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8 JUIN
Balade lumineuse Dans les pas de Toulouse-Lautrec,
réalisée par CozTen, jardins du Palais de la Berbie.
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19 JUIN

4 JUIN
Nuit pastel, centre-ville.
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Pièces chorégraphiques itinérantes,
manifestation Site & danse en Cité organisée
par l'association Densité, centre-ville.
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Exposition La main est l'outil,
par le collectif Cub'Art,
Hôtel Rochegude.

18 JUIN

20 JUIN
Chœur de l'église de
la Madeleine restauré.

© TCHIZ

8 JUIN

© TCHIZ

Fête de la Madeleine organisée par le
Comité de quartier de la Madeleine.

14 JUIN
Spectacle au Printemps des cultures, parvis
de la maison de quartier de Cantepau.

© TCHIZ

21 JUIN

19 JUIN
Match de rugby à XIII France –
Pays de Galles, Stadium (34-10).

© TCHIZ

Festival Tons Voisins,
cour du Palais de la Berbie.

© TCHIZ

© TCHIZ

Brigade canine mise en place
au sein des brigades de nuit
de la police municipale.

14 JUIN

15 JUIN
Mise en service de la navette fluviale
sur le Tarn entre les berges
du Palais de la Berbie et Pratgraussals.

© TCHIZ

16 JUIN

© TCHIZ

Fête de la musique,
cloître Saint-Salvi.

ÉDITORIAL

Albi, vos rendez-vous de l’été
Notre ville propose cet été une abondante offre d’activités et d’événements pour tous : des concerts de tous les styles de musiques, du
spectacle vivant, des expositions, de grandes manifestations sportives,
des animations gourmandes, des balades sur le Tarn, des ateliers
pour les enfants…

« Des centaines
d’occasions,
le plus souvent
gratuites, nous
permettent
de nous retrouver,
de redécouvrir
notre ville et
d’apprécier le
formidable écrin
qu’elle représente
pour notre
bien vivre
ensemble. »

Des centaines d’occasions, le plus souvent gratuites, nous permettent
de nous retrouver et prendre le temps, comme cette période nous y
invite, afin de redécouvrir notre ville et d’apprécier le formidable
écrin qu’elle représente pour notre bien vivre ensemble.

L’agenda détachable que vous découvrirez au centre de votre magazine
vous accompagnera chaque jour de l’été. Il souligne une fois encore la
richesse de notre tissu associatif dont je salue l’implication.

Comme chaque année, les services de la Ville s‘engagent pleinement
dans l’organisation des moments de partage que vous connaissez
bien que sont les Nocturnes gourmandes, le festival Albi Place(s) aux
artistes, Sport sur les berges, le Summer camp ou encore l’incontournable
rendez-vous de la jeunesse Urban festival.
Une nouveauté cependant se glisse cette année dans la nuit de la Cité
épiscopale : la balade lumineuse Dans les pas de Toulouse-Lautrec.
C’est un moment magique que nous propose son auteur CozTen pour
célébrer ensemble, au cœur de notre patrimoine, le centenaire de la
donation et du musée Toulouse-Lautrec.
Un Pass résident est proposé aux Albigeoises et aux Albigeois afin
que vous puissiez profiter tout l’été de ce spectacle qui nous plonge,
comme un enchantement, dans l’univers de notre célèbre Henri de
Toulouse-Lautrec.
J’aurai grand plaisir à vous retrouver... cet été à Albi.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi

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

Une fois encore, Safra
révolutionne le monde
des transports avec un
véhicule zéro émission
à hydrogène baptisé
Hycity. Avec un look
design, épuré, moderne,
cet autobus conçu à Albi
vient prendre la suite
du fameux Businova,
qui avait été, en 2018,
le premier bus à
hydrogène de France.
Le projet était ambitieux ;
pour autant les équipes
techniques ont franchi
un nouveau palier en
intégrant les toutes
dernières technologies
qu'on peut trouver
sur le marché des
transports urbains.
P.12

Albi est à nouveau dans
les starting-blocks en
accueillant pour la
quatrième fois les
championnats de France
d’athlétisme espoirs.
Du 9 au 10 juillet, le
samedi après-midi et
le dimanche, les jeunes
athlètes vont devoir se
surpasser pour espérer
finir champion de France
dans l’une des seize
disciplines présentées.
Parmi les candidats, on
devrait compter les
Albigeois Antoine Bedel
et Anthony Lecorche,
ainsi que des Albigeoises
au relais féminin.
P.32

Proposer un logement
décent fait partie
des obligations d'un
propriétaire. Afin de le
garantir aux locataires,
et dans le respect de
la loi pour l’accès
au logement et à un
urbanisme rénové,
la Communauté
d'agglomération, dont
la politique locale de
l'habitat lui revient,
a décidé que la mise en
location d’un logement
par un bailleur serait
soumise à compter du
1er novembre prochain
à une autorisation,
préalable à la signature
d’un contrat de location.
P.16

Il y a pile un siècle, le
musée d'Albi inaugurait
en grande pompe la
galerie et les salles
dédiées à Henri de
Toulouse-Lautrec.
Plusieurs journaux et
revues ont couvert
l'événement, profitant de
celui-ci pour saluer
l'artiste albigeois mort
vingt ans auparavant.
Exemple plutôt d’actualité : « Ce que Degas a fait
de mieux, c’est Lautrec. »
(…) C’est un maître, un
classique. Sa place est au
musée. »
P.34

Pendant la saison
estivale, il est possible
de faire de bonnes
actions pour les autres,
pour soi et pour la
planète. Ces derniers
mois, par exemple, le
nombre de dons de sang
est en baisse et fait
craindre de graves
pénuries de sang. On
estime qu’il faut 10 000
dons chaque jour pour
subvenir aux besoins des
malades en France.
Dès lors, chaque don
compte. Rendre visite à
des voisins isolés,
économiser l’eau, laisser
au garage sa voiture,
autant d’idées à
pratiquer.
P.18

Biodiversité

Un inventaire consacré
aux espèces d’araignées
présentes au parc
Rochegude et dans un
parc acquis récemment
par la Ville dans le
quartier de la Madeleine
a révélé la présence
d’une mygale au nom
des plus insolites. Une
bonne nouvelle pour la
biodiversité. Rassurezvous, la mygale à
chaussette n’a pas la
taille de ses cousines
africaines ou sudaméricaines. Il faudra
se contenter de photos,
car il y a peu de chance
de l’apercevoir, cette
mygale repérée à Albi
jouant les discrètes.
P.22

Du 24 au 28 août,
la manifestation Urban
festival, organisée
par la Ville, s’installe
sur plusieurs sites
en centre-ville. Événement jeunesse de la fin
de l'été, Urban festival
est plus largement un
grand moment festif
autour des cultures
urbaines auquel tous les
Albigeois sont invités. Il
y aura de la musique, du
basket, du hip-hop, de la
danse, du rap, du graff,
du skate et du BMX mais
aussi du théâtre pendant
ces cinq jours.
P.39
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Cet été à Albi !
Pas question de laisser
filer les beaux jours
sans se cultiver, se
divertir seul, en famille
ou entre amis. Le
supplément détachable
« Cet été à Albi »
joint à ce numéro vous
accompagnera au
fil de vos sorties
jusqu’en septembre.
Au programme, les
concerts d’Albi, Place(s)
aux artistes, les récitals
d’orgue, les Nocturnes
gourmandes, le sport
sur les berges, la
balade lumineuse au
palais de la Berbie,
Urban festival, mais
aussi le championnat
de France d’échecs,
et le festival de tango…

VU/LU/ENTENDU
Touteleurope.eu, le 16 mai

Le Tarn Libre, 3 juin

Retour dans les salles

Resto inclusif sur les rails

« Même si l’explosion du numérique et du temps
passé sur les écrans, notamment par les jeunes,
a fait craindre au milieu de la culture qu’il subirait
une perte de vitesse, on constate au contraire que
“la fréquentation des salles de cinéma, des lieux
de spectacle, des musées, des lieux d’exposition
et des monuments connaît depuis plusieurs
décennies une croissance importante". »

« Les travaux du futur restaurant inclusif, Le Grain
de Sel, situé à la gare d’Albi Madeleine, ont débuté
le 31 mai. [...] Au rez-de-chaussée, les 87 m² seront
utilisés pour le restaurant. Jouxtant la gare d’Albi
Madeleine, le restaurant comptera quarante couverts,
vingt à l’intérieur et vingt sur la terrasse de 40 m²
qui deviendra une véranda avec vue sur les quais
de la gare. […] Les jeunes porteurs de trisomie 21
vont bénéficier de conditions idéales. […] Le restaurant
ouvrira du mardi au samedi et les jeudis et vendredis
soirs. C’est l’ancien chef du restaurant albigeois,
L’Ambroisie, qui dirigera les apprentis. »

Dossier familial, juin 2022

Préférez les circuits courts
« S’approvisionner auprès des producteurs locaux,
en direct ou en passant par des réseaux spécialisés,
a plusieurs vertus : permettre aux producteurs
de se rémunérer correctement et payer 10 à 30 %
moins cher, à qualité égale, voire supérieure,
que dans les grandes surfaces. […] Économie réalisée :
234€ par an pour un panier hebdomadaire
de 30€ coûtant environ 15 % moins cher
en moyenne que dans les circuits classiques. »
Les Échos, le 8 juin 2022

Embellie touristique
« En dépit de la guerre en Ukraine et de la hausse
des prix la reprise du tourisme international en France
se confirme et se rapproche des niveaux de 2019.
(…) Pour la saison estivale, les instances de voyage
confirment le fort besoin de vacances de la clientèle
domestique et des clientèles européennes qui font
de la France une destination privilégiée. »
Route 64, juin 2022

Championnat de France d'échecs
« Cet été, don't worry, be Albi. Habituée à organiser
des grands événements sportifs, la Ville d'Albi
accueillera le 95e championnat de France d'échecs.
(...) Le chef-lieu du Tarn et sa cité épiscopale (...)
ont tous les atouts pour séduire les amoureux du jeu
des rois, sevrés de cette compétition depuis 2019.
Pas d'alibi, tous à Albi ! »
10
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60 millions de consommateurs, juin 2022

En action pour la planète
« (…) l’une des solutions (pour la transition écologique
NDLR) serait de consacrer davantage de cultures au
profit de l’homme plutôt que l’animal ; l’alimentation
pour le bétail représente aujourd’hui près des deux
tiers de la production céréalière. Idem pour les terres
dédiées aux biocarburants. Autre combat : le gaspillage
en aval, intervenant entre le transport, la distribution
des produits et l’étape finale, le consommateur.
Ce dernier est l’un des maillons clés de cette
transition environnementale. Le changement
des habitudes alimentaires favorisera la réussite
écologique. La priorité consisterait à manger
moins de protéines animales. »
La Dépêche du midi, 6 juin

Record de chaleur
« Un record de chaleur inédit en mai depuis 72 ans.
La pluviométrie la plus faible depuis 63 ans. […]
Le département y est habitué. Mais à cette époque de
l’année, c’est plus que rare. […] Les chiffres de météo
France sont sans appel. Jamais un mois de mai n’a été
aussi sec depuis 1959. Avec seulement 1 à 6 jours de
pluie au lieu de 9 à 11 jours, le cumul des précipitations
moyennes sur le département est de 12,5 mm
en mai 2022, au lieu de 88,3 mm normalement
(moyenne 1981-2010). »

Sur le net

Facebook

L’application Waze prend l’accent toulousain

Albi détient la plus belle cathédrale de France

Avez-vous paramétré votre application GPS « Waze »
avec l’accent toulousain (quasi albigeois !) ? Depuis le
31 mai dernier, cela est possible. Vous entendrez une
voix dire « Tout est dans la malle », « Boudu » ou
encore « C’est blindé de voitures là devant ». Après
plusieurs votes
des internautes
sur les réseaux
sociaux, les
accents ch'ti,
marseillais et
toulousain ont vu
le jour sur cette
application.

Après des semaines de vote, la cathédrale Sainte-Cécile
a été élue plus belle
cathédrale de France
par les internautes
depuis la page
Facebook Henoo,
une application
guide de voyages
qui met en avant
le patrimoine qui
nous entoure.
Elle a « affronté » la
cathédrale de Reims
lors de la finale avant
de remporter le titre.
C’est avec fierté que
la ville accueille cette
grande nouvelle !

actu.fr

@HenooApp

Sur le net

Biennale internationale du Grand Palais,
une Albigeoise sélectionnée

Elle s’appelle Rozenn Alapetite et est plasticienne
et créatrice depuis près de vingt ans. Elle fait partie
du collectif albigeois Cub’Art qui expose actuellement
à l’Hôtel Rochegude jusqu’au 16 juillet. Elle a été
la seule Tarnaise sélectionnée par la Région parmi
les dix artisans
d’art qui ont
représenté
l’Occitanie lors de
cette cinquième
édition de
la Biennale
internationale
en juin dernier,
à Paris.

Facebook
Retour en photo sur l’aménagement
du parking Bondidou en 1982

La page Facebook « Savoir est un devoir » a récemment
publié une image du
parking du Bondidou
avant sa création,
il y a quarante ans.
Tout a commencé
par des relevés et une
surveillance archéologique du site par le
« pape » de l’archéologie tarnaise, Jean
Lautier, comme en
témoigne la photo.
SavoirEstUnDevoir

ladepeche.fr

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

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
AM252 - JUILLET/AOÛT 2022
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BONNES NOUVELLES

Une fois encore, Safra révolutionne
le monde des transports avec un
véhicule zéro émission à hydrogène
baptisé Hycity. Avec son look design,
épuré, moderne, cet autobus conçu
à Albi vient prendre la suite du
fameux Businova, qui avait été, en
2018, le premier bus à hydrogène
de France. Ce nouveau projet était
ambitieux ; pour autant les équipes
techniques ont franchi un palier en
intégrant les toutes dernières technologies disponibles sur le marché
des transports urbains. En matière
de process, Safra a optimisé les
performances du véhicule et son
assemblage. Le Hycity fonctionne
avec un essieu motorisé (le moteur
est au niveau du moyeu de roue), ce
qui permet une transmission directe
et facilite la maintenance.
350 km d'autonomie
Côté autonomie, elle dépasse
350 km pour 35 kg d'hydrogène
embarqués. Insolite, on peut noter
l'aménagement acoustique utilisant
des matériaux recyclés et recyclables
à partir de bouteilles plastiques en
PET. L'habitacle d'Hycity offre une
belle luminosité, marquée notamment
par un puits de lumière à l'arrière du
bus. Avec un plancher plat intégral,
un accès par trois portes larges de
type tramway, le Hycity a des atouts
pour plaire. À Albi, l'atelier de

© SAFRA

HYCITY : le nouveau bus made in Albi

Le Hycity a été présenté officiellement début juin au salon European mobility.

construction est en pleine effervescence, la fabrication des deux
premiers prototypes ayant été
lancée en juin. Les bus seront homologués en début d’année prochaine
avant une présentation officielle
sur le salon des transports public à
Barcelone en juin 2023. Commercialisé pour le moment en version
douze mètres, un modèle articulé
de dix-huit mètres sera proposé dès
2023. Il ne reste plus qu'à trouver
des clients et, à l'échelle mondiale,
à augmenter la production d'hydrogène vert produit sans le recours
aux énergies fossiles. Des enjeux
forts à un moment où le véhicule

hydrogène gagne des points face à
l'électrique pur dont l'empreinte
environnementale est pointée du
doigt. Plus encore qu'hier, Safra se
positionne comme un « accélérateur
de mobilité décarbonée » et s'inscrit
pleinement dans la démarche de
développement de l'hydrogène au
sein de l'agglomération albigeoise.
« Le Centre européen des nouvelles
mobilités sur lequel nous travaillons
avec nos partenaires et la communauté d'agglomération, sera un support
essentiel pour soutenir Safra dans
son développement », insiste à ce
titre Roland Gilles, adjoint au maire
chargé de piloter le projet.

Un ramoneur sur triporteur
L'Albigeois Michael Renvoiret vient de lancer son
activité Aspi RDV ramonage sur l'agglomération avec
un véhicule triporteur hybride (manuel et électrique)
tout à fait adapté au centre-ville. Une démarche
originale et écolo. 07 66 51 90 09
12
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Question gaufre, il n’y a pas à dire, la Belgique est
championne. Inutile d'aller bien loin pour en
déguster une. Le Comptoir franco belge au 33, rue
Timbal est l'adresse toute trouvée ! Dans cette
charmante petite échoppe, à la devanture en bois
tourné, Wassila et Thibault, deux passionnés de
gaufres à base de produits bio, mettent l’eau à la
bouche. « Nous proposons la gaufre liégeoise
originale avec des perles de sucre à l'intérieur qui
caramélisent dans le gaufrier », indique Wassila.
« Elle est délicieuse nature, il n'y a pas besoin de
topping, même s’il est possible d’en ajouter. Nous
avons aussi des gaufres fourrées au chocolat, à la
frangipane et sans gluten. » Après avoir fait son
choix parmi les différentes bases, le gourmand
pourra compléter avec un nappage : caramel beurre
salé, miel, confiture, spéculoos, chantilly,…
À la question, gaufres de Lièges ou de Bruxelles,
Thibault éclaire notre lanterne : « La gaufre de
Bruxelles est celle que vous connaissez certainement
le mieux ; c’est souvent celle des fêtes foraines. Celle
de Liège est plus épaisse et surtout sa pâte contient
du sucre à l'intérieur qui lui confère un goût
irrésistible. » Fort de ces précisions, il ne reste donc
plus qu’à savourer !
Le Comptoir franco belge au 33 rue Timbal.
Ouvert tous les jours de 14h à 22h.

Pour faire son selfie XXL, il suffit
de scanner le QR code affiché sur la borne.

Votre selfie XXL
place Sainte-Cécile
Les visiteurs tout autant que les Albigeois
adeptes des réseaux sociaux apprécieront
le nouveau dispositif de selfie XXL installé
par la Ville place Sainte-Cécile. Ce système
de prise de vue que vous déclenchez avec
votre smartphone génère une vidéo qui
commence par votre selfie et dézoome
pour dévoiler l’ensemble du cœur
de la Cité épiscopale qui vous entoure.
Le principe est très simple : rendez-vous
sur le spot place Sainte-Cécile, près de
l’entrée du Palais de la Berbie, scannez le
QR-Code placé sur la plaque d'information
située sur l'une des bornes et déclenchez
le selfie. Il vous suffit ensuite
d'enregistrer votre adresse mail pour
recevoir gratuitement la vidéo. Et il ne
reste plus qu’à la partager sur vos réseaux
sociaux. « Avec cette initiative, nous
souhaitons cultiver la fierté des Albigeois
pour leur ville tout en renforçant
l'attractivité d’Albi auprès de nos visiteurs »,
indique Florence Fabre, conseillère
municipale déléguée à la ville numérique.

© TCHIZ

De bonnes gaufres à déguster rue Timbal.

© TCHIZ

AU COMPTOIR FRANCO BELGE,
la gaufre c'est tout un art

AM252 - JUILLET/AOÛT 2022
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À NOTER
BRADERIE D’ÉTÉ

Elle se déroule dans le
centre-ville du jeudi 21
au samedi 23 juillet avec
une nocturnele 21.
RAPPEL

La tondeuse, une soirée festive
dehors, la musique un peu trop
fort... : pensez aux voisins !
Le week-end, des horaires
autorisés pour l'usage d'engins
thermiques sont fixés par la
préfecture. Pour garantir la
tranquillité de tous, il est
recommandé de les respecter. Le
dimanche, c'est seulement entre
10h et 12h. Et en cas de fête,
mieux vaut prévenir les voisins.
PASSEPORT

En raison du délai d’instruction
nécessaire au renouvellement
des titres d’identité (passeport,
carte nationale d’identité), la
Ville d’Albi a augmenté depuis
le mois de mai ses plages
horaires pour l’accueil du
public souhaitant notamment
partir en vacances à l’étranger.
Le délai pour un rendez-vous a
été réduit actuellement à moins
d'un mois mais la réalisation du
document par les services de
l’État exige en moyenne un
mois et demi supplémentaire.
PATRIMOINE

La cathédrale Sainte-Cécile a
fait l’objet d’importants travaux
d'embellissement et de
sécurisation qui prévoyaient
notamment la mise aux normes
de l'ensemble du système
électrique et du système de
sécurité incendie, de nouvelles
installations lumineuses et la
rénovation des salles contenant
le trésor de la cathédrale.
14
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EN BREF
Médiathèque Cantepau.
Des animations sont organisées
le samedi 9 juillet de 10h30 à 16h
à l'emplacement de la future
médiathèque située entre le
Boulevard Maréchal Lannes
et l'avenue Mirabeau. L'équipe
des bibliothécaires sera présente
pour évoquer le futur projet.
Les emprunts et retours seront
possibles sur place (médiathèque
de Cantepau fermée ce jour-là).
Parmi les animations, grands
jeux en bois, découverte du
jeu « Il était une fois : contes en
haïkus », pique-nique dans
les transats à l’ombre, jeux
à l'occasion de l'opération
nationale Partir en livres sur
le thème de l'amitié, conseils
de lecture, coups de cœur.
Plus d’infos : Médiatic.
30 ans de l'UPT. Pour fêter cet
anniversaire, l'Université pour
tous du Tarn organise plusieurs
animations à la rentrée les 9 et
10 septembre sur le campus
Champollion. À noter d'ores et
déjà la fête des 30 ans, ouverte
au grand public, le vendredi
9 septembre à partir de 18h
avec apéro musical et gâteau
d'anniversaire. Elle sera précédée
l'après-midi d'un temps de
présentation du programme
2022/23 et d'une rencontre avec
les intervenants (15h30-18h).
05 63 38 13 95
universitepourtous81.fr

Athlétisme. Le 7 juin, l’ECLA
Albi a atteint la 24e place du
classement national 1 du
Challenge national Equip’Athlé
Minime. En même temps à
Blagnac, ce sont les benjamins
qui ont fini champions d’Occitanie,
à l’issue de la finale départementale
au niveau National 1.

Sports. Noémie Girot, championne
d’Europe et licenciée à l’Haltero club
albigeois, a terminé championne de
France de force athlétique en division
masters 2, le 18 juin dernier en
Normandie.Ce titre s’accompagne de
nouveaux records pour l’athlète de 55
ans, qui, au soulevé de terre, par
exemple, a passé la barre des 175 kg.

Diplômé en coaching et éducation
sportive, Yoann Charbonnier a lancé
son activité de coach sportif. À
domicile ou en distanciel, il propose un
accompagnement physique et alimentaire
aménagé, pour le développement et le
renforcement musculaire, la perte de poids.
charbonnier.yoann12@gmail.com
07 86 18 21 36
Parution. Le magazine Géo
vient de sortir une nouvelle édition
du guide « coups de cœur » sur les
pays du Lot, de l’Aveyron et du Tarn.
Avec 300 pages illustrées, il propose
des idées de sorties complètes et
organisées selon les envies de nature,
de culture, le tout accompagné
d’un carnet d’adresses.
Formation apprentissage.
Le 11 juillet de 9h à 12h30, le centre
de formation Purple Campus Albi
(6 avenue Général Hoche) organise
la première édition d'Alternance
Dating qui permet de rencontrer
de nombreuses entreprises à la
recherche de leur futur apprenti,
de découvrir le centre de formation
(8 diplômes en alternance
dans les domaines du commerce
et de la gestion). 05 63 49 66 96
purple-campus.com

Handicap. Le Rotary Albi Lapérouse
va poser 40 nouveaux panneaux
« Si tu prends ma place, prends aussi
mon handicap » afin de sensibiliser
les automobilistes au respect
des places dédiées aux personnes
à mobilité réduite. Depuis 2019
ce sont déjà plus de 100 panneaux
qui ont été installés à Albi.

ACTUALITÉS

Le label « toutourisme » a été adopté par l’Office de
tourisme d’Albi. Créé en 2007 à Troyes, et déjà démocratisé
dans 31 villes de France, son objectif est de faciliter les
visites pour les personnes accompagnées de leur chien.
« Cette démarche s’inscrit dans la politique de la Ville d’Albi
qui vise à œuvrer pour le bien-être animal », déclare
Mathieu Vidal, adjoint au maire délégué au tourisme. « Cela
passe, par exemple, par l’installation d’un espace détente
canin au square Lamothe et des cours d'éducation canine .»
Depuis le mois de mai, les visiteurs venant avec leur
chien peuvent désormais bénéficier à l'Office de tourisme
de conseils et d'adresses où leur compagnon sera le
bienvenu. De quoi profiter pleinement de la ville et de
ses activités. Un kit comprenant un guide, des poches à
déjections et des friandises est même offert à l’accueil de
l’Office de tourisme. On y trouve des recommandations
pour un « séjour au poil », des idées de balades et de visites,
mais aussi des adresses d’hébergements et de restaurants
partenaires acceptant les animaux. Et s’il y a un os, des
cliniques vétérinaires, chenils, refuges et pensions sont
aussi répertoriés. Agathe Joannin, « l’amie des animaux »
de l’Office, est à l’initiative de ce « tourisme de niche ».
« Ayant moi-même un chien, je voulais accueillir au mieux
les visiteurs et leurs animaux de compagnie. J'ai alors
travaillé sur le guide et nous avons rejoint le label ». Bien

Gérone
Dans le cadre du jumelage
avec Gérone, le maire
Marta Madrenas revient
sur les fondements et les
enjeux de cette relation
entre les deux villes.

que référente « toutourisme » de la Ville, elle précise que
ses collègues aussi sont formés pour assurer à tous
un séjour agréable y compris pour les compagnons à
quatre pattes !
Office de tourisme d’Albi : 05 63 36 36 00
42,rue Mariès - Le guide est aussi
disponible en ligne sur albi-tourisme.fr

Paddle
Quentin et Nicolas, deux
amis albigeois de longue
date, ont lancé leur location
de paddle sur les berges
du Tarn à Pratgraussals.

© TCHIZ

YOUTUBE :/villealbiofficiel

© TCHIZ

© TCHIZ

EN VIDÉO CE MOIS-CI

© TCHIZ

Un guide touristique pour les chiens et leurs maîtres

Sur le Tarn
Une navette assurant
la liaison entre la rive gauche
et Pratgraussals est en
service. Découverte en image
de cette balade estivale.
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Proposer un logement décent à la
location fait partie des obligations
d'un propriétaire. Afin de garantir
cela aux locataires, et dans le respect
de la loi pour l’accès au logement et à
un urbanisme rénové, la Communauté d'agglomération de l'Albigeois,
dont la politique locale de l'habitat lui
revient, a décidé que la mise en location
d’un logement par un bailleur serait
soumise à compter du 1er novembre
prochain à une autorisation, préalable
à la signature du contrat de location.
« Ce dispositif, dénommé permis de
louer, permettra notamment de lutter
contre les marchands de sommeil,
d'améliorer le patrimoine et l’attractivité du territoire, mais aussi d'informer les bailleurs sur les obligations de
rénovation énergétique à venir et les
aides financières pouvant être mobilisées », indique Bruno Lailheugue, adjoint au maire délégué à l'urbanisme
et vice-président de l'agglomération
en charge de l'habitat. « À terme, nous
bénéficierons aussi d’une meilleure
connaissance de la qualité des logements mis en location. »
Interdire les logements énergivores
Ces enjeux s'inscrivent bien dans les
obligations de la loi Énergie et climat
de 2019 et de la loi Climat et résilience

© TCHIZ

Permis de louer : garantie d'un logement décent

Les logements du centre-ville seront concernés par ce dispositif.

de 2021 qui interdiront progressivement à la location les logements
énergivores. À titre expérimental, le
périmètre concerné par le permis de
louer comprendra le cœur historique
d’Albi élargi sur la rive droite et le faubourg du Vigan, où se trouve une densité de logements locatifs dans un
habitat ancien. L’autorisation préalable concernera la mise en location
ou en relocation de logements destinés à usage de résidence principale,
construits depuis plus de quinze ans
et appartenant à des propriétaires
bailleurs privés. La demande sera

refusée si l’état du bien n’est pas
conforme, et des travaux pourront
alors être imposés au propriétaire
afin d’obtenir l’autorisation de mise
en location.
Plus d'infos : 05 63 76 06 06
permisdelouer@grand-albigeois.
frgrand-albigeois.fr
Permanences de l'ADIL sur RDV
jusqu'au 31 décembre à la Maison
des projets à l'Hôtel de Ville,
de 9h à 13h. Contact pour
rendez-vous : 05 63 48 73 80

Ouvrez l’œil sur Toulouse-Lautrec !
L’œuvre de Toulouse-Lautrec s’exporte au-delà des
frontières, comme en témoigne cette affiche pour une
pièce de théâtre de Jean Giraudoux, La folle de Chaillot,
interprétée en juin à Naxos en Grèce. Comme Louise,
une Albigeoise en voyage qui nous a transmis cette
image, n’hésitez pas cet été à transmettre à la
rédaction d’Albimag vos clins d’œil « Toulouse-Lautrec »
en indiquant la date et le lieu de la prise de vue.
Les clichés seront publiés dans les pages du magazine.
albimag@mairie-albi.fr
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Pigeons en ville :
© TCHIZ

le fléau à plumes
Les faucons pèlerins de la cathédrale Sainte-Cécile
ne s'en plaignent pas : les pigeons qui constituent
un mets de choix ne manquent pas dans la Cité
épiscopale. Problème : il y en a trop, ce qui donne
lieu à des nuisances difficiles à vivre pour les
riverains. Depuis plusieurs années, la municipalité
a engagé une démarche visant à réduire et déjà
à contenir les populations de pigeons. Des
pigeonniers dits « contraceptifs » ont été installés
sur différents secteurs de la ville, permettant le
suivi et le contrôle des naissances. Cette action
devrait réguler la population sur le moyen et long
terme. Les combles de certains monuments, au
cloître Saint-Salvi notamment, ont été condamnés
afin d'empêcher les oiseaux d’entrer pour nicher.
Des systèmes d’éloignement (pics anti-pigeons)
ont été également posés sur les bâtiments publics
(Foirail du Castelviel,...). « Il est néanmoins
important que les Albigeois soient sensibilisés
à ce problème en commençant par ne plus donner
à manger aux pigeons », insiste Bruno Lailheugue,
adjoint au maire délégué à la biodiversité. Le
règlement sanitaire départemental est d'ailleurs
strict sur le sujet : « il est interdit de jeter ou de
déposer des graines ou de la nourriture, en tous lieux
(...) susceptibles d'attirer les animaux errants (...),
notamment les chats ou les pigeons. (...) Ces mesures
doivent être prises pour empêcher que la pullulation
de ces animaux soit une cause de nuisance et un
risque de contamination de l'homme par une
maladie transmissible ainsi que de propagation
d'épidémie chez les animaux. » On sait aujourd'hui
que ce genre de propagation peut avoir des
conséquences graves.

© TCHIZ

Il est interdit de nourrir les pigeons en ville.

60% des médiations relèvent d'une demande
liée aux autorisations d'urbanisme.

Médiateur territorial

Une issue positive
pour 90% des requérants
Pour prévenir, réduire et régler des conflits entre la
Ville d'Albi et les habitants, le médiateur territorial
dont le rôle, impartial, est assuré depuis bientôt
deux ans par Louis Barret, peut intervenir pour
toutes les réclamations relevant de l'urbanisme,
de la sécurité, de la voirie, et plus largement des
services à la population. « Mon travail consiste à
améliorer la qualité du lien social », résume-t-il.
« Concrètement, j'interviens plutôt quand l'usager
n'a pas obtenu satisfaction à une demande faite
à la collectivité, ou que cette demande est restée
sans réponse au terme de deux mois. Il s'agit alors
de trouver une solution au litige et, de préférence,
à l'amiable. J'examine le dossier et fais l'interface
entre le requérant et la Ville d'Albi. »
Une meilleure informations des usagers
Sur l'ensemble des médiations effectuées, plus
de 60% relevaient de problèmes d'urbanisme
relatifs notamment à des demandes de permis
de construire. 30% touchaient à des problèmes de
voisinage. Dans plus de 90% des cas, les personnes
ayant fait appel au médiateur ont trouvé une issue
positive à leur requête. « Bien souvent, le manque
d'information ou l'incompréhension du requérant
sur les démarches à entreprendre ont expliqué les
blocages », note Louis Barret dans son rapport.
« On sent bien également que les usagers des services
de la collectivité ont besoin de se sentir compris et
mieux accompagnés dans certaines procédures qui
ne sont pas de prime abord toujours évidentes à
saisir. » Plusieurs préconisations ont été émises
dans ce sens par le médiateur et transmises à la
Ville d'Albi.
Rencontre avec le médiateur sur rendez-vous
au 13, rue Françoise Dolto - 07 87 75 10 33
mediateur.ville@albi.fr
AM252 - JUILLET/AOÛT 2022
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Des bonnes actions pour cet été
Don du sang, gestes écolos, solidarité entre voisins et bonnes résolutions
sportives… Pendant la saison estivale, il est possible de faire de bonnes actions
pour les autres, pour soi et pour la planète. Échantillon d'idées.

Cet été, je donne mon sang
On ne le redira jamais assez. Chaque année,
l’Établissement français du sang (E.F.S) soigne
un million de malades grâce aux dons. Ces
derniers mois, leur nombre est hélas en baisse
et fait craindre pour l’été de graves pénuries
de sang. On estime qu’il faut 10 000 dons
chaque jour pour subvenir aux besoins des
malades. Dès lors, chaque don compte. Si la
piqûre ne vous fait pas peur, c’est le moment
de se retrousser la manche et de tendre son
bras quelques minutes ! Dès 18 ans, vous
pouvez vous rendre avec ou sans rendez-vous,
muni d’une pièce d’identité, au 8 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny pour un
prélèvement. Inutile de venir à jeun. Pour
vérifier si vous êtes apte à donner, rendezvous sur le site « dondesang.efs.sante.fr » dans
la rubrique « je fais le test ».
Plus d'infos : 0 800 97 21 00.

Horaires :
mardi : 11h - 13h30 et 14h30 - 19h
•
jeudi : 11h - 13h30 et 14h30 - 19h
•
•
vendredi : 9h - 13h30

Il est possible de donner son sang plusieurs fois par an.

Bien plus inquiétant que le moustique européen,
le moustique tigre prolifère...

Empêchez la prolifération des moustiques
Redoutés de jour comme de nuit, dehors et à la
maison, les moustiques sont de retour ! Ces nuisibles
sont de plus en plus nombreux, notamment depuis que
le fameux moustique tigre s’est invité au festin. Pour
limiter leur reproduction, repérez chez vous les
endroits pouvant faire office de lieu de ponte. Il
suffit aux femelles de quelques centimètres d’eau
pour s’y reproduire. Changez régulièrement l’eau
des coupelles de vos pots pour empêcher le
développement des larves, et n’oubliez pas de vider
seaux, arrosoirs et autres récipients. Si vous avez
des récupérateurs d’eau, couvrez-les d’une grille
assez fine.

© TCHIZ

Réduisez votre empreinte carbone
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Dès lors que les conditions le permettent,
n’hésitez pas à laisser la voiture au garage et
opter pour la marche à pied ou le vélo, tout en
évitant les heures les plus chaudes. Triple effet :
réduction des émissions carbone, économie de
carburant et un peu d’activité physique pour
se maintenir en forme.

© TCHIZ

Économisez l’eau
De manière générale, mais surtout
lors des périodes de sécheresse,
être attentif à sa consommation
d’eau est un réflexe citoyen qui
est loin d’être superflu. Même si les
restrictions sont encore assez rares
à Albi, contrairement à d'autres
endroits du département, le gaspillage
d'eau est à proscrire. Dans le
jardin, vous pouvez installer des
récupérateurs d’eau et pailler
le potager. À la maison, on privilégiera
une douche courte plutôt qu'un
bain, et il faudra plutôt lancer les
machines à laver le linge et la vaisselle
seulement lorsqu’elles sont pleines.
Les petits ruisseaux font les
grandes rivières !

Une visite chez des personnes isolées, une bonne
action à mener toute l'année et particulièrement l'été.

Passez voir vos voisins isolés
Le dispositif Voisins vigilants, qui consiste à
surveiller le domicile de ses voisins pendant leur
absence pourrait aussi valoir quand ils sont là,
et encore plus si vos voisins sont des personnes
isolées, âgées, handicapées ou sensibles à la
chaleur. N’hésitez pas à prendre de leurs
nouvelles de temps en temps pour s’assurer
qu’ils vont bien. Avec les hausses de
température, certains n’auront pas l’occasion
de sortir beaucoup ; un peu de compagnie, même
quelques minutes, sera souvent la bienvenue.
Vous pouvez aussi leur proposer de s’inscrire
au registre canicule du CCAS de la Ville d’Albi en
appelant le 05 63 49 10 44 ou sur mairie-albi.fr

L'arrosage des pelouses en période de
sécheresse n'est pas sans conséquences
pour l'environnement.

Engagez-vous !
Si vous avez du temps libre et l’envie d’aider
les autres, plusieurs associations caritatives
ne prennent pas de vacances et recherchent
des bénévoles. Tarn bénévolat propose
également de mettre en relation les personnes
souhaitant devenir bénévoles avec les
associations qui en recherchent (05 63 43 02 00).
Il est aussi possible de se rendre sur mairie-albi.fr
qui répertorie toutes les associations albigeoises.
De quoi envisager un engagement bénévole
d’ici la rentrée, ou même avant.

AM252 - JUILLET/AOÛT 2022
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Une journée sur les berges
On a tous une bonne raison cet été d’aller profiter des berges du Tarn à Albi. C’est quoi la vôtre ?

s
ssal
grau
Prat

Partez à la découverte
des berges du Tarn

itaine
Julia

parking
gratuit

ne
rrai
e Lo
lsac
Bd A

location de Paddle

Festival
Pause
Guitare

Salle de
pratgraussals

parking
gratuit

Embarcadère
centre-ville

Lam
de

e
oth

Sport sur
les berges
Place aux
artistes

Toilettes
publiques

TARN

N
TAR

Croisière
en gabarre

Maison éclusière
accès aux berges
et Toilettes puBliques

accès aux berges

Musée
Toulouse-Lautrec

u
s Pompido

R ue

e
mot h
de La

Musée
Lapérouse

Ru

accès aux
berges

Castelviel
Rue du

Cathédrale
Sainte-Cécile

Pl. Sainte-Cécile

ge
Lices Geor

N
TAR

Tennis

ssals

e
lein
ade

EUX

Aire de jeux

Chemi
n de P
ratgra
u

Ru

aM
el
ed

t VI
Pon

Étang

Ru
e

Aire de
Pique-nique

Ru
eR
ina
ldi

Août 1944
Pont du 22

Skate
Park

Chemin du mas de
tronq
uet

aire de
camping-car

Barbecue

ourg
Bd Strasb

Food trucks

eP
ort
a

Embarcadère
pratgraussals

p
Rue Ca

de
min
Che

Rue Mari è s

En route pour Pratgraussals à pied, à vélo ou en bateau !

Embarquement immédiat !
Martine et son petit-fils David ont
rejoint les berges du Tarn devant
le palais de la Berbie pour monter
à bord de la navette fluviale qui
assure la liaison vers Pratgraussals.
Ce n’est pas qu’une simple liaison,
mais bien une balade paisible et
confortable au cœur de la nature
luxuriante des bords de Tarn. La
traversée dure quinze minutes et
donne à voir la Cité épiscopale
sous un autre jour. Juste avant
d’embarquer, David a profité des
installations sportives mises en
place cet été sur les berges. Il a
testé l’accrobranche avec plaisir.
Sport et détente
Place Sainte-Cécile, Marc vient de
20
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descendre de la navette électrique
gratuite (cf. Albimag de juin),
direction les berges d’où il a prévu
de remonter l’Échappée verte.
Après un jogging à la fraîche, il
s’est arrêté à la nouvelle buvette
de la maison éclusière. Une pause
s’impose dans un des transats avec
une bonne glace et un jus bien
frais.

Sur la planche !
À peine débarqués de la navette
fluviale, Lukas et son ami Jordan,
qui sont des fidèles du skate park,
ont décidé cet après-midi de
s’initier au paddle. La journée est
chaude et l’occasion de naviguer
sur le Tarn est là à portée de pagaie
(voir ci-contre).

Pique-nique familial
La famille de Patricia a prévu de
pique-niquer sur les berges côté
Pratgraussals. Le cadre est
verdoyant, sauvage, calme et à
quelques minutes à peine à vélo du
centre-ville. Tandis que les parents
cherchent de quoi manger au food
truck, les enfants jouent avec leur
trottinette sur la piste de 390
mètres le long du snake run,
agrémentée de diverses formes de
bosses et virages.
Option apéro paddle
Sébastien et sa femme ont eu l’idée
d’allier sport et détente en
s’inscrivant à l’apéro paddle
proposé le soir. Ils profiteront
ensuite d’un concert organisé sur
les berges dans le cadre du festival
Place(s) aux artistes. Ils ont d’ores
et déjà noté la soirée organisée par
l’association Non stop audio le 28
août (voir cahier Un été à Albi).
Des transats pour une
pause au bord du Tarn.

© TCHIZ

Après les canoës, voilà les paddles sur le Tarn !

Le paddle en vogue à Albi
La location de paddle est proposée cet été à Pratgraussals par Paddle and Co.
Albimag a testé cette façon originale et rafraîchissante de se balader sur le Tarn.
C’est sur les berges du Tarn, au parc de Pratgraussals, à proximité de la cale de mise à l’eau, que
Nicolas Mistral et Quentin Liottier ont installé leur location de paddle. Le stand est une remorque
remplie de grandes planches bien alignées, et équipée d’un minibar, façon bistrot de surfeurs. C’est
après avoir découvert ce sport hawaïen il y a quelques années, que Nicolas, ancien responsable du bar
« Le chien rouge », et Quentin, éducateur sportif, ont décidé de lancer l’activité à Albi. « Sur un paddle,
on est un peu dans sa bulle ; cela procure une réelle sérénité », explique Nicolas. « La vue de la Cité
épiscopale est vraiment différente de celle depuis les berges ». Une fois l’équilibre trouvé sur la planche,
le paddle devient vite immersif. Avoir cette impression de marcher sur l’eau, combinée à l’effet
fraîcheur que la rivière procure, c’est même assez agréable. Paddle and Co. propose différentes
formules, balade guidée ou location libre, et même petits-déjeuners ou apéros sur les planches. Des
vins de Gaillac, bières belges ou locales et jus de fruits 100 % français sont disponibles. De quoi se la
couler douce…
Locations 7j/7, de 9h à 21h. Visites guidées : 2h, 18€/pers.
Location libre : 12€/h. 06 36 44 71 48 - paddleandco.fr
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La mygale à chaussette découverte à Albi
Un inventaire consacré aux espèces d’araignées présentes au parc Rochegude et dans un parc
acquis récemment par la Ville dans le quartier de la Madeleine a révélé la présence d’une mygale
au nom des plus insolites. Une bonne nouvelle pour la biodiversité. Explication.
Rassurez-vous, la mygale à chaussette
(Atypus affinis pour les spécialistes)
n’a pas la taille de ses cousines
africaines ou sud-américaines, dont
les dimensions ont de quoi faire
frémir même les plus téméraires.
Sa taille n’excède d’ailleurs pas
deux centimètres pour la femelle,
pattes étendues, précisons-le. La
ressemblance est pourtant assez
flagrante, notamment au niveau
des chélicères, ces fameux crochets
qui lui servent à la fois pour
mordre et exécuter si nécessaire de
menus « travaux de creusement ».
« C’est
évidemment
toujours
surprenant d’apprendre qu’il existe
des mygales en France », reconnaît
d’emblée
Alexis
Saintilan,
arachnologue chargé par la Ville
d’Albi de réaliser un inventaire au
parc Rochegude et à la Madeleine.
Il faudra hélas se contenter de
photos, car il y a peu de chance de
l’apercevoir, cette mygale repérée
à Albi l’année dernière jouant les

discrètes. « Elle est plutôt nocturne
et vit essentiellement sous terre »,
explique l’arachnologue. Quant à
son nom de baptême, la mygale à
chaussette le doit au tube de soie
qu’elle confectionne sous terre
pour s’abriter. La partie aérienne
est utilisée comme un piège pour
ses proies. Une simple vibration de
la chaussette suffit à la femelle
pour bondir, mordre sa victime et
la dévorer ensuite. Le mâle, qui
l'aura mise en appétit après
reproduction dans la chaussette
n’échappera pas à ce sort funeste.

Plus de cinquante espèces
d’araignées identifiées
Pour dénicher cette mygale et
d’autres araignées, Alexis Saintilan
a utilisé plusieurs outils : un filet
ratissant le sol, un parapluie placé
sous les arbres et les buissons et
même un aspirateur thermique !
La collecte a été bonne au cours
des trois sessions de terrain

© Cyril Condomines

La mygale à chaussette (ici en gros plan) a été identifiée au parc Rochegude ;
aucun risque de la croiser car elle vit sous terre !

22

AM252 - JUILLET/AOÛT 2022

organisées sur de petites parcelles.
Les araignées recueillies ont été
ensuite observées à la loupe pour
identification. « On compte 50 000
espèces d’araignées dans le monde,
1 700 en France métropolitaine. À
Albi, j’en ai repéré une cinquantaine,
ce qui est plutôt beaucoup en milieu
urbain », note le naturaliste. Outre
notre mygale albigeoise, Alexis
Saintilan a rencontré aussi des
Saitis Barbipes, un bel arachnide.
Côté fashion, le mâle se distingue
de la femelle par une troisième
paire de pattes... de couleur rouge.
Pour séduire sa belle, lors de la
parade nuptiale, il lève de manière
alternative une patte puis l’autre.
Si le rapport d’inventaire est
attendu pour l’été, Alexis Saintilan
a déjà pu constater que les espaces
laissés libres par le service
Patrimoine végétal et biodiversité
sont beaucoup plus riches que
ceux entretenus et tondus. « Ces
espaces avaient été créés pour
protéger le système racinaire des
arbres remarquables du parc et
améliorer l’état du sol autour »,
note Bruno Lailheugue, adjoint au
maire délégué à la biodiversité.
« On voit ici un des effets de cette
mesure qui profite pleinement à la
flore mais aussi à la faune. » De
quoi changer le regard sur les
araignées sur qui l’on jette souvent
trop vite l’opprobre. Les araignées
jouent par ailleurs un rôle essentiel
dans l’écosystème en étant de très
bons prédateurs, mais aussi des
proies pour d’autres insectes ou
oiseaux. Bienvenue, donc, à notre
mygale à chaussette !

EN CHIFFRES

L’Office de tourisme
Interlocuteur privilégié des visiteurs, individuels ou en groupe, l'Office de tourisme contribue
activement à promouvoir les atouts de la ville d'Albi. Un rôle de premier plan en période estivale.

300

281

VISITEURS EN
MOYENNE PAR JOUR

16

ADHÉRENTS (COMMERCES,
HÉBERGEURS, RESTAURATEURS,
ACTIVITÉS DE LOISIRS, MUSÉES…)

20

ALBI
BÉNÉVOLES
INFOS

615 376
VISITEURS UNIQUES
SUR LE SITE
albi-tourisme.fr

94 178
VISITEURS
ACCUEILLIS À
L’OFFICE DE
TOURISME PAR AN

SALARIÉS À L’OFFICE
DE TOURISME

30

THÈMES DE
VISITES GUIDÉES

86%

DE FRANÇAIS

DONT 15% D’ALBIGEOIS
ET 14% D’ÉTRANGERS

600

GROUPES REÇUS PAR L’AGENCE
DE VOYAGES DE L’OFFICE
DE TOURISME À L’ANNÉE

54 568
FANS SUR
FACEBOOK
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Place Lapérouse
> 5 & 12 JUILLET
> 23 & 30 AOÛT

Place Sainte-Cécile
> 19 & 26 JUILLET
> 2, 9 & 16 AOÛT

DÈS 18 H
ANIMATIONS MUSICALES, ASSIETTES GOURMANDES
Pour réduire nos déchets, apportons nos couverts

120x176 NOCT GOUR 2022.indd 1
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14e édition
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PLACE(S ) 19 JUILLET
2022
AUX
ARTISTES > 20 AOÛT

+ de 35 rendez-vous

Gratuits

Blues, Jazz, Pop, Rock, Seventies...

© Ville d’Albi / Juillet 2022/ Graphisme & Illustration : clément laskawiec

Albi

FESTIVAL

À L'A FFICHE

AM252 - JUILLET/AOÛT 2022

25

COMMERCES

Comment la Ville accompagne
les projets d’ouverture de commerce
L’ouverture de nombreuses enseignes commerciales au centre-ville témoigne d’un réel dynamisme
économique. Pour soutenir les entrepreneurs, la Ville d’Albi a mis en place plusieurs dispositifs
d’accompagnement. Explication avec Mathieu Vidal, adjoint au maire délégué au commerce.
Quel accompagnement la Ville
d’Albi assure-t-elle pour les
nouveaux commerçants ?
Le rôle de la Ville, via son service dédié
au commerce et son manager de
centre-ville, est d’être un interlocuteur privilégié pour les commerçants.
Nous recevons tous les porteurs de
projets identifiés ou qui en font la demande, et il est possible de les mettre
en relation avec les agences immobilières ou directement avec les propriétaires des locaux vacants, dont
nous avons une connaissance détaillée. Nous recevons plus de demandes
que nous n’avons de locaux disponibles. Bien sûr, c’est plutôt bon signe
en termes de dynamisme commercial !
Il existe, certes, toujours des locaux vacants, mais qui sont souvent à un tarif
dissuasif ou nécessitent d’importants
travaux de rénovation. La vacance
commerciale est néanmoins inférieure
à 9%, dans l’hypercentre alors que la
moyenne nationale est de 12%. Une
fois le local trouvé, la Ville peut aussi
conseiller les commerçants dans leurs
démarches administratives et dans
leur communication.
Gaia

De quelle manière la Ville
facilite-t-elle l’arrivée de
ces nouveaux commerces ?
Pour accompagner les commerces
qui viennent d’ouvrir, la Ville d’Albi
a mis en place trois dispositifs d’aide
financière. Le premier couvre jusqu’à
50 % du loyer les trois premiers
mois, le chéquier numérique aide à
la digitalisation et le troisième est
Des idées plein les doigts

© TCHIZ

Tryptik

Le manager de centre-ville est en contact permanent avec les commerçants.
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destiné aux créateurs et artisans
afin de favoriser leur implantation en
centre-ville. Là encore, cela prend la
forme d’une subvention couvrant
jusqu’à la moitié du loyer les six
premiers mois, puis 25% les six mois
suivants. Depuis la mise en place de
ces aides, plus de vingt commerces
ont bénéficié d’une subvention.

Pâtisserie Cédric Millet

Bennica Diéga

Oh! ( les mains)

Mangeons Bocal

Ma Bicoque

Abeyron

Chez MÇly

Depuis un an, déjà plus de vingt
commerçants ont été aidés
par la Ville d'Albi.

La Galerie

La cave de Léa

Quels autres leviers la Ville
peut-elle utiliser pour soutenir
le commerce en général ?
Le soutien passe aussi par des aménagements urbains permettant de
rendre le centre-ville plus attractif. Par
exemple, une étude est en cours pour
requalifier la rue Mariès. Des bornes
d’information dynamiques seront
par ailleurs très prochainement
installées dans les rues piétonnes
pour orienter les clients en fonction
de leurs projets de shopping. Les navettes électriques gratuites et les
autres mesures prises par la Ville et
la Communauté d’agglomération pour
faciliter l’accessibilité participent à
cette dynamique. Enfin, avec une enveloppe d’environ 20 000 euros,
nous soutenons le dynamisme des
huit associations de commerçants
qui existent dans le centre-ville. Saluons d’ailleurs la naissance de la
toute dernière association créée :
« Rive droite ».

Kokomo Vintage

Religion Rugby

Allegra épicerie

Training boutique

Atomics BD

Chats Pitres

© TCHIZ

Qui sont les nouveaux
commerces ouverts ?
Depuis l’été dernier, nous avons
recensé une cinquantaine de nouveaux commerces en centre-ville.
Ceux qui ont ouvert ces derniers
mois sont autant des indépendants
que des artisans ou des enseignes.
Cet équilibre entre les différents types
de commerces me semble essentiel. Les
grandes enseignes contribuent à créer
des flux, mais les petits commerces
ont aussi leur place en offrant des
produits ou des services plus atypiques.
L’avenir promet de belles surprises
avec l’arrivée de nouvelles enseignes
nationales, voire internationales, dans
les prochains mois, mais je ne peux
en dire plus à ce stade. Le rapport
d’attractivité trimestriel du programme Action cœur de ville place
d’ores et déjà Albi parmi les vingt
centres-villes les plus dynamiques
de France dans la catégorie des
villes moyennes.
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RELATIONS INTERNATIONALES

Randwick (Australie) 1988
Avec 140 660 habitants (2016), la
ville de Randwick, devenue une
commune à part entière en 1990,
fait partie de l'agglomération de
Sydney, située dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.
Elle est bordée par la mer de Tasman à l'est et Botany Bay au sud. Le
nom de la ville provient du village
de Randwick en Angleterre, lieu de
naissance du premier maire de la
localité, Simeon Henry Pearce.
Randwick a été l'une des premières
communes à être établie en Nouvelle-Galles du Sud après la ville de
Sydney. Avant la colonisation européenne, une vaste communauté
indigène vivait dans cette région.
Les visites à Botany Bay par le capitaine Cook, le capitaine Arthur
Phillipp puis Lapérouse relient
Randwick aux premiers jours de
l'exploration et de la colonisation
européennes. Les aborigènes et insulaires du détroit de Torres, les
clans Gadigal et Bidgigal ont maintenu des traditions culturelles
fortes qui participent au patrimoine
immatériel de la ville.

© Ethan Rohloff Photography

Dans un souci d’ouverture, de partage et d’échanges, la Ville d’Albi entretient des relations avec
plusieurs villes dans le monde, dont Randwick en Australie.

La ville de Randwick au bord de l'Océan pacifique.

Randwick est aujourd’hui connue
pour ses vastes parcs et espaces
verts, ses trente kilomètres de
côtes, sa forte orientation artistique et culturelle, mais aussi sa
proximité avec Sydney.

© Mark Bond

Le La Perouse Museum possède une belle collection d'objets.
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Charte d’amitié en 1988
Des sites évoquant l’histoire commune entre les deux pays, comme
le quartier Lapérouse, ont contribué à forger des liens solides entre
Randwick et la France. La communauté française est d'ailleurs florissante à Randwick et la ville entretient une solide amitié avec le
Consulat général de France, l'École
française internationale de Sydney
et les Amis du musée Lapérouse.
Une charte d'amitié entre Albi et
Randwick a été signée en 1988
déclarant solennellement les liens
privilégiés entre les deux villes et
instaurant la possibilité d’échanges
culturels entre les musées Lapérouse

Lapérouse à travers le monde
Botany Bay est à ce jour la dernière
escale connue de Lapérouse. Ainsi
le musée, qui porte le nom du navigateur, se situe sur un promontoire
au sein du parc national de Kamay
Botany Bay. Le musée vise aujourd’hui à se positionner comme
un carrefour social et culturel pour
l’ensemble de la population de
Randwick, avec pour ambition de
devenir un lieu social de rencontre,
d'exposition et d'ateliers. Une exposition « French Explorers –
Voyages to Australia » est d’ailleurs
proposée cette année au musée
jusqu’au 16 octobre. En effet, 2022
marque le 250e anniversaire de la
première visite française des côtes
australiennes. Cette exposition
propose de découvrir les explorateurs français du XVIIIe siècle qui
ont joué un rôle essentiel dans les
liens qui existent entre la France et
l’Australie.
Bastille Day, une des grandes fêtes
organisée à Randwick

Photography by Mark Bond (www.markbond.com)

© Ethan Rohloff Photography

© Glenn Duffus

ouverts la même année. Cette charte
d’amitié célèbre à la fois le navigateur Lapérouse et l’amitié entre les
deux pays.

Frenchman's Bay.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi
Notre jumelage avec la ville de Randwick s’ancre sur notre
histoire commune autour de notre illustre navigateur albigeois,
Jean-François Galaup de Lapérouse. Ces liens historiques forts
ont traversé les siècles jusqu’à nos jours où nous pouvons nous
réjouir de partager avec Randwick une volonté de faire vivre
et d’entretenir l’histoire et l’aventure extraordinaire d’un des
plus célèbres navigateurs. Aussi, je suis convaincue
de l’intérêt pour notre ville de maintenir et de développer
nos liens d’amitié avec Randwick. C’est dans cette optique,
que le maire de Randwick a annoncé sa venue à Albi le 4 juillet.
Cette visite sera l’occasion d’approfondir nos thématiques de
collaboration autour de Lapérouse.

Dylan Parker, maire de Randwick
La Pérouse est un quartier d’une incroyable beauté et d’une
grande richesse patrimoniale. Elle a contribué à façonner
l’Australie et à forger des liens forts avec la France, qui demeurent
importants pour nous. C’est le lieu du débarquement du navire
du comte de Lapérouse, sur les rives sablonneuses, qui portent
désormais le nom de « Frenchmans Bay ». La tombe du père
franciscain et scientifique, Louis Receveur, venu à bord de
l’Astrolabe, s’y trouve et bien sûr nous avons le monument
Lapérouse construit en 1828 pour commémorer le navigateur.
Nous sommes aussi fiers d’abriter l’emblématique musée
Lapérouse, qui raconte l’histoire de son expédition, notamment
son arrivée à Botany Bay et le naufrage aux îles Salomon. C’est
dans ce domaine que nous aurons peut-être l’opportunité de
renforcer davantage les liens entre nos deux villes. Ensemble, nous
pourrions développer des expositions présentées simultanément
dans nos musées ou qui voyageraient entre les deux. J'aimerais
aussi voir la création de liens numériques entre nos musées qui
permettraient aux visiteurs de voir les expositions et collections
et ainsi partager chacun de nos trésors au monde entier.
Nous avons une communauté française florissante à Randwick et
nous encourageons les délégations culturelles à visiter nos côtes
et profiter de tout ce que nous avons à offrir. C'est vraiment un
honneur d'être jumelé avec Albi.
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DÉMOCRATIE ACTIVE

Un besoin de sport et de nature

© TCHIZ

Faisant suite aux premières consultations menées par les conseillers consultatifs, deux
autres ont été réalisées sur les thèmes de la rivière Tarn et des pratiques sportives en ville.
Il en ressort un intérêt pour l'environnement propice à la détente et au sport.

Les berges du Tarn à Pratgraussals sont propices au sport et à la détente.

Une consultation consacrée à la
rivière Tarn a été effectuée auprès
des commissions « Une ville verte et
durable », « Une ville attentive » et
« Une ville entreprenante » du Conseil
consultatif albigeois. La majorité
des répondants considèrent le Tarn
comme une composante essentielle
d’Albi qui pourrait être pensée
davantage comme un espace de
sociabilité festive, mais également
touristique, en proposant des
activités nautiques, tout en gardant
son aspect « naturel ». C’est ainsi
qu’à la suite d’un appel à projet
lancé par la Ville, des balades
aquatiques
en
paddle
sont
proposées depuis le mois de juin
pour découvrir la Cité épiscopale à
30
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partir du Tarn. Pratgraussals est
perçu comme le principal poumon
vert de la ville, un lieu de promenade
et de pratique d’activités sport et
santé, où l’on peut également
sensibiliser
le
public
aux
problématiques de la biodiversité.
« La plupart des consultés sont enfin
favorables à un accès aux modes de
déplacements doux et à plus
d’activités de loisirs en période
estivale », note Laurence Pujol,
adjointe au maire déléguée à la
participation citoyenne. Une navette
fluviale assurant la liaison entre le
Palais de la Berbie et la base de
loisirs de Pratgraussals a été mise
en service le 15 juin dernier à titre
expérimental.

Consultation sur les
pratiques sportives en ville
Cette dernière a été menée auprès
des conseillers consultatifs des
commissions « Une ville bienveillante
et solidaire », « Une ville attentive »,
et « Une ville entreprenante ». Deux
tiers des répondants indiquent
pratiquer une activité sportive,
principalement le week-end et le
soir, (natation, vélo, course à pied,
musculation…). Un tiers des sondés
sont même inscrits dans une
association sportive. Leur principale
raison à la pratique est la volonté
d’améliorer leur santé et leur
condition
physique.
Viennent
ensuite leur envie de détente, mais
également le lien social et leur
besoin de proximité avec la nature.
« La moitié des répondants estime
que la gratuité, le libre accès et le
maillage équilibré sur le territoire
d'équipements publics sont des
conditions déterminantes pour
inciter à la pratique sportive »,
remarque l'élue. Il est également
ressorti de cette consultation une
méconnaissance de la Maison sport
santé qui permet pourtant
d’accompagner les personnes
désireuses d’accéder à une pratique
d’activité physique régulière. C’est
afin de répondre à cette attente que
la commission « Une ville attentive »
du Conseil consultatif albigeois a pu
rencontrer les acteurs de la Maison
sport santé le 28 juin dernier au
cours d’une visite riche en
enseignements.

QUARTIERS

Des chantiers pour l'été
Durant les vacances scolaires, la Ville d’Albi lance
plusieurs chantiers dont voici les plus importants.

Scolaire
Dans le cadre d'une programmation pluriannuelle destinée
à intervenir dans les écoles d'Albi, d’importants travaux de
rénovation et d’amélioration du confort thermique été et hiver
vont être réalisés pendant les congés scolaires dans le groupe
scolaire Édouard Herriot. Deux millions d’euros seront investis
pour remplacer des menuiseries et isoler des bâtiments.
« Tous les bâtiments sont concernés par ce chantier qui
permettra d’améliorer les conditions de travail du personnel et
d’accueil des enfants », indique Marie-Corinne Fortin, adjointe
au maire déléguée aux scolaires. « Il s’agit aussi de rénover les
bâtiments et les rendre plus modernes et fonctionnels, tout en
intégrant la volonté de réduire l’empreinte environnementale. »
•
•
•
•

École de la Curveillère (maternelle)

Aménagements des abords.

Une des chapelles de la collégiale qui sera restaurée.

Patrimoine
•
•

École de la Curveillère (élémentaire)

Dallage et reprise du préau.

Début des travaux de mise en valeur
des chapelles Sud de la collégiale
Saint Salvi (livraison début 2023).
Fin de rénovation de la façade
principale de l'église Saint-Joseph
(livraison fin août).

École Nougaro – Salvan de Saliès

Dans les quartiers

Amélioration des réseaux d’eaux pluviales.

•

École Nougaro – Teyssier (maternelle)

Rénovation du hall et de la cage d’escalier.

•

À noter également que de nombreux agents des services
scolaires et périscolaires accompagnés de saisonniers
interviennent durant l'été pour nettoyer les écoles
maternelles et élémentaires de la Ville.
Un énorme travail qui permet aux milliers d'enfants
et à leurs enseignants de retrouver à la rentrée
des espaces de travail et de jeu propres et rangés.

Suite et fin des travaux de
construction de la nouvelle
maison de quartier de Ranteil
qui sera livrée en septembre.
Travaux d'aménagement de salles
dédiées aux arts créatifs square
Bonaparte à Cantepau (activités
de la maison de quartier).

Sports
•
•

Important chantier de rénovation thermique
à l'école Édouard Herriot à Lapanouse.

Construction de nouveaux vestiaires
à la plaine des sports de la Guitardié.
Aménagement d'espaces sportifs
dans le bâtiment principal de
la Plaine des sports (salle de
musculation, bureaux,…).
Livraison pour décembre.

Petite enfance

© TCHIZ

•
•

Fin d’installation de la climatisation
à la crèche Mosaïque et à la crèche
familiale.
Rénovations intérieures à la Maison
de la petite enfance et des familles.
AM252 - JUILLET/AOÛT 2022
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SPORT

Le plan de vol est posé : du 20 au 26 août, l’aérodrome
d’Albi accueillera le championnat du monde de pilotage
de précision, où douze nations s’affronteront lors
d’épreuves de navigation et d’atterrissage. Ce sont 52
participants qui sont attendus, en équipes comptant
pilotes, entraîneurs et ingénieurs. À bord d’avions
monomoteurs, les pilotes devront atterrir le plus
précisément possible sur la piste et toucher, avec les
roues de l’appareil, une bande peinte sur le tarmac
faisant office de cible (cf photo). « L’avantage de ces
avions est le placement haut de leurs ailes, qui leur alloue
une certaine précision », commente Achille Tarricone,
conseiller municipal délégué à l’aérodrome de la Ville.
L’épreuve de navigation, plus longue, demandera aux
pilotes de survoler des points autour d’Albi en s’aidant
d’une carte et selon un timing précis. Tracé à l’aide d’un
GPS embarqué, leur trajet sera suivi au dixième de
seconde. Un écran géant à l’aérodrome rediffusera en
direct des images du vol, décrites par un commentateur.
« Après avoir fait ses preuves l’année dernière en recevant
les championnats de France, Albi passe à la vitesse
supérieure et dispose d’équipements aéronautiques et
touristiques de qualité pour un tel événement », se réjouit
Michel Franques, premier adjoint délégué aux sports.
Pour le grand public, le championnat débutera le 20

© TCHIZ

Albi accueille les mondiaux de pilotage de précision

août, par une cérémonie et un défilé des pilotes prévus
en ville. Des animations avec des stands, des simulateurs
de vol et des jeux pour enfants seront installés toute
la semaine. Le 27 août, un meeting aérien, organisé par la
Fédération française d’aéronautique, clôturera
la manifestation à l’aérodrome.
Entrée libre. Du 20 au 27 août : cérémonie d’ouverture
le 20 août ; épreuve d’atterrissage le 22 août ;
épreuves de navigation du 23 au 25 août ; meeting
aérien le 27 août - Programme complet sur wpfc2022.fr

Le championnat de France d’athlétisme Espoirs en piste
Albi est à nouveau dans les starting-blocks en accueillant pour la quatrième fois les championnats de France
d’athlétisme espoirs. Du 9 au 10 juillet, le samedi après-midi et le dimanche, les jeunes athlètes (catégories moins de
23 ans) vont devoir se surpasser pour espérer finir champion de France de l’une des 16 disciplines présentées. Parmi
les candidats, on devrait compter les Albigeois Antoine Bedel et Anthony Lecorche, respectivement aux 100 et 200
mètres et au demi-fond 1500 et 5 000 mètres, ainsi que des Albigeoises au relais féminin. Brice Maurel, directeur
sportif de l’Entente des clubs de l’Albigeois, est enthousiaste : « On aura même la chance d’avoir des jeunes en élite qui
participeront ; ça promet d’être très sportif. » Ce sont au total plus de 600 participants, de France métropolitaine et
d’Outre-mer qui sont attendus au Stadium. « Sur le terrain, il y aura en permanence une épreuve voire plusieurs à
suivre. La finale du 100 mètres samedi soir, ainsi que celles du
dimanche après-midi seront très intenses ». Pour les champions de
cette nouvelle édition, une qualification à des compétitions
internationales, voire une participation aux prochains J.O de
2024 se profilent. « Quant à Albi, la ville accueillera en 2023 les
championnats de France élite », explique Michel Franques, « un
bel événement que nous avons déjà eu le plaisir d’accueillir par
trois fois. »
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Stadium d’Albi, le 9 juillet de 14h à 19h, et le 10 juillet de 10h à
16h Entrée gratuite. Facebook : @ECLA.Albi ecla-albi.net

SPORT

Albi au centre de l’échiquier

Un jeune Albigeois au
championat

Après le Grand prix automobile, Albi ressort le damier
en accueillant le championnat de France d’échecs, qui se
déroulera au parc des expositions du 13 au 21 août. Au programme :
dix jours de duels pour les quelque mille joueurs attendus.

Joueur d’échecs depuis trois
ans, Guilhem Gros est inscrit
à l’Échiquier club albigeois.
À bientôt vingt ans, il s’est
découvert une passion pour
le noble jeu. Depuis, il écume
les tournois et participera
évidemment au championnat
de France. Rencontre.

C’est une première à Albi, où cet
évènement d’envergure devrait
attirer les passionnés d’échecs durant
la deuxième quinzaine d'août.
Organisés l’après-midi, les matches
du championnat de France se
tiendront dans les deux halls du parc
des expositions, l’un réservé aux
joueurs pros, l’autre aux amateurs.
Parmi les meilleurs du pays, 32
maîtres et grands maîtres, hommes et
femmes, seront présents. Pour ne
rien manquer de leurs confrontations,
les parties se joueront sur des
échiquiers tactiles, rediffusant leurs
coups sur grand écran. « Qu'on soit
joueur ou spectateur, le championnat
sera un moment fort de l'été »,
souligne Michel Franques, premier
adjoint délégué aux sports.

Un championnat,
mais pas seulement
Outre les tournois, des animations
sont également prévues, notamment
le soir du 16 août, de 20h à 21h sur la
place Sainte-Cécile. La Nuit des Échecs
proposera à des joueurs d’affronter

en simultané quatre grands maîtres.
Ces derniers passeront de plateau en
plateau sur les 80 échiquiers mis en
place pour l’occasion. Des parties
rapides en blitz seront aussi disputées
entre pros dans différents bars de la
ville. De quoi faire d’Albi, l’espace de
quelques jours, la capitale des échecs !
Une aubaine pour le club albigeois,
qui a déjà récemment gonflé ses rangs
avec de nouveaux joueurs. « Beaucoup
de jeunes se sont inscrits depuis peu, et
savent souvent jouer en arrivant »,
note Patrice Vincens, chargé de
communication à l’Échiquier club
albigeois. « Ce sport ne s’enseigne hélas
plus beaucoup à l’école, alors qu’il
stimule la mémoire et développe ses
capacités de réflexion. Il est aussi très
peu joué par les femmes. Avec la FFE,
nous essayons de changer la donne. »
Le championnat de France à Albi
pourrait ainsi motiver de nouveaux
joueurs, jeunes ou pas, à rejoindre le
club des pousseurs de bois !

Du 13 au 21 août au Parc des
expositions. Entrée libre. Échiquier
club albigeois : 06 79 92 96 96
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Des parties en simultané seront proposées place Sainte-Cécile le 16 août au soir.

Guilhem m’a donné rendez-vous
dans un bar pour une partie d’échecs.
De temps en temps, il se penche sur
sa chaise pour regarder un match
de Roland-Garros rediffusé sur un
écran télé. « J’aime tous les sports
qui demandent de la réflexion. J’ai fait
un peu de tennis, et je fais du voilier
depuis mon enfance. Quand je me suis
intéressé aux échecs, j’ai tout de suite
accroché. »

«Il faut avoir l'esprit
de compétition »
Pour son premier championnat de
France, Guilhem compte bien
augmenter son score ELO (classement
des joueurs d’échecs par points), et
pourquoi pas finir sur le podium de sa
catégorie (open B). « Pour monter
dans le classement, il faut avoir l’esprit
de compétition, mais aussi accepter la
défaite. Des parties, j’en perds presque
une sur deux ! J'apprends à relativiser. »
Les parties menées au cours de
l’interview n’ont guère laissé de répit
à son adversaire. Presque
machinalement, sans hésitation,
il a pris une à une toutes mes pièces.
Bilan, trois victoires à son actif. Le
championnat de France sera
légèrement plus compliqué, mais
Guilhem s’y prépare en s’entraînant
régulièrement. Le jeune Albigeois
pourrait réserver de beaux coups
à ses futurs adversaires…
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100 ANS DU MUSÉE

Revue de presse de 1922
Il y a pile un siècle, le musée d'Albi inaugurait en grande pompe
la galerie et les salles dédiées à Henri de Toulouse-Lautrec.
Plusieurs journaux et revues ont couvert l'événement, profitant
de celui-ci pour saluer l'artiste albigeois mort vingt ans auparavant.

L’historien du plaisir de Paris

« Il nous a paru toujours spirituel, charmant sans méchanceté
aucune, malgré sa difformité physique et toutes les raisons qu’il
avait de maudire le sort. Il garda jusqu’à la fin une bonne humeur
parfaite. Seulement, il voyait clair, et là où d’autres trouvaient des
prétextes à enguirlander les plaies, il les exhibait, lui, telles
qu’elles étaient. Il y a de la chirurgie dans l’art de Lautrec, et l’on
pourrait encore oser, à son propos, la comparaison trop usinée,
du crayon et du scalpel. (…) Il y avait de la fatalité dans ses
habitudes d’existence, et le malheureux garçon, désespéré et
cachant son désespoir, se condamna lui-même à ce
noctambulisme errant à travers la mise en scène des distractions
parisiennes. (…) Comme il avait l’esprit vif, une très nette
appréciation des choses, il ne se plaignit pas, sachant que c’était
inutile, et se réjouit de pouvoir prendre place, d’une manière
quelconque, dans la mêlée humaine. De plus il se trouva tout
disposé, dans sa disgrâce, à admirer n’importe quels ébats
physiques de l’animal humain. Et encore, comme il était artistené, et qu’il fut surtout un artiste, il s’empara de cette région où il
pouvait pénétrer en prenant un billet au guichet, et c’est ainsi
qu’il devint un historien des théâtres, des cafés-concerts, des
cirques, des bals, des bars. (…) Il fut d’ailleurs, chaque fois que
l’occasion s’en présenta, un savant et véridique portraitiste, apte
à saisir toutes les nuances psychologiques d’une physionomie
d’homme ou de femme. En résumé, Lautrec est un artiste et un
historien du plaisir de Paris, sous toutes ses formes, même les plus
basses. (…) Lautrec fut, à son insu, un moraliste, et l’un des plus
terribles qui aient jamais été. » Gustave Geffroy

Les Annales, le 12 août 1922

Le musée d’Albi

« Le grand maître de l’Université
et le directeur des Beaux-Arts
inauguraient à Albi, ce dernier
dimanche, le musée Toulouse
Lautrec. (…) Et les boutades, les
mots épicés de ce grand seigneur,
marquis authentique et prince du
crayon (…). Il ne reste plus qu’une
œuvre à laquelle l’école moderne
doit beaucoup et le souvenir d’un
artiste aussi respectueux de son
art que de soi-même (…). Toulouse
Lautrec est là tout entier : le
peintre l’affichiste, le lithographe,
l’étourdissant dessinateur. (…) « il
a peint les êtres et les milieux de
plaisirs de façon à nous rendre
sensibles leur vanité et leur
tristesse. » (…) il était comme on
peut le voir dans la rotonde du
musée albigeois, un dessinateur
prodigieux. (…). » Léon Plée

Le descendant des comtes de Toulouse
« Son extraordinaire silhouette de nain trapu, qu’on voyait se traîner (…) cette grosse tête, ce buste d’homme qui
s’était développé normalement sur des jambes de petits enfants (…) il n’attirait pas seulement l’attention par son
aspect, il la retenait par son esprit. (…) il s’arrêtait tous les quatre ou cinq pas, regardait un moment autour de lui
: ses yeux noirs brillaient, amusés et curieux de tout (…) il ne se mit pas à bavarder, de cette voix forte et mordante
que ses amis appelaient « la voix d’or » (…). On savait que ce petit homme portait un grand nom. (…) Il ne
souhaitait de considération que pour son talent et pour son œuvre. (…) Dès l’âge de huit ans, il passait des
journées entières à dessiner ; il s’y appliqua de plus en plus, de jour en jour et d’année en année. Ce fut son refuge,
sa raison d’être. (…) Il fut de ces rares artistes à qui rien d’humain n’est étranger. » André Rivoire
34
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Une des salles consacrée à Toulouse-Lautrec ouverte en juillet 1922.

L’Éclair, le 5 février 1922

Un maître

« L’heure de Lautrec a donc sonné. Il faut que ce grand
peintre de mœurs fasse son entrée au musée. (…) Lautrec
est nécessaire à la gloire du peintre et du Louvre. (…)
Lautrec peignait et dessinait comme les plus grands. Il
appartient à la plus haute lignée. Au paradis des peintres,
je suis sûr que Vittore Pisano le tient en particulière estime,
et que M. Ingrès écoute d’une oreille attentive ses propos
familiers, Guido Reni ou Le Scieur s’écartent effarouchés.
(…) Nul tempérament plus sain, d’un équilibre mieux
établi, plus lucide. (…) « Ce que Degas a fait de mieux,
c’est Lautrec. » On a loué en lui le sens prodigieux du
mouvement et la vertu expressive de son dessin. (…)
Lautrec est un être ingénu sans parti prisé. (…) C’était
parce qu’il suivait son libre chemin qu’il se trouvait
inopinément sur la promenade publique, où il n’était
attiré par aucune habitude sociale ni par l’heure de la
musique. (…) Et quel portraitiste égal au plus hauts ! (…)
C’est un maître, un classique. Sa place est au musée. »

La revue des revues,
le 28 octobre 1922
« Il n’est jamais trop tard pour
parler d’Henri de Toulouse-Lautrec,
et les paroles prononcées, voici
quelques semaines, par M. Joyant,
l’amateur d’art bien connu, au
musée d’Albi, sonneront
agréablement aux oreilles de ceux
qui aiment les artistes véritables.
(…) Les maîtres officiels ne surent
pas voir en lui la flamme qui ne
meurt pas. (…) Disgracié par la
nature, les deux jambes cassées, sa
santé physique fut déplorable. Mais
de sa santé morale, que dire, sinon
que ni l’indifférence, ni l’insolence
ne purent l’atteindre : elle reflétait
la conscience de l’homme qui savait
son génie. (…) Il dessine comme on
boit, comme on mange,c’est une
fonction naturelle chez lui. (…) Mais
à aller de ce train, la vie se brûle, la
mécanique humaine se casse (…) ».

L’amateur d’Estampes, le 29 août 1922
« L’inauguration du musée Toulouse Lautrec, à Albi, ville natale de l’artiste, a eu lieu, le dimanche
30 juillet (…) A cette occasion, M. Bérard a prononcé (…) un discours très littéraire dont nous nous
plaisons à détacher ces quelques lignes : « On peut dire, sans se mêler de critique d’art, et sans que ce
rapprochement implique une classification ni une sentence, que Toulouse Lautrec (…) est un des grands
peintres de la vie et des mœurs modernes. (…) Celui-ci excellait à discerner et à traduire le caractère
dominant d’une physionomie, la vie propre d’un milieu ou d’un groupe. Et il s’est appliqué à raconter,
avec une sorte de hauteur amère, la misère ridicule des hommes vus dans leur amusement. ToulouseLautrec a peint les êtres et les milieux de plaisir de façon à nous rendre sensibles à la vanité et la
tristesse de bien des divertissements. (…) Pour avoir employé ses dons magnifiques, sa fine et haute
intelligence à décrire des scènes, des héros ou des comparses de la comédie humaine, Henri de
Toulouse-Lautrec n’a démérité ni de son nom, ni de son origine, ni de sa terre. (…) »
L’amateur d’Estampes est une revue créée en décembre 1921. Ce périodique était destiné, non seulement
à fédérer ses membres, mais également à servir de relais entre les marchands et les collectionneurs.
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RENCONTRE

Manon Martin

« Pause Guitare, une belle ambiance
de colonie de vacances »
Pause Guitare mobilise
cette année environ
1 300 bénévoles.
Sans eux, pas de
festival. Pour fédérer
toutes ces bonnes
volontés autour de
cet événement festif
d’une semaine, Manon
Martin, d’Arpèges
et Trémolos,
est à leurs côtés.

Je suis originaire de la région
parisienne. J’ai toujours eu envie
d’un métier qui me plaise, me
stimule et me permette d’être au
contact des gens. En étant
bénévole aux Transmusicales à
Rennes, l’idée de travailler pour
un festival a fait son chemin.
Malgré l’inquiétude de mes
parents, je suis partie à Lille pour
me former au management et
suivre un master culture et
développement. C’est à cette
occasion que j’ai fait un stage de
six mois à Albi chez Arpèges et
Trémolos... et j’y suis restée !
J’habite aujourd’hui dans le
quartier culturel des Cordeliers et
profite pleinement de la vie
culturelle que m'offre Albi.
Pause Guitare, pour vous, c’est…

Une belle et grande famille.
L’équipe d’Arpèges et Trémolos
est incroyable et les relations
sont basées sur la confiance et la
complémentarité. J’ai d’abord été
chargée des bénévoles et de la
36
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Comment devient-on à
22 ans responsable des
bénévoles à Pause Guitare ?

billetterie avant d’être, depuis
l’année dernière, chargée de
développement tout en conservant
la « gestion » des bénévoles. Je
m’occupe également de la
programmation De bars en bars
qui me permet de découvrir des
groupes émergents. C’est intéressant
de voir évoluer des jeunes artistes
comme Lombre qui a été
programmé à Bols d’air.
Que représente
la musique pour vous ?

La musique est un art qui met en
valeur la beauté et qui parle à
tout le monde. J’ai toujours été
passionnée par la musique. J’en
écoute beaucoup. Dans mes artistes préférés du moment, je
citerai Orelsan, présent à Pause
Guitare, mais aussi Stromae et

Magenta. Cette année, je serai
contente d’écouter à Pratgraussals
les artistes M, Gaël Faye et, pourquoi pas, Gojira. Il s’agira de mon
cinquième festival. La programmation est assez large avec des
soirées thématiques, ce qui est
une nouveauté.
Connaissez-vous tous les
bénévoles de Pause Guitare ?

En cinq ans, j’ai appris à en
connaître beaucoup et beaucoup me
connaissent ; certains m’appellent
d’ailleurs la « maman des bénévoles », la chef ou la boss ! Il y a bien
sûr les fidèles de Pause Guitare qui
viennent chaque année et posent
même des jours de congé. À chaque
fois, ce sont de belles retrouvailles.
Il y a comme un air de colonie de
vacances. Quant aux nouveaux, en-

viron 200 à 300 chaque année, ma
mission est de les accueillir du mieux
possible avec les chefs d’équipe. Objectif : qu’ils reviennent l’année suivante !
Quelles raisons poussent
les bénévoles à s’engager
pour Pause Guitare ?

Les profils sont tout d’abord très variés ; certains viennent de loin
comme Bordeaux et Montpellier !
Toutes les tranches d’âge sont également représentées. Globalement, les
bénévoles sont motivés pour vivre
un temps fort ensemble, faire la fête,
donner un coup de main, retrouver
des amis, assister aux concerts,
même si certains n’en voient aucun
en raison de leur poste. C’est pour
eux une belle parenthèse, une bulle
hors du quotidien.
Comment préparez-vous
le festival dans les mois
qui précèdent ?

En amont, je reprends contact avec
la cinquantaine de chefs d’équipe
qui ont la responsabilité de bénévoles. La plupart connaissent bien
leur mission et sont vraiment autonomes. L’échange est basé sur la
confiance mutuelle. Nous réfléchissons ensemble à la manière d’améliorer l’organisation et de préparer
la nouvelle édition. Je m’occupe aussi de recontacter l’ensemble des bénévoles et de recruter les nouveaux.
Mon travail consiste à voir comment
on peut améliorer le bilan carbone
du festival à travers un meilleur tri
des déchets, la réduction du gaspillage, le choix de produits locaux et
l’optimisation des modes de déplacements pour accéder à Pratgraussals. Les navettes fluviales qui
viennent d’être lancées sont une
bonne idée. Sur ce dernier point,
nous incitons les festivaliers à moins
recourir à leur voiture.

Quelles sont les missions
des bénévoles ?

Pratgraussals et les autres sites forment une grande fourmilière où
chacun a son rôle. Plusieurs équipes
sont sur le pont, parmi lesquelles
l’équipe restauration, la Volante qui
vient en renfort, celle du lendemain
qui nettoie le site, l’équipe Polo pour
pôle logistique, celle du parking et
de la billetterie, celle de la restauration… En moyenne, sur site, il y a en
permanence 1000 personnes dont
600 à 700 bénévoles. Nous sommes
reliés par talkie-walkie. Pendant le
festival, mon bureau est installé à
Pratgraussals, où je gère les problèmes de dernière minute. On retrousse ses manches et on y va ! C’est
assez physique.
Que vous a apporté le festival ?

Pause Guitare a été pour moi un véritable vecteur d’intégration à Albi,
il m’a permis de connaître beaucoup de monde. J’ai appris aussi à
travailler en équipe, à déléguer, à
faire confiance, à relativiser aussi
et à accepter que tout ne se fait pas
comme on veut ! Forcément, la première année, il a fallu faire ses
preuves. Après chaque festival, il
me faut une semaine pour me remettre ! Ça fait toujours drôle de se
retrouver chez soi après de si bons
moments passés ensemble.
Un moment fort dont vous
vous souvenez ?

En 2018, le soir du dernier jour du
festival, après les concerts, je me
baladais avec mon collègue quand
on a entendu un sacré vacarme…
En se rapprochant des stands de
restauration, nous avons découvert les bénévoles qui organisaient
un concert de percussions spontané avec ce qu’ils avaient sous la
main. Ils saluaient les derniers festivaliers qui quittaient Pratgraus-

sals. J’ai ressenti à cet instant une
grande émotion.
Dans quel état d’esprit
êtes-vous à quelques
jours du festival ?

Je suis heureuse de retrouver une
édition « normale » de Pause Guitare, sans restrictions, ni passe sanitaire, ni masque, ni jauge réduite. Il règne dans les bureaux
une belle euphorie. Le plus compliqué dans les derniers jours qui
précèdent, c’est gérer les priorités,
et il y en a beaucoup. Il s’agit aussi
d’être efficace tout en étant disponible pour les bénévoles. On n’a
pas le temps de souffler ; on vit le
festival à plein temps. Je serai aussi très contente d’accueillir comme
bénévoles deux de mes sœurs qui
ont voulu participer au festival !
Hormis Pause Guitare,
votre vie c’est…

C’est aussi les autres festivals
qu’Arpèges et Trémolos organise
chaque année ; Bols d’air et Un
week-end avec elles. Je suis aussi
bénévole à Pollux asso, j’apprends
le hip-hop et je me suis remise à la
musique depuis un an ! Je joue actuellement des reprises de groupes
que je poste sur Youtube et Instagram sous le nom Underscore
(la fameuse barre du 8 sur le clavier NDLR). Un clin d'œil à mon
mail qui en comprend un, ce qui
est assez rare, paraît-il. Je joue de
la guitare, du piano, je mixe et je
continue d’apprendre en autodidacte. J’ai le projet, après le festival,
de réaliser de nouvelles reprises et
des compositions avec ma collègue
et amie Justine, qui m’a permis de
me rendre compte, il y a un an, que
mon rêve de faire de la musique
n’était peut-être pas si irréaliste.
Un jour, peut-être, sur scène ?
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Retour au ciné !
Petite sélection de films coups de cœur à ne pas manquer
cet été sur grand écran au CGR des Cordeliers,
au cinéma Lapérouse et à la salle Arcé Scène nationale.
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JEUNESSE

Urban festival : la culture urbaine au cœur de l’été
C'est l'événement jeunesse de la fin de l'été, mais c'est plus largement un grand moment festif
autour des cultures urbaines (danse, musique, graff, skate, BMW et basket)
auquel tous les Albigeois sont invités.

Les danseurs au cœur
de l’espace urbain

Pour les amateurs de danse, le
rendez-vous est pris du 24 au 26

août, à partir de 20h30, sur la
place des Cordeliers avec des écoles
de danse et le Conservatoire d’Albi
qui présenteront quelques shows
(hip-hop, street jazz, modern jazz…).
Des déambulations dansées en
centre-ville auront également lieu
le samedi 27 août de 15h à 22h
ainsi qu’un atelier de danse (ouvert
à tous à partir de 9 ans) proposé
par le Conservatoire les 26 et 27 août
au Carré public centre-ville. Côté
musique, coup de cœur pour les six
musiciens palois de « The Super soul
brothers » qui délivreront leur
blues énergique le samedi 21 août
à 21h sur la place des Cordeliers.
Du sport avec deux ou quatre
roues mais aussi un ballon

Urban festival met évidemment à
l'honneur les cultures urbaines
sportives qui ont rendu célèbres la
manifestation au-delà des frontières
albigeoises. Les 26 et 27 août, la
place Sainte-Cécile s’animera autour
du BMX avec l'association Roots
BMX et en présence de Philippe
Cantenot, vice-champion de France

de BMX 2017. Au Jardin national,
c'est le skate qui sera roi, là aussi
avec des initiations, des sessions
libres et des contest proposés par
le Skate club albigeois. Une nouvelle
fois, les jeunes skaters qui n'ont pas
froid aux yeux sauront surprendre
le public avec de belles figures. Sous
l’impulsion du club Albi basket 81, la
ferveur du basket 3x3 va s’emparer
de la place du Vigan du 25 au 27
août. Plus rapide, plus physique et
plus spectaculaire que le basket
classique, il se joue souvent en
musique et s’est imposé en nouvelle
discipline olympique !
Arts et jeux vidéos

Côté art, douze artistes graffeurs de
l’association « Aeroson » interviendront les 26 et 27 août pour couvrir
120 mètres linéaires de panneaux
installés au jardin national. Enfin,
l’association « Rixe arena tournament » va installer, les 27 et 28
août à la maison de quartier du
Marranel Le Roc, ses bornes d’arcade pour permettre au public de
découvrir ou redécouvrir des jeux
vidéo. Durant ces deux jours, un
tournoi sera d'ailleurs organisé. Les
gagnants remporteront leur place
pour participer à « The MixUp » l'un
des plus grands tournois d'Europe
qui se déroulera à Lyon.
Du 24 au 28 août, place
des Cordeliers, Vigan, Jardin
national,…gratuit et ouvert
à tous. Programme complet :
mairie-albi.fr
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Un concentré de cultures urbaines
Du 24 au 28 août, la manifestation
Urban festival, organisée par la
Ville d'Albi, s’installe sur plusieurs
sites en centre-ville. « Cette 22e édition est une nouvelle fois un concentré de cultures urbaines et le rendez-vous de la jeunesse albigeoise
qui réunit près de 10 000 personnes
chaque année », indique Fabienne
Ménard, ajointe au maire déléguée à la jeunesse. Il y aura donc
de la musique, du basket, du hiphop, de la danse, du rap, du graff,
du skate et du BMX, mais aussi du
théâtre pendant cinq jours. Les 25
et 26 août, dans la cour du Carré
public centre-ville, rue Jules Rolland, les répliques des acteurs et le
rire des spectateurs se feront écho
pour « Les nouvelles aventures des
trois mousquetaires » et Ma mère est
une ado », deux pièces comiques à
découvrir en famille.
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TRIBUNE LIBRE

Un groupe uni avec vous pour Albi

L’engagement des 33 élus que nous sommes est
donc largement déconnecté des enjeux de politique
politicienne qui n’intéressent pas nos débats. Il ne

s’agit pas pour autant de remettre en cause les
partis politiques alors que leur pluralité est une
condition essentielle du fonctionnement de notre
démocratie, mais de les tenir à distance du champ
municipal en considérant qu’ils ne doivent pas
interférer avec la politique conduite au niveau local
dans l’intérêt général et en proximité immédiate
avec tous. Nos élus « encartés » s’inscrivent
pleinement dans cette démarche. Mais force est de
constater que lorsqu’un élu, aussi brillant soit-il, se
présente sans étiquette à une élection nationale
dans un contexte qui donne la primauté à
l’appartenance partisane sur l’équation personnelle,
il se trouve pénalisé ainsi que le territoire dans son
ensemble qui aurait pu bénéficier de sa formidable
expérience. Au niveau local, fort heureusement, c’est
l’inverse. Face à l’obstruction véhémente et
caricaturale d’une partie de l’opposition qui ne
conçoit le débat que dans l’invective et la
manipulation de la vérité, nous opposons nos
convictions et nos valeurs : le courage, l’audace,
l’entraide, la loyauté et l'enthousiasme. Face à la

La voiture, nouvelle vache à lait albigeoise
La Mairie a mis en place un nouveau mode de stationnement sur
la voirie à compter de début juillet, avec le retour du disque pour
les places bleues et le passage au stationnement payant dans
certains secteurs jusqu’ici non payants.
Dans les 2 cas beaucoup de mécontents, des commerçants du
Castelviel et de la Maladrerie qui considèrent que le disque bleu
qui autorise le stationnement pour une durée maxi de 30
minutes est insuffisant, et des riverains des secteurs Place
Pelloutier, rue du Roc et avenue Foch qui devront maintenant
s’acquitter d’un forfait pour pouvoir stationner leur voiture !
Au lieu de maintenir la gratuité du stationnement pour les
secteurs non dévolus à des opérateurs privés, on étend le
paiement à des zones toujours plus excentrées du centre-ville !
À Albi comme dans certaines grandes villes, la voiture semble
être à la fois l’ennemie et un luxe pour la majorité !
F. CABROLIER
pour le groupe Groupe Rassemblement National Pour les Albigeois
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr
40
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désunion, à l'agressivité et à la politisation à
outrance qui constitue une réelle menace pour notre
bien vivre ensemble, nous opposons notre sérénité
et surtout notre sens de l'engagement et des
responsabilités.
Tel est notre socle commun que l’on pourrait résumer
en détournant quelque peu un dicton populaire : un
peu de douceur et de modération dans un monde de
brutes. Lors de la courte et intense période de
canicule qui a touché notre ville dès le mois de juin,
nombre d’entre nous ont été heureux et fiers
d’appeler les plus fragiles de nos concitoyens pour se
mettre à leur disposition et leur rappeler les règles à
suivre pour surmonter cet épisode qui sera
malheureusement appelé à se répéter. La Ville et ses
partenaires ont une fois encore démultiplié les
animations et les occasions de se retrouver cet été pour
des moments de partage et de convivialité. Les élus du
groupe majoritaire vous souhaitent un très bel été.
Le groupe majoritaire

Et on s’étonne ?
La suppression effective de la MJC et la destruction prévue du centre social de
Cantepau :deux marqueurs forts de ce premier tiers de mandat de la majorité municipale.
Ces lieux symboliques permettaient aux albigeois non de consommer des
activités mais de les créer, les expérimenter, les confronter, les développer.
Autant d’occasions d’une vie sociale de quartier ou autour d’activités culturelles
qui facilitaient l’intégration et l’engagement de chacun dans la ville.
Leur première qualité était humaine : la joie d’organiser une fête avec les gens du
quartier ou de la MJC pour tous les albigeois, le plaisir de partager sa culture avec
des découvertes culinaires ou les danses de son pays, la fierté de son premier
concert devant un public,...
La disparition de ces lieux signe aussi la disparition des liens qui s’y tissaient : suer
ensemble pour montrer un barnum ou une scène, ça forge des amitiés !
Aussi l’écart est grand avec le slogan électoral de la majorité « notre projet, bien
être ensemble ».
La surprise et l’incompréhension traversent de nombreux Albigeois, d’autant plus
que ces décisions ne figuraient pas au programme de Madame le maire !
Des décisions sorties du chapeau et imposées sans concertation, cette étouffante
volonté de tout maîtriser, il n’y a pas mieux pour décourager les citoyens de
participer aux affaires de la cité.
Et on s’étonne du nombre croissant de citoyens qui ne votent plus ?
N.Ferrand-Lefranc, JL. Tonicello, P.Pragnère, N.Hibert,
B.Duponchel, S.Soliman
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

Le groupe majoritaire de notre conseil municipal est
constitué par des femmes et des hommes qui vous
ressemblent. Une large majorité d'entre eux est
issue de la société civile, autrement dit sans
appartenance partisane. L’universitaire côtoie la
directrice d’école, le retraité - le jeune actif, la
secrétaire - le manager, l’infirmière - le buraliste, le
vétérinaire - l’avocate... Notre groupe est à l’image
de notre ville et de ses forces vives :
intergénérationnel, divers dans la représentation
des sensibilités politiques, des métiers et des
quartiers. Il rassemble avant tout des compétences
et une formidable envie d’agir pour les Albigeoises
et les Albigeois de toutes les conditions. Les
expériences des uns et des autres sont très utiles à la
bonne gestion des affaires publiques et pour mener
à bien notre projet de mandature en faveur du bienêtre ensemble.

(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

DÈS MAINTENANT AGIR
Le secteur routier est jugé responsable de 72 % des émissions de gaz à effet de serre
de l’ensemble des transports et l’interdiction à la vente des voitures thermiques dès
2035, votée par le Parlement européen le 8 juin 2022, pose avec acuité la nécessaire
transition écologique des transports. Passé cette date, seules les voitures dites à zéro
émission – 100 % électriques ou hydrogène – pourront être mises sur le marché, mais
reste sa faisabilité tant technique que sociale. Comment la population la plus pauvre
aura accès à la mobilité demain ? Les véhicules électriques sont actuellement
inaccessibles, les infrastructures de recharges très insuffisantes.
Ce vote nous oblige à poursuivre nos réflexions et actions dans les collectivités
territoriales. Aussi nous, élus communistes, posons la question de la mobilité de tous
dans nos zones urbaines et péri-urbaines. Le développement des transports en
commun en lien avec la gratuité est la réponse économique, sociale et sanitaire que
les pouvoirs publics avec les usagers peuvent et doivent mettre en place. L’instauration
de la gratuité des transports en commun est une grande idée qui concilie urgences
sociales et environnementales.
À la main des collectivités, nous devons poursuivre la recherche, la formation, la
production sur l’hydrogène nouvelle énergie, qui doit devenir un bien commun.
N’attendons pas que les lobbies de l’or noir viennent s’accaparer cette nouvelle manne,
nous pouvons constater que de l’Europe à notre État rien n’est écrit pour qu’existe une
protection de cette richesse naturelle. Ne rétrocédons pas à TOTAL ou autres
prédateurs, exploiteurs des sols et des peuples, ce que nous procurent les recherches
collectives et la nature. 2035 c’est demain, agissons ici et dès maintenant pour la
ré-industrialisation verte, créatrice d’emplois, et planifions les formations en sa faveur.
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