits cosmétiques 
et de cuisine,...
À partir de 14h30,  
place du Vigan

> PROJECTION DU  
DOCUMENTAIRE  
« GOGO »
14h30, salle Arcé

EXPOSITIONS
> RONDE DES COULEURS 
Exposition par l'associa-
tion Breuil Mazicou. 130 
œuvres d'une quaran-
taine de peintres, sculp-
teurs, photographes à 
découvrir. 
Du lundi au dimanche de 
14h à 18h30. Entrée libre. 
Maison de quartier : 
191, avenue de Pélissier.
Du 2 au 10 octobre

> DUO D’ARTISTES
Claudine Mouisset et 
Michel Garibal
Ouvert du lundi au  
vendredi de 13h30 à 
18h30 et le samedi et di-
manche de 10h à 18h30, 
galerie d'art Castel'art,  
10 rue de Castelviel.
Jusqu’au 15 septembre

> DUO D’ARTISTES
Christiane Ségura et 
Chantal Landrier
Ouvert les jours de 11h 
à 18h30 (vernissage le 
vendredi 17 septembre), 
galerie d'art Castel'art, 10 
rue de Castelviel.
Du 16 au 30 septembre

> DESSINS ET  
SCULPTURES DE  
JEAN-PIERRE VALETTE
Ouvert tous les jours 
(sauf le lundi 27),  
en présence de l’artiste,  
de 15h à 18h30
Vernissage le 24  
septembre à 18h30
Du 25 septembre  
au 3 octobre

> LANGAGES TISSÉS
Exposition  
monographique de 
l'artiste portugaise 
Isabel Carvalho.
Ouvert de 14h à 19h du 
mercredi au dimanche 
(fermé les jours fériés ), 
28 rue Rochegude.
09 63 03 98 84  
centredartlelait.com 
Jusqu’au 17 octobre

> TRIO D'ARTISTES 
peintures sur toiles 
d'Hico, Nest et Wendlin-
ger. Espace art, 13 place 
Fernand Pelloutier 
Ouvert de 14h à 19h du 
vendredi au dimanche. 
06 08 31 29 08
Jusqu'au 24 octobre

> BRODERIE
Le musée de la Mode 
présente cette exposition 
intitulée « Broderies » 
qui fait la part belle à cet 
art à travers trois siècles 
d’histoire. Musée de la 
Mode, 17 rue de la 
Souque, 05 63 43 15 90 
musee-mode.com 
Jusqu'au 30 décembre
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TRIBUNE LIBRE

Q-PARK DOIT PARTICIPER A L’EFFORT
Les riches ont prospéré lors de la pandémie, les magazines Challenges et Forbes 
confirment les analyses économiques de L’Humanité. Le patrimoine des 500 plus 
grandes fortunes françaises a cru de  + 30% en un an et leur cercle s’est enrichi 
d’une vingtaine de membres. Preuve de plus que les moyens existent dans ce pays. 

Nous, élus locaux, devons tout faire pour améliorer la situation sociale de 
tous les concitoyens et tout faire pour que nos collectivités territoriales 
se donnent les moyens de servir le public, en bien commun. 
La gratuité du stationnement le samedi durant la pandémie est une bonne mesure, 
mais nous n’avons plus la main sur l’équipement qui était un bien commun avant 
passage sous gestion délégataire. Q-Park en acceptant les bénéfices a pris aussi en 
charge les risques éventuels qu'il doit assumer. Demander à l’entreprise hollandaise 
de participer à hauteur de 62 500 euros dans cette situation de guerre économique 
ne mettra pas à mal l’équilibre financier de cette société, qui n’a pas hésité à 
sacrifier des salariés afin de trouver les bénéfices pour les actionnaires. 

C’est pourquoi nous approuvons la reconduction de la gratuité le samedi, mais 
nous demandons cette fois de négocier sa prise en charge par le délégataire. Cela 
donnerait les moyens d'ouvrir la gratuité des transports en commun dans le même 
espace-temps. Notre commune aura fort à faire encore dans les mois qui viennent, 
les besoins de relance de l’économie locale seront là. La culture, le sport aussi 
verront croître leurs difficultés et la collectivité devra pouvoir y répondre. 

Nous demandons à ce que ces infrastructures retournent dans la gestion 
communale, afin de pouvoir rendre les biens communs gratuits dont les 
transports publics.

Collectif « Citoyens, écologistes et gauche rassemblée »
D. Paturey A. Boudes N. Ferrand-Lefranc P. Pragnère JL Tonicello

N Hibert B Duponchel S Soliman

Un budget 2020 en trompe l’œil
Le Compte Administratif 2020 qui est l’atterrissage définitif de l’année 2020 
comporte des indicateurs au rouge contrairement à ce qui a été présenté par 
la majorité municipale et relayé par la presse.

La hausse des dépenses de fonctionnement de + 17% sur le mandat 
précédent explique la baisse de l’épargne brute qui permet d’autofinancer les 
investissements et contraint l’exécutif à affecter une partie de l’excédent de 
2019 pour payer le capital de l’emprunt.

Les recettes se stabilisent du fait surtout d’une fiscalité foncière élevée suite 
à l’augmentation des taux en 2016 et 2017, et la « descente » en 2021 au 
niveau communal de la part départementale de la taxe foncière qui était 
haute conjuguée à une refonte des bases prévue en 2023 ne devraient pas 
rassurer les propriétaires.

Enfin contrairement à l’antienne reprise par la presse, l’endettement repart à 
la hausse avec 1 million d’euros de l’encours de dette en plus par rapport à 
2019, et le ratio qui mesure la dette par habitant n’a jamais été aussi haut 
depuis 2014.

Enfin la crise COVID n’explique pas tout, car même si en 2020 il y a eu des 
recettes moindres comme pour le Musée Toulouse Lautrec il y a eu aussi des 
dépenses en moins comme pour le carnaval, et pour 2021 l’Agence Régionale 
de Santé a pris en charge en grande partie les dépenses liées au centre de 
vaccination du parc des expos.

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

Résilience
Depuis le début de l’année 2020, nous sommes 
collectivement confrontés à la pandémie dite de 
COVID 19 et à ses différents variants. Face à cette 
situation sanitaire inédite, nous nous adaptons tous 
sans relâche et du mieux que nous pouvons. De la 
période du confinement, puis du couvre-feu, à la 
campagne de tests et de vaccinations, la Ville a 
pleinement joué son rôle aux côtés des autorités 
sanitaires, des commerces et des associations, au 
plus près des Albigeoises et des Albigeois, eux-
mêmes très fortement engagés sur le terrain de la 
solidarité. Notre action en appui aux professionnels 
de santé, très largement mobilisés, a été et demeure 
importante et résolue. C’est ainsi que la Ville d’Albi a 
ouvert dès le 23 janvier 2021 le grand centre de 
vaccination de l’Albigeois dans les locaux du parc 
des expositions afin d’apporter sa pleine 
contribution à ce dispositif sanitaire de grande 
ampleur. De très nombreux bénévoles se sont 
mobilisés dans ce cadre. Pendant plusieurs mois, ils 
ont participé à l’accueil de l’ensemble des personnes 
qui se sont présentées en sachant les écouter et les 
rassurer. Tout le monde a salué l’excellent 

fonctionnement de ce centre et la qualité de ses 
équipes qui ont su s’adapter aux spécificités des 
différentes vagues de vaccinations. Nos aînés ont été 
accueillis dans un premier temps avec une attention 
particulière, puis, successivement, tous les publics. 
Ainsi, à la mi-août, 66% de la population de 
l’agglomération albigeoise avait reçu une première 
injection et près de 57% était totalement vaccinée. 
Pour nombre de ces bénévoles et professionnels, il 
n’y a pas eu de trêve estivale. Ils ont su faire à des 
situations parfois complexes avec des patients plus 
inquiets que d’autres, peu ou mal informés. Nous 
mesurons bien à cet égard toute l’importance d’une 
communication adaptée, mais aussi de la création 
d’une ambiance aussi conviviale, chaleureuse et 
bienveillante que possible. Par ailleurs, nous 
maintenons nos actions pour accompagner nos 
acteurs économiques et associatifs dans leur reprise 
d’activités, tout en gardant le contact avec les plus 
fragiles de nos concitoyens. Malgré les contraintes 
que nous impose la situation, la vie continue. Durant 
cet été, tout a été mis œuvre pour préserver nos 
animations qui font la réputation de notre Ville et 

pour permettre à celles et ceux restés à Albi de 
bénéficier des meilleurs services. C’est le cas 
notamment pour les plus jeunes avec le succès du 
summer camp. Mais c’est cas aussi le cas de toutes 
les générations avec les événements organisés dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur tels que 
Place(s) aux artistes et les nocturnes gourmandes 
par exemples. Le grand spectacle des 10 ans de 
l’inscription de la Cité épiscopale d’Albi sur la liste du 
patrimoine mondial a marqué les esprits par son 
impact visuel et l’énergie qu’il a su dégager, tout 
comme le mapping estival a emporté l’enthousiasme 
de celles et ceux qui le découvraient ou le 
redécouvraient. Sans la mobilisation des services 
municipaux et celle de nos partenaires, sans le sens 
des responsabilités et le civisme de la très grande 
majorité des Albigeois et des Albigeoises, ainsi que 
de nos très nombreux visiteurs, nous n’aurions pu 
rendre aussi sûr, animé et convivial notre été à Albi. 
Plus que jamais, notre bien être ensemble inspire 
nos actions et guide notre engagement au service 
de l'intérêt général. 
Le groupe majoritaire
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