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à la police
municipale

P.12
Nouvelle offre
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Match international
de rugby à XIII
le 19 juin
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15 MAI
Urban Triathlon Albi, berges du Tarn.
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28 AVRIL

14 MAI

Commémorations du 8 mai,
monument aux morts.

Animation Démos Métiers organisée
par l’Université régionale des métiers
et de l’artisanat, place du Vigan.

12 MAI

12 MAI

Nocturnes gourmandes
au marché couvert.

Vernissage de l'exposition
Urban Festival dans le rétro,
Carré public centre-ville.
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8 MAI
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Réalisation d’une fresque autour de Lapérouse dans
le cadre des chantiers loisirs jeunes, Veyrières.

21 MAI
Fête de la nature, animations avec observations, la Mouline.
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16 MAI

4 MAI
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Course de véhicules solaires, Albi Éco Race,
circuit d’Albi.

Opération nettoyage, journée citoyenne
organisée avec les jeunes citoyens autour
de la maison de quartier de Rayssac.

18 MAI

© TCHIZ

20 MAI

Inauguration du jardin d'Aragon.

5 MAI
Rénovation des statues de la plaine de jeux,
de détente et de loisirs de Cantepau dans
le cadre des chantiers loisirs jeunes.

© TCHIZ

© TCHIZ

Vernissage de l'exposition du centenaire
« Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas », musée Toulouse-Lautrec.

ÉDITORIAL

Partageons la ville
Pour une ville patrimoniale comme la notre, le sujet de la mobilité est
une priorité dans nos engagements en faveur du bien être de
tous, notamment au regard de ses enjeux environnementaux et
économiques.

« Nous souhaitons
faciliter
le stationnement
des habitants
du centre-ville
et soutenir
notamment les
commerces du
centre historique
par une meilleure
accessibilité. »

La circulation, le stationnement, sont des axes de réflexion et d’actions
permanentes pour la Ville d’Albi et la Communauté d’agglomération
de l’Albigeois : aménagement de parcs de stationnement, renforcement
de l’offre de transport, incitation aux mobilités douces, plan de
déplacements urbains, etc.

Aujourd’hui, avec cette volonté d’adapter l’offre de mobilité et de
stationnement, la Ville d’Albi fait évoluer le stationnement sur voirie
et l’agglomération met en service deux navettes électriques gratuites
en centre-ville.

Nous souhaitons faciliter le stationnement des habitants du centre-ville
et soutenir notamment les commerces du centre historique par une
meilleure accessibilité.

L’ensemble des mesures que vous découvrirez dans ces pages
alimentent un système vertueux ; elles s’appréhendent dans leur
ensemble car elles sont toutes complémentaires.
Albigeois, usagers qui viennent travailler sur Albi, professions
médicales et paramédicales, artisans, visiteurs : nous sommes tous
concernés afin que chacun trouve sa place, adaptée à son usage.
L’attractivité de notre centre-ville passe également par une diversification de l’offre de mobilité nous permettant d’encourager la pratique
des déplacements doux pour les piétons et les cyclistes.
Une ville partagée nous fait tous avancer.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi

s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr
facebook.com/s.guiraudchaumeil
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UN PROBLÈME DE DISTRIBUTION ?
Contactez la société Adrexo Sud-Ouest :
05 63 45 51 80

L'ESSENTIEL DE CE NUMÉRO EN 2 MINUTES
Jeunesse

Les Carrés accueilleront
les enfants et les jeunes
albigeois cet été du 11
juillet au 26 août.
Quelques nouveautés
sont à découvrir au
programme. Les Carrés
3>10 changent de lieu !
Le Carré Saint-Exupéry
s’installera dès le 8 juillet
à l’école Mazicou, celui de
Rochegude déménagera
à l’école de Rayssac et le
Carré Herriot prendra
place à l’école de la
Viscose. Le Summer
camp à la Mouline sera
de retour avec plusieurs
formules d’accueil. Une
navette sera mise en
place au départ de trois
quartiers (Cantepau,
Rayssac et Lapanouse)
afin de favoriser l’accueil
de tous les jeunes.
P.17

Sport
L'accompagnement des
jeunes sportifs prometteurs à travers le Centre
d'accès à la performance
sportive dans l'Albigeois
et le soutien des clubs
engagés dans le développement du sport et ayant
obtenu de bons résultats
contribuent à créer une
véritable dynamique de
la performance au sein
de la ville d'Albi. Depuis
plus de vingt ans, la Ville
attribue en effet des
subventions spécifiques
aux clubs qui ont réalisé
de belles performances
lors de championnats.
P.34

Mobilité
La Ville d'Albi adapte son
offre de mobilité et de
stationnement afin
d'améliorer davantage
l’accessibilité au
centre-ville et de
soutenir les commerces
de proximité. Plusieurs
mesures seront mises en
œuvre à partir du 4 juillet.
À retenir notamment :
Ticket 30 minutes
gratuites 1 fois par jour
et par véhicule, mise en
service par la Communauté
d'agglomération de deux
navettes électriques
gratuites en centre-ville,
pérennisation de la
gratuité du stationnement
le samedi et extension du
stationnement résident.
P.18

Pause Guitare

Dernière ligne droite
pour le festival Pause
Guitare qui s’installe
dans notre ville du 5 au
10 juillet prochains. Avec
une programmation qui
mélange les styles sur la
scène de Pratgraussals,
les concerts proposés
de bar en bar, le retour
du Off,... L’affiche est
maintenant complète.
Ne reste plus qu’à vivre
intensément ces cinq
jours en musique.
P.42

Environnement

Les cimetières
communaux couvrent
dix hectares entretenus
par les équipes techniques
de la Ville, mais aussi
avec la participation
active des usagers qui les
fréquentent. Comment
être exemplaire ? Réduire
ses consommations
d’eau, bannir le plastique,
privilégier des plantes
résistantes à la sécheresse,
trier ses déchets, autant
de réflexes à prendre
pour des cimetières
plus verts et écologiques.
Pour favoriser de bonnes
pratiques, des collecteurs
d’eau de pluie et des
espaces de tri ont été mis
en place par la Ville d’Albi.
P.20

Saison 2022/23

Pour ceux qui ont envie
de se faire une idée de ce
que réserve la nouvelle
saison de la Scène
nationale, direction le
Grand Théâtre lors de la
soirée organisée le 20
juin à 19h. De la création
conçue pour Albi par le
pianiste Jean-François
Zygel, en passant par le
Cirque Alfonse ou encore
la danse avec Ohad
Naharin, sans oublier le
festival Albi Jazz : Martine
Legrand, la directrice,
dévoilera au public la
soixantaine de spectacles
qui seront proposés à
partir de la rentrée.
P.53
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Événements
La 78e édition du Grand
Prix d’Albi se tiendra du
24 au 26 juin. Plus d’une
dizaine de courses
s’enchaîneront sur le
circuit qui fête cette année
son 60e anniversaire.
Sur la piste comme en
coulisses, de nombreux
Albigeois se mobilisent
lors de cet événement
sportif d'envergure qui
ouvre les festivités de
l'été. À noter aussi le
match international
entre le Pays de Galles
et la France, le 19 juin au
Stadium, qui ouvre sur
de belles perspectives.
P.32

Festival
Terralire

La quatrième édition
du Salon du livre
Terralire prend ses
quartiers les 18
et 19 juin à la salle
événementielle de
Pratgraussals afin
de faire connaître au
public les éditeurs
de la région Occitanie.
Durant deux jours, cette
manifestation accueille
une cinquantaine
d'éditeurs et une
soixantaine d'auteurs,
mais aussi des
conférences, des tables
rondes, des lectures,...
P.56
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VU/LU/ENTENDU
Guide Vert des sites français
au patrimoine mondial, 2022

Albi, la classe Unesco !
« L’inscription [d’Albi] au patrimoine mondial
[de l’UNESCO] rend aussi hommage au talent des
hommes qui ont su transcender un matériau pauvre,
mais universel : la brique, pour créer une esthétique
et une plastique sans pareil dans le monde. Au fil
des siècles, la Cité épiscopale d’Albi a su façonner
son développement urbain en préservant
et valorisant ce patrimoine exceptionnel
de l’Humanité. »

Le Journal d’ici, le 28 avril 2022

Nouveau GR entre le Mont Lozère et Albi
« Ce nouveau parcours détient une originalité :
il pourra être emprunté non seulement à pied,
en VTT, avec un âne – pour les plus motivés - mais
aussi par la voie fluviale, en kayak. L’arrivée
se fait à Albi, après un passage par Ambialet,
dans la somptueuse Vallée du Tarn. Les randonneurs
les plus éprouvés (...) peuvent d’ores et déjà le
pratiquer en suivant les balises, même si les
panneaux ne sont pas encore installés. Quand
à son inscription au Topoguide du Tarn, elle
est attendue pour l’année prochaine. »

Le Pèlerin, 5 mai 2022

Prendre son temps, moins de carburant !
« Passer de 130 km/h à 110 km/h sur l’autoroute,
c’est 23 % de carburant gagné sur 8 minutes de
« perdues » sur 100 km. […] Mais sommes-nous
prêts à sacrifier un peu de notre liberté
individuelle pour la paix… ou la planète ? »

La Croix, mardi 5 avril 2022

Changement climatique : tous responsables
« Malgré les politiques mises en place ces dernières
années, les émissions de gaz à effet de serre continuent
d’augmenter au niveau mondial. Pour rester sous la
barre de 2°C à la fin du siècle, il faudrait que les
émissions de CO2 atteignent leur maximum avant 2025
puis diminuent […] Des mesures axées sur nos
consommations finales - télétravail, covoiturage,
changement de régime alimentaire, etc. pourraient permettre de réduire les émissions
mondiales de 40% à 70% d’ici à 2050. « Cet aspect
est souvent renvoyé à des choix individuels, explique
Franck Lecoq. Or, il implique des changements
de modes de vie, qui dépendent grandement des
infrastructures existantes. » Le gisement le plus
grand d’économies d’émissions à réaliser se trouve
dans les pays développés. »

Le Figaro, 10 mai 2022

L’hydrogène vert gagne du terrain
Dossier familial, mai 2022

Top 10 des métiers les plus
recruteurs à l’horizon 2030
« 1. Agents d’entretien / 2. Enseignants /
3. Aides à domicile / 4. Conducteurs de véhicules /
5. Aides-soignants / 6. Cadres des services administratifs, comptables et financiers / 7. Cadres commerciaux
et technico-commerciaux / 8. Infirmiers, sages-femmes
/ 9. Ouvriers qualifiés de la manutention /
10. Ingénieurs de l’informatique. »
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« L’hydrogène vert a la particularité d’être produit
à partir d’énergies renouvelables (solaire, éolien,
hydraulique voire nucléaire) par opposition à
l’hydrogène gris, à base d’hydrocarbures (gaz et
pétrole), qui représente aujourd’hui plus de 95 % du
marché. […] Aujourd’hui, la production d’hydrogène
vert n’est plus de la science-fiction grâce aux énergies
renouvelables devenues compétitives, surtout le solaire,
dont les prix ont chuté ces dernières années […]
Si (son) développement reste modeste, les initiatives
se multiplient à l’échelle internationale. »

Instagram
Sur le net

Double record du monde sur le Circuit d'Albi
L’entreprise tarnaise ARM Engineering a réalisé un
premier record du monde de distance réalisé avec un
véhicule roulant à l’hydrogène produit à partir de
biométhanol, puis un second record du monde avec un
véhicule électrique équipé d’une pile à combustible
alimentée au G-H3
(carburant de
synthèse de
seconde
génération).
Ces records
détenus jusqu’à
présent par
Toyota reviennent
désormais à ARM
Engineering
depuis le 11 mai.
lefigaro.fr

Facebook
L’Épicyclerie, une épicerie vagabonde

Depuis un peu plus
d’un mois, une épicerie
ambulante vient à
votre rencontre à Albi
et ses environs pour
vous proposer des
produits alimentaires
et d’hygiène sains et
locaux. Retrouvez
l’Épicyclerie tous les
mercredis de 16h30 à
19h, au 6-10 rue
Auguste Vidal !
Retrouvez les autres
points de ventes sur la
page Facebook.

Le ballet « Toulouse-Lautrec »
sur France 3 Occitanie
Notre célèbre Henri de Toulouse-Lautrec a inspiré Kader
Belarbi, chorégraphe du ballet « Toulouse-Lautrec »
capté au Capitole
de Toulouse. Cette
œuvre a été diffusée
début mai sur
France 3 Occitanie
et retrace l’univers
du célèbre peintre.
Retrouvez-la en
replay sur France.tv
@france3occitanie

L’émission Top Gear France à Albi !
Retrouvez le replay de Top Gear tourné sur le circuit,
dans les rues d’Albi et dans le Tarn sur la chaîne RMC
Découvertes. Il y a quelques mois l’équipe de Top Gear
s’était déplacée pour un tournage avec des modèles
emblématiques
qui ont joué dans
Mission Impossible.
Essais dynamiques,
courses-poursuites,
cascades, vous
n’allez pas
être déçu !
@TopGear_FR

Deux Albigeois
au 4L Trophy
Fabien et Pascal ont participé
au 4L Trophy 2022 sous leur nom
d’équipage « Bankroads ». C’est
le plus gros événement sportif
et solidaire d’Europe dédié aux
18-28 ans qui réunit plus de
1200 4L. L’équipage 1747 a
donc atteint les dunes du Sahara,
il y a quelques semaines, avant
de franchir la ligne d’arrivée en
clôture de cette belle aventure.

@Lepicyclerie
@bankroads

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
AM251 - JUIN 2022
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BONNES NOUVELLES

Les agents de la police municipale et leurs chiens ont suivi
une formation assurée dans une zone d’entraînement
mise à disposition de la Ville d’Albi près du circuit.

ALBI SE DOTE D’UNE

BRIGADE CANINE
Ils s’appellent Pako et Swat ; ces deux jeunes bergers
belges malinois viennent de rejoindre les agents de la
police municipale au sein de la nouvelle brigade canine
créée cette année par la Ville d’Albi. « La brigade canine était
un engagement de l’équipe municipale lors des dernières
élections », rappelle Laurence Pujol, adjointe au maire
déléguée à la sécurité. « Ces chiens sont là avant tout pour
assurer de la dissuasion, sécuriser l’espace public la nuit et
intervenir en cas de légitime défense. Les agents pourront,
de fait, travailler dans de meilleures conditions, les chiens
apportant une réelle plus-value dans leurs missions. »
Une formation et un entraînement spécifique de plusieurs
semaines ont été organisés en interne grâce à un formateur
maître-chien. « Il s’agissait notamment d’enseigner les
techniques d’intervention et de dresser les chiens à obéir à
certains ordres », explique Nicolas Retailleau, formateur
canin, policier municipal et responsable d’un groupe de
nuit. « Les deux chiens seront officiellement en service au
mois de juin aux côtés de leurs maîtres, Jessy et Alexandre,
tous deux volontaires pour participer à cette démarche »,
précise Jean-Christophe Delaunay, conseiller municipal
délégué à la sécurité et à la tranquillité publique. Les agents
ont d’ailleurs accueilli avec plaisir leur chien à domicile, de
quoi renforcer les liens avec leur compagnon à quatre
pattes et leur offrir un cadre de vie agréable. « C’était une
belle opportunité pour moi ; le chien est un véritable atout
sur le terrain pour la brigade de nuit », indique Alexandre,
maître-chien. Si la brigade canine est amenée à travailler
principalement de nuit, elle pourra venir renforcer
ponctuellement les équipes de jour, notamment lors
de certaines manifestations ou rassemblements.
12
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La Ville d’Albi a le plaisir de vous
annoncer la naissance de deux nouveaux
fauconneaux, le premier, le mercredi
27 avril à 6h12, et le second, le vendredi
29 avril à 15h, dans le nichoir situé sur
le clocher de la cathédrale Sainte-Cécile.
Tel aurait pu être le faire-part établi pour
annoncer cette bonne nouvelle pour la
biodiversité. Rappelons que la présence
de faucons était attestée depuis 1989 sur
le clocher et que les premières naissances
avaient eu lieu en 2001. « Le nichoir
n’était jamais resté inoccupé, même s'il n'y
avait eu aucune éclosion les trois dernières
années suite à l’âge de la femelle précédente qui avait tout de même élevé 48
bébés », signale Bruno Lailheugue, adjoint
au maire délégué à la biodiversité. Un
cycle de reproduction de cette espèce
emblématique vient ainsi de reprendre
avec l'arrivée d'une nouvelle femelle,
comme en témoignent les caméras
filmant 24h/24 en haute définition la vie
du couple et de ses petits. L’application
mobile municipale Albi dans ma poche
propose aux Albigeois de suivre en
streaming l'intimité du nichoir jusqu'à
la date d'envol définitif estimée à fin juin.
Des animations avec suivi en direct des
images du nichoir par des animateurs de
la LPO Tarn organiseront une dernière
animation depuis le jardin de la Berbie
le 18 juin de 16 à 19h.

© Ville d'Albi

© TCHIZ

Deux bébés faucons
nés à la cathédrale

Le navigateur est à nouveau à l'honneur
lors d'une soirée qui lui est dédiée.

© Ville d'Albi

UNE SOIRÉE AUTOUR DU PROJET
LAPÉROUSE LE 23 JUIN
Dans le cadre de la création d'un nouvel
espace dédié au navigateur Lapérouse et
à son expédition, la Ville d'Albi organise le
23 juin à 18h30, à la salle de l'Athanor, une
soirée consacrée à l’avancement de ce projet
avec au programme quelques avant-premières
présentées par le maire Stéphanie GuiraudChaumeil. Yves Bourgeois, réalisateur de
plusieurs reportages sur le sujet et fin connaisseur
de Lapérouse, interviendra lors d’une conférence
thématique, plutôt originale, qui apportera
« la preuve tangible et réaliste de la modernité
qui nous lie à Lapérouse ». Le talent de conteur
de celui qui a exploré, à plusieurs reprises, le site
de Vanikoro lors des missions de recherche,
ne manquera pas d’entraîner une fois encore
le public dans un voyage à travers le temps,
l’espace et les escales emblématiques du
navigateur. « Lapérouse a quelque chose que
les autres explorateurs n’ont pas, car on ne sait
pas ce qui est arrivé après le naufrage ; cela
rend cette histoire encore plus passionnante. »
Accès libre. 23 juin à 18h30
à l’Athanor, rue des Cordeliers.

La navette fluviale assurant la liaison entre
le Palais de la Berbie et la base de loisirs de
Pratgraussals sera mise en service à partir
du 15 juin. « Deux pontons flottants équipés
d'une passerelle seront installés par la Ville
pour faciliter le débarquement des passagers »,
indique Mathieu Vidal, adjoint au maire
délégué au tourisme. « Cette offre sera
proposée par la société Albi Croisières (qui
gère les gabarres) durant toute la période
estivale ». Les navettes circuleront à partir
de 10h30 avec une fréquence toutes les
trente minutes.

© TCHIZ

© TCHIZ

Une navette sur le Tarn
pour relier les deux rives

À noter qu'une offre de lancement
1 billet acheté / 1 billet gratuit
aura lieu du 15 juin au 1er juillet.
Vente sur le bateau au moment du départ,
au chalet d'accueil des gabarres et en ligne
sur le site web d’Albi Croisières. Tarifs : 6
euros aller simple, 10 euros aller/retour,
gratuit pour les moins de 5 ans, forfait
famille (2 adultes/2 enfants) :
15 euros aller - 25 euros aller/retour,
abonnement saison à 50 euros.
Départ du Palais de la Berbie
vers Pratgraussals :
10h30 / 11h / 11h45 /
14h / 14h40 / 15h20 / 16h /
16h40 / 17h15 / 18h / 18h30
Départ de Pratgraussals
vers Palais de la Berbie :
10h45 / 11h15 / 12h / 14h15 /
14h55 / 15h35 / 16h15 / 16h55 /
17h30 / 18h15 / 18h45

AM251 - JUIN 2022
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À NOTER

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain se tiendra le 27
juin à 18h salle des États albigeois.
COMMÉMORATIONS

Journée nationale « d'Hommage
aux morts pour la France en
Indochine ». Rassemblement
au Monument aux morts le
mercredi 8 juin à 10h45. Journée
nationale commémorative de
l'Appel du Général de Gaulle du
18 juin 1940. Rassemblement
au Monument aux morts
le 18 juin à 10h45.
PERMIS DE LOUER

La Communauté d'agglomération
de l'Albigeois met en place le
Permis de louer sur une partie
du centre-ville à partir du 1er
novembre. Une permanence de
l'ADIL se tiendra à la Maison des
projets, tous les mardis de 9h à
13h, sur rendez-vous, jusqu’au
31 décembre pour informer les
propriétaires bailleurs.
DON DU SANG

Dans le cadre de la Journée
mondiale des donneurs de
sang, le 14 juin, l'Établissement
français du sang d’Albi (8,
avenue Maréchal Lattre de
Tassigny) organise une collecte
de sang exceptionnelle du lundi
13 au samedi 18 juin. La
mobilisation est espérée
importante pour éviter les
risques de pénurie de sang
durant l'été. Avec ou sans rdv :
du 13 au 17 juin de 11h à
13h30 et de 14h30 à 19h
et le 18 juin de 9h à 13h30.
dondesang.efs.sante.fr

14
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EN BREF
Prévention seniors
À l’intention des jeunes retraités,
la CPAM du Tarn propose le
« Rendez-vous prévention » pour
les accompagner dans cette
nouvelle vie qui commence.
Moment privilégié pour faire un
bilan de santé, ce rendez-vous
comprend entre autres une
information sur les dispositifs en
place, des temps d’échange avec
des professionnels ainsi que la
réalisation d’examens et d’actions de dépistage. RDV gratuit
organisé au centre de santé
square Bonaparte :
05 67 87 42 80 ou
ces81.cpam-albi@assurance-maladie.fr

Label Ville à vélo
du Tour de France
Dans le cadre de son programme
de promotion de la mobilité
douce, la Ville d’Albi a obtenu le
label « Ville à Vélo du Tour de
France » qui encourage toutes les
initiatives prises pour promouvoir
la bicyclette du quotidien. Pour la
seconde édition, 34 villes, dont
Albi, avaient candidaté. Le jury a
décerné à Albi 3 vélos (sur une
échelle de 4), reconnaissant une
« politique de promotion engagée »
portée par la Ville d’Albi et
l’Agglomération.

Ouverture
Maxi Calzi et Freddy Calzi, deux
frères passionnés de mécanique
auto, ont monté leur garage sous
l’enseigne Delko, au 2, avenue des
Nations Unies. Garage Delko Albi :
05 63 83 11 52

Parution
« Les orphelins d'Hell-Bourg »,
roman inspiré de faits réels,
retrace la jeunesse de l’auteur
Camille Baptiste, qui a vécu
quelques années à l'ancien
orphelinat Saint-Jean d’Albi dans
les années soixante avec des
dizaines d'autres enfants
expatriés depuis la Réunion. Aux
Éditions l’Harmattan, 23 euros.

Innovation
Le centre de recherche Rapsodee
d’IMT Mines Albi et la société
Eco-Tech Ceram se sont associés
pour déposer un brevet de
valorisation de « chaleurs
fatales », une solution permettant
de stocker la chaleur issue des
fumées industrielles pour les
restituer dans le process.

Formation
La Chambre des métiers et de
l'artisanat propose une nouvelle
formation en alternance de
technicien d'études en menuiserie
d'agencement
(1 an) pour des personnes
titulaires d'un CAP menuiserie, ou
d'un bac pro ou STI2D. cm-tarn.fr
- 05 63 48 43 60

Atlantis
Les bassins extérieurs de l’espace
aquatique sont ouverts en juin le
samedi (11h-18h), le dimanche
(9h30-18h) et le mercredi
(11h-20h). À partir du 26 juin,
la piscine passera aux horaires
d’été : de 10h à 20h tous
les jours. 05 63 76 06 09
Soldes.
Du mercredi 22 juin
au mardi 19 juillet.

ACTUALITÉS

Les Restos ouvrent leurs cœurs
C’est le nouvel événement des Restos du cœur qui aura lieu le 25 juin
prochain. « On vous file un rencard pour
un temps d’échanges et de partage, un
temps d’engagement et de convivialité
dans l’esprit Restos ». Tel est le slogan de cette manifestation durant
laquelle les bénévoles accueilleront
le public de 14h à 18h, aux Restos du

cœur, 50-52, rue Alfred Monesties
(Madeleine), et aux Restos bébés, 55,
rue de la Négrouillère (ancienne
école). Ils présenteront et expliqueront les missions que mènent au
quotidien l’association et les bénévoles des Restos, alors même que la
précarité s’aggrave. Cet après-midi
sera aussi l’occasion pour celles et

ceux qui n’ont pas encore fait le pas
de se renseigner sur les services apportés par l’antenne albigeoise. Il y a
bien sûr l’aide alimentaire, mais aussi des conseils pour trouver à se loger, faire valoir ses droits, apprendre
le français, se servir d’internet… et
profiter de quelques loisirs. « Nous
souhaitons que ces portes ouvertes
soient une opportunité de rencontres,
d’échanges et de découvertes, et ainsi
favoriser toutes les mobilisations en
faveur des Restos », explique-t-on
aux Restos du cœur Albi. « Voilà de
quoi rappeler qu'à la veille de l'été, la solidarité à Albi ne prend pas de vacances
et permet aux personnes en difficulté
d'être soutenues tout au long de l'année,
grâce notamment à l'engagement de
nombreux bénévoles », conclut Odile
Lacaze, adjointe au maire déléguée
aux solidarités.

© TCHIZ

Plus d’infos : 05 63 60 26 26
ad81.restosducoeur.org

Brigade canine
Ils s’appellent Pako et Swat ;
ces deux jeunes bergers belges
malinois viennent de rejoindre les
agents de la police municipale au
sein de la nouvelle brigade canine
créée cette année par la Ville
d’Albi. Explication par des agents
engagés dans cette démarche
unique dans le département.

Albi Eco Race
Des véhicules électriques mus
par l'énergie solaire, ce n'est
pas de la science-fiction ! De
plus en plus performants, ces
petits engins pleins d'innovations ont circulé sur la piste du
circuit à l'occasion de la
compétition Albi Eco Race.

© TCHIZ

YOUTUBE :/mairiealbi

© TCHIZ

© TCHIZ

EN VIDÉO CE MOIS-CI

Fêtes de quartier
L'été est l'occasion pour les
habitants des quartiers de se
réunir autour de repas, de soirées
et de diverses animations
organisées par les associations
de quartier. Jocelyne Perez et
Arnaud Tardieu, deux présidents
d'associations, en témoignent.
AM251 - JUIN 2022
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ACTUALITÉS
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ALBI S’AFFICHE !

Solidarité avec les enfants du monde
La Chaîne de l’Espoir organise le samedi 11 juin sa traditionnelle randonnée urbaine et culturelle « Bougez pour des enfants » avec l’aide de guides de l’AGIT. Celle-ci permettra de
financer des actions humanitaires que l’association mène
dans de nombreux pays. « Il s’agit notamment de fournir
pour les enfants du matériel de soin et d’éducation », indique
Évelyne Bertier-Delichère, responsable de l’antenne albigeoise de la Chaîne de l’espoir. Le départ de la randonnée se
fera à 14h30 devant le kiosque du jardin national. La visite
guidée portera cette année sur l’origine des noms de rues du
centre-ville. À la fin de la randonnée, un goûter amical sera
offert aux participants. En complément du tarif (8€ par personne, gratuit pour les moins de 10 ans), il sera possible de
faire directement sur place un don à la Chaîne de l’espoir
(déductible des impôts).
Plus d'infos : 06 10 75 56 24 ou albi@chainedelespoir.org
Le 19 juin à 9h, dans le cadre de l’événement No Finish
Line organisé au profit de l’association La Chaîne de
l’Espoir et du Samu social, une randonnée caritative est
organisée à partir de l’Office de tourisme. Il suffira
d’installer l’application No Finish Line, de s’inscrire, et
de se mettre en marche. L’association récoltera 1€ par
kilomètre parcouru à pied ou en courant pour financer
ses actions auprès d’enfants dans le monde.

Marie, graphiste albigeoise, a réalisé des affiches et
cartes postales des villes du Tarn dont Albi. « J’ai
baptisé mon activité "Les P'tites Villes" avec l’idée de
montrer qu’elles n'ont rien à envier aux grandes ! »,
explique Marie. « Je
m’inspire d’une photo
qui me plaît puis redessine minutieusement
chaque élément avant
de les coloriser. » Les
affiches et cartes postales sont disponibles
actuellement à Albi à
la boutique Délices
Lamarque rue SainteCécile.
SENIORS Les Albigeois Thierry Luz
et Thierry Barrau ont ouvert en juin dans
le quartier de la plaine des Fourches
« Les jardins de Monge », douze logements
entièrement meublés et équipés, formant
la première maison partagée pour seniors
Manava. Cette initiative locale est née
d’une volonté de proposer un vrai lieu
de vie, alternatif à l’Ehpad, préservant
à la fois l’intimité, la vie familiale, la sécurité,
la solidarité et l’autonomie dans un
environnement qualitatif et innovant.
Plus d’infos : manava-maisons-partagees.com
direction.vergnes@gmail.com ou 06 12 02 58 92

Un nouveau guide de référence pour les visiteurs
Que faire cet été à Albi, notamment lorsqu’il pleut ou le lundi, avec ses enfants ou ses ados ? Ces questions, et bien
d’autres encore, les Offices de tourisme d’Albi et de la Vallée du Tarn y répondent dans un guide de voyage illustré sur
la ville et ses environs. Référençant des visites, circuits de randonnée et loisirs à faire, il est accompagné d’une version
numérique enrichie accessible par QR codes. Cette brochure pratique de soixante pages, tirée à 5 000 exemplaires,
est un véritable concentré d’idées de sorties pour les visiteurs en séjour à Albi. « Pour éviter la multiplication des
documents et réduire la consommation de papier, nous avons aussi privilégié un seul document
généraliste plutôt qu'une multitude de brochures », note Stéphanie Tonon, directrice de l’Office de
tourisme d’Albi. Outre les rubriques « à voir, à faire, où manger, envie de… » et un agenda des
temps forts, le guide joue la carte de l’originalité avec, par exemple, le top des lieux « Instagrammables ». Les Albigeois qui accueillent des proches cet été ou cherchent des activités pour occuper
leurs vacances pourront y trouver leur bonheur. Guide téléchargeable sur albi-tourisme.fr et
disponible en quantité limitée à l’Office de tourisme, rue Mariès et à celui d’Ambialet
(ouvert en juillet-août). Existe également en version anglaise et espagnole.
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JEUNESSE

L’été, roulez jeunesse !
•

•

•

•

Les Carrés 3>10 changent de lieu ! Le Carré
Saint-Exupéry s’installera dès le 8 juillet à l’école
Mazicou, celui de Rochegude déménagera à l’école
de Rayssac et le Carré Herriot prendra place à l’école
de la Viscose en raison de travaux réalisés pendant
quatre mois à l’école Herriot.
Les Carrés 10>15 de Cantepau/Lapanouse/Rayssac
seront ouverts de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Pour tenir compte de la période
estivale, où il peut faire très chaud, la Ville d’Albi
expérimentera l’accueil des jeunes sur
des plages horaires comme le début de soirée
(jusqu’à 20h30).
Le Summer camp à la Mouline sera de retour avec
une amplitude horaire de 8h à 18h et plusieurs
formules d’accueil (journée avec
repas, 1/2 journée, journée sans repas, etc.).
Une navette sera mise en place au départ des trois
quartiers (Cantepau, Rayssac et Lapanouse) afin de
favoriser l’accueil de tous les jeunes.
Après les tipis indiens installés les années
précédentes à la Mouline, tous les enfants et
les jeunes accueillis cet été dans les carrés
3>15 ans auront la chance de passer une nuit
à la belle étoile dans le Club Safari de la Mouline,
nouveauté de l’été 2022. Chaque soirée
sera consacrée à des thèmes définis
par les équipes d'animation.

Plus d’infos : 05 63 46 48 80

Fabienne Ménard, adjointe au maire
déléguée à la jeunesse et aux centres de loisirs
« Comme chaque été, nous proposons aux enfants de
nombreuses activités en partenariat avec les services
des sports et jeunesse de la Ville ainsi que les associations culturelles, éducatives et de loisirs. Le Summer
camp de la Mouline, destiné aux 10>15 ans, permet, par
exemple, d'apporter bien sûr des réponses aux besoins
de garde, mais aussi de favoriser chez les jeunes la
découverte, l’apprentissage et l’expérimentation. »

© TCHIZ

Les Carrés accueilleront les enfants et les jeunes Albigeois cet été du 11 juillet au 26 août.
Quelques nouveautés sont à découvrir au programme.

Les Jeunes citoyens mobilisés
pour améliorer le cadre de vie d'Albi.

Jeunes citoyens : une première
expérience professionnelle
Le saviez-vous ? À partir de seize ans, la Ville d’Albi
propose aux jeunes intéressés de s’engager dans
des actions citoyennes d'utilité publique menées
par différents services de la ville et par des associations partenaires. « Lorsque les jeunes intègrent
le Dispositif Jeune Citoyen, ils deviennent collaborateur bénévole de la Ville d'Albi, mais leur participation est gratifiée de 30€ par journée de mission dans
la limite de cinq missions par an », indique Fabienne
Ménard, adjointe au maire déléguée à la jeunesse.
« Pour des jeunes qui ont souvent des difficultés
pour trouver un job d’été intéressant, cette proposition est vraiment une chance pour eux d’enrichir
leur CV avec de belles expériences humaines sur
des événements comme Urban festival ou encore
Place(s) aux artistes, mais également sur des temps
d’animation dans un centre de loisirs.
Pour candidater : télécharger la liste des
documents à fournir sur le lien suivant :
mairie-albi.fr/fr/dispositif-jeune-citoyen-1 ou en
se rendant sur l'un des quatre Carrés publics.
Plus d’infos : 05 63 46 48 80 – 06 49 92 22 56

AM251 - JUIN 2022
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PARTAGER LA VILLE
NOUS FAIT AVANCER

La Ville d'Albi
adapte son offre
de mobilité et de
stationnement
afin d'améliorer
l’accessibilité
au centre-ville
et de soutenir les
commerces de
proximité.
Présentation des
nouvelles mesures
mises en œuvre
à partir du 4 juillet.

© TCHIZ
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MOBILITÉ - STATIONNEMENT

Jean-Michel Bouat, adjoint au maire délégué à la circulation et au stationnement

« Faciliter les mobilités au centre-ville est une priorité »
Quel est l'intérêt de cette
nouvelle offre de mobilité ?
« Dans ce nouveau dispositif, nous
avons pensé à tous les usagers : les
Albigeois, bien sûr et prioritairement,
mais aussi les personnes qui
viennent travailler à Albi et les
professionnels. L'objectif est que
chacun trouve sa place et que cette
place soit adaptée aux différents
usages. Les mesures que nous
avons prises se complètent de fait
pour être plus pertinentes. L'enjeu
est fort : maintenir voire renforcer
l’attractivité du centre-ville. Le
stationnement gratuit pendant
trente minutes facilitera, par
exemple, son accès pour les
automobilistes qui ne peuvent s’y
rendre par un autre moyen pour
une course de courte durée.
Pérenniser le stationnement
gratuit le samedi a été décidé dans
le même esprit. »

© TCHIZ

« Sans rien imposer,
nous souhaitons
aussi inciter les
Albigeois à recourir
à d'autres moyens
de transport que la
voiture, dont l'impact
environnemental
n'est pas négligeable
dans le contexte du
changement
climatique. »

À quelle échelle avez-vous
pensé ce dispositif ?
« Il n'est plus possible de concevoir
les déplacements uniquement au
niveau du centre-ville. L'augmentation
du trafic et de la population a en
effet un impact sur les quartiers
proches du centre-ville. L'extension
du stationnement résident,
notamment dans le secteur de la
rue du Roc, répond d'ailleurs à la
demande des riverains qui
connaissent des difficultés pour se
garer. La réflexion menée avec la
Communauté d'agglomération de
l’Albigeois autour des déplacements,
des transports et des aménagements
de voirie concerne donc toute la
ville. L’enjeu a été aussi de faciliter
et d'améliorer les modalités de
paiement. L’application Flowbird
permettra ainsi de payer son
stationnement sans avoir à revenir
à la voiture ou à une borne. Il faut
noter que l’ensemble des mesures
n’entraîneront pas de dépenses
supplémentaires pour la collectivité. »
Comment le stationnement
s’intègre-t-il aux enjeux
de mobilité ?
« Le stationnement est un des
leviers de la mobilité. Nous avons
cherché le juste équilibre avec le
maintien de places de stationnement
gratuit, mais aussi la mise en place
par l'agglomération de navettes
électriques gratuites et à cadencement rapide permettant de
rejoindre le centre-ville. Dans les
deux cas, il s'agit de faciliter l'accès
au centre-ville sans engorger les

axes de circulation, qui ne sont pas
extensibles, et en incitant les
Albigeois et Grands Albigeois à
recourir à d'autres moyens de
transport que la voiture, dont
l'impact environnemental n'est pas
négligeable dans le contexte du
changement climatique. »

« L'enjeu est fort :
maintenir, voire
renforcer
l’attractivité du
centre-ville. »
D'autres projets
sont-ils à l'étude ?
« Circulation, stationnement,
mobilités restent des axes de réflexion
et d’actions pour la Ville d’Albi et la
Communauté d’agglomération de
l’Albigeois. En marge des nouvelles
mesures lancées au début de l'été,
les collectivités poursuivent la mise
en œuvre du plan de déplacements
urbains, l'aménagement de parcs
de stationnement, le renforcement
de l’offre de transport, tout en incitant
encore davantage les Albigeois à
privilégier les mobilités douces. Le
plan vélo, élaboré par la communauté d’agglomération, est
notamment un engagement fort
dans ce sens avec quinze millions
d’euros investis d’ici 2027. Quant
aux actions engagées, elles seront
ajustables au fil du temps pour servir
de retours d'expérience. »
AM251 - JUIN 2022
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navettes électriques
gratuites en centre-ville
À partir du 2 juillet, des navettes relieront le centre-ville (commerces,
marchés, sites patrimoniaux) aux parkings péri-centraux et à la gare SNCF,
en complément des lignes de bus. Elles contribueront à l’attractivité
commerciale et touristique et renforceront également l’image de la ville en
proposant des véhicules adaptés, décarbonés et silencieux. D’une capacité
de vingt places, elles seront accessibles aux personnes à mobilité réduite
et fonctionneront du lundi au samedi, de 9h30 à 19h30. Le cadencement
sera de l’ordre de 15 min entre chaque passage. Les usagers auront la
possibilité de solliciter des arrêts à la demande dans le cœur historique et
sur les arrêts matérialisés dans les secteurs plus excentrés.

La carte présente la nouvelle offre de mobilité et les trajets assurés par les deux navettes gratuites.
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CE QU'IL FAUT RETENIR

Stationnement sur voirie :
les nouveautés à partir
du 4 juillet
•
•

Mise en service par la Communauté d'agglomération de
deux navettes électriques gratuites en centre-ville.

•

Mise en place du stationnement limité par disque
pour les places « bleues » afin de faciliter la rotation des
véhicules. La durée de stationnement autorisée passe
de 15 à 30 min. Des disques seront disponibles en
mairie et dans un certain nombre de commerces du
centre-ville.

•

•
•
•
•
•

© PRUNCH

Ticket 30 minutes gratuites 1 fois par jour et par véhicule.

Pérennisation de la gratuité du stationnement sur
voirie le samedi (hormis Jardin national et devant le
monument aux morts afin d’éviter les voitures ventouses
à la fois pour les commerces comme pour les visiteurs du
Centre hospitalier).

Abonnements pour professionnels de la santé
(médical, paramédical) en libéral dans le cadre
des visites à domicile et pour les professionnels du
maintien à domicile : 25 € /mois.

Forfait journalier pour les professionnels
effectuant des travaux (artisans, entreprises, etc.) :
3€/j par place en zone longue durée ;
5€/j par place en zone courte durée.

Mise en place du paiement sur smartphone
avec l’application Flowbird (possibilité par exemple
de recharger à distance sa durée de stationnement).

Augmentation du tarif de stationnement en zone
courte durée : il passe de 1€/h à 1,50€/h (maximum
2h). Les tarifs en zone longue durée (maximum 4 h)
restent inchangés : 1€/h et 3,50€/4h.

Stationnement résident : extension du périmètre.
422 places supplémentaires payantes ouvertes
en zone longue durée (secteurs Foch, Roc et Pelloutier).

Évolution
matérielle
Q-Park, le délégataire du stationnement
pour la Ville d’Albi, s’équipe de 82 nouveaux horodateurs dont 15 kiosques
de mobilité permettant la diffusion
d’informations. Tous les horodateurs
seront équipés d'un terminal carte
bancaire. Ces nouveaux horodateurs
permettront de créer des profils
d’utilisateur avec des droits dédiés :
abonnement résidents, autorisation de
stationnement pour travaux, gratuité
les jours de pic de pollution, etc.
L'achat des abonnements (annuels,
semestriels et trimestriels, riverains)
pourra se faire en ligne sur
albi.e-habitants.com Accessible
également via l’horodateur.

Le stationnement
en chiffres

• 1 922 places dont 342 de

courte durée (2h) en zone orange
et 1 580 de longue durée (4h)
zone Ouest et Est ouvertes
au stationnement résident.

• 2 100 places de stationnement
gratuites à 15 min à pied
de l'Hôtel de Ville.

• 439 places PMR
• 422 places supplémentaires
en zone stationnement
payant résident.

Pour toutes questions, informations, abonnements : albi.e-habitants.com - 05 63 38 69 50
AM251 - JUIN 2022
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ENVIRONNEMENT

Les cimetières engagés pour l’environnement

© TCHIZ

Les cimetières communaux couvrent dix hectares entretenus par les équipes techniques
de la Ville, mais aussi avec la participation active des usagers. Comment être exemplaire ?
Explications en images.
Réduisons les consommations
Utiliser de l’eau potable de la Ville pour
arroser ses massifs et ses plantes pendant les
périodes de sécheresse est-il encore
pertinent ? La gestion de l’eau a été donc
repensée dans les cimetières avec
l’installation de récupérateurs d’eau de pluie
mis à la disposition des usagers. Au niveau
des allées et des espaces engazonnés, le
recours à l’arrosage automatique a été, par
ailleurs, limité avec des plantes réclamant
moins d’eau et en recourant au paillage.

Collecteurs d'eau de pluie au cimetière du Caussels.

© TCHIZ
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À vos arrosoirs !
Plutôt que de venir avec des bidons,
bouteilles et autres contenants plastiques
qui finissent souvent à la poubelle, le service
des cimetières de la Ville d'Albi envisage le
prêt d'arrosoirs. « Des bornes seront installées
pour faciliter l’arrosage des tombes », indique
Anne Gillet Vies, conseillère municipale
déléguée aux cimetières.

Quand une plante est à jeter, séparez le pot, la fleur et la terre.
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Triez, c’est gagné
Le tri dans les cimetières se développe afin de
favoriser le compostage, la réutilisation des
pots usagés et réduire la quantité de déchets
destinés à la décharge. La Ville d’Albi a mis en
place différents bacs de collecte pour la terre,
les végétaux et les pots. Un petit geste pour la
planète que chacun peut faire en triant ses
déchets. À noter que le compost est utilisé
pour fertiliser les espaces verts du cimetière.

LE CHIFFRE

9,5
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tonnes de
chrysanthèmes
et de déchets verts
ont été ramassées
de décembre à février
par le service
des cimetières.

Les oiseaux sont les bienvenus
Au cimetière des Planques, un inventaire des
oiseaux sera organisé avec la participation de
la LPO. « L’idée est de faire du lieu un refuge
LPO favorable à la biodiversité », note Bruno
Lailheugue, adjoint au maire délégué à la
biodiversité. La fauche tardive des espaces
engazonnés permet déjà la floraison et
l'apparition de nouvelles plantes et offre
ainsi de meilleures conditions de vie aux
insectes. L’arrêt des pesticides, mis en œuvre
depuis deux ans par la Ville d’Albi, a permis
aussi de rétablir des écosystèmes. Pour
attirer les oiseaux, des nichoirs seront
progressivement installés.

Les zones ensemencées réduisent les îlots de chaleur
dans les cimetières et participent à la biodiversité.

Un nouveau visage des cimetières
Si les herbes sauvages, les pissenlits,
pâquerettes, primevères et violettes
réapparaissent, ce n’est pas par manque
d’entretien. « Depuis un an, 6 000 m²
d’allées ont été ensemencés et plus 		
de 1 000 m2 aménagés en espaces verts
ce qui permet de réduire les îlots de
chaleur », indique Anne Gillet Vies,
conseillère municipale déléguée aux
cimetières. « Le visage des cimetières 		
a changé tout comme les méthodes 		
de travail des agents chargés de leur
entretien. À chacun maintenant de
changer son regard sur ces espaces
plus respectueux de l’environnement. »
La tendance gagne d'ailleurs les
gazons des particuliers où beaucoup
réduisent la tonte et l'arrosage,
et profitent des belles fleurs
du printemps.

À savoir

Des pergolas fleuries sont prévues
au cimetière de Caussels pour
offrir un peu d’ombre au public
fréquentant le lieu. Ces points d’ombre
appréciés en cas de forte chaleur
seront déployés sur les autres
cimetières.
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Halte au plastique
Le plastique, c’est pas du tout fantastique…
Beaucoup de produits ne sont pas recyclables
comme on le découvre dans les containers
des cimetières : fleurs artificielles,
polystyrène, mousse, objets en fibre…
Mieux vaut opter pour des pots en terre
cuite, des fleurs ou des plantes naturelles
qui résistent bien à la sécheresse
ou que l’on peut replanter.
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SANTÉ

Testez vos connaissances en matière d'alimentation
Dans le cadre de la dernière conférence de la saison organisée par la Ville d'Albi, une animation
interactive sur l’alimentation et la santé sera proposée le mercredi 15 juin à 18h30 à la salle Arcé.
Le public sera invité à répondre à un quiz ludique pour tester ses connaissances.
Qu’y a-t-il vraiment dans nos assiettes ? Que doit-on manger pour
être en bonne santé ? Comment
bien se nourrir tout en respectant
l’environnement ? Voilà des questions d'intérêt public auxquelles il
est parfois difficile de répondre
précisément. La Ville d'Albi propose donc aux Albigeois pour la
dernière conférence santé de la
saison de tester leurs connaissances sur le sujet sous la forme
d'un quiz à destination de toute la
famille. La soirée organisée le 15
Bien manger, ça s'apprend !

juin salle Arcé sera animée par
l’association Bio-sphère qui fournira
à chaque participant un boîtier de
vote électronique comme à la
télévision ! Sept domaines seront
abordés : l’équilibre alimentaire,
les cultures, le local et de saison,
l’élevage, la pêche, les labels et
enfin, l’alimentation de demain.
Durant le quiz, des images seront
projetées sur grand écran pour
illustrer le propos. « Quand on sait
qu'une alimentation saine et équilibrée
diminue le risque de développer
certaines maladies et augmente
ainsi l’espérance de vie, il est essentiel
de surveiller ce que l’on mange, tant
en termes de qualité que de quantité », souligne Gilbert Hangard,
adjoint au maire délégué à la santé.
« Ce quiz ludique sera l'occasion
de réviser ses connaissances en la
matière. »
L'alimentation :
un enjeu de santé public

Ville-Santé de l’OMS depuis 2021,
Albi agit déjà pour la santé de ses
habitants, notamment en s’enga-

geant pour une alimentation de
qualité. Le projet alimentaire territorial qu'elle met en œuvre a permis de lancer plusieurs actions
comme le développement de
nouveaux jardins familiaux, des
espaces comestibles accessible à
tous, du maraîchage, les repas 100
% local dans la restauration scolaire. Des actions de sensibilisation au bien manger ont également
été menées auprès des jeunes albigeois, en partenariat avec les
écoles de la ville. De plus, en fin
d’année 2021, Albi a signé la
charte « Villes actives du Programme national nutrition santé »
avec l’objectif d’améliorer l’état de
santé de l’ensemble de sa population en agissant sur deux volets de
la nutrition : l’alimentation et l’activité physique via le sport santé.
À noter qu'une action de
prévention, valorisée dans le
cadre du Contrat local de santé
d'Albi, sera proposée le 15 juin
par le service santé aux jeunes
enfants des centres de loisirs.

Canicule : prévenir et agir
Avec les risques de canicule cet été, mieux vaut prévenir que guérir ! Un mot d'ordre : protégez-vous ! Si vous
êtes une personne âgée, malade, enceinte ou avec des enfants en bas âge, soyez plus vigilant. Pour rappel,
quelques gestes simples permettent d’éviter les coups de chaleur et les insolations : boire fréquemment de
l’eau, pas trop fraîche, même sans avoir soif ; éviter de s’exposer longtemps au soleil et limiter les efforts à
l’extérieur. En cas de maux de tête, de crampes, de nausée ou de vertige, il est recommandé de se mettre au
frais, de s’hydrater et de disposer des linges humides sur sa peau. En revanche, s'asperger d’eau fraîche n'est
pas conseillé pour éviter une hydrocution. Dans les cas graves, où la température corporelle dépasse 40°C, des
troubles du comportement, voire des malaises et pertes de connaissance peuvent survenir. Un réflexe à avoir
au plus vite : contacter un médecin ou un numéro d’urgence.
Samu – 15 - Pompiers – 18 - Appels d’urgence européen – 112
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COMMERCES

Brother’s crêpes & café

© TCHIZ

Composer soi-même sa crêpe (salée ou sucrée)
ou ses desserts (milk-shakes et cheesecake),
c’est le concept proposé par Brother’s crêpes
& café, qui a ouvert début mai rue de Verdusse.
Pour les crêpes salées, les gourmands
peuvent, par exemple, choisir parmi
les recettes existantes ou demander certains
ingrédients en fonction de leurs envies.
On sélectionne d’abord la taille, puis la base
(bolognaise, sweet-Chili, salsa,..) et on ajoute
les toppings : fromages (emmental, cheddar,
mozzarella et raclette) et viandes (jambon,
kebab, poulet fumé, etc.). Ensuite les légumes
que l’on agrémente de diverses sauces. Vous
l’aurez compris, les possibilités sont nombreuses pour confectionner une crêpe bien
garnie. Si, Brother’s crêpes & café est spécialisé
dans la vente à emporter, l’établissement
dispose d’une salle d’une trentaine de places.
Avec l’arrivée des beaux jours, il est
même possible de se restaurer sur
la terrasse intérieure.

Des recettes à découvrir et à déguster au bout
du pont Vieux chez Tiphaine et Amandine.

C’est au 3, rue Perroty, près du Pont
Vieux, que Tiphaine et Amandine ont
transféré leur pâtisserie Pause Gourmande.
Les sœurs jumelles ont décidé en effet
d’intégrer la boutique au sein de leur
atelier, et créer un espace restauration
avec terrasse ouverte sur la Cité
épiscopale. « Il est possible de manger sur
place ou d’emporter ses repas ; nous
avons aussi un service de livraison sur
commande assuré par un livreur
indépendant à vélo », indique Thiphaine.
« À la carte, on trouve bien sûr des
pâtisseries, mais aussi des sandwiches,
avec ou sans gluten, végétariens ou
végans. » Pour les boissons chaudes, du
café - torréfié dans le Tarn - et différents
thés sont proposés. Pour des anniversaires ou événements festifs, Pause
Gourmande réalise des gâteaux sur
mesure. Sensibles à l’environnement,
Tiphaine et Amandine font tout maison
avec des produits locaux et de saison. Les
biodéchets produits sont récupérés par
une association partenaire, la Recyclada,
pour en faire du compost.

10, rue de Verdusse.
brothers-crepes.com
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Une crêpe sur mesure, c'est chez Brother's !

26

AM251 - JUIN 2022

Pause Gourmande - 3, rue Perroty
Commandes et livraisons : 07 79 77 92 85
Facebook : @pausegourmandealbi
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Une pâtisserie
et plus encore
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24, rue Mariès - 05 63 76 45 13
boutique.albi@ruckfield.com

Allegra Épicerie :
l’Italie vient à vous
Si vous cherchez de bons produits italiens, rendez-vous
au 30, rue de l’Hôtel de ville chez Allegra Épicerie, une
nouvelle enseigne pleine de saveurs qui fleure bon la
dolce vita. Ici, tout provient directement de producteurs
soigneusement sélectionnés par Astrid, la créatrice
du lieu. Autant dire que la qualité est au rendez-vous et
promet aux clients une découverte de la gastronomie
italienne. Cette native de la région des Dolomites, au
cœur des Alpes, est issue d’une famille d’épiciers et
d’hôteliers depuis 1874 et vit de sa passion pour la
gastronomie et son pays. En poussant la porte de sa
boutique, vous trouverez toute une gamme de pâtes
artisanales à accompagner de délicieuses sauces.
Gorgonzola, pecorino, parmigiano ; la liste n'est pas
exhaustive, sans oublier la charcuterie, comme le guanciale,
la mortadelle ainsi que les huiles d’olive. On n'oublie
pas le sucré avec l’incontournable panettone. Buon
appetito !
30, rue de l’Hôtel de Ville allegraepicerie.com

Le Drive et la boutique
Fort de son succès en drive, l’enseigne Au drive en pot, créée il y a
trois ans, a évolué pour répondre aux attentes des clients avec
l'ouverture d’une boutique, installée 146, route de Millau. Les
clients peuvent désormais faire leurs courses sur place tout en
gardant la possibilité de le faire en ligne. Rappelons que les produits - plus de 750 références - sont principalement locaux, bio ou
raisonnés. Cette adresse familiale, qui porte haut les valeurs du
bien manger, contribue à soutenir l'emploi local et à réduire la
quantité d’emballages et de déchets. Les produits sont en effet
conditionnés dans des bocaux recyclables sous forme de
consignes. Pour fêter l’ouverture, un évènement aura lieu durant
la semaine du 7 au 11 juin avec des offres, des dégustations et un jeu.
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Le magasin Ruckfield and Co. vient d’ouvrir au
24, rue Mariès. L’enseigne propose des vêtements
et accessoires pour hommes, femmes, enfants
signés Sébastien Chabal. Centrés autour du rugby,
ces produits sont conçus en France et fabriqués
en Espagne. Allant du S au 5XL, la marque joue la
carte sportive et élégante. L’Albigeois Jacques Pradal a décidé d’ouvrir cette boutique avec deux
amis, Hervé Pujos et Eric Fauré. « J’aime ma ville et
j’aime le rugby, tout était réuni pour entreprendre
dans ce domaine », explique-t-il.
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La marque de Sébastien
Chabal présente à Albi

146, route de Millau audriveenpot.fr et sur
Facebook et Instagram. 06 89 15 09 89
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RELATIONS INTERNATIONALES

GÉRONE (Catalogne) 1985
Dans un souci d’ouverture, de partage et d’échanges, la Ville d’Albi entretient
des relations avec plusieurs villes du monde. La première avec laquelle
elle a établi un jumelage est la ville de Gérone en Catalogne.
Située à 100 km de Barcelone et à
60 km de la frontière avec la France,
entre la chaîne des Pyrénées et la
Costa Brava, Gérone est une ville de
100 000 habitants environ. Fondée
au Ier siècle par les Romains, Gérone
a une histoire riche dont la
« vieille ville » est le témoin : voie
Auguste, murailles, rues médiévales,
bains arabes, rues à arcades et
quartier juif. La cité historique de
Gérone, une des plus intéressantes
de Catalogne, permet de parcourir
plus de deux mille ans d'histoire.
Bientôt 30 ans de jumelage

Initié le 9 juin 1985, le jumelage entre
Albi et Gérone bénéficie depuis sa
création d'un relais important de
la société civile et de certaines
structures locales. Les échanges
concernent principalement l'enseignement, le sport, la culture et
l'économie. Pour la Ville d'Albi, ce
La cathédrale de Gérone.

Les rives de l'Onyar.

jumelage se traduit par une
participation à la foire économique
annuelle de Gérone (fin octobre) et
la tenue d'un stand de promotion
touristique en partenariat avec
l'Office de tourisme. Gérone est
aussi connue sous le nom de « la
Ville des Festivals » dont « el Temps
de Flors » (le Festival des Fleurs)
au mois de mai et les « Fires de Sant
Narcis » (les foires de Saint-Narcisse)
fin novembre en l’honneur du saint
patron de la ville.

Un riche patrimoine

Albi et Gérone ont en commun une
inscription au registre de Mémoire
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du Monde : le « Llibre del Sindicat
Remença » pour Gérone en 2013 et
la Mappa Mundi pour Albi en 2015.
En juin 2013, le Comité International du registre de Mémoire du
Monde a en effet accordé à Gérone
l’inscription du manuscrit en Latin
rédigé entre 1448 et 1449.
Gérone se trouve à 370 km
d'Albi. Environ 3h30 de route.
girona.cat/turisme/fra/

MARTA MADRENAS,
Alcaldessa de Girona,
maire de Gérone

« Nous travaillons à donner
une nouvelle dynamique
à cette coopération historique »
« En tant que villes jumelées, Albi et Gérone
entretiennent depuis 1985 une relation de
longue date qui repose sur le patrimoine
et la promotion historique des deux villes.
Elles jouissent toutes deux d'un riche patrimoine
culturel, architectural et naturel et, au cours de
ces décennies, nous avons coopéré sur le plan
institutionnel, culturel et social. J'ai un souvenir
particulier de la célébration de nos trente ans
de jumelage, où j'ai eu l'occasion de visiter
Albi lors de la Nuit Pastel et, cette même année,
nous avons eu le plaisir de recevoir Stéphanie
Guiraud-Chaumeil qui a généreusement accepté
notre proposition de prononcer le discours
inaugural de la Fête des Fleurs à Gérone.
Malheureusement, ces deux dernières années,
la pandémie nous a contraints à suspendre
la plupart de nos collaborations. Aujourd'hui,
nous travaillons à relancer et à donner une
nouvelle dynamique à cette coopération
historique à travers de nouveaux projets,
toujours avec un double objectif en tête :
retrouver le niveau d'activité d’avant Covid
et faire de nos villes de meilleurs lieux de vie. »

Marta Madrenas et Stéphanie Guiraud-Chaumeil.

La basilique sant Feliu.

JEAN-LUC DARGEIN-VIDAL,
conseiller municipal délégué
aux relations internationales

« Notre partenariat est
désormais aussi envisagé sur
un plan économique »
« Je suis intimement convaincu de l’intérêt de
ce jumelage avec Gérone, d’autant qu’il y a une
volonté réciproque de poursuivre les échanges.
D’un partenariat historique, culturel et
politique, nous souhaitons axer aujourd’hui ce
jumelage avec un volet économique, afin
d’inciter les acteurs locaux des deux villes à
échanger davantage. En octobre, le stand de la
Ville d’Albi lors de la prochaine foire à Gérone
présentera dans ce but les forces vives du
territoire autour de l’enseignement supérieur,
du commerce et des entreprises. L’idée est que
les deux villes puissent s’enrichir mutuellement
par leur partage d’expériences notamment dans
certains domaines comme les déplacements
doux, le développement économique et
l’hydrogène. Le maire d’Albi et une délégation
étaient d’ailleurs à Gérone fin mai pour
évoquer ces différents points. »
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DÉMOCRATIE ACTIVE

Les conseillers consultatifs albigeois
de la commission thématique « Une
ville sûre et propre » ont été invités à
répondre à une consultation sur la
plateforme jeparticipe.albi.fr portant
sur les questions de tranquillité
publique. Cette consultation a permis
de mettre en exergue certaines
tendances en matière de perception
et d’attentes citoyennes. La plupart
des répondants se sentent en sécurité
dans la Ville, mais ont exprimé un
sentiment d’insécurité, lié à des
incivilités se manifestant plutôt la
nuit, dans des secteurs peu fréquentés.
Il est question notamment de la
présence de groupes pouvant paraître
bruyants ou agressifs sur la voie
publique. La présence quotidienne des

forces de l’ordre et la vidéoprotection
constituent des éléments rassurants
qui méritent d’être développés.
L’enquête a montré également la
volonté de mieux connaître les
différents acteurs de la tranquillité
publique, mais aussi les permanences
et lieux d’accès au droit. Afin
d’améliorer la tranquillité publique,
les conseillers ont préconisé certaines
mesures comme le renforcement de
la lutte contre les incivilités (routières,
sonores, verbales ou physiques) et
le rappel des règles de vie en société,
mais aussi des actions de prévention
auprès de publics spécifiques (aide aux
victimes, droit des jeunes, etc.). « La
Ville d’Albi relayera ces propositions
en organisant avant l’été un temps

Budget participatif :
l’examen des idées en cours
Jusqu’au milieu de l’été, les services de la Ville d’Albi et de la
Communauté d’agglomération de l’Albigeois procèdent à l’examen des
101 idées citoyennes déposées lors de cette première édition du budget
participatif. Ils en vérifient la recevabilité au regard du règlement et
instruisent leur faisabilité technique, juridique
et financière. « Durant cette phase
d’analyse, les porteurs d’idées
pourront être associés », indique
Laurence Pujol, adjointe au
maire déléguée à la
participation citoyenne.
« Certains seront d’ailleurs
invités à apporter des
compléments d’information,
voire à travailler
collectivement avec des
citoyens ayant déposé des
idées similaires afin de
consolider les projets de façon
qu’ils soient éligibles et soumis au
vote à l’automne prochain. »
30
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Tranquillité publique : les conseillers s’expriment

d’échange entre les conseillers
consultatifs et les acteurs de la
tranquillité publique », indique
Laurence Pujol, adjointe au maire
déléguée à la participation citoyenne.
« L'objectif sera de déterminer
collectivement les actions les plus à
mêmes de répondre aux attentes
légitimes de chacun. »

Les conseillers au Centre
communal d’action sociale
Le 2 juin, les membres de la
commission « une ville
bienveillante et solidaire » du
Conseil consultatif ont été invités
au CCAS pour mieux connaître
cet établissement public
communal, ses missions, les
actions générales de prévention
et de développement social qu’il
porte, ainsi que les partenaires
avec lesquels il collabore. La
solidarité, l'accompagnement
apporté aux seniors ou aux
personnes vulnérables, le
handicap sont des thèmes qui
concernent tous les Albigeois.
Ce premier rendez-vous pourrait
être suivi dans les prochains
mois de nouvelles rencontres avec
des associations actives dans le
champ social et qui ont un rôle
essentiel sur notre territoire.

SPORT

À l’occasion du match
international entre le
Pays de Galles et la France,
le 19 juin prochain au Stadium,
échange avec Luc Lacoste,
président de la Fédération
française de rugby à XIII.
Que représente ce match ?

« Il s'agit d'un match de préparation
pour l'équipe de France masculine
en vue de sa participation à la coupe
du monde qui aura lieu en octobre
prochain en Angleterre. Ce
test-match, qui est différent d'un
match amical, aura lieu dans les
conditions d'un tournoi et compte
pour le classement mondial. Il est
important que la France gagne,
d'autant que l'équipe a toutes ses
chances. Les Albigeois sont vraiment
les bienvenus pour assister à ce
match de très haut niveau. À noter
que, quelques jours avant le match,
la fédération signera à Albi une
convention de partenariat avec
l'Association nationale des élus en
charge du sport (Andes). »
Pourquoi avoir choisi Albi ?

« La Fédération française de rugby à
XIII est très attachée pour diverses
raisons à la ville d'Albi, à commencer
par le fait que nous avons la volonté
de développer ce sport dans le
département. Albi est une terre de
rugby et compte un club en
championnat de France qui a obtenu
de bons résultats. La ville dispose,
par ailleurs, d'un bel équipement
sportif, a le sens de l'accueil et a lié
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« Albi a des atouts pour accueillir
la coupe du monde »

de bonnes relations avec la
fédération. Enfin, elle est candidate
pour accueillir des matchs durant
la coupe du monde 2025 qui se
déroulera en France à l'automne. »
En quoi Albi a-t-elle justement
un rôle à jouer en vue
du Mondial 2025 ?

« L'organisation du match du 19 juin
est un joli signe que la fédération
pouvait faire en vue de ce grand
événement à venir. L'association
France 2025 a reçu plus de cent
candidatures dont celle de la Ville
d'Albi. Seules quarante seront
retenues pour recevoir des matchs.
Albi a beaucoup d'atouts en sa
faveur. Le comité d'organisation de
cette compétition devrait

prochainement venir rencontrer les
acteurs locaux. Verdict fin 2022 !
Après confirmation, Albi aura alors
deux ans pour préparer cette grande
fête du rugby. Dans chaque ville
hôte, en moyenne trois matchs,
retransmis sur de nombreuses
chaînes de télévision, seront joués
dans un intervalle de trois semaines.
L'impact médiatique, mais aussi
économique et touristique sera
majeur. »
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SPORT

Julian Canivenc
Chef de piste au
circuit d’Albi et
responsable des
commissaires
de piste

« Il faut avoir
les yeux
partout »
150 voitures sont attendues sur la piste pour cette nouvelle édition.

78e Grand prix d’Albi
Cette année sans restrictions sanitaires, la 78e édition du Grand
Prix d’Albi se tiendra du 24 au 26 juin. Plus d’une dizaine de
courses s’enchaîneront sur le circuit qui fête cette année son
60e anniversaire. Sur la piste comme en coulisses, de nombreux
Albigeois se mobilisent lors de cet événement sportif
d'envergure qui ouvre les festivités de l'été.
Pour la troisième année consécutive, le Circuit d'Albi accueillera le Championnat
de France GT FFSA. Mercedes, Aston-Martin, Alpine, Audi, Porsche et BMW, que
des marques prestigieuses s'affronteront sur le tracé tarnais. « La GT4 est ce
qui se fait de mieux en matière de sport automobile », confirme Gregor
Raymondis, le directeur du circuit. « D’autres plateaux seront présents, comme
la TC France, la coupe Caterham ou encore les Mitjet 2L, où les talents des
pilotes sont déterminants pour gagner. Au total, treize courses auront lieu sur
les deux jours de compétition, sans compter les essais techniques du vendredi
et les baptêmes de pilotage en catégorie Supercar. » Sur l’ensemble des
plateaux, près de 150 voitures seront sur la piste. À noter qu’une parade
sera organisée le 24 juin au soir avec une cinquantaine de voitures qui se
rendront place Sainte-Cécile.
Grand Prix d’Albi du vendredi au dimanche (24-26 juin),
de 8h30 à 18h30.
•

Tarifs (gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte).

•

Prévente pass week-end + essais vendredi : 25€ (tarif préférentiel,
le Pass est à 30€ à partir du 21/06).

•

Pass journée : 20€ ; Essais du vendredi : 5€.
Plus d’infos : circuit-albi.fr
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Durant le Grand Prix,
Julian sera au PC vidéo du
circuit devant un mur
d’écrans retransmettant
les images de la course.
« Avec le directeur de
course et le responsable
sécurité, nous suivrons
avec attention les courses
pour être les plus réactifs
possibles. Il faut avoir les
yeux partout, être très
concentré et garder son
sang-froid. » Commissaire
de piste depuis l’âge de
seize ans sur le circuit
d’Albi, Julian encadrera
la cinquantaine de
bénévoles placés à tous
les virages du circuit.
« Je serai en liaison radio
avec eux tout au long des
courses. En cas de sortie
de piste ou d’accident,
je coordonnerai leur
intervention et si la
situation est plus grave,
je me rendrai sur place
pour gérer l’intervention
et les secours. » En amont
de l’événement, Julian
se sera assuré avec son
équipe technique que
tous les équipements et
la piste sont conformes
et opérationnels.

Philippe Maurel

Sébastien Loiret

Commissaire
de piste
international,
bénévole

Pilote de Mitjet

« Au plus près
de la course »
« Passionné de modélisme,
je suis passé à l’échelle 1
en m’engageant au sein de
l’ASA comme bénévole au
circuit d’Albi, il y a
bientôt quinze ans. J’ai
commencé en remplaçant
une personne absente
lors d’une course et j’y ai
pris goût ! Je suivais déjà
les compétitions au
circuit, mais en devenant
commissaire de piste
après une formation,
j’ai pu être au plus près
de la course et des pilotes.
Chaque année, je
participe à plusieurs
compétitions à Albi mais
aussi dans d’autres
circuits. Pour le Grand
Prix, j’assiste Julian
Canivenc dans la
préparation de l’événement.
Les commissaires de piste
sont vraiment les yeux de
la direction de course,
assurent la sécurité des
pilotes, mais aussi du
public. Nous travaillons
déjà sur les prochaines
compétitions, dont le
Grand Prix camion et le
Grand Prix historique en
octobre. »

« J’ai toujours
rêvé d'être
pilote »
« Sébastien LoiretFournier est pilote depuis
trois ans. Cette année,
il arpente les circuits
sous les couleurs de la
team albigeoise DS
Events et participe au
championnat Mitjet
international 2022. La
prochaine étape se
déroulera sur le circuit
d’Albi, dont il est un
amoureux inconditionnel.
Cet « Albigeois d’adoption »,
comme il se définit,
roulera donc à domicile,
encouragé par son
entourage et son équipe.
Enfant, il allait y voir des
courses, rêvant déjà
d’être pilote. En 2019, il
réalise une exposition
photo consacrée au
premier circuit albigeois,
celui des Planques, créé
en 1933. « J’ai appris à
connaître l’histoire de ce
circuit. 90 ans de courses
automobiles à Albi, c’est
vraiment incroyable ».
Après avoir été champion
de la catégorie Gentleman en 2020, il compte
bien finir sur le podium
général à l’issue du
Grand Prix. »

en bref
Tennis de table
Les 24h du Ping organisées par
l'Asptt Albi auront lieu à partir
du 2 juillet à midi au gymnase
du Cosec, un événement ouvert
aux licenciés FFTT et aux
spectateurs ! Sur place, espace
restauration. Inscriptions :
albitennisdetable.fr

Boules lyonnaises
Le championnat de France
para-sport adapté boules
lyonnaises, organisé par
l'Asptt Sport boules, se tiendra
du 24 au 26 juin au stade
Lagrèze, rue de Finlande. Au
moins 150 athlètes sont attendus
pour l’évènement. La cérémonie
d’ouverture débutera à 19h30
le vendredi. Les épreuves
commenceront le lendemain
à 8h30.

Bowling
Membre de l’équipe Nationale
2 de bowling, le jeune albigeois
Loïck Coolen a été sélectionné
pour participer au championnat
du monde de bowling U21
cette année. Il se rendra
en Suède du 19 au 30 juin
pour y disputer sa place.

Judo
Les Albigeois Stéphane Bega et
Grégory Marques, licenciés à
Albi judo club, ont remporté
dans la catégorie kata la
médaille d’or aux championnats
d’Europe de judo organisés en
mai en Croatie. De quoi espérer
un nouveau titre aux prochains
championnats du monde à
l’automne.
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SPORT

La performance sportive à Albi

Il y a eu Romain Mesnil ou encore
Virginie Michanol. Aujourd'hui, des
sportifs de haut niveau comme les
athlètes Alexa Lemitre et Renaud
Clerc ou encore Dorian Longhini
(foot américain), Tom Bouchardon
(kayak) et Dorian Foulon (cyclisme)
sont régulièrement sur les
podiums. Certains pourraient
même faire partie des candidats
pour les JO 2024. Parmi les jeunes à
fort potentiel, plusieurs ont intégré
le Capsa, Centre d'accès à la
performance
sportive
dans
l'Albigeois (anciennement Centre
sportif de haut niveau). Celui-ci
accompagne actuellement une
quarantaine de sportifs issus de huit
disciplines
dont
notamment
l'athlétisme, le golf, le basket et la
gym. « La plupart sont des lycéens ou
des collégiens qui ont été identifiés
par leur club en raison de leurs
résultats », indique David Roques,
responsable du Capsa qui relève de
l'Omeps. « Nous sommes là pour les
suivre et leur permettre de concilier
à la fois leurs entraînements
sportifs et leurs études. » Cet
accompagnement peut inclure des
horaires aménagés, du soutien
scolaire, une préparation physique
spécifique et un suivi médical. « Le
centre est vraiment là pour donner
toutes les chances à des jeunes motivés
et prometteurs de vivre pleinement
de leur passion. Certains sont déjà des
sportifs de haut niveau et rejoindront
sans doute des pôles Espoirs ; d’autres
pourront pleinement s'épanouir par
le sport avec des titres régionaux »,
note David Roques. « Pour les parents,
34
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L'accompagnement des jeunes sportifs prometteurs et le soutien des clubs engagés dans le
développement du sport et ayant obtenu de bons résultats contribuent à créer une véritable
dynamique de la performance au sein de la ville d'Albi.

Alexa Lemitre, au centre, lors d'une course au Stadium d'Albi.

« Une trentaine
d'associations
ont signé une
convention en 2022
avec la Ville d'Albi
qui vote chaque
année en moyenne
une enveloppe de
125 000 euros »

cet encadrement professionnel est
rassurant, notamment pour ceux qui
ne résident pas à Albi. Nous travaillons,
par ailleurs, pour intégrer d'autres
disciplines au sein du Capsa, comme
l'équitation, la boxe ou le tennis de
table. »
Des subventions complémentaires
pour encourager les clubs

La prise en charge assurée par le
Capsa est financée à la fois par les
clubs partenaires, les familles, mais
aussi la Ville d'Albi qui prévoit une
subvention pour chaque jeune
intégré au centre. « Nous valorisons
aussi les sportifs qui ont obtenu de
bons résultats », rappelle Michel
Franques, premier adjoint délégué
aux sports. Depuis plus de vingt ans,
la Ville d'Albi attribue en effet
des subventions spécifiques aux
clubs qui ont réalisé de belles

performances lors de championnats.
Ce soutien est contractualisé avec
chaque association sous la forme
d’une convention de contrats d'objectifs.
Une trentaine d'associations en ont
signé une en 2022 avec la Ville d'Albi
qui vote, chaque année en moyenne,
une enveloppe de 125 000 euros.
Les sommes versées varient selon
les catégories (élite, senior, cadets,
etc.), le type de championnat (Europe,
monde, France...) et le podium du
sportif ou plus largement de l'équipe.
Un soutien financier de la Ville est
également apporté aux clubs investis
dans la vie sportive albigeoise,
notamment lors d'animations pendant
les vacances ou le mercredi à travers
l'École municipale des sports. Le
développement du sport adapté, du
handisport et du sport santé donne
lieu également à des aides. « Ces
subventions sont utiles pour les clubs,
à la fois pour les encourager, valoriser
leurs projets et les aider à financer
les coûts inhérents à leurs initiatives,
aux formations des encadrants et
aux frais divers générés par les
championnats auxquels ils participent.
Tout cela contribue concrètement à
favoriser la performance sportive. »

Pierre-Henri Bedel, président du club de l'Ecla,
et Brice Maurel, directeur sportif de l’Ecla

« La qualité de l’encadrement
est notre ADN »
« Le club est pleinement engagé vers la compétition avec à
l’horizon les Jeux olympiques de Paris 2024 ; les enjeux sont
importants et il est essentiel dès maintenant de s’y préparer. Nous
avons été capables, par le passé, d’amener plusieurs jeunes au
plus haut niveau. C’est encore le cas aujourd’hui. Nous avons la
chance d’avoir de jeunes athlètes prometteurs, dont quatre ont
pour perspective de participer aux JO. C’est une belle vitrine pour
le club. La qualité de l’encadrement est notre ADN. Nous avons
d'ailleurs souhaité développer le sport adapté, le handisport et le
sport santé pour rendre accessible à tous l’athlétisme. Nous
entraînons, par exemple, sept jeunes du CSDA qui participeront
au championnat de France handisport début juin. Il est évident
que le haut niveau a un coût pour les clubs et le soutien financier
de la Ville d’Albi est indispensable. Huit jeunes de l’Ecla sont
également accompagnés par le Capsa. Ce dispositif est à la carte
et répond vraiment aux besoins de jeunes motivés, dont le
potentiel sportif est réel. Le soutien scolaire peut être utile pour
les aider à concilier études et entraînement, le suivi médical
montre son intérêt réel en cas de blessure, la préparation
physique personnalisée également ; il reste encore à travailler
avec les établissements scolaires sur les horaires aménagés… »

Wirdane Abdu-Bacar, licencié au Basket club albigeois
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« J'ai pu réellement améliorer
mes performances »
Lycéen de 18 ans, Wirdane joue au basket depuis l’âge de
huit ans. « On m’a proposé d’intégrer le Capsa à la suite de ma
sélection en U17. » Il fait partie des jeunes qui ont pu progresser
grâce au centre. Le suivi nutritionnel et médical, la préparation
mentale, ainsi que le programme de renforcement musculaire
lui ont permis de progresser dans de bonnes conditions.
Deux fois par semaine, Wirdane se rend à la salle de musculation
avec l’éducateur sportif qui l’accompagne pour améliorer
ses performances physiques. Ces entraînements lui ont aussi
permis d'envisager des études supérieures dans ce milieu.
Dès l’année prochaine, il intègre en effet une école
de commerce centrée autour des métiers du sport.
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ÉVÉNEMENT

Quand Lautrec rencontre Degas
À l’occasion de l’exposition exceptionnelle présentée depuis mai
au musée, une interview croisée des deux artistes, Edgar Degas
et Henri de Toulouse-Lautrec, a été imaginée par
Florence Saragoza, conservatrice en chef du mTL.
Et vous, Henri, votre
rencontre avec Edgar ?

Y a-t-il une œuvre qui vous a
interpellé personnellement ?

HTL : Je savais qu’il fréquentait
l’Opéra, alors j’ai lié contact avec
des musiciens qui le connaissaient.
Quels portraits merveilleux en
a-t-il faits ! Quelle chance ont les
Dihau de les avoir ainsi face à eux
tous les jours ! Je ne m’en lasse pas
et j’exige de mes amis qu’ils
fassent ce même pèlerinage chez
les Dihau ! Ça, c’est de l’art ! »

ED : Aucune ! Si vous voulez un
conseil : achetez Charles Maurin
plutôt que Lautrec !

Comment trouvez-vous le
travail Toulouse-Lautrec ?
ED : Pas mal, sincèrement, mais
bon, je reste le maître ! Je trouve
qu’il me copie un peu trop sans
avoir, évidemment, mon talent !

Henri Toulouse-Lautrec
par Sescau.

Dans quelles circonstances
avez-vous rencontré
Toulouse-Lautrec ?
ED : Sur un air de musique ! J’en
suis grand amateur, comme mon
père, et si je fréquente l’Opéra, je
ne dédaigne pas les concerts
intimistes dans les appartements
de mes amis musiciens. C’est ainsi
que j'ai rencontré Lautrec chez les
Dihau : Désiré est basson à l’Opéra
et la délicieuse Marie cantatrice…
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Et que pense le disciple
du travail de Degas ?
En quoi l’a-t-il inspiré ?
HTL : Une révélation ! J'apprécie

son rapport au monde du
spectacle qui me fascine tout
autant ! Je partage son amour du
dessin et de la couleur, mais une
couleur mate. J’aime ses
ambiances fermées. Le plein air, je
le réserve désormais à mes
escapades à la campagne ou en
mer…

HTL : J’aime ses Danseuses, mais

le petit rat, ce n’est pas mon truc !
Je préfère les danseuses de
quadrille, alors j’ai vite délaissé ce
thème pour immortaliser la
Goulue ! Si ça c’est pas une
femme, je ne m’y connais pas !
J'adore aussi ses Femmes à la
toilette. Les femmes sont une
source d’inspiration qu’aucun
artiste ne pourra épuiser !

Quel regard portez-vous
sur la femme, un sujet
récurrent pour vous deux ?
ED : Je ne sais pas ! C’est un être
étrange, fascinant et effrayant à
la fois. Je me suis parfois laissé
séduire, mais je n’ai jamais osé
me marier… Je ne sais pas si
j’aurais trouvé une compagne
prête à se plier à mon
intransigeance et à mon humeur...
et qui aurait compris mon art !
HTL : Elles sont exquises,
délicieuses, même !
Et si, en plus, elles sont rousses,
alors ce sont des déesses
descendues sur Terre ! Quelles
créatures magnifiques ! Je ne me
lasse pas de tomber amoureux…

Quid des maisons closes,
un lieu que vous avez
fréquenté pour l'art ?
ED et HTL : Et pas que !
Montmartre est un de vos
terrains de jeu favori à tous les
deux ; que vous inspire-t-il ?
ED : C’est l’idéal pour y trouver un
atelier. C’est un quartier
populaire, où résident de
nombreux artistes qui rêvent de
me rencontrer. Que voulez-vous ?
Je suis plutôt un des meilleurs,
c’est donc normal ! D’ailleurs,
j’en conseille quelques-uns et
ce n’est pas pour me déplaire…
HTL : C’est là que j’ai découvert
la vie ! Les cabarets, les femmes,
les artistes, Bruant ! Valadon,
sacrée Valadon ! C’est le cœur
de la capitale. Pourquoi
croyez-vous que tout le gratin
s’y rend le soir venu ?
Aviez-vous des amis
communs ?
ED et HTL : Oui, des artistes,
musiciens, peintres, graveurs,
marchands…
ED : Moi, je sélectionne mes
amis et je tiens à mon intimité
et au calme. Plusieurs d’entre
eux m’ont parlé de Lautrec et c’est
bien pour cela que j’ai accepté de
le rencontrer. Il faut reconnaître
qu’on ne peut pas passer à côté !
Il est drôle et m’admire, deux
qualités que j’apprécie.

Vous connaissez bien
Toulouse-Lautrec.
Outre la peinture,
que savez-vous de lui ?
ED : Il me semble qu’il sort

souvent, tard et dans des endroits
pas toujours recommandables.
Comme moi, il aime les voyages,
mais je suis beaucoup moins
bateau que lui ! Il fréquente le
Jardin des Plantes et s’y amuse
comme un fou avec les animaux !
Et puis, il va voir sa « chère
maman », il a la chance
de l’avoir encore auprès de lui…
Vous connaissez bien
Degas. Outre l’art,
que diriez-vous de lui ?

Vous avez pour la première
fois à Albi une exposition
qui fait écho à vos travaux.
Quel message destiné
aux visiteurs pourrait
s'en dégager ?
ED : Que, indubitablement,

je suis le meilleur !

HTL : Que Degas, c’est du

haut niveau, mais que je
ne suis pas mal non plus !

Edgar Degas

HTL : Il aime fréquenter l’opéra,
c’est sûr, et les courses ! Il se rend
souvent en Normandie chez ses
amis les Valpinçon admirer les
chevaux de course ! Il va aussi
souvent dans les Pyrénées pour
le bon air alors que le meilleur,
c’est celui des cabarets et
des bars ! Ne le répétez pas,
mais je crains qu’il soit un
peu hypocondriaque !
Quels traits de caractère
partagiez-vous ?
ED : Aucun !
HTL : L’amour du dessin

et la persévérance, mais
je crois surtout un grand
sens de l’amitié et un
caractère pour le
moins trempé !
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RENCONTRE

David Baurès

L’avenir n’est jamais écrit d’avance !

Le 15 mai dernier, David Baurès,
président du club, était sur le pont
pour le troisième triathlon d’Albi,
qui a rassemblé 500 participants,
200 bénévoles et un large public.
Soleil radieux, Tarn à température
correcte (19°C), licenciés du club
bien entraînés : les conditions
étaient réunies pour cette nouvelle
édition sportive. « Le triathlon
est une belle vitrine pour la ville
d'Albi, pour le club et pour cette
discipline », résume David, dont
un des fils a obtenu la deuxième
place au triathlon XS. Avec l’équipe
du club, il se tourne résolument
vers les Championnats de France
jeunes, dont la demi-finale devrait
se dérouler à Albi en 2023.
« Certaines épreuves pourraient
débuter dès le samedi soir et se
poursuivre le lendemain. Cela
donnerait lieu à une belle soirée
festive avec les participants. »

Sens de la débrouille
L’actualité évoquée, un retour
dans le rétro s’impose pour
comprendre comment cet Albigeois quadragénaire dynamique,
travaillant aujourd’hui dans les
assurances à Albi, a été tour à
tour (et parfois en même temps)
rugbyman, soldat, trader, banquier,
avant de se lancer corps et âme
38
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Président du club
de triathlon d’Albi,
David Baurès est
l’exemple de ceux
qui saisissent la balle
au bond et se mettent
à l’eau... quand
certains hésitent.

dans le triathlon. David est né
dans le Gers, mais a vécu son
enfance à Colomiers (31). Très
tôt, le jeune garçon développe
un sens de la débrouille, pratique
le rugby et montre de réelles capacités de jeu qui le font évoluer
au haut niveau. À seize ans, il
passe le Bafa et encadre des enfants en colonie de vacances
puis pour un Village vacances.
Côté scolaire, David reconnaît
qu'il était un élève moyen. « Je
faisais partie des élèves pour lesquels les profs disaient : peut
mieux faire. » Avec le recul et,
loin de décrier l’enseignement
scolaire, David défend plutôt
l’ouverture d’esprit par le sport,
la culture ou encore l’art. « Les
bonnes notes ne suffisent pas et, dans
beaucoup de métiers, le diplôme

ne fait pas tout. » Il est d’ailleurs
de ceux qui lisent les CV en commençant par le bas. « Un candidat
qui pratique un sport à haut niveau ou joue d’un instrument,
c’est toujours révélateur. » En témoigne son propre parcours, où
l’expérience, la volonté et sans
doute beaucoup de bagout lui ont
souvent ouvert des portes.

David, le bac en poche, se dessinait
un avenir plutôt incertain. Sans
idée précise, il avait décidé de
suivre sans conviction son camarade de classe qui voulait
s'orienter vers des études en
gestion des entreprises et administrations. « Ces deux années
d’IUT ont été deux années de
belles fêtes », reconnaît David
qui profite alors pleinement de

la vie étudiante. Pour autant, il
obtient son diplôme et est même
encouragé par sa professeur de
maths à préparer un concours...
Elle le coache, convaincue qu’il peut
le réussir. « J’ai appris la bonne
nouvelle le 22 juillet 1995 alors que
j'étais aux fêtes de Mont-de-Marsan... le jour de mon anniversaire ! »
À cette époque, il fréquente assidûment le célèbre bar de nuit toulousain prisé des étudiants,
Chez Tonton, où il fait connaissance à la fois de la patronne,
Françoise, mais surtout de sa future femme qui habite à l’étage et
suit, le hasard fait bien les choses,
les mêmes études que lui.

Soldat puis trader
À l'aise dans le domaine des finances et des chiffres, David décroche sa maîtrise en sciences de la
gestion. Service militaire oblige,
David est appelé sous les drapeaux
et intègre la prestigieuse école d’officiers de Saint-Cyr-de-Coëtquidan.
C’est le déclic, la révélation, l’envie
de s’engager dans l’armée. « J’ai rejoint le commissariat de l’Armée de
terre à Toulouse qui assurait la logistique sur les lieux d’intervention. » Le jeune officier fait ses
armes en Bosnie-Herzégovine, où
il part pour six mois au moment de
la guerre dans les Balkans. « Notre
mission était d’acheminer le ravitaillement vers Sarajevo. » À peine
de retour, on lui propose d’aller au
Kosovo. Sa femme a d’autres projets pour le jeune couple, David
rend l’uniforme.
À moins de trente ans, il saisit une
opportunité et postule pour un travail dans une salle de marchés à la

Défense à Paris. « À l’entretien,
j’étais parmi les candidats les moins
qualifiés et sans doute le moins compétent, mais le feeling est bien passé
avec le recruteur qui m’a fait
confiance et a cru en moi. » Sur le
terrain, au milieu de traders aux
dents longues, David déchante.
« C’est un univers impitoyable, genre
marche ou crève, où on est tous
concurrents. » Les premières semaines sont dures mentalement.
« Je suis perdu, je ne comprends pas
grand-chose, c’est l’enfer ! J’apprends
aussi la résilience et la persévérance. » À plusieurs reprises, il est
sur le point d'abandonner, mais son
collaborateur, s’obstine.

Petit-fils de communiste engagé
dans le Secours populaire de son
département, David savait que
cela ne pouvait pas durer. « Mon
travail allait à l’encontre de mes
valeurs et je n’étais pas prêt à tout
sacrifier. J’ai pris du recul en
comprenant que l’argent dirige le
monde. Je l’ai vu, par exemple, le
11 septembre 2001 lorsque les traders ont tout fait d'abord pour
préserver les intérêts de leur boîte...
» Cinq ans après son entrée sur le
marché, David change radicalement de vie. Après un passage
rapide à Bagnères-de-Luchon, il
arrive à Albi dans une agence
bancaire. La page rugby est alors
tournée et il envisage de se
convertir dans la course à pied.
Un collègue lui lance un défi :
participer à un triathlon. Licencié
à Albi triathlon à partir de 2008,
il s’entraîne, améliore sa nage et
travaille son endurance. En 2012,
il tente – rien que ça – la Diagonale des fous à la Réunion et

boucle un marathon en 2h52 un
an avant. Chapeau, David.

Rien n'est impossible
Avec ses enfants dans le club, David s’investit avec la volonté de
développer l’école de triathlon.
Le président du club assure aujourd’hui l'entraînement des
11/17 ans. « C’est un plaisir et une
belle reconnaissance de voir des
jeunes, parfois introvertis ou qui
manquent de confiance en eux, se
révéler par le sport. » Avec un brin
d’émotion, il pense à cette jeune
fille qui avait réussi à aller au bout
des épreuves. « Elle y est parvenue
alors que ce n’était pas évident.
Cela prouve que rien n’est impossible à condition de ne pas se
mettre de barrières. Le sport, ce
n’est pas d’abord de l’élitisme.
L’important, c’est de donner le
meilleur de soi-même. Aux adultes
que nous sommes de leur montrer
la voie, de leur transmettre notre
passion. » Pour le coup, David
montre l'exemple, se jette à l’eau
pendant l’entraînement, monte à
vélo et chausse ses baskets. « Ma vie,
c’est ça », conclut-il simplement,
soulagé que toute sa famille soit
dans la même ligne (d’eau).
Après l’armée, les finances, les
banques, le voilà aujourd’hui dans
les assurances, lui qui affirme qu’il
pourrait encore changer de secteur d’activité, profitant d’une
porte ouverte. Il est de ceux que le
vent pousse parfois vers de nouveaux horizons. « Moins loin cette
fois, car j’ai une famille. » Cet été,
ce sera donc avec elle à l’océan et
dans les bagages maillot de bain,
vélo, baskets et planche de surf !
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Retour au ciné !
Petite sélection de films coups de cœur à ne pas manquer
en juin sur grand écran au CGR des Cordeliers,
au cinéma Lapérouse et à la salle Arcé Scène nationale.
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6 juin

8 juin (Salle Arcé)

8 juin

15 juin

15 juin

22 juin

17 juin

29 juin
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VILLE NUMÉRIQUE

Réseaux sociaux et écrans chez l’enfant : prudence !
Des classes de CM2 ont participé à une animation ludique pour être sensibilisés
à l'usage des réseaux sociaux et des écrans.

Des podcasts en audiodescription

à la télé ; ils ne sont pas tous accessibles aux enfants »,
insiste le brigadier Ludovic Drusian. « D'autres
animations de ce genre pourraient être organisées à
l'avenir pour prévenir des dangers des écrans et des
réseaux sociaux », souligne d'ailleurs Mathieu Vidal,
adjoint au maire délégué au numérique.

© TCHIZ

Sensibiliser au danger des écrans et des réseaux sociaux
les écoliers de CM2 qui vont, si ce n’est pas déjà le cas,
se faire offrir un smartphone pour leur entrée en 6e,
tel était l’objectif des journées de la prévention organisées en avril dernier par la Ville d’Albi. Les élèves de
dix classes ont participé à un escape game les incitant
à se questionner sur leur rapport aux écrans. « Il est
conseillé, par exemple, d’accorder un nombre d’heures
par semaine équivalant à l’âge de l’enfant », rappelle
Anaïs Dessain, créatrice de Nomadic Players, à l'initiative du jeu. « L’usage irraisonné des écrans peut avoir
d’importantes conséquences sur le sommeil, l’attention,
les interactions sociales, les apprentissages et le comportement. Mieux vaut éviter les écrans dans la
chambre, avant l’école, avant de dormir ou pendant les
repas. Les jeux de société ou les activités créatives sont, en
revanche, à encourager pour favoriser l’épanouissement des enfants. » Un second atelier animé par un
agent de prévention de la Police nationale a sensibilisé
aussi les enfants aux risques du cyber-harcèlement.
« Les réseaux sociaux et internet, c’est comme les films

À l’intention des personnes non-voyantes
et malvoyantes, la Ville d’Albi a créé huit
visites podcasts en audiodescription
afin de leur faire découvrir l'histoire des
monuments majeurs de la Cité épiscopale.
« En produisant ces enregistrements immersifs, la Ville d'Albi se donne l'objectif
d'améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap tout en
enrichissant l'accessibilité de son patrimoine », indique Betty Hecker, conseillère
municipale déléguée au handicap. Conçus
par l'Association des guides interprètes
du Tarn (AGIT), ces podcasts, disponibles sur les sites internet de la Ville
d’Albi et de l’Office de tourisme, permettent à la Ville de partager au plus
grand nombre les richesses du patrimoine albigeois.
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Dernière ligne droite pour le festival Pause Guitare. « L’été sera chaud avec près de 80 000
personnes attendues pour cette nouvelle édition, qui s’installe dans notre ville du 5 au 10 juillet
prochains », a indiqué Alain Navarro, directeur artistique du festival, lors de la conférence de presse
organisée fin mai. À cette occasion, l’association Arpèges et Trémolos a annoncé la programmation
du Off ainsi que deux nouveaux noms pour la scène de Pratgraussals : l'Albigeoise Lüv le samedi, et
Zeal & Ardor qui complète la scène métal du dimanche. Côté Grand Théâtre, le vendredi 8 juillet,
Tom Bird, vainqueur du prix Magyd Cherfi de l’an dernier, sera en première partie du compositeur
et pianiste Sofiane Pamart. La programmation étant maintenant complète, il ne reste plus qu’à
partager ce moment de musique très festif.

UNE PROGRAMMATION
QUI ÉVOLUE
C’est un gros pari que le festival
a fait pour sa 26e édition. Le rap,
le métal et l'électro seront à
l'honneur sur la grande scène
de Pratgraussals pour proposer
certains soirs des ambiances
musicales inédites. Les têtes
d’affiche comme -M-, Angèle ou
Julien Doré seront ainsi rejoints
par Marc Rebillet, Gojira,
Employed to Serve ou encore
Bob Sinclar et Pedro Winter. Des
artistes pouvant sembler
inhabituels ici mais qui
montrent bien l'ambition
d’apporter d'autres genres sur
scène en se diversifiant dans les
sonorités. Avec ces nouvelles
cordes à sa guitare, le festival,
qui se veut plus décomplexé
et ouvert, espère attirer un
public différent, faire découvrir
aux habitués d’autres styles
musicaux et, qui sait,
apporter de nouveaux fans
à leurs artistes.

UN FESTIVAL PLUS
ÉCORESPONSABLE
LE RETOUR
DE BARS EN BARS
Le mardi 5 juillet, de 18h à
minuit, la programmation
« De bars en bars » investira les
comptoirs de la ville avec sept
artistes soutenus par le festival.
Celle-ci va faire crépiter les
zincs albigeois avec un chemin
musical qui passe par le Café de
la préfecture, le Pontié, Le Cosy,
Le Chien rouge, O’Sully’s, le
Speakeasy ainsi que le Lit bleu.

Avec une jauge de 17 000
festivaliers à Pratgraussals, une
attention a été portée pour
réduire l'empreinte environnementale. Ainsi, les gobelets sont
réutilisables, la vaisselle du
public biodégradable, et des
toilettes sèches ont été
installées. Des bénévoles
s’assureront également de la
propreté des lieux - ce n’est pas
une raison pour jeter quoi que
ce soit par terre ! - Cette année,
l’accent a été aussi mis sur les
émissions de gaz à effet de serre
des transports liés au festival.
Une plateforme en ligne dédiée
aux covoiturages entre
festivaliers a été mise en place
sur pauseguitare.net et un parc
à vélo sera installé à l’entrée
pour permettre au public
d'éviter de prendre la voiture.

Du 5 au 10 juillet. Plus d’infos : pauseguitare.net
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ON FAIT LA FÊTE !
« Après deux ans de restrictions, cette année est enfin une édition normale, donc elle sera exceptionnelle.
Il faut que le public se lâche et fasse la fête ! », se réjouit Alain Navarro (et nous aussi !) Donc, vous l’avez
compris, on met ses lunettes roses, on se déhanche au son de la musique électro, on fait de l’air guitar
(mimer le geste d'un guitariste sans avoir l'instrument en main) lors de la soirée métal ou on chante à
tue-tête « reeeelax » avec Mika, bref on fait la fête et il est même possible de venir déguisé !
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Gaël Faye,
la littérature sous
toutes ses coutures
Très connu pour son livre
à succès « Petit Pays »,
roman partiellement
autobiographique sur son
enfance au Burundi, Gaël Faye
est avant tout un rappeur et
slammeur. Fier parent de deux
albums, il a collaboré avec des
artistes tels que Flavia Cohelo,
Oxmo Puccino, Saul Williams
et même Christiane Taubira,
qui a écrit à sa demande les
paroles de « Seul et vaincu ».
Marqué par une vie qui sort de
l’ordinaire, Gaël a des choses
à dire et à raconter. Sur un
rythme marqué, il assène ses
phrases mélodieusement et
sans s’arrêter, et entraîne
l’auditeur dans ses messages,
parfois accompagnés de
chants africains comme dans
son titre « Petit Pays ».

« Prodige », « virtuose »,
« fascinant »… sont des mots que
l’on attribue souvent à Sofiane
Pamart. Jeune Lillois de 32 ans,
il a connu une ascension
fulgurante depuis ses débuts sur
scène, qui l’auront amené à être
aujourd’hui l’un des dix artistes
classiques les plus écoutés au
monde. Après avoir découvert le
piano à quatre ans, avec un
clavier en plastique sur lequel il
rejouait les morceaux qu'il
entendait à la maison, il est
inscrit par sa mère au
conservatoire à sept ans. Depuis,
il n’a pas arrêté, et a sorti début
2022 son troisième album solo.
Ayant baigné dans le rap depuis
son enfance, il a aussi
accompagné quelques artistes
du genre au piano et a déjà
obtenu quatre singles d’or
depuis 2019, avec ses
compositions pour Koba la D,
Vald, Laylow ou encore SCH.
Habillé à la mode urbaine
ou en kimono, et jamais sans ses
lunettes de soleil, il joue sur
scène des mélodies envoûtantes,
dynamiques et colorées.
Vendredi 8 juillet
à 21h45, Grand Théâtre

© ROMAIN GARCIN

Mercredi 6 juillet à 19h,
scène de Pratgraussals
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© RGEORG GATSAS

Sofiane Pamart,
le pianiste vraiment
moderne

Zeal & Ardor :
black metal et négro
spiritual ont des choses
en commun
Originaire de Suisse, d’une mère
afro-américaine et d’un père
suisse, Manuel Gagneux a créé
Zeal & Ardor (zèle et ardeur, en
français) à la suite d’un défi qu’il
s’était lancé sur le réseau social
4chan où un internaute lui avait
proposé de mélanger black
metal et negro-spiritual dans
une musique. D’abord pour
passer le temps, l'artiste a
trouvé le projet très inspirant et
a décidé de le continuer, en
s'entourant de cinq amis
musiciens. Ils auront finalement
sorti cinq albums et EPs depuis
2014. Planants mais
dynamiques, porteurs et
écrasants, les sons que Zeal &
Ardor proposent sont pour le
moins originaux, et constituent
un voyage musical intéressant et
entraînant. Un bon moyen pour
ceux qui n’ont pas froid aux
oreilles de découvrir le monde
multi-facettes du metal, et de
s’ouvrir un peu plus aux
nouveautés pour les amateurs
du genre.
Dimanche 10 juillet
à 20h30 scène
de Pratgraussals

Avec plus de 45 artistes
émergents à découvrir,
le Off de Pause Guitare n’est
pas l’antichambre de la scène
de Pratgraussals !

l’autre côté de Pause Guitare
Le Off s’installe du 7 au 10 juillet, avec la scène Pollux, au
Jardin national, où neuf groupes de musique actuelle
sont programmés. La place du Vigan n’accueille pas de
scène acadienne cette année. La Ville d’Albi propose une
version XXL de la manifestation Talents de quartier.
L’occasion pour les jeunes chanteurs lauréats de l’édition
2021 de se produire devant les festivaliers et de vivre
une expérience unique. Le Off, c'est aussi le bonheur
des mômes. En témoigne, les 7, 8 et 9 juillet, le Village
des enfants qui se tiendra au Jardin national. Au
programme, des ateliers et des animations avec pour
thème « Donnez-nous des couleurs ».

Car donner de la visibilité
à des jeunes artistes,
c’est aussi l’ADN de
l’association Arpèges
et Trémolos, organisatrice
du festival.

© TCHIZ

À l’Athanor, le 7 juillet, la chanson francophone va
résonner avec les Québecofolies qui regroupent sur
scène des artistes canadiens, défendant avec ardeur et
passion la chanson française de l'autre côté de
l'Atlantique. Toujours dans ce lieu, du 8 au 10 juillet,
les amateurs de musique et curieux pourront découvrir
quelques pépites musicales (Lise Martin, Vaslo, Luciole,
Adelys,…) qui tenteront de remporter le tremplin musical
« Prix Magyd Cherfi ». Celui-ci permet ainsi à ces artistes
d’être en contact avec des professionnels du spectacle,
et au lauréat de l’édition 2022 de bénéficier d’une
date l’année suivante sur une scène de Pause Guitare,
ainsi que d’un accompagnement médiatique.
Du 7 au 10 juillet. Scène Pollux, Talents de quartiers et animations enfants (gratuits),
Québécofolies, Prix Magyd Cherfi (12€).

AM251 - JUIN 2022

45

C’EST À DÉCOUVRIR

Événement très apprécié des
Albigeois, les Nocturnes, organisées
par l'association du Marché couvert,
reviennent ! Le 9 juin, près d’une
vingtaine d’exposants (bouchers, poissonniers, primeurs, boulangers,
pâtissiers, fromagers, vignerons,…)
convient le public à déguster des
produits régionaux autour d'un verre.
Et pour l’occasion, le musicien
irlandais Gerry Carter sera présent
pour animer la soirée. De quoi ravir
vos papilles, tout comme les 8
septembre et 13 octobre prochains
que vous pouvez dès à présent noter
dans votre agenda.

© TCHIZ

C’EST TENDANCE

Le Marché couvert
en mode nocturne

Un lieu dédié
aux parents et
aux jeunes enfants
Voici plusieurs années que l’association La
courte échelle, qui organise notamment
le festival Les enfantillades, cherchait à
ouvrir un lieu d'échange, où parents et
grands-parents viennent avec leurs
enfants ou petits-enfants pour passer du
temps ensemble. C’est chose faite depuis
quelques semaines au 4, rue Roquelaure,
où se trouve La Buissonnière. Dans ce
grand espace aménagé avec des canapés,
des fauteuils, des tapis, des meubles et
des jeux, on peut consommer des
boissons, amener son repas à réchauffer,
rencontrer d’autres familles, mais aussi
participer à des ateliers créatifs et des
spectacles. Ouvert à tous, ce véritable
espace de vie sociale est animé par des
bénévoles et comme dans tout café
associatif, une adhésion est nécessaire.

© TCHIZ

Jeudi 9 juin de 18h
à 22h30 au Marché couvert,
place Saint-Julien.
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Ouvert : mardi de 17h à 21h, mercredi
de 10h à 18h, vendredi de 17h à 23h
et dimanche de 10h à 18h. Programme complet sur : lacourteechellealbi.com

© TCHIZ

C’EST DÉCO

Dire à Mathilde Canut qu'elle est dans de
beaux draps, n'est pas à prendre au premier
degré. Au contraire ! Le linge de maison, c'est
désormais son quotidien. Cette jeune créatrice
d’entreprise albigeoise vient d’ouvrir une
boutique en ligne de linge de lit et de décoration : La Chambre française. Du plaid en
passant par les coussins, les draps et les
housses, en coton lavé, en satin ou en métis,
son site offre des produits issus du savoir-faire
de fabricants français. Durable et raisonné, tels
sont les piliers sur lesquels repose aussi la
sélection faite par Mathilde : « Nous passons
plus d’un tiers de notre vie dans notre lit.
Il est donc important de miser sur la qualité
d’un linge sans matière synthétique, produit
en France, qui se transmet sur plusieurs
générations mais aussi sans plastique pour
les emballages. » Si les commandes se font
en ligne, la livraison peut se faire directement
chez Mathilde ou à domicile. Des conseils
en décoration et des ambiances prêtes à
"shopper" sont également à découvrir sur
le site ainsi que sur les réseaux sociaux
(Instagram, Pinterest et Facebook).

Muy Mucho : déco
cocooning et nature
La boutique de décoration espagnole
Muy Mucho s’est installée au 7 rue Mariès
il y a quelques semaines. Presentaciones !
Spécialisée dans l'équipement de la maison,
cette chaîne de magasin, qui a conquis de
nombreuses villes, « ne s'installe non pas,
comme à son habitude, en périphérie mais au
cœur de la ville à la place d’un local inoccupé
depuis douze ans », précise Mathieu Vidal,
adjoint au maire délégué au commerce. Dans
les faits, près de 180 m2 dédiés aux produits de
la maison, dans des tons naturels et au style
épuré, allant des arts de la table aux petits
accessoires tendance, en passant par les
luminaires, les senteurs, les bougies ou encore
le linge de maison. Sans oublier, bien évidemment les produits vendus à l’occasion des fêtes
ou des changements de saison, comme c’est le
cas en ce moment à l’approche des beaux jours.
À noter, chaque semaine, des nouveautés
s’invitent dans la boutique.

lachambrefrancaise.fr
06 45 79 07 54

7, rue Mariès. 05 63 38 76 52
muymucho.com

© TCHIZ

ALBI A DU TALENT
© TCHIZ

Dans de beaux
draps avec
La Chambre française
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LA PLACE SAVÈNE
AUX SONS DE LA
MUSIQUE MÉTISSÉE
Pour son traditionnel
apéro-concert, l'association de
quartier des habitants de la butte
du Castelviel invite KB Kiss le 10
juin dès 19h, place Savène. Ce trio,
original et singulier, propose un
métissage atypique entre chansons,
reggae franco-ivoirien et folk. Les
trois artistes, Kévin (guitare,
harmonica, chant), Kiss Polo
(batterie, flûte africaine, djembé,
chant) et Nell (guitare et chant)
délivrent une musique du soleil
festive avec des textes aux valeurs
positives dans une ambiance très
chaleureuse (qui ne manquera pas
de séduire les spectateurs.) À noter,
en cas de pluie, le concert sera
reporté.
Vendredi 10 juin à partir de 19h,
place Savène. Gratuit.

GLOOSE FESTIVAL :
VENEZ JOUER !
Les joueurs de toutes générations sont
attendus du 10 au 12 juin pour la
huitième édition du Gloose festival.
Au sein de la salle événementielle de
Pratgraussals, les bénévoles de la
ludothèque La Marelle, qui organise
cet événement avec de nombreux
partenaires, invitent le plus grand
nombre à découvrir le monde
prolifique et captivant des jeux :
qu’ils soient d'ambiance, de stratégie,
en bois, pour petits ou pour adultes,…
Les visiteurs pourront en explorer
les multiples facettes. En salle, comme
en plein air, des éditeurs de jeux, des
associations seront aussi présents
pour vous faire jouer ! Vous pourrez
vous laisser guider et conseiller
vers le jeu qui correspond à vos
attentes, retrouver les dernières
nouveautés, tester des prototypes,...

Vendredi 10 juin de 17h à 2h, samedi
11 juin de 10h à 2h et dimanche 12 juin
de 10h à 18h, salle événementielle
de Pratgraussals. Entrée libre.
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LES PUCES GÉANTES
SONT AU CASTELVIEL
Chineurs, à vos agendas pour réserver
votre week-end du 11 et 12 juin ! Les puces
s’installent en mode XL sous la halle du
Castelviel. Organisée depuis plus de 40 ans
par la Chambre syndicale des brocanteurs
de l'Albigeois, cette manifestation est le
rassemblement annuel des marchands
déballant chaque samedi au foirail. Ils sont
rejoints pour l'occasion par des confrères de
la région (au total près de cent brocanteurs).
Ces Puces géantes s'adressent autant aux
chineurs qu'aux simples curieux. Au détour
de nombreux stands, vous trouverez des
objets, des livres et des meubles de
différents styles. Comme chaque année,
l’apéritif à midi est offert par les
organisateurs.
Samedi 11 et dimanche 12 juin
de 8h à 19h, halle du Castelviel.
Restauration sur place possible.

UN CHEF-D’ŒUVRE
DE LA MUSIQUE SACRÉE
Au panthéon des œuvres musicales, le
Requiem de Mozart figure en bonne
place : splendide, émouvant, envoûtant,
intemporel mais aussi dernière œuvre
composée par Mozart - qu'il laissera
d'ailleurs inachevée - écrite l'année de
sa mort, en 1791. Et, l'écouter dans une
cathédrale, c'est vivre un moment hors
du temps tout simplement beau. Alors,
n’hésitez pas à vous rendre le samedi
11 juin à 20h30 à la cathédrale
Sainte-Cécile pour entendre ce
chef-d'œuvre de la musique sacrée
interprété par plus de quarante-cinq
artistes : le chœur et les solistes de
l'Opéra de Prague accompagnés par
l'orchestre philharmonique de la
République tchèque qui, en tournée
depuis 2009, ont déjà conquis plus de
500 000 mélomanes à travers l'Europe.
Samedi 11 juin à 20h30 à la cathédrale
Sainte-Cécile. Tarifs : de 20 à 39€ /
gratuit jusqu'à 8 ans inclus.
Réservations: fnacspectacles.com,
ticketmaster.fr, Leclerc, Géant,...
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RENAUD CAPUÇON
ET GUILLAUME
BELLOM
C’est une soirée
exceptionnelle, que
proposent la Scène
nationale et l’association
Polyèdre le 11 juin pour
conclure la 16e édition
du festival Tons Voisins.
Sur la scène du Grand
Théâtre, le violoniste
Renaud Capuçon,
figure incontournable
du monde musical, le
pianiste Guillaume
Bellom, ainsi que
les artistes du
festival vont
interpréter trois
grands chefsd'œuvre : la Sonate
en mi majeur BWV
1016 et la Sonate
en do mineur BWV
1017 de
Jean-Sébastien Bach
ainsi que Octuor
à cordes op.20
de Felix Mendelssohn.
Samedi 11 juin à 20h30
au Grand Théâtre.
Tarifs : normal 25€,
réduit 20€ et moins
de 12 ans 10€.
Carte SNA 18/14€.
Réservations :
albilletterie.fr
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LE CŒUR DE VILLE
EN DANSE
Depuis cinq ans, à l’initiative de
l’association albigeoise Densité, la
manifestation Site & Danse en Cité favorise
la rencontre entre la danse contemporaine
et le public dans divers lieux du
centre-ville. À 18h45, le 14 juin, de la place
du Vigan à la place Lapérouse, le 16 juin,
du Marché couvert à la cathédrale, ainsi
que le 17 juin, de la place Lapérouse à la
place du Vigan, prendront place les
Impromptus dansés. Ces pièces
chorégraphiques itinérantes seront
interprétées par des danseurs
professionnels et amateurs qui feront
résonner danse et architecture. Le 18 juin
à 18h30 sur la place de la Sainte-Cécile,
entreront dans la danse les élèves des
ateliers amateurs qui laisseront ensuite
place au spectacle Intro. En piste, un trio
féminin (Mellina Boubetra, Lauren
Lecrique et Katia Lharaig) de la compagnie
Etra. Les trois danseuses venues
d’horizons différents, au vocabulaire
hip-hop mais aussi contemporain,
interpréteront au son d’une partition
électro une danse alternant monologues
solitaires, unissons et digressions
personnelles.

Ce mois-ci, l’association Pollux propose
deux rendez-vous dans le cadre de la
programmation Carrément musique.
Deux soirées sont proposées en
partenariat avec la Ville, afin de valoriser
des artistes émergents, issus de la scène
locale, dans une ambiance familiale et
festive : le 16 juin le public pourra
retrouver sur scène Melan, une figure
emblématique du rap toulousain. Ce
jeune chanteur indépendant et engagé
déclame, depuis plusieurs années, son
rap avec des textes matures et réalistes.
C’est dans une ambiance open MIC
(scène ouverte) que le collectif tarnais La
Barque prendra la suite pour conclure ce
concert. Le 30 juin, les douze jeunes
artistes lauréats du dispositif Talents de
quartier, initié par la Ville, assureront la
première partie de la soirée du concert
de Devi Reed. Ex-membre de The Banyans,
un groupe français de reggae, Devi Reed
colore ses compositions avec des influences
qui fusionnent la musique cubaine avec
des rythmiques reggae/hip-hop.
Jeudis 16 et 30 juin à partir de 18h
au Carré public centre-ville, rue Jules
Rolland. restauration sur place avec le
Bapla Truck. Gratuit et ouvert à tous.
Plus d’infos : polluxasso.com

© CHARLOTTE_AUDUREAU

Mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 juin
à 18h45. Samedi 18 juin à 18h30.
Gratuit et ouvert à tous.
Plus d’infos : densite-asso.fr

CARRÉMENT DEUX
FOIS PLUS DE MUSIQUE

AM251 - JUIN 2022

51

SORTIR

LE BAL OCCITAN
EST DE RETOUR

J'AI ENVIE DE TE DIRE
Pour son dernier concert de la saison,
Le Frigo invite le 17 juin la formation
By The Sket. Ici, la contrebasse
sensible de Vincent Ferrand
accompagne les poésies chantées
en arabe ou en français d’Alima Hamel.
Avec une belle présence scénique,
mêlant incantations et mélopées,
Alima capte l’auditoire
et l’envoûte par son chant puissant.
À la fin du concert, le duo propose
une expérience originale intitulée :
« J'ai envie de te dire quelque
chose de mon histoire, écoute. »
Deux spectateurs volontaires
s’échangeront réciproquement
un bout de leur histoire. Ensuite, ils
pourront l’inscrire sur un papier, puis
la transmettre à nos artistes
qui improviseront des chansons
autour de cet écrit. Une restitution
musicale unique et poétique.
Vendredi 17 juin au Frigo, 9 rue
Bonne Cambe. Tarifs : 8/10€.
Réservation : 05 63 43 25 37
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À l’initiative de l’association de quartier
du Breuil-Mazicou, le traditionnel
bal occitan aura lieu le 18 juin à 21h,
sous chapiteau, au stade de Mazicou.
Un temps festif, convivial, culturel et
musical autour de la culture occitane
qui réunit les ateliers du quartier. Trois
ensembles musicaux prendront place
pour animer la soirée : les élèves de
l’Ensemble instrumental traditionnel du
Conservatoire, mais aussi un duo formé
par Antoine Charpentier (professeur de
cornemuse au Conservatoire ) et Yannick
Delclaux (professeur d’accordéon
diatonique au Conservatoire de
l’Aveyron) ainsi que l’orchestre occitan
tarnais, JÒI orquéstrad. « Cette
manifestation portée par des passionnés
et ouverte à tous, donne l’occasion de
renouer avec la tradition et la culture
occitane mais aussi de découvrir toutes
les nuances de la musique traditionnelle »
souligne Laurence Plas, conseillère
déléguée à la langue occitane.
Samedi 18 juin à 21h, chapiteau
du stade Mazicou, 82 avenue
de Mazicou. Entrée : 8€

SCÈNE NATIONALE :
SAISON 2022/2023
Pour ceux qui ont envie de se faire une idée de ce que
réserve la Scène nationale à la rentrée, le lever de rideau
sur la nouvelle saison se déroulera lors d’une soirée de
présentation gratuite organisée le 20 juin à 19h au Grand
Théâtre. Une soixantaine de spectacles seront proposés
avec des voix célèbres, des chorégraphes audacieux, des
artistes de cirque renversants, de nombreuses créations
et des grandes premières pour une programmation riche
et variée.
Sans trop en dévoiler, Martine Legrand, directrice de la
Scène nationale d'Albi-Tarn, a bien voulu nous dévoiler
quelques coups de cœur. « Les planches du Grand Théâtre
accueilleront la nouvelle création du chorégraphe Ohad
Naharin, la pièce L'Orage mise en scène par Denis
Podalydès et scénographiée par Eric Ruf, tous deux de la
Comédie française ainsi que le formidable et déjanté
Cirque Alfonse qui viendra directement du Québec. À ne
pas manquer, Images musicales d'Albi une création,
spécialement conçue pour Albi par Jean-François Zygel,
mais également le célèbre Martin Fourcade, sportif que
l’on ne présente plus, avec son spectacle Hors-Piste. Sans
oublier, le retour d'Albi Jazz Festival pour une quatrième
édition prometteuse avec notamment Macha Gharibian,
Pierre de Bethmann Trio ou le Crossborder Blues de Ségal,
Milteau et Kennedy. »
Cette dernière saison a été préparée, comme toujours,
avec passion et professionnalisme par Martine Legrand
qui, en prenant sa retraite, va tourner la page d’un chapitre
qui aura duré sept ans. De ces sept saisons passées, elle
nous confie avoir retenu trois spectacles marquants : « La
première de Hofesh Sechter en décembre 2017, un spectacle
incroyable ; Festen de Cyril Teste, époustouflant de technicité
et de virtuosité, et Incandescence, la magnifique
déambulation pyrotechnique et son feu d’artifice grandiose
sur le toit du Grand Théâtre. Sans oublier « le choc du
premier jour au Grand Théâtre, la sidération devant
l’immensité de ce bâtiment et sa beauté technique. »
Lundi 20 juin à 19h au Grand Théâtre.
Soirée gratuite sur réservation : 05 63 38 55 56

LES DANSEURS
S’UNISSENT
POUR L’UKRAINE
Du centre de danse Line Neel en
passant par Flamenco pour tous,
l’association des jeunes danseurs
de rue (AJDR) ou encore le groupe
Nahawand, la danse se mobilise
pour l’Ukraine. Samedi 18 juin ,
dès 20h30, de nombreuses pièces
chorégraphiques sont prévues sur
les planches du Théâtre des Lices.
Le but est d’affirmer la solidarité
du milieu chorégraphique aux
Ukrainiens et Ukrainiennes
touchés par la guerre en
reversant la recette de la soirée.
Samedi 18 juin à 20h30
au Théâtre des Lices.
Tarifs 7/10€.
Réservations :
06 69 12 51 30
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SAINT JEAN :
ALLUMEZ LE FEU
Le samedi 25 juin, venez participer à cette
manifestation qui remonte à la nuit des temps !
À l’origine, La Janada, ou feu de la Saint Jean,
fêtait le solstice d’été qui correspondait à la fin
des moissons. Depuis plus de quarante ans,
sous l’impulsion du Centre occitan Rochegude,
c’est aussi un grand rassemblement festif.
Au programme : à 16h30, la « ressèga » une
déambulation dansée selon l'ancienne coutume
du XVIe siècle, proposée par le Conservatoire
des musiques traditionnelles du Tarn animera
les rues du centre-ville. Entre 18h et 20h30
prendront place le bal occitan animé par le
groupe Jòi Orquestrad et le marché nocturne.
Issue de la mouvance du renouveau occitan, la
formation Mauresca Fracàs Dub va faire
« bouléger » à 21h, les spectateurs au son de
leur musique qui mêle reggae, hip-hop et
langue d'Òc. Sur la place du Vigan, le
traditionnel cortège aux flambeaux des enfants
des écoles occitanes, précédant les consuls,
partira à 22h30 en direction de la place
Sainte-Cécile pour l’embrassement du feu en
musique avec les Sonaires d'Òc et Companyons
d’Orfée. Puis, place au bal avec Jòi Orquestrad…
Ainsi, saint Jean ayant été dignement fêté, l’été
va véritablement commencer !
Samedi 25 juin à partir de 16h30,
place Sainte-Cécile. Plus d’infos :
centre-occitan-rochegude.org
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LA JANADA
- Feu : fuòc [fuoc]
- Saint-Jean :
Sant-Joan [san tsouan]
- Brûler :
cremar [cré‘ma]
- Bûcher :
un lenhièr [un lé’gniè]
- Marché :
lo mercat [lou mer’cat]
- Bal :
lo balèti [lou ba’lèti]
- Farandoles :
las farandòlas [las faran’dolos]
- Consul :
un cònsol [un ‘consoul]
- Tradition :
tradicion [tradi‘cioun]
O sabiás?
Autrefois, pour toute fête,
on allumait un feu.
À Albi, le feu s’embrasait
sur la place de la Pile.
C’est ainsi qu’à l’automne
1492, on fêta la naissance
du dauphin, dont tous
les détails furent consignés
dans le registre des consuls
de la ville. La Janada
suit au plus près cette
tradition ancienne.

FÊTE DE LA MUSIQUE :
À CHACUN SON STYLE
Si le 4 juin, la Nuit Pastel a ouvert les
festivités de l'été avec une dizaine de
propositions artistiques, le rendez-vous
incontournable du mois, c’est la Fête de la
musique ! L'occasion de sortir dans la rue
pour chanter, danser et découvrir
gratuitement des groupes et des artistes
amateurs ou confirmés. Début des
festivités à 15h avec la Batterie fanfare du
soleil levant d'Albi qui s'installe place
Edmond Canet puis, s’enchaîneront une
quarantaine de rendez-vous aux styles
variés (musiques actuelles, rock, hip-hop,
variétés françaises, percussions,…)
répartis dans plus de dix-sept lieux qui
vont des rues piétonnes au square Delmas,
en passant par le Jardin national, le Grand
Théâtre mais aussi les places Sainte-Cécile,
Lapérouse et du Vigan. Rappelons que
cette manifestation, qui met la diversité
musicale à l'honneur, est gratuite et qu’un
programme sera distribué le soir même.
Alors quel que soit votre style vous
trouverez forcément votre bonheur à
chaque coin de rue !
Samedi 21 juin à partir de 15h.
Programme complet sur mairie-albi.fr

DES TALENTS SUR
LA PLACE DU VIGAN
Des graines de talent sont au
programme de la soirée du mercredi
22 juin sur la place du Vigan. Le
public pourra retrouver, à partir de
20h, les artistes du tremplin musical
Talents de quartier organisé, depuis
treize ans par la Ville d'Albi. Lison,
Luna Maria, Océane, Mae, Emma,
Teddy, Ugo, Maeva, Lou, Sacha,
Ophelié, Clara et Marina, les lauréats
de l’édition 2022, vont donner de la
voix, autour d’un répertoire
éclectique. En deuxième partie de
soirée, à 21h15, les futurs talents de
la chanson (distribution en cours)
qui composent la team du Summer
Tour 22 de la célèbre émission de
TF1 seront sur scène pour une
représentation exceptionnelle de
deux heures. En solo, en duo ou tous
ensemble, ils revisiteront des grands
standards de la chanson et
interpréteront les meilleurs titres de
l’édition 2022.
Mercredi 22 juin, à partir de 20h,
place du Vigan. Gratuit.
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TERRALIRE : À LA RENCONTRE
DES ÉDITEURS DE LA RÉGION

DES ANIMATIONS EN LIEN
AVEC LE CENTENAIRE DU MTL
Cette édition s’inscrit dans le cadre des
célébrations des cent ans du musée
Toulouse-Lautrec. À cette occasion, seront
exposées des œuvres de peintres et de
sculpteurs (Casimir Ferrer, Corinne Chauvet,
Charles de Rodat, Nicolas Bonnafous...)
et le livre d’art sera mis à l’honneur sur le
salon et au musée. Deux ateliers (inscription
obligatoire avant le 15 juin au 06 30 94 53 09)
sont également proposés au mTL à 15h30 :
un atelier d’écriture autour du peintre
albigeois par la conteuse et écrivaine Nane
Vézinet, le samedi 18 juin, et un atelier
d’illustration pour les enfants (5/12 ans),
par l’illustratrice Carole Aït Aissa, le
dimanche 19 juin.

DE NOMBREUX INVITÉS
Dominique Besnehard, l’agent des stars,
producteur et comédien, Éric Libiot ancien
rédacteur en chef à l’Express, aujourd’hui
chroniqueur à France Inter et collaborateur
au magazine littéraire Lire, Jean-Marie
Montali, grand reporter, ainsi que
l’aventurier et écrivain Albigeois Yves Marre
(en visio-conférence). Tous participeront à
des tables rondes organisées en partenariat
avec Lire et animées par son directeur de
rédaction, Baptiste Liger.

© TCHIZ

La quatrième édition du Salon du livre Terralire prend ses quartiers les 18 et 19 juin à la salle
événementielle de Pratgraussals, afin de faire connaître au public les éditeurs de la région Occitanie
et de valoriser la richesse de leur travail. Durant deux jours, cette manifestation accueille une
cinquantaine d'éditeurs exposants et une soixantaine d'auteurs (polars, romans, biographies,
histoires,…) Ce salon est également l'occasion d'assister à de nombreuses tables rondes, des lectures,
une dizaine de conférences (dont deux qui se dérouleront à l’auditorium du musée ToulouseLautrec), sans oublier La Bougeotte, le spectacle du Théâtre de la Luciole, programmé le samedi
à 20h30 sur le salon.

PARRAINÉ PAR L’ÉCRIVAIN
LOTOIS JEAN-PIERRE ALAUX
Homme de radio, écrivain avec plus de
soixante ouvrages et nouvelles, connu et
reconnu pour la série Le sang de la vigne,
dont il est l'auteur avec Noël Balen, JeanPierre Alaux est le parrain du salon. Il
animera une table ronde sur le thème du
roman policier et l’adaptation au cinéma ou
à la télévision ainsi qu’une conférence sur
les jardins de Marquayrol d'Henri Martin le
samedi 18 juin à 16h30, à l’auditorium du
musée Toulouse-Lautrec.

Samedi 18 et dimanche 19 juin de 10h à 19h, salle événementielle de Pratgraussals.
Entrée gratuite. Restauration possible sur place. Plus d’infos : terralire.com
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LA MAIN EST L'OUTIL
RÉUNIT 18 ARTISTES DE TALENT

Pour la troisième fois, en partenariat avec la Ville d’Albi, le collectif albigeois Cub'Art prend ses quartiers du 8 juin
au 17 juillet à l'Hôtel Rochegude avec l’exposition La main est l'outil. Accessible à tous, celle-ci met en valeur les
créations originales et talentueuses d’artistes et d’artisans d’art reconnus, exerçant pour la plupart dans la
région Occitanie.

UNE EXPOSITION
EN DEUX TEMPS
Cette exposition, qui s’installe durant trois
semaines, est scindée en deux périodes
offrant ainsi un renouvellement des œuvres,
des exposants invités mais aussi de la
scénographie. L’occasion pour les visiteurs
de découvrir les diverses approches
créatives et esthétiques de dix-huit artistes
professionnels réputés comme Yves Braun
(verrier), Valérie Tanfin (plumassière),
Caroline Bertin (photographe), Laurence
Buaillon (peintre), Patrick Lamouroux
(sculpteur sur métal), Céline Favarel
(plasticienne papier) Sophie Blanc
(doreuse sur végétaux), Nicolas
Senegas (photographe),...

EXPO

LA MAIN
EST L’OUTIL
#3
METIERS D’ART

TROIS SALLES,
TROIS UNIVERS
Bien loin d’une exposition conventionnelle,
l’association Cub’Art propose, comme
elle l’a fait lors des précédentes éditions,
une scénographie originale. Le décor des
trois salles va à nouveau surprendre les
visiteurs en les transportant dans un monde
à part. Une excursion poétique qui va leur
faire traverser les univers singuliers propres
à chaque artiste. Et pour que la promenade
soit la plus complète possible, un système de
QR codes permet au public d’accéder à des
ressources numériques pour découvrir
chaque plasticien. À noter, des membres de
l’association sont également présents afin de
donner des informations complémentaires.
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Du 8 au 26 juin (vernissage le 8 juin à 18h30)
Du 28 juin au 17 juillet (vernissage le 28 juin à 18h30)
Hôtel Rochegude, 28 rue Rochegude.
Ouvert tous les jours de 13h à 19h, entrée libre. (Fermé le 27 juin)

© TCHIZ

LES ŒUVRES PUISSANTES ET
COLORÉES DE YUTA STREGA

UN FESTIVAL À
PARTAGER EN FAMILLE
Les enfants de 0 à 12 ans et leur famille sont à
l’honneur avec le festival dédié au jeune public
Festi'famille qui aura lieu le 2 juillet dans le
quartier de Lapanouse : « cet événement,
ouvert à tous, s’inscrit depuis cinq ans comme
l’un des rendez-vous phare destiné à l’enfance
au cœur du quartier de Lapanouse » précise
Odile Lacaze adjointe au maire déléguée à la
petite enfance et à la famille. Organisé par
L'Atelier - centre social de Lapanouse, en
partenariat avec les acteurs du quartier
Festi'famille propose une dizaine de
spectacles gratuits : musique, contes, ateliers,
art de la rue, magie, spectacles,... Comme
chaque année, cette programmation est
complétée par des espaces ludiques comme
l'espace doudou (animations et sieste
musicale), l’espace touchàtout (activités
manuelles), l'espace bougetout (relaxation
parent-enfant) ou encore l'espace
chaudoudou (animations pour les bébés). Un
manège, une mini-ferme et un espace
pique-nique sont également à l’affiche sans
oublier, pour les gourmands, les
incontournables Mamies tartines.

De New-York à Gaza, en passant par Beyrouth,
Tokyo et plusieurs villes d'Allemagne, la
plasticienne albigeoise Yuta Strega a sillonné
le monde pour montrer son art. Jusqu'au
31 juillet, à l’initiative de l’association Les
cimaises d’Albi c'est la salle d'exposition
du Grand hôtel d’Orléans qui a l'honneur
d'accueillir ses toiles. Pour réaliser ses
tableaux colorés, l’artiste maîtrise une
technique rare et ancienne : la peinture à
l’encaustique. Une pratique picturale connue
depuis l'Antiquité, qui utilise des couleurs
délayées dans de la cire d’abeille fondue,
conférant aux peintures un aspect
de liquéfaction visqueuse et solide.
En résulte des œuvres liées à la révolte
de notre artiste face aux injustices
et à la souffrance. La douleur de notre monde
dans la fièvre de la peinture de Yuta.
Jusqu'au 31 juillet, Grand hôtel d’Orléans,
1, place Stalingrad. Entrée libre.
Plus d’infos : yuta-strega.fr

Samedi 2 juillet de 10h à 18h,
espace Amade quartier de Lapanouse.
Gratuit et ouvert à tous. Programme
complet sur mairie-albi.fr
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EZD
N
E
R
LES DU MOIS
VOUS
MAR. 7 JUIN
> CAFÉ POÉSIE
Gilles Lades : des
poèmes, des paroles,
une œuvre.
18h30, brasserie du Parc,
3 avenue du parc

www.arpo-poesie.org

DU 8 AU 10 JUIN.
> PRINTEMPS
DES CULTURES
Festif, rassembleur et
gratuit, le Printemps des
Cultures invite les
Albigeois à fêter la
richesse multiculturelle
du quartier de Cantepau.
mairie-albi.fr

MER. 8 JUIN.
> METS EN SCÈNE LES
PERSONNAGES DE
TOULOUSE-LAUTREC ET
DEGAS
Visite-atelier d’arts
plastiques, famille
(parents et enfants)
De 14h30 à 16h30,

musée Toulouse-Lautrec

Réservation obligatoire :
05 63 49 58 97
> FESTIVAL TONS VOISINS
Variations Goldberg :
avec Marie-Christine
Barrault (récitante) et
Pavel Kolesnikov (piano).
18h, Théâtre des Lices
tons-voisins.com
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> FESTIVAL TONS VOISINS
Concertos brandebourgeois : présenté par
Tristan Labouret avec
Jocelyn Daubigney
(traverso), Simon
Heyerick (alto),... |
21h, Théâtre des Lices
tons-voisins.com

JEU. 9 JUIN.
> FESTIVAL TONS VOISINS
Le voyage en Italie de
Vivaldi : concerto pour
deux violoncelles RV 531
présenté par Tristan
Labouret avec Alexandre
Pascal (violon solo)
Simon Milone, Elsa
Moatti, Anne Gravoin
(violons),...
14h30, Théâtre des Lices
tons-voisins.com
> NOCTURNE DU
MARCHÉ COUVERT
Cf. article page 46
De 18h à 22h30, Marché
couvert

> FESTIVAL TONS VOISINS
Bach’s Groove : clin d’œil
au célèbre album de
Miles Davis qui est un
hommage à Bach, dont
l’écriture très rythmique
a inspiré beaucoup de
musiciens de jazz.
21h, Théâtre des Lices
tons-voisins.com

DU 10 AU 12 JUIN.
> GLOOSE FESTIVAL
Cf.article page 48

VEN. 10 JUIN.

> LES RENDEZ-VOUS
NUMÉRIQUES
Vous êtes autonomes
mais rencontrez parfois
des difficultés en
informatique ? Les
jeunes de l’association
Unis-Cité vous accompagnent sur les ordinateurs de la médiathèque.
14h, médiathèque

SAM 11 ET
DIM. 12 JUIN
> PUCES GÉANTES
Cf. article page 49
Halle du Castelviel

SAM. 11 JUIN
> ATELIER DU
NUMÉRIQUE
Avec cet atelier vous
apprendrez à vous
repérer sur le bureau de
l’ordinateur, créer des
dossiers, trier vos
fichiers,...
10h, médiathèque Pierre-

Pierre-Amalric

Amalric

Inscriptions :
05 63 76 06 10

Inscriptions :
05 63 76 06 10

> FESTIVAL TONS VOISINS
Suites : présenté par
Tristan Labouret avec
Chiyan Wong (piano) et
Aurélien Pascal (violoncelle).
18h, Théâtre des Lices
tons-voisins.com

> QUE DISENT VRAIMENT
NOS ÉMOTIONS ?
Atelier coaching et
développement personnel animé par Maryse
Ballestrin, psychologue
spécialisée en thérapies
comportementales et
cognitives.
14h30, médiathèque

>APÉRO CONCERT
AVEC KB KISS
Cf. article page 48
Dès 19h, place Savène
> FESTIVAL TONS VOISINS
Amérique, Adams, Bach,
Villa Lobos.
21h, Palais de la Berbie
tons-voisins.com

Pierre-Amalric

Inscriptions :
05 63 76 06 10

> LA MUSIQUE, C'EST
DANS NOS CORDES !
Concert par les élèves
des classes de violon et
d’orchestre à cordes du
Conservatoire de
musique et de danse du
Tarn, accompagnés de
leurs professeurs
Myriam Ambruster et
Christophe Petit.
16h, médiathèque
Pierre-Amalric

Entrée libre

> FESTIVAL TONS VOISINS
Petite chronique d’Anna
Magdalena Bach : avec
Marie-Christine Barrault
(récitante) Marie-Paule
Milone (violoncelle) et
Denis Pascal (piano).
11h, Théâtre des Lices
tons-voisins.com
> FESTIVAL TONS VOISINS
Beyond Bach
17h, Théâtre des Lices
tons-voisins.com
> BACH CHEZ
MENDELSSOHN,
REGARDS DU
XIXe SIÈCLE
Cf.article page 50
20h30, Grand Théâtre
> REQUIEM DE MOZART
Cf.article page 49
20h30, cathédrale

Sainte-Cécile

DIM. 12 JUIN
> FOOTBALL
Albi/Auch
15h stade Rigaud

MAR. 14 JUIN

JEU. 16 JUIN

> LES MARDIS
DE LA SABA
« La grange cistercienne
de Bernac » par Martine
Houdet, membre de
l'Association « Cisterciens en Rouergue »
et de la Société des
sciences arts et belles
lettres du Tarn.
18h, médiathèque

> CARRÉMENT MUSIQUE
Cf.article page 51
À partir de 18h,

Pierre-Amalric

Inscriptions :
05 63 76 06 10

> SITE & DANSE EN CITÉ
Cf. article page 51
18h45, place du Vigan

MER. 15 JUIN
> CROC'HISTOIRES
Des histoires à dévorer
(à partir de 5 ans)
sélectionnées et lues par
les bibliothécaires.
10h30, médiathèque
Pierre-Amalric

Inscriptions :
05 63 76 06 10

> CROC'HISTOIRES
Des histoires à dévorer
(à partir de 5 ans) ,
sélectionnées et lues par
les bibliothécaires.
14h30, médiathèque
d'Albi-Cantepau, square
Mirabeau

Inscriptions :
05 63 76 06 50

> MOULIN ROUGE
Projection du film
réalisé par Baz Luhrmann (Australie,
États-Unis, 2001) dans
le cadre du Centenaire
du musée
Toulouse-Lautrec.
18h, médiathèque
Pierre-Amalric
Entrée libre

Carré public

> HENRI DE TOULOUSELAUTREC AU MUSÉE
TOULOUSE LAUTREC
Conférence par Florence
Saragoza directrice du
musée Toulouse-Lautrec.
18h30, musée
Toulouse-Lautrec

> SITE & DANSE EN CITÉ
Cf. article page 51
18h45, Marché couvert

VEN. 17 JUIN

> SITE & DANSE EN CITÉ
Cf. article page 51
18h45, place Lapérouse
> J’AI ENVIE DE TE DIRE
QUELQUE CHOSE DE
MON HISTOIRE,...
Cf. article page 52
20h30, Frigo, 9 rue

Bonne Cambe

DU 17 AU 19 JUIN
> DE BOUCHE-À-OREILLE
Organisé à l’initiative du
GMEA, ce marathon
créatif autour des
musiques expérimentales a pour but de
réfléchir aux différentes
manières de rendre ces
musiques plus inclusives
et plus accessibles.
Réunis en équipe,
artistes, experts des
musiques expérimentales, communicants,
médiateurs culturels,...
disposent de 72h pour
créer un prototype de
médiation qui sera
présenté au public le
dimanche 19 juin à 15h
au centre de loisirs.
Centre de loisirs la
Mouline

SAM. 18
ET DIM. 19 JUIN
> SALON TERRALIRE
Cf.article page 56
Pratgraussals

SAM. 18 JUIN

> TRACES DU
PASSÉ TARNAIS
À l’occasion des
Journées européennes
de l’archéologie, une
rencontre ludique et
« tactile » avec des
pièces archéologiques
fréquentes dans nos
campagnes de l’Albigeois, est proposée par
le Centre archéologique
des pays albigeois.
10h, médiathèque

Pierre-Amalric

Inscriptions :
05 63 76 06 10

> LES DANSEURS
S’UNISSENT POUR
L’UKRAINE
Cf .article.page 53
20h30, Théâtre des Lices
> INITIATION AU JEU DE
CARTES POKEMON
Pour les enfants
à partir de 7 ans.
15h30 à 17h30, ludo-

thèque la Marelle 12 rue
de la violette

05 63 54 90 85

> SITE & DANSE EN CITÉ
Cf. article page 51
18h30, place
Sainte-Cécile
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> BAL OCCITAN
Cf.article page 52
21h, stade Mazicou

DIM. 19 JUIN

RUGBY XIII
France/Pays de Galles
Stadium

MAR. 21 JUIN

> FÊTE DE LA MUSIQUE
Cf.article page 55

MER. 22 JUIN

> METS EN SCÈNE
LES PERSONNAGES
DE TOULOUSE-LAUTREC
ET DEGAS
Visite-atelier d’arts
plastiques, famille
(parents et enfants).
De 14h30 à 16h30,

musée Toulouse-Lautrec

Réservation obligatoire :
05 63 49 58 97
> SUMMER TOUR
THE VOICE
Cf.article page 55
20h, place Vigan

VEN. 24 JUIN
> LES CRÉATEURS
SONT À LA FÊTE
Pour fêter sa première
année d'existence, la
boutique « Oh ! Les
mains » propose au
public de découvrir dans
une ambiance festive,
le travail d'une sélection
d'artisans et de
créateurs tarnais :
luminaires, céramiques,
bijoux, papeterie
et autres pièces
uniques et originales.
À partir de 17h,
1, rue des Foissants
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> LE MOYEN ÂGE, UNE
NOUVELLE HISTOIRE ?
Conférence par Sandrine
Victor, maîtresse de
conférences HDR en
histoire médiévale.
18h30, Archives départementales,
1 avenue de la Verrerie

Inscriptions :
05 63 36 21 00

SAM. 25 JUIN
> QUE DISENT VRAIMENT
NOS ÉMOTIONS ?
Atelier coaching et
développement
personnel animé par
Maryse Ballestrin,
psychologue spécialisée
en thérapies comportementales et cognitives.
14h30, médiathèque
Pierre-Amalric

Inscriptions :
05 63 76 06 10

> SUR UN AIR...
Pour sa 7e édition, la
manifestation « Sur un
air... » proposée par
la Ville d’Albi et
l’association de quartier
La Mouline-Le Gô va
transporter le public
au cœur de la chanson
française. À partir de
18h, un espace ludique
accueille les enfants et
de 19h à 22h un
pique-nique partagé
(chacun est invité à
porter son repas sorti du
sac) est organisé au son
de la musique du duo Vigan.
Centre de loisirs
de la Mouline,
rue du centre aéré

05 63 49 11 24

> FEU DE LA
ST JEAN DU QUARTIER
Feu et repas (12€)
proposés par
l'association de
quartier la Peyrétoise.
19h à 23h,
place du Peyret

Inscriptions :
07 69 01 78 31

> VOYAGE, VOYAGE
Compagnie de clowns
féminins, « Nez de la
dernière pluie », propose
ce spectacle d’improvisations en interaction
avec le public.
20h30, Frigo, 9 rue

Bonne Cambe

SAM. 25
ET DIM. 26 JUIN
>CHAMPIONNAT DE
FRANCE SPORT ADAPTÉ
DE BOULES LYONNAISES
Stade Lagrèze

DIM. 26 JUIN

> BALADE MUSICALE
POUR LES PLUS PETITS
Découverte de l’exposition temporaire en
sonorité pour les enfants
de 2 à 5 ans.
Réservation obligatoire :
05 63 49 58 97
servicedespublics@
museetoulouselautrec.
com

MER. 29 JUIN
> BIBLIOFIESTA
En famille, venez fêter
les vacances avec une
série d’animations sur le
thème de la nature :
lectures, bricolages, jeux
de société, jeux vidéo,
concert surprise, atelier
récup’ avec le service
« Traitement des
déchets » et atelier de
création d’instruments.
14h, médiathèque
Pierre-Amalric

Entrée libre

JEU. 30 JUIN
> CARRÉMENT MUSIQUE
Cf.article page 51
À partir de 18h,
Carré public

VEN. 1er
ET SAM. 2 JUIL.
> LES TARNIVORES
À partir de 12h,

place du Vigan

SAM. 2 JUIL.
> LE FRIGO DÉGIVRE
Fin de saison pour
l’équipe du Frigo qui
propose au public une
soirée placée sous le
signe de la musique et
de la comédie.
18h30, Frigo, 9 rue
Bonne Cambe

05 63 43 25 37

> LES SOIRÉES FESTIVES
DU CASTELVIEL
Atelier cuisine (sur
réservation), animations
musicales et assiettes
fermières.
À partir de 18h,
halle du Castelviel

05 63 49 11 25

DU DIM. 3
AU MER. 6 JUIL.

EXPOSITION

> FÊTE DU CINÉMA
Cet événement permet à
tous de se rendre dans les
salles obscures pour un
tarif avantageux. Durant
quatre jours, le public
pourra voir (ou revoir) les
films à l’affiche pour 4€ la
séance.

> « LA MAIN EST L'OUTIL »
Cf. article page 58
Du 8 au 26 juin et
du 28 juin au 17 juillet

VEN. 3 ET
SAM 4 JUIL.

> JARDINER
ÉCORESPONSABLE
Avec l’association
Jardinot, découvrez
comment améliorer notre
utilisation de l'eau au
jardin, et quels moyens
techniques et outils
écologiques permettent
d’optimiser l’apport en
eau pour les plantes, ainsi
que votre temps passé au
jardin.
Vendredi 3 juillet
(10h-12h) et samedi
4 juillet (14h-16h) :
le paillage allié du
jardinier
Vendredi 3 juillet
(14h-16h) et samedi
4 juillet (10h-12h) :
maîtriser mon arrosage
26, Passage Valentin Haüy
Inscriptions : jardinot.fr

> NORIOT-LEWY, SILVAIN,
PINET ET NESPOULOUS
En vous promenant ou en
faisant votre marché le
samedi matin à Pelloutier
n’hésitez pas à pousser la
porte de la galerie pour
découvrir les peintures
colorées de ces quatre
artistes.
Galerie Espace art, 13
place Fernand Pelloutier,
espaceart.fr

Du 10 juin au 7 août

> CLAUDINE MOUISSET
ET MICHEL GARIBAL
Peintures
Galerie Castel’art, 10

rue du Castelviel, ouvert
du lundi au vendredi de
13h30 à 18h30, samedi et
dimanche de 10h à 18h30.
Entrée libre.

Jusqu’au 15 juin

> MARIE CLAUDE
MAURIÈS/MAS
ET BERNARD GRANIER
Photos et peintures
Galerie Castel’art, 10

rue du Castelviel, ouvert
tous les jours de 10h à 19h.
Entrée libre.

Du 16 au 30 juin

> GRAVURES
EN PARTAGE
Pascal Girard et Moïse
Lefebvre Fillion, graveurs
et amis, ont décidé de
travailler ensemble sur
deux mêmes plaques de
métal.
Frigo, 9 rue Bonne Cambe,

ouvert du mardi au samedi,
de 15h à 18h30.

Jusqu’au 16 juin

> L’ART AFRICAIN
EN LUMIÈRE
Œuvres d’artistes africains :
Awa N’Diaye, Frank-Russel
Bidounga, Lamine Mane,
Meissa Fall,...complétées
du travail de deux artistes
albigeois : Sophie Noël
et Iro Mushoku.
Galerie Athanor,
10 rue des Pénitents.

Jusqu’au 21 juin

> YUTA STREGA
Cf. article page 59
Grand hôtel d’Orléans,
1 place Stalingrad.

Jusqu'au 31 juillet

> 10 ANS
Le Musée de la Mode
présente une exposition
exceptionnelle de
pièces rares et uniques
pour fêter ses dix ans
d'ouverture.
Musée de la Mode,
17 rue de la Souque,
musee-mode.com

jusqu'à décembre 2023
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TRIBUNE LIBRE

Le respect des engagements pris
magnifique réussite au service de celles et de ceux qui
s’engagent dans une proximité qui caractérise notre
conception partagée de la vie locale. Cet engagement,
on le retrouve aussi avec le succès remporté par le
budget participatif. Ainsi le 31 mars dernier, ce sont
pas moins de 101 idées qui ont été déposées. Cela
constitue une véritable adhésion à cette démarche
participative voulue et mise en œuvre par notre
majorité. Les Albigeoises et les Albigeois sont ainsi
encore davantage acteurs du développement de la
Ville en portant des projets que nous n’avions pas
imaginés au moment de nous présenter devant eux.
Nos élus et nos agents du service vie des quartiers participation citoyenne peuvent être fiers du résultat
obtenu dans l’attente de l’examen qui sera fait de ces
projets par la commission créée à cet effet.
La sécurité n’est pas en reste avec un autre
engagement tenu avant même la mi-mandat : la
création d’une brigade cynophile qui sera soumise à
l’approbation de notre conseil avant que nous ne
puissions voir évoluer nos « chiens policiers » sur le

terrain. Ce nouveau dispositif atteste de la poursuite
d’un effort sans précédent pour doter la Ville de
moyens significatifs pour faire face à des évolutions
préjudiciables de notre société. Que dire des riverains
du jardin d’Aragon dont le cadre de vie a été bonifié
par l’émergence d’un nouvel espace vert et
d’aménagements urbains qualitatifs ? La Ville Verte et
bienveillante, garante de notre bien-être ensemble, se
développe, elle aussi, avec ce nouvel espace doté
d’une aire de jeu inclusive. Maison de Quartier de
Ranteil, budget participatif, brigade cynophile, jardin
d’Aragon : nous parlons là de projets majeurs, de faits,
de réalisations que nul ne peut contester et que tout le
monde peut partager. Les retombées sont là, positives,
et nos projets apparaissent comme les meilleurs
remparts contre la désinformation et la caricature. Les
Albigeoises et les Albigeois sont très majoritairement
fiers de leur Ville. Ils ont raison de l’être car Albi fait
figure d’exemple des villes, où il fait bon vivre en
harmonie les uns avec les autres.
Le groupe majoritaire

L’insécurité, l’angle mort de la politique albigeoise

LA « DÉMOLIGARCHIE » À L’ŒUVRE

Plusieurs agressions récentes appelées pudiquement « faits divers »
rappellent qu’Albi est confronté à une insécurité croissante même si elle est
souvent cachée.

La « démoligarchie » (« au pouvoir pour démolir ! »), ce triste néologisme inscrit
au lexique albigeois lors de la destruction de la ferme de la Renaudié, pour y
construire une zone commerciale, est à nouveau d’actualité. Depuis 2014, Mme le
Maire et son équipe s'ingénient à saper le patrimoine social et culturel de notre
ville : fermeture d’une école de quartier (Camille Claudel, après Pasteur),
bétonnage de terres cultivables et cultivées, extension des zones commerciales,
destruction de la piscine du Caussels, défense acharnée du circuit automobile et
de ses nuisances…
Aujourd’hui, c’est au tour de la MJC : suppression des subventions, arrêt du
financement de la direction, reprise des locaux en septembre… c’est la fin de ce
fleuron de l’éducation populaire qui, depuis 65 ans, contribue au rayonnement de
notre ville et a permis à des générations de jeunes et moins jeunes Albigeois-es
de s'épanouir. Pourquoi ? Pour quel projet ? Nous l'ignorons, la majorité ne répond
pas, hormis par des arguments spécieux, à nos demandes d'explication.
Cette décision injuste et injustifiée est la marque d'une politique qui vise à
étouffer la volonté d’indépendance, l'esprit critique, la créativité et l'intelligence
de ses jeunes et moins jeunes citoyen-nes. La mairie veut municipaliser toute
l'activité culturelle pour mieux la contrôler et la museler.
Nous appelons les Albigeois-es à se mobiliser pour refuser cet état de fait, et
sauver ce qui peut encore être sauvé de notre MJC.

Policiers municipaux et nationaux agressés lors d’interventions, bagarre au
parc Rochegude au jeu pour enfants, jeunes hommes menacés au couteau en
plein jour par 2 hommes rue Porta et Lycéen victime de coups de couteau à
proximité du Lycée Toulouse-Lautrec, rodéos moto à Lapanouse et Cantepau,
cambriolages en recrudescence notamment dans le quartier Veyrières et en
périphérie dans la zone commerciale du Sequestre, trafics de drogues
présents dans quasiment tous les quartiers, les exemples ne manquent
malheureusement pas.
Malgré le recrutement récent de 2 chiens pour la brigade de nuit et un ajout
de caméras parfois défectueuses dans certains quartiers et place Sainte
Cécile comme on l’a appris par la presse, on est encore loin du ratio constaté
dans d’autres villes moyennes en terme d’effectif, et surtout il n’y aucune
communication et même écoute des victimes de la part de la majorité
municipale.
Ainsi va la Macronie albigeoise.
F. CABROLIER
pour le groupe Groupe Rassemblement National Pour les Albigeois
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr
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P Pragnère, N Hibert, N Ferrand-Lefranc, JL Tonicello, S Soliman,
B Duponchel
Collectif Citoyens, écologistes et gauche rassemblée
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

(N.D.L.R.) Chaque groupe disposant du même espace d’expression libre, les textes trop longs imposent une diminution de la taille des caractères pour pouvoir être publiés dans leur intégralité

La caravane passe...et les engagements pris
continuent à se transformer en réalisations effectives
au bénéfice du développement de notre Ville, de la
qualité des services publics et, au bout du compte, des
Albigeoises et des Albigeois. Dans un contexte
financier très contraint, aggravé par les conséquences
d’une crise sanitaire inédite par sa typologie et son
ampleur, notre municipalité met en œuvre le projet de
mandature sur lequel elle a été élue. Si nous pouvons
continuer d’aller ainsi de l’avant, cela est dû à la bonne
gestion de notre collectivité et à la mobilisation de
tous les services dont nous saluons l’engagement
loyal et compétent. On ne peut pas en dire autant d’un
quarteron d’opposants particulièrement agressifs et
qui n’ont manifestement pas bien pris la mesure du
rôle qui leur était dévolu dans le cadre d’un débat
démocratique serein et responsable. Cela n’a
évidemment aucune incidence sur notre
détermination à agir dans le respect de nos
engagements, ni même dans la conduite des affaires
communales. Ainsi nos grands projets se déploient. La
nouvelle maison de Quartier de Ranteil est une

(N.D.L.R.) Chaque groupe disposant du même espace d’expression libre, les textes trop longs imposent une diminution de la taille des caractères pour pouvoir être publiés dans leur intégralité

Le macronisme en action
Le Président Macron confirme son acceptation de la politique européenne de réduction des
dépenses publiques et sa volonté de contraindre les collectivités, dont les municipalités, à se
priver de 10 milliards d’euros au cours des 5 prochaines années.
Il veut imposer de lourds sacrifices aux collectivités locales dans le but de « maîtriser » les
dépenses de fonctionnement et imposer une nouvelle baisse des effectifs des agents municipaux
qui vous rendent service au quotidien. Quand les mairies ou autres collectivités se retrouvent
ainsi contraintes de réduire leurs moyens d’agir à cause des baisses de dotations de l’État, dont
la plus importante la Dotation Globale de Fonctionnement, ce sont les habitants qui sont
doublement pénalisés par une disparition ou une diminution des services et trop souvent par
une hausse des impôts locaux. Ainsi la culture, le sport, le soutien à l’enfance et à la jeunesse, les
actions de notre ville et de l’agglomération au développement économique seront réduits.
Or les profits capitalistes des grands groupes n’ont jamais été aussi élevés et les entreprises du
CAC40 donnent aux actionnaires près de 70 milliards d’euros en 2021 soit une hausse de 15% par
rapport au précédent record historique de 2017 (La Tribune). Une étude, réalisée par les services de
l’État en octobre 2021, note que l’Impôt sur les Fortunes Immobilières (IFI), qui remplace l’Impôt de
Solidarité sur les Fortunes (ISF) supprimé par Macron, son gouvernement et ses députés en 2018,
rapporte 2,9 milliards de moins à l’État que l’ISF de 2017.
La solution est à portée de main: remettre en place l’Impôt de Solidarité sur les Fortunes pour
que ce ne soient pas les habitants qui paient la facture d’autant plus que l’inflation galopante
(+4,8% en un an dont l’alimentation + 3,8% et l’énergie +26,5% - INSEE Mai 2022) pénalise
fortement les ménages.
Nous n’acceptons pas cette politique de restrictions contraintes pour notre ville et nous
exigeons que les ultra-riches soient mis à contribution pour que l’État ait dans ses caisses
les moyens de fournir aux villes une Dotation Globale de Fonctionnement augmentée et
indexée sur le coût de la vie. Vos élus communistes appellent tous leurs collègues du
conseil municipal à faire de même et à ne pas accepter cette insupportable politique.

Danielle PATUREY - André BOUDES
Groupe communiste et républicain - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

