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Festival Pause Guitare, concert de Lujipeka, parc de Pratgraussals.

7 JUILLET



Sports pour les jeunes sur les berges du Tarn  
dans le cadre des animations  

d'été de la Ville d'Albi. 

Talents de quartier en concert,  
Off de Pause Guitare, jardin national.

19 JUILLET

9 JUILLET 27 JUILLET

Place(s) aux artistes, concert de Doolin, place du Château.
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Championnat du monde de pilotage  
de précision, aérodrome.

Récital d'orgue, cathédrale Sainte-Cécile

15 AOÛT 22 AOÛT ©
 TC

HI
Z

©
 TC

HI
Z



Balade lumineuse proposée cet été par la Ville d'Albi à l'occasion du centenaire du musée Toulouse-Lautrec,  
jardins du Palais de la Berbie.  

12 AOÛT



Activité aéromodélisme, Summer Camp  
organisé par la Ville d'Albi.

10 JUILLET

22 JUILLET 3 AOÛT

Championnat de France d’athlétisme Espoirs, Stadium.
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Braderie d'été dans les rues piétonnes.

Fête nationale, défilé militaire,  
avenue Général de Gaulle.

14 JUILLET
Passage du jury du Concours des villes  

et villages fleuris, parc Rochegude.

19 JUILLET



95e Championnat de France d’échecs, parc des expositions.  
9 jours de compétition, 1 022 joueurs, 5 000 parties d'échecs disputées.

18 AOÛT
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Cérémonie de commémoration de  
la rafle du Vel d’Hiv (16-17/07/1942), 
 stèle des partisans, boulevard du Lude.

18 AOÛT

17 JUILLET 6 JUILLET

95e Championnat de France d’échecs,  
parc des expositions. 
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Jardins familiaux  
en activité, Cantepau.

24H tennis de table, Cosec.

2 JUILLET ©
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Z

Nocturnes gourmandes,  
place Lapérouse.

5 JUILLET ©
 TC
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Z
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 « Cette rentrée  
est aussi celle  
de vos projets 
proposés dans  

le cadre du budget 
participatif de  

la Ville. »

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi

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

ÉDITORIAL

Cet été encore, les Albigeoises, les Albigeois et nos visiteurs étaient 
nombreux au rendez-vous des animations proposées par la Ville et 
nos associations.

Maintenant le temps de la rentrée est venu ! Et pas seulement celui de 
la rentrée des classes qui mobilise très fortement nos services pour 
réserver le meilleur accueil à nos enfants. 

Avec les traditionnelles Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre 
prochains, nous allons pouvoir prolonger ces moments conviviaux de 
l’été autour de sites quelquefois insolites qui marquent l’histoire de 
notre ville.

Les maisons de quartier font également leur rentrée : leurs portes 
vous sont grandes ouvertes les 9 et 10 septembre. Vous pourrez ainsi 
rencontrer les acteurs associatifs de votre quartier et échanger avec 
eux sur les activités à pratiquer près de chez vous. 

Vous découvrirez la nouvelle maison de quartier de Ranteil à partir 
du 1er octobre. Ce nouvel équipement résolument moderne contribue 
à renforcer une offre de loisirs et de services au plus proche de 
chaque Albigeois.

Alors que cette construction vient tout juste de s’achever, nous 
nous lançons maintenant dans la réalisation d’un autre équipement 
structurant et de proximité avec la future halte-garderie de la 
Négrouillère qui ouvrira ses portes en janvier 2024.

Cette rentrée est aussi celle de vos projets proposés dans le cadre du 
budget participatif de la Ville.

Parmi les 101 idées initialement déposées, nous vous invitons 
maintenant à découvrir les 26 projets qui répondent aux critères du 
règlement et pour lesquels vous êtes conviés à voter au mois d’octobre.

Ainsi, nous prolongeons ce mouvement de démocratie active qui permet 
à toutes les Albigeoises et à tous les Albigeois de participer pleinement 
à la vie de leur cité, en remerciant tout particulièrement celles et ceux 
qui ont pris toute leur part à cette démarche innovante.

Très belle rentrée à toutes et à tous.

La rentrée de vos projets



Si vous souhaitez contacter la rédaction : 05 63 49  10 49 - albimag@mairie-albi.fr
Le prochain numéro sera distribué à partir du 3 octobre 2022. 

RÉGIE PUBLICITAIRE 
DIXICOM : 04 67 02 68 68

UN PROBLÈME DE DISTRIBUTION ?  
Contactez la société Adrexo Sud-Ouest : 
05 63 45 51 80
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L'ESSENTIEL DE CE NUMÉRO EN 2 MINUTES

Patrimoine  
à l’honneur
Les Journées européennes 
du patrimoine, les 17 et 
18 septembre, sont 
l’occasion de découvrir 
quelques lieux embléma-
tiques voire insolites qui 
retracent l’histoire de la 
ville d’Albi. Parmi eux, 
l’archevêché ouvrira ses 
portes et présentera une 
exposition sur l’histoire 
du bâtiment. L’ancienne 
usine à gaz à la Madeleine 
sera également en partie 
accessible avec des 
animations. Enfin, le 
public pourra admirer les 
plus anciennes peintures 
du Palais de la Berbie. 
Programme complet sur 
mairie-albi.fr 
 P38

La Marelle :  
quarante  
ans de jeux  
Équipement culturel situé 
au cœur du Patus Crémat, 
la Ludothèque la Marelle 
fête ses 40 ans d’existence 
cette année. Lieu de jeu 
sur place (et non à 
emporter), la ludothèque 
est ouverte à tous et à 
tout âge, seul, en famille 
ou entre amis. Si vous ne 
connaissez pas encore 
cette structure, on vous 
donne huit bonnes 
raisons de vous amuser à  
la ludothèque. Alors, à vos 
jeux, prêts ? Jouez ! 
 P.58

Toulouse-Lautrec 
au Grand Théâtre
C’est l’une des manifesta-
tions phares des célébra-
tions du centenaire de la 
donation Toulouse- 
Lautrec au Musée.  
Le ballet dansé  
« Toulouse-Lautrec »  
de Kader Belarbi, 
chorégraphe et directeur 
du Ballet du Capitole  
sera joué les 28 et 29 
septembre au Grand 
Théâtre. Un dialogue 
entre la peintre et la danse 
mais aussi une plongée 
dans l’effervescence 
nocturne parisienne  
de la Belle époque qui 
promet d’être féerique. 
Une nouvelle rencontre 
entre Toulouse-Lautrec  
et les Albigeois.
 P.56

Nuit des  
chercheurs
Vous êtes de nature 
curieuse ? Vous avez soif 
de découvertes ? Le 
monde scientifique vous 
fascine ? Le 30 septembre 
de 18h à 23h, embarque-
ment immédiat pour la 
18e Nuit européenne des 
chercheurs autour du 
thème « Les imprévus ». 
Voilà l'événement 
scientifique de la rentrée 
qui met à l'honneur la 
recherche à Albi dans 
toute sa diversité. 
 P.36

L’eau, un bien  
à préserver
Pépiniéristes et maraîchers, 
mais aussi service 
Patrimoine végétal et 
biodiversité de la Ville 
d’Albi portent une 
attention particulière à 
leur consommation en 
eau, particulièrement en 
été, dans un contexte de 
changement climatique. 
Sécheresse, canicule, gels 
tardifs ou fortes pluies : 
ceux qui travaillent la 
terre ne sont pas toujours 
sereins face aux aléas  
de la météo. Cet été, 
particulièrement sec, a 
montré l’importance de 
s’adapter tout en limitant 
ses consommations d’eau.
 P.20

À votre écoute
À l'écoute des Albigeois  
et des associations, les élus 
délégués aux quartiers 
reprennent leurs  
permanences mensuelles 
dans les maisons de 
quartier. Un vendredi par 
mois, le maire d'Albi 
Stéphanie Guiraud- 
Chaumeil viendra aussi à 
la rencontre des citoyens 
dans leur quartier sous 
forme de balades urbaines. 
Albimag présente 
également les horaires  
de la Maison de services 
au public ainsi que les 
permanences municipales 
hebdomadaires de services 
publics de proximité. 
 P.32

Santé mentale : 
tous concernés
Les statistiques et les 
études se recoupent et 
donnent toutes le même 
résultat : en moyenne 
une personne sur quatre, 
à un moment ou l'autre 
de leur vie, sera affectée 
par des troubles mentaux 
ou neurologiques. C'est 
dans ce but qu'une 
séance d'information, 
d'échanges et de partage 
d'expériences ouverte à 
tous sera organisée à 
Cantepau, Lapanouse et 
Rayssac à l'initiative du 
Centre collaborateur de 
l'OMS spécialisé en santé 
mentale et le Conseil 
local de santé mental  
de la Ville d'Albi.
 P.22

Du nouveau 
au marché
Les marchés de plein vent 
accueillent régulièrement 
de nouveaux commerçants 
et producteurs qui jouent 
la carte du local et du 
produit frais. Depuis le 
mois de juillet, le chantier 
d’insertion en maraîchage 
biologique du lycée 
Fonlabour tient une loge 
au marché couvert. Une 
opportunité qu’a saisie 
l’établissement pour 
écouler sa production et 
se faire connaître auprès 
des Albigeois. Créée  
il y a dix ans, la structure 
baptisée Les Jardiniers  
du Prestil accompagne 
chaque année environ 
vingt personnes éloignées 
de l’emploi sur un plan 
professionnel et social.
 P.19



VU/LU/ENTENDU

Localtis, le 11 juillet 2022

Attractivité des villes moyennes étudiantes 
« Si les petites villes sont notamment plébiscitées par les 
25-40 ans, "les 15-25 ans ont tendance à se diriger vers 
des villes plus peuplées". Les villes moyennes ont ainsi 
tout intérêt à développer leur offre de formation pour 
continuer à attirer des jeunes. La dynamique serait 
d'ailleurs amorcée, si l'on en croit la hausse de 13% 
d'étudiants enregistrée dans les villes ACV (Action cœur 
de ville) entre 2018 et 2020, soit une augmentation 
presque deux fois plus importante par rapport à celle 
observée dans les grandes villes. Au total, les villes 
moyennes accueillent 34% des étudiants. En matière 
d'emploi, selon l'étude, "la crise sanitaire a rebattu les 
cartes", avec des villes moyennes et notamment des villes 
ACV qui auraient "démontré une meilleure résilience". »

Échappées belles, n°2, été 2022

Projet Lapérouse
« Si le musée Lapérouse est en place depuis 1988, un 
projet d’envergure est actuellement en cours dans la ville 
de cet explorateur mythique (…) Un projet qui sera une 
expérience à la fois scientifique, culturelle, patrimoniale. »

La Dépêche du Midi, le 5 juillet 2022

Déménagement de la fonderie
« Voilà quelques mois que la fonderie Gillet cherche  
à déménager pour développer son activité. Ce devrait 
être le cas en 2023. La Scop s’installera sur le site de 
l’ancienne entreprise Dyrup (…) située sur la zone 
d’activité de Montplaisir. (…) transformer les friches 
devient un enjeu de première importance. »

ladepeche.fr, le 7 juillet 2022

Une consommation réfléchie
« Nommé "Planet-score", cet indicateur permettra  
de connaître l'impact climatique du produit consommé. 
(...) l'indicateur "inclut les impacts sur la totalité du cycle 
de vie des aliments : de la production aux emballages,  
en passant par l’énergie et le transport." Objectif : 
"donner des clés pertinentes aux citoyens pour choisir,  
et aux entreprises pour agir", peut-on lire sur le site 
Internet. Sur l'étiquette, le consommateur pourra  
avoir accès aux indicateurs "pesticides", "biodiversité"  
et "climat" du produit. Cette initiative s'inscrit dans  
la lutte contre le réchauffement climatique. »

La Coix l'Hebdo, 9-10 juillet 2022

Hérisson, sentinelle de biodiversité
« Il pèse entre 400 et 1 800 grammes, vit surtout la 
nuit, est un grand insectivore : c'est le hérisson ! Un 
mammifère indispensable au bon fonctionnement de 
notre écosystème mais en voie de disparition dans 
l'Hexagone alors qu'il est protégé depuis 1981. (…) 
France nature environnement lance une opération de 
recensement pour mieux connaître l'espèce. (…) 
herisson.fne2590.org »

Extrait de l'ITW de Tony Estanguet, responsable 
du comité d'organisation Paris 2024
Le Figaro, le 26 juillet 2022

Les JO, c'est dans deux ans !
C'est une organisation spectaculaire des jeux, car je 
veux que les Français soient fiers de leur pays et qu'on 
propose vraiment cette célébration avec beaucoup 
d'émotions. Le deuxième défi, c'est l'héritage ; comment 
est-ce qu'on aura réussi à mettre un petit peu plus de 
sport dans la vie des Français, et le troisième défi, c'est 
cet engagement du plus grand nombre. Aujourd'hui, on 
a 3 000 collectivités qui sont labellisées terre de jeux 
(...) et 1 million d'enfants qui font du sport 30 minutes 
par jour dans les écoles et ça va continuer à monter. 

Communiqué de presse de l’URMA, juillet 2022

Place à l'apprentissage !
« Le projet d’extension et de restructuration de l’URMA 
- Antenne du Tarn à Cunac entre dans sa phase 
opérationnelle. 1 094,43 m² seront disponibles en 
septembre 2023 pour accueillir les apprentis du Tarn 
qui préparent des diplômes dans les sections viande  
et beauté. Cette extension va contribuer à améliorer 
l’outil de formation au service du territoire,  
qui compte déjà plus de 1 300 apprentis en 2022. »
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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

Frédéric Deschamps 

Facebook

La vue depuis l’orgue de la cathédrale Sainte-Cécile

De nombreux auditeurs se sont pressés cet été pour 
venir écouter l’orgue de la cathédrale Sainte-Cécile.
Frédéric Deschamps, organiste titulaire de l'instrument 

depuis 2012, en a 
profité pour faire une 
photo depuis son 
espace de travail. 
Quelle vue !  
L’association 
Moucherel a proposé 
des concerts tout l’été 
pour faire résonner 
l’un des plus grands 
orgues baroques 
d’Europe.

Sur le net

Le trésor de la cathédrale Sainte-Cécile rénové
Les travaux qui ont commencé en  2021 par le gros 
œuvre se poursuivent maintenant avec la scénographie. 
Les vitrines et le mobilier sont remis au goût du jour 

pour offrir une 
meilleure exposition 
des objets tout en 
garantissant une 
bonne conservation.
Les aménagements, 
engagés par l’État, 
propriétaire du lieu, 
devraient être termi-
nés d’ici la fin de 
l’année. 

 actu.fr

Sur le net

L’albigeoise Mathilde Guerrero, danseuse 
reconnue à l’internationale
Elle s’appelle Mathilde Guerrero et est danseuse depuis 
son plus jeune âge. À ses 17 ans, elle part vivre seule 
aux États-Unis afin de vivre de sa passion. Pari réussi 
en intégrant la célèbre école de danse Alvin Ailey  

et en dansant pour 
de nombreuses  
stars telle que la 
chanteuse Cardi B. 
L’année prochaine, 
la jeune femme de 
24 ans se produira 
au Festival  
d’Avignon. 

ladepeche.fr

youtube.com/pierrotettoto

youtube

Une émission préparée aux « petits oignons »

Pierre Martel et Anthony Coppin, dits « Pierro et Toto », 
reçoivent leurs invités autour d’une table afin d’échan-
ger sur tous les sujets, en toute simplicité. Fondateurs 
de l’agence de com Yield, située à Albi, ils ont créé 
l’émission « Aux petits oignons », diffusée en direct sur 
Twitch et rediffusée sur YouTube en suivant. Le maire 
et son premier adjoint se sont prêtés au jeu, répondant 

aux 
questions 
des deux 
comparses 
pendant 
plus d’une 
heure et 
demie.
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L'Université pour tous fête sa 30e rentrée 

BONNES NOUVELLES

Devant le succès des séances proposées gratuitement l’année 
dernière par la Ville d’Albi aux détenteurs de chiens, de nouveaux 
créneaux ont été programmés à partir du mois d’octobre. « Les 
participants ont beaucoup appris sur leur animal de compagnie et 
la manière d'échanger avec lui », note Nathalie Borghèse, adjointe 
au maire déléguée à l’animal en ville. Les séances seront toujours 
animées par Jennifer Dubreuil, éducatrice canine diplômée.

Dans la limite des places disponibles.  
Renseignements et inscription : 05 63 49 15 40

« L'université pour tous du Tarn, c'est 
un lieu un peu magique, où des 
personnes qui savent des choses 
rencontrent d'autres personnes très 
curieuses qui veulent savoir, com-
prendre et découvrir. Ça donne lieu 
à des moments très enrichissants 
basés sur la convivialité. L'objectif 
principal est de se faire plaisir en 
apprenant tout au long de la vie. » Le 
propos d'Alain Gardénal, président 
de l'UPT résume bien les fondements 
de cette association trentenaire, 
qui invite, pour sa nouvelle dizaine, 
les Albigeois (et plus largement en-
core) à découvrir son programme 
d'activités de manière festive le 10 
septembre dans les bâtiments de 
l'INU Champollion. La présentation 
de la saison culturelle 2022/23 
donnera lieu à de belles découvertes, 
le trentième anniversaire ayant 
incité l'UPT à mettre les petits plats 
dans les grands. « Le programme 
comprend plus de 200 propositions 
dont 40 conférences, 133 cours et 
ateliers (10 langues à apprendre !), 
15 sorties et visites, 6 voyages et 21 
cours en format hybrides ou visio », 
décline Dominique Sabarthès, 
responsable de la communication 

de l'UPT81. « Le tout est assuré par 
une centaine d'intervenants tous 
passionnés ». Parmi les nombreuses 
activités (la liste n'est de loin 
pas exhaustive), on peut noter 
l'histoire de l'atome, la découverte 
de la comédie musicale, les géné-
riques des séries TV, les ateliers 
créatifs, les plantes comestibles, 
l'Antiquité... Autant de sujets divers 
qui témoignent de l’éclectisme de 
la structure.

10 septembre à partir de 10h : 
inscriptions. 14h : présentation de 
la saison culturelle, rétrospective 
des 30 ans. 15h30-18h : rencontres 
avec les intervenants, découverte 
de la programmation et  
inscriptions. 05 63 38 13 95 
universitepourtous81.fr
À noter : Cette année,  
la thématique des années 
Trente sera développée  
sous forme de conférences.

L'UPT collabore environ avec une centaine d'intervenants. 

©
 TC

HI
Z

©
 TC

HI
Z

DE NOUVELLES SÉANCES D’ÉDUCATION CANINE
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Dans le cadre de la réorganisation  
de la Maison de quartier et du centre 
social de Cantepau, le square Bonaparte 
accueillera à la rentrée un pôle des Arts 
créatifs, véritable annexe de la maison 
de quartier-centre social. « Le lieu,  
d’une surface totale de 176 m² avec deux 
grandes salles, regroupera les activités 
d’arts plastiques, de sculpture, d’arts 
appliqués déjà existantes sur le quartier 
et proposées par la Ville d’Albi et 
l’association Les Trois sources », 
explique Martine Kosinski-Gonella, 
conseillère municipale référente  
du quartier. Le square Bonaparte 
accueillera par ailleurs en 2023  
la nouvelle agence de Tarn Habitat.  
La requalification des espaces  
extérieurs du square interviendra 
également l’année prochaine.

À quoi ressembleront nos villes demain ?  
Voilà une question de nouveau à l'étude à l’occasion 
d’une nouvelle édition de Parlons architecture 
organisée du 30 septembre au 2 octobre par la 
Fédération des architectes du Tarn et le CAUE 81 
avec la participation de plusieurs associations locales 
et de la Ville d'Albi. Le thème de cette année portera 
sur le bâti existant et sa transformation au cours du 
temps. Comment peut-on le réinvestir, le valoriser, 
l’adapter, le réhabiliter plutôt que construire du neuf ? 
En quoi cette démarche permet-elle de réduire 
l’étalement urbain et économiser les surfaces 
agricoles ? Pour répondre à ces questions avec des 
spécialistes du sujet, des animations seront proposées 
tout au long du week-end. Trois expositions seront 
aussi à découvrir place des Cordeliers et à l’Hôtel 
Rochegude, deux films seront projetés au cinéma  
de la Scène nationale suivis de débats et un  
parcours découverte réalisé par des élèves  
du lycée Toulouse-Lautrec sera aménagé autour  
du quartier des Cordeliers.
Parlons architecture. Programme complet 
sur caue81.fr et sur Facebook

Le domaine de la Mouline, un exemple  
pertinent de bâtiment réhabilité à Albi. 

UN ESPACE OUVERT  
POUR LES ARTS CRÉATIFS  
à Cantepau 

L’avenir de nos villes 
en débat 
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Associations 
C’est la rentrée ! Si la prochaine 
Fête des associations aura lieu  
en septembre 2023, il est temps 
de découvrir la diversité du tissu 
associatif albigeois en consultant 
les pages qui lui sont dédiées  
sur mairie-albi.fr mais aussi  
dans les maisons de quartier  
qui en accueillent beaucoup.  
Des plaquettes de présentation 
de chaque maison de quartier 
sont disponibles sur papier  
ou en version numérique. 
Associations culturelles, de loisirs, 
sportives, environnementales, 
sociales : les inscriptions et 
adhésions sont ouvertes !

Bénévolat
Tarn Bénévolat recherche 
activement des personnes 
disponibles pour du soutien scolaire 
(primaire, collège, lycée), mais 
aussi pour de l’accompagnement 
de malades (adultes, enfants)  
en milieu hospitalier. Des bénévoles 
pour de l’accompagnement et du 
soutien de personnes en recherche 
d’emploi sont également recher-
chées. Formation assurée. Plus 
d’infos sur les postes à pouvoir 
au 05 63 43 02 00 le mercredi  
de 16h à 18h et le samedi  
de 10h à 12h - tarnbenevolat.org 

Commerçants
Les commerçants se situant 
Boulevard de Strasbourg ont créé 
L'association des commerçants 
Rive Droite (06 37 51 07 64 ). 
Elle organise un vide-grenier  
le 11 septembre. À noter que  
le même jour, l'association  
des commerçants Cordeliers- 
Lapérouse en proposera un aussi. 

Urbanisme
Une enquête publique de 
déclassement du domaine public 
communal portant sur une emprise 
située le long de la rue Gustave 
Courbet se déroulera au mois  
de septembre. Ce déclassement 
permettra la cession de cette 
emprise en vue de créer une 
maison de santé pluridisciplinaire. 
mairie-albi.fr

Sport santé le 14/09
La CPAM, en partenariat avec  
le Comité départemental 
olympique et sportif du Tarn  
et la Ville d’Albi, organise une 
Journée gratuite Sport santé  
le 14 septembre de 9h à 17h 
devant la CPAM, 197-199 avenue 
Gambetta. L’objectif de cette 
journée est de rappeler les bons 
réflexes à avoir en matière de 
santé (bien-être, alimentation, 
dépistages des cancers, santé 
bucco-dentaire...). Des comités 
sportifs seront présents avec des 
stands et un espace initiations 
qui proposera au public de tester  
des sports (vélo, handisport, 
sport adapté, basket). Un espace 
Information droits et santé 
permettra de mieux connaître les 
démarches santé (complémentaire 
Santé Solidaire, compte  
ameli, offres prévention  
de l’Assurancemaladie,  
gestes de premiers secours).

Don du sang le 24/09
Secours d’urgence, opérations 
chirurgicales, cancers : tout le 
monde peut avoir besoin de sang. 
Alors à la rentrée, on se retrousse 
la manche pour un don de sang 
solidaire et convivial ! La collecte 
Mon sang pour les autres, 
organisée en partenariat avec  
le Rotary Club Albi Pastel  
et le Rotary Club Lapérouse,  
se tiendra le 24 septembre  
place Sainte-Cécile de 10h à 17h. 
Animations : exposition de 
voitures anciennes, concert, 
animations dansantes… 

CONSEIL MUNICIPAL. 
Le prochain se déroulera  
le 26 septembre à 18h  
salle des États albigeois. 

NOUVEAUX ALBIGEOIS
Le jeudi 20 octobre, la Ville 
organisera la réception des 
nouveaux arrivants. Vous êtes 
arrivé cette année et ne vous 
êtes pas encore présenté à 
l’hôtel de Ville ? Rendez-vous 
au 16 rue de l’hôtel de Ville 
pour vous inscrire à la soirée. 

BIODIVERSITÉ
Le nouveau guide  
« Découvrir une flore 
remarquable » décrivant  
168 plantes présentes à Albi 
vient de paraître. Conçu par  
le service Patrimoine végétal  
et biodiversité de la Ville d'Albi, 
en partenariat avec Philippe 
Durand, président de la Société 
tarnaise de sciences naturelles 
et le Conservatoire botanique 
national, le guide est consultable 
et/ou téléchargeable  
sur mairie-albi.fr

EN BREFÀ NOTER

À lire ici
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ACTUALITÉS

EN VIDÉO CE MOIS-CI  YOUTUBE :/villealbiofficiel

Une nouvelle halte-garderie 
réservée à l'accueil des enfants  
de trois mois à quatre ans ouvrira 
ses portes début 2024 à Cantepau 
sur le site de la Négrouillère.  
D'une capacité de vingt places, elle 
s'inscrit dans le cadre de l'opération 
de renouvellement urbain Cantepau 
Demain qui prévoit notamment  
la déconstruction du bâtiment  
du centre social – halte-garderie. 
« Le choix de l'implantation de cette 
nouvelle crèche à la Négrouillère 
s'explique à la fois par sa situation 
au cœur du quartier, son accessibilité 
et son environnement arboré », 
indique Odile Lacaze, adjointe au 
maire déléguée à la petite enfance. 
 « Cette nouvelle structure moderne 
et aux normes environnementales 
visera à améliorer l'offre d'accueil 
des enfants, répondre aux attentes 
des familles, tout en favorisant une 
mixité sociale. »  

La halte-garderie de 400 m2 
disposera d'un jardin et d'une  
aire de jeux d'un total de 600 m2.  
« À côté, il est prévu la création  
d'une unité de Services d'éducation 
spéciale et de soins à domicile  
pour accompagner des enfants  

en situation de handicap et leurs 
familles. Véritables modèles  
d'inclusion, ces deux structures 
pourront ainsi mutualiser  
certains espaces et renforcer  
des partenariats. » 

Une halte-garderie à la Négrouillère en 2024

Albi-Palo Alto 
Depuis 1994, les deux villes  
sont jumelées. Le maire de Palo 
Alto, Pat Burt, revient sur cette 
relation tout en esquissant de 
nouveaux rapprochements. 

Toulouse-Lautrec 
Découvrez le teaser et à partir  
du 17 septembre la nouvelle vidéo 
consacrée à Toulouse-Lautrec,  
son œuvre et le musée albigeois.  
À partager sans hésiter ! 
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Maison de quartier de Ranteil 
Alors que la maison de quartier 
s'apprête à ouvrir ses portes  
et accueillir ses premiers 
occupants, visite des lieux  
en avant-première. 

Les travaux commenceront début de l'année prochaine  
pour une mise en service de la halte-garderie en janvier 2024.

©
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ACTUALITÉS

Information, sensibilisation et mobilisation 
pour le dépistage du cancer du sein et du 
col de l'utérus : tels sont les mots d'ordre de 
la nouvelle édition d'Octobre rose qui se 
déroulera à Albi les 1er et 2 octobre. Organisé 
par le Centre régional de coordination 
du dépistage des cancers en Occitanie, 
l'événement comprendra comme chaque 
année des animations place du Vigan et la 
traditionnelle marche Les Elles roses, mais 
aussi un grand défi connecté autour de la 
prévention des cancers. Ce challenge se 
déroulera du 3 au 23 octobre avec pour 
objectif d'inciter les participants à une 
activité physique quotidienne dans une 
ambiance ludique et conviviale (inscriptions 
ouvertes dès maintenant). Il est prouvé en 
effet que la pratique d’un sport est associée 
à une diminution du risque de cancer du 
côlon et du sein. Pour y participer, il suffira de s'inscrire par équipe de cinq personnes maximum via l'application 
gratuite Kiplin qui va comptabiliser le nombre de pas quotidiens. Une bonne résolution pour laisser un peu de côté 
sa voiture… 

LE CHIFFRE : 60 000 nouveaux cas de cancers du sein et du col de l'utérus détectés chaque année en France.
Programme complet dans les pages agenda du magazine. Plus d'infos : occitanie-depistagecancer.fr 

Envie d’être utile, d’agir pour le bien collectif, d’aller à la rencontre des autres, d’explorer de nouveaux horizons, de 
développer des compétences ? Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et contribuer à leur bien-être, le 
CCAS de la Ville d’Albi propose des visites à domicile. Cette mission est généralement assurée par des jeunes volontaires 
en service civique avec le soutien du personnel du CCAS. « Le Service civique s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans*, 
sans condition de diplôme ou d’expérience. Ils s’engagent pour une durée de six à douze mois à raison de 24 heures par 

semaine », explique Marie-Louise At, conseillère municipale déléguée 
aux personnes âgées. « C’est une expérience humaine et professionnelle 
valorisante et enrichissante qui peut être effectuée en parallèle des 
études. Cet engagement de volontariat, qui donne lieu à une indemnité 
de près de 600 euros par mois, offre de nombreux avantages aux 
jeunes. » Dans le cadre de ses missions, le volontaire sera également 
amené à concevoir des actions pour renouer le lien social avec les 
personnes isolées. Il pourra, par exemple, lui faire rencontrer 
d’autres seniors de son quartier, proposer des ateliers lecture ou 
musicales, favoriser la mobilité et l’accès aux services et activités. 
Une belle initiative à faire connaître auprès des jeunes et à soutenir. 
Plus d’infos : CCAS de la Ville d’Albi,  
avenue Colonel Teyssier 05 63 49 10 44 

Octobre rose plus que jamais avec elles 

La Ville d’Albi recrute des jeunes volontaires en service civique

Toutes les tranches d'âge sont mobilisées pour cet événement populaire et festif.
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* jusqu’à 30 ans en situation de handicap
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Toutes les tranches d'âge sont mobilisées pour cet événement populaire et festif.
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ACTEURS ALBIGEOIS

Depuis le mois de juillet, le chantier d’insertion en 
maraîchage biologique du lycée Fonlabour tient une loge 
au marché couvert. Une opportunité qu’a saisie 
l’établissement pour écouler sa production et se faire 
connaître auprès des Albigeois. « Pour les salariés, cette 
loge offre une belle visibilité de notre activité », se réjouit 
Jonathan Dassonville, responsable du chantier 
d’insertion. Créée il y a dix ans, la structure baptisée Les 
Jardiniers du Prestil accompagne chaque année environ 
vingt personnes éloignées de l’emploi sur un plan 
professionnel et social. « Nous travaillons 1,8 hectare de 
terre, où nous cultivons des légumes bio de plein champs et 
sous serre. Pour l’anecdote, Nous avons également une 
quinzaine de ruches et une trentaine de poules. » Pour la 
loge du marché couvert, le chantier d’insertion s’est 
associé à d’autres maraîchers d’Albi et de l’agglomération 
pour élargir sa gamme de produits frais et de saison. On 
peut citer notamment Les Jardins de la Landelle qui 
produisent des légumes pour la cuisine de la Ville d’Albi.  
« La présence de cette loge au coeur du marché couvert 
s’inscrit pleinement dans le plan alimentaire territorial 
avec le développement des circuits courts et la vente 
directe par des producteurs du territoire », note Geneviève 
Marty, conseillère municipale déléguée aux marchés. 

Exotisme à la Case à Loulou 
Parmi les nouveautés dans les marchés de 
plein vent, Jocelyne Laurence propose, 
boulevard de Strasbourg le samedi matin, 
des spécialités de l’île de la Réunion d’où elle 
est originaire, ainsi que de nombreux plats 
préparés d’ici et d’ailleurs et cuisinés sur 
place. Son stand La case à Loulou présente 
chaque semaine des plats différents (poulet 
colombo, couscous, nouilles chinoises,  
carry, etc.). Y a plus qu’à se régaler !

Des œufs bio et goûteux ! 
Olivier Bonnet est éleveur de poules 
pondeuses depuis bientôt deux ans. Il a créé 
son activité au sein de la ferme familiale 
située à Moulares, où ses 250 poules profitent 
du plein air et du grain bio pour offrir des 
œufs frais à déguster ! Les poulaillers de 
l'Hermet sont présents au marché rue 
Saint-Julien tous les samedis matin.

Du nouveau au marché 
Les marchés accueillent régulièrement de 
nouveaux commerçants et producteurs. 
Présentation de trois d’entre eux qui 
jouent la carte du local  
et du produit frais.

Des légumes de saison bio sont proposés à la vente  
par des personnes en insertion de la structure.
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Pascaline et Jocelyne avec le chemin de fer,  
un gâteau de la Réunion. 
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ENVIRONNEMENT

Comment ils gèrent l’or bleu 
Pépiniéristes et maraîchers, mais aussi service Patrimoine végétal et biodiversité  
de la Ville d’Albi portent une attention particulière à leur consommation en eau,  
particulièrement en été, dans un contexte de changement climatique et de sécheresse prolongée.

Dérèglement climatique, sécheresse, 
canicule, gels tardifs ou fortes 
pluies : ceux qui travaillent la terre 
sont soumis à rudes épreuves face 
aux aléas de la météo. Cet été, 
particulièrement sec, a montré 
l’importance de s’adapter tout en 
limitant parfois drastiquement 
ses consommations d’eau. Les 
agriculteurs et les maraîchers sont 
en première ligne, leur production 
dépendant beaucoup des ressources 
en eau. Le service Patrimoine 
végétal et biodiversité de la Ville 
d'Albi (PVB) est lui aussi directement 
concerné.  « L'époque où tout était 
arrosé est révolue », indique Nathalie 
Borghèse, adjointe au maire déléguée 
aux espaces verts. Lors des dernières 
restrictions d'eau au mois d'août, 

seuls les jardins remarquables et 
patrimoniaux (Rochegude, Palais 
de la Berbie, cloître Saint-Salvi, 
Jardin national) ont été arrosés 
pour préserver ces îlots de 
fraîcheur en ville. Pour réduire les 
consommations, le service n'a pas 

attendu pour faire évoluer ses 
pratiques. « Le goutte-à-goutte 
dans les massifs, au pied des plantes, 
est très efficace, tout comme le paillage 
avec de la tonte de gazon ou du 
BRF (bois raméal fragmenté).  
L'arrosage est organisé de bonne 
heure le matin et a été adapté en 
tenant compte des plantes et de la 
nature des sols », précise Nathalie 
Borghèse.

La technologie au service  
des espaces verts
Lors des restrictions d'eau, une 
dérogation pour l'arrosage des 
jeunes arbres a été accordée 
également pour garantir leur 
pérennité. Les quelque 500 arbres 
plantés cette année et les centaines 
d'autres les années précédentes 
font en effet l'objet d'une attention 
particulière.  « Ces arbres ont 
besoin d'un apport d'eau pendant 
les premières années avant qu'ils 
ne développent un système 
racinaire suffisant », explique 
l'élue. Plusieurs sondes connectées 
à un ordinateur et installées au 
pied de certains d'entre eux 
permettent de savoir quand ils ont 
soif et quelle quantité d'eau leur 
apporter, un compteur étant situé 
à l'extrémité de la lance 
d'arrosage. « Dans la mesure du 
possible, l'eau utilisée pour les 
arbres provient de collecteurs d'eau. » 
Pour limiter le gaspillage, une 
attention a été portée aussi aux 
fuites sur les canalisations. Une 
formation des agents a permis, 

Les jeunes arbres exigent l'été un arrosage régulier pendant au moins trois ans. 
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Le chiffre

22 845 m3 
D'EAU CONSOMMÉS 

par le service  
Patrimoine végétal  

et environnement en 2021  
contre 86 479 m3 en 2007. 
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par ailleurs, de mieux optimiser 
les tournées d'arrosage. « La 
consommation étant mesurée au 
niveau des compteurs, il est possible 
de quantifier notre gestion de 
l'eau », note Nathalie Borghèse. 
« Ainsi, au parc Rochegude, nous 
sommes passés de 15 000 m3 environ 
en 2007 à 6 300 m3 en 2021 pour la 
même surface de massifs. » En termes 
de plantations, là encore, le choix se 
porte désormais davantage vers des 
plantes résistantes à la sécheresse 
et moins consommatrices en eau.

L'eau ne fait pas tout
Du côté de l'agriculture, maraîchers 
et exploitants agricoles ont guetté 
cet été la pluie. En vain. Il a donc 
fallu recourir à l'arrosage pour 
certaines plantes. Le potager d'Élisse, 
chemin des peupliers à Canavières, 
n'a pas fait exception. Élise Dubray-
Vautrin, arrivée à Albi fin 2019, 
exploite 7 500 m2 au bord du Tarn, 
où elle cultive des variétés anciennes 
de légumes. « Jusqu'à présent, nous 
n'avons pas eu d'interdiction de 
pompage dans le cours d'eau, mais cela 
pourrait un jour arriver. Cela serait 
alors très préoccupant », remarque la 
maraîchère. « Le problème n'est pas 
tant l'eau que les températures élevées. 
Les légumes ont brûlé sur place sous 
l'effet de la chaleur. L'arrosage n'y 
pouvait rien. La production s'en 
ressent. L'agroforesterie qui consiste 
à planter des haies et des arbres pour 
créer des zones d'ombre est une 

solution que je souhaite développer. » 
Pour limiter l'usage de l'eau, Élise a 
recours elle aussi au goutte-à-goutte, 
placé sous les toiles de paillage. « Dans 
tous les cas, économiser l'eau permet 
du même coup une économie d'énergie... 
et d'argent. » Même en plein été, 
Élise utilise aussi sa serre, qui est 
alors recouverte d'une couche de 
blanchiment, un système ingénieux 
qui réduit le rayonnement lumineux 
et abaisse les températures de 5°C 
environ. « La serre permet 
évidemment de débuter plus tôt les 
cultures de printemps et d'été sans 
les risques de gel et de grêle. 
L'arrosage est aussi mieux maîtrisé. » 
Une bonne gestion de l'eau passe 
enfin par une sélection de plants 
plus résistants. « Je fais mes propres 
semences pour les acclimater. 

Certaines variétés moins adaptées ne 
sont dès lors plus cultivées. La fauche 
différenciée maintient également un 
peu de fraîcheur au sol tout en 
favorisant la biodiversité. » 

Les mentalités changent
En horticulture, la gestion de l’eau 
repose principalement sur l’arrosage 
automatique, mais aussi une bonne 
connaissance des besoins de chaque 
plante. « Dans le magasin en revanche, 
c’est à l’arrosoir », indique Cécile 
Rességuier, la gérante du Jardin de 
Rudel. « Les mentalités ont néanmoins 
changé et pas seulement en raison 
du changement climatique. Les 
jardins sont moins fleuris ; les gens 
partent en vacances et ne veulent 
pas avoir de contraintes d’arrosage 
en leur absence. Ils privilégient des 
plantes méditerranéennes et plus 
largement des plantes qui ne sont 
pas trop gourmandes en eau. » Agrumes, 
cactées, oliviers, graminées, plantes 
méditerranéennes gagnent du terrain. 
« Pour préparer l’été 2023, il faut y 
penser dès cet automne, les plantes 
ayant alors le temps de mieux 
s’enraciner pour affronter les futures 
périodes de sécheresse et les 
potentielles restrictions d'eau. »

QUELQUES CONSEILS POUR L'ARROSAGE
• Mieux vaut un gros arrosage ponctuel qu'un petit régulier.
• L'eau issue de collecteurs est généralement plus riche que l'eau potable. 
• Le paillage avec de la paille, de la tonte de gazon ou du BRF (bois 

raméal fragmenté) est un bon moyen de limiter l’évaporation. 

Au Jardin de Rudel, goutte-à-goutte  
et arrosoir sont de sortie !
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 «  Le problème 
n'est pas tant 
l'eau que les 

températures 
élevées. Les 

légumes ont brûlé  
sur place sous 

l'effet de la 
chaleur. »

Élise Dubray-Vautrin,  
maraîchère
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Santé mentale : tous concernés 
La Ville d'Albi organise trois séances d'information et d'échanges autour de la santé mentale.  
Un sujet loin d'être anodin qui invite à prendre davantage soin de soi et des autres. 

Les statistiques et les études se 
recoupent et donnent toutes le 
même résultat : en moyenne une 
personne sur quatre, à un moment 
ou l'autre de leur vie, sera affectée 
par des troubles mentaux ou 
neurologiques. La santé mentale, 
définie comme un « état de bien-
être dans lequel une personne peut 
se réaliser et surmonter les tensions 
normales de la vie » est donc un 
véritable enjeu de société. Personne 
n'est à l'abri de troubles plus ou 

moins graves, encore plus après 
une crise sanitaire comme celle du 
Covid. « Chacun à son échelle peut agir 
pour accompagner une personne en 
difficulté, accueillir la parole d'un 
voisin », indique Gilbert Hangard, 
adjoint au maire délégué à la santé. 
« Les collectivités et les professionnels 
sont pleinement engagés pour mettre 
en place des actions durables. » 
C'est dans ce but qu'une séance 
d'information, d'échanges et de 
partage d'expériences ouverte à 

tous sera organisée à Cantepau, 
Lapanouse et Rayssac à l'initiative 
du Centre collaborateur de l'OMS 
spécialisé en santé mentale et le 
Conseil local de santé mental de la 
Ville d'Albi.

Séances de sensibilisation 
« Rencontre santé mentale 
dans mon quartier :  
on a toutes et tous  
une santé mentale » 

• Mercredi 28 septembre  
de 9h à 12h 
Centre social Espace Adèle  
10, rue Françoise Dolto 
05 63 48 39 92.

• Mercredi 28 septembre  
de 14h à 17h
L’Atelier espace social  
et culturel de Lapanouse 
Saint-Martin 
7, square Abrial  
05 63 49 34 64.

• Jeudi 29 septembre  
de 9h à 12h
Maison de quartier 
 de Cantepau 
50, av Mirabeau 
05 63 49 10 95. 

Entrée libre sur inscription.

À consulter absolument pour 
avoir plus d’informations sur  
le sujet, trouver des numéros 
utiles, des conseils, etc. : 
psycom.org

SANTÉ
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La santé mentale :  
en quoi sommes-nous  
tous concernés ?
« La santé mentale fait 
pleinement partie de la santé  
de chaque individu. Celle-ci peut 
être affectée par les aléas de  
la vie : une séparation, un décès, 
une perte d’emploi, un problème 
financier, un harcèlement, des 
violences conjugales… Les causes 
sont multiples. Le contexte 
sanitaire et l'été caniculaire  
que nous avons connu ont pu 
être angoissants pour beaucoup 
de gens. Comme on prend soin 
de sa santé physique, il s’agit 
donc aussi de penser à sa santé 
mentale que l’on peut définir 
comme un état de bien-être. »

Comment agir, justement,  
en cas de mal-être ?
« Tout d’abord, il faut bien faire 
la distinction entre un mal-être 
passager et un véritable trouble 
psychologique ou une pathologie 
chronique. Dans le premier cas, 
tout le monde est confronté à un 
mal-être à un moment ou à un 
autre de sa vie. Généralement, 
on puise dans ses ressources 
personnelles pour surmonter 

cette difficulté. Certains vont 
voir des amis, iront au cinéma, 
d’autres feront du sport ou vont 
méditer. C’est variable d’un 
individu à un autre. On fait  
cela au quotidien. »

Et que faire si  
c’est plus grave ?
« En cas d’état dépressif et 
d’épuisement, par exemple, le 
mal-être peut impacter réellement 
notre quotidien voire durer et 
s’intensifier. Il est essentiel alors 
de chercher des ressources 
complémentaires. L’idée est de 
préciser le diagnostic et de 
trouver des solutions. Les centres 
médico-psychologiques ou même 
le médecin traitant sont  
de bons interlocuteurs. Pour  
les personnes concernées par  
un trouble ou une pathologie 
chroniques, un protocole 
personnel et médical s’impose 
pour mieux vivre avec. Pour 
autant, la vie ne s’arrête pas ;  
il est possible de travailler et 
d’avoir une vie sociale épanouie. » 

Comment aider les personnes 
qui en ont besoin ?
« J’insiste sur le fait que la 
personne elle-même a déjà des 

ressources propres pour faire 
face et qu’il faut sans doute 
l’aider déjà à les identifier. Les 
proches et les amis ont ensuite 
une posture aidante à avoir qui 
repose sur cinq points : l’écoute, 
l’empathie, l’accueil de la 
personne dans sa globalité,  
le non-jugement, enfin la 
connaissance de ses propres 
limites. Il ne faut pas hésiter  
non plus à orienter vers des 
structures spécialisées. Il existe 
aussi des numéros nationaux 
comme le 3114 (prévention  
du suicide). On constate hélas 
souvent des discriminations  
et une stigmatisation envers  
les personnes en difficulté.  
Un dépressif serait un bon à rien, 
un schizophrène, un meurtrier, 
etc. Il faut sortir des clichés. 
Seulement 3 à 5 % des actes  
de violence sont, par exemple, 
commis par une personne  
ayant un trouble  
psychologique. »

Un dernier message ?
« Il est capital de ne jamais  
rester seul si on ne va pas bien. 
Il y a forcément des ressources  
à mobiliser en soi et  
autour de nous. » 

Sonia Charapoff, chargée de mission au Centre collaborateur de l'OMS et intervenante

« Comme on prend soin de sa santé physique,  
pensons aussi à notre santé mentale ! »

QUESTIONSLE

23AM253 - SEPTEMBRE 2022



Palo Alto (États-Unis) 1994
Dans un souci d'ouverture, de partage et d'échanges, la Ville d'Albi entretient  
des relations avec plusieurs villes dans le monde, dont Palo Alto aux États-Unis. 

Avec environ 70 000 habitants, 
la ville de Palo Alto est située au 
sud de la baie de San Francisco. La 
région n'a été explorée par les 
Européens (Espagnols) qu'en 1769. 
À l'époque, Palo Alto est habitée 
par un peuple amérindien. Son 
nom provient d'un grand séquoia 
côtier, nommé El Palo Alto (littéra-
lement grand bâton en espagnol), 
qui existe encore aujourd'hui. La 
ville s’est considérablement déve-
loppée avec l'installation en 1939 
du constructeur d'ordinateurs 
Hewlett-Packard, berceau de la 
Silicon Valley. Palo Alto est aujourd’hui 
le centre de l'industrie technolo-
gique mondiale, proche de l'Univer-
sité de Stanford créée dans les an-
nées 70. Palo Alto doit aussi sa 
renommée à l’École de pensée du 
même nom, qui étudie la commu-
nication et les relations de conflit 
entre les individus au sein d’un 
groupe. Enfin, le centre de re-
cherche Xerox est réputé pour 
avoir inventé le photocopieur, le 
réseau éthernet et l’électro-photo-
graphie (impression laser).

Initialement porté par une poignée 
d’Albigeois habitant Palo Alto 

(Association Terres d'Union) et 
membres de Neighbors Abroad, le 
projet de jumelage avec Albi a pris 
forme en 1993. En 1994, le maire de 
la ville de Palo Alto a invité des 
représentants d’Albi à une cérémonie 
officielle d’inauguration de leur 
amitié, reconnaissant alors « les 
multiples avantages durables qui 
proviendront d’une union de ville 
sœur avec Albi », précisant que cette 
relation nouvelle permettrait de « créer 
une plus grande compréhension 
mutuelle et une amitié entre les 
gens des deux villes et entre les 
peuples des deux nations ».

Depuis 1994, Albi et Palo Alto ont 
coordonné des expositions avec des 

Stanford University campus

Palo Alto, une ville verte ! 

RELATIONS INTERNATIONALES

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Palo Alto est reconnue  
grâce à son célèbre institut 
d'enseignement supérieur : 
l'Université de Stanford  
créée par l'industriel et 
homme politique Leland 
Stanford en 1885. Haut lieu  
de la recherche en technologies 
de pointe, Stanford a suscité 
l’essor de multiples start-up  
et multinationales. Palo Alto 
accueille notamment le  
siège de Hewlett-Packard,  
Tesla, Facebook, tandis que 
de nombreuses plateformes 
s’y sont progressivement 
implantées, parmi lesquelles 
Dailymotion ou encore Skype.
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artistes d'Albi, facilité un programme 
d'échange d'étudiants et initié des 
séjours et échanges entre les deux 
villes. L'une des relations les plus 
durables entre les villes est un 
partenariat entre les Aurora 
Singers de Palo Alto et la Chorale 
Assou-Lézert d'Albi, les deux groupes 
choraux profitant d'échanges et de 
concerts collaboratifs à Albi et Palo 
Alto depuis des décennies. En 
2019, une délégation d'élus et 
d'agents municipaux de Palo Alto a 
été accueillie par la Ville d'Albi.

Pat Burt, maire de Palo Alto

« L'opportunité de renforcer  
les relations entre nos villes »
« Albi et Palo Alto ont entretenu une relation fructueuse au cours 
des dernières décennies. De taille similaire, nos villes abritent des 
universités prestigieuses et bénéficient d’un cadre de vie d'une 
grande beauté naturelle. Bien sûr, Palo Alto ne peut pas rivaliser 
avec le charme historique d’Albi, mais nos villes partagent  
de nombreuses valeurs communes : la croissance raisonnée  
du commerce, le développement durable et la préservation  
de notre passé. Une délégation de Palo Alto a été accueillie  
à Albi en 2019, visite au cours de laquelle notre groupe a eu droit  
à un traitement privilégié lui permettant de découvrir tout ce qui 
fait d'Albi une ville si dynamique. Nous avons été reconnaissants 
pour cet accueil chaleureux. Cette même année, Palo Alto a 
accueilli des chanteurs de la chorale Assou-Lézert d'Albi, venus 
retrouver leurs amis de longue date, les Aurora Singers, pour 
donner divers concerts à Palo Alto et dans les environs. Au cours 
des dernières années, le Covid a interrompu nos échanges et nos 
programmes, mais nous sommes très heureux de la récente 
reprise d'activités, avec notamment l'arrivée cet été d’une 
étudiante d’Albi. Et nous nous réjouissons d'accueillir  
prochainement les représentants de la ville d’Albi et nous 
saisissons avec plaisir l’opportunité de renforcer les  
relations entre nos villes. »

Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi 

« Une chance historique pour notre ville »
La relation entre Albi et Palo Alto constitue une chance historique 
pour notre ville au regard du rayonnement de la capitale  
de la Silicon Valley à travers le monde. Depuis la visite de la 
dernière délégation conduite par le maire de Palo Alto en 2019,  
la préparation des échanges futurs s’est intensifiée autour 
d’objectifs ambitieux. Au cours des prochaines semaines cette 
relation privilégiée devrait donc prendre une nouvelle dimension. 
Le volet patrimonial et culturel sera évidemment présent, mais  
il sera complété par des objectifs clairement affichés en termes 
d’enseignement supérieur et de développement économique. 
L’Université de Stanford, les sièges de Tesla et de Google, l’histoire 
de Facebook, Microsoft et Apple, ont nourri le développement  
et la notoriété de cette ville moyenne au sud de San Francisco  
et dont la vocation initiale était largement agricole. Saisissions 
cette formidable opportunité d’aller plus loin dans nos échanges 
avec Palo Alto. N’oublions pas ce que nous devons à notre ancien 
maire Michel Castel, qui fit adopter par notre conseil municipal 
une déclaration d’amitié avec Palo Alto en appui des échanges 
portés par nos associations de part et d’autre de l’Atlantique. 
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Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, la Ville d'Albi a financé cette année la formation 
Bafa de 21 jeunes. « L’objectif est qu’ils trouvent plus facilement un job d'été, mais qu’ils renforcent 

aussi les équipes d'encadrement dans les Carrés 3>15 ans », note Fabienne Ménard, adjointe au maire 
déléguée à la jeunesse. « Au-delà de la saison estivale, c’est aussi leur proposer tout au long de l'année 

d'intégrer les équipes en périscolaire et leur offrir une expérience professionnalisante enrichissante.  
Au niveau de la Ville d’Albi, avoir des jeunes animateurs qualifiés permet d’offrir aux enfants  

un encadrement de qualité. » Rencontre avec quatre jeunes animateurs motivés.

Plus d'infos sur le parcours Jeune citoyen et la formation Bafa : 
Carré public centre-ville, 6 rue Jules Rolland - 05 63 46 48 80

Les jeunes animateurs albigeois

ILS EN PARLENT

Estelle Mompeu
 19 ANS

« J’ai obtenu mon  
Bafa l'année dernière  
et suis très heureuse  
de travailler comme 
animatrice cet été.  
J'ai moi-même été 
inscrite au centre aéré 
quand j'étais petite et 
j'étais élève à l'école de 
Rayssac où j'ai travaillé 
cet été ; j'y ai d'ailleurs 
retrouvé quelques 
connaissances ! Je 
m'occupe des 6-10 ans ; 
c'était un souhait car  
il y a plus d'échanges 
qu'avec les plus petits.  
Je souhaite devenir 
professeur après mes 
études et cette expérience 
au contact des enfants  
est très instructive. »
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Imed Mezilet
 19 ANS

« J'avais participé 
comme Jeune citoyen  
au premier Summer 
Camp et j'avais adoré ;  
ça a été une révélation. 
J'ai donc naturellement 
profité de l'accom-
pagnement de la mairie 
pour passer mon Bafa. Je 
me donne à fond et je fais 
tout pour que les enfants 
ne s'ennuient  
pas et passent de belles 
vacances. J'ai de bons 
souvenirs du temps  
où j'étais en Clae et en 
centre de loisirs ; j'ai 
vraiment envie à mon 
tour de leur en offrir. 
Je joue avec eux, je veille 
à leur sécurité, j'apprends 
à les connaître. Il y a 
notamment quelques 
Ukrainiens avec qui 
j'essaye de communiquer. »

Méline Valion
 17 ANS

« Travailler avec des 
enfants me plaisait ;  
je l'avais expérimenté 
comme Jeune citoyenne. 
J'espère bien renouveler 
l'expérience l'été 
prochain car je suis 
vraiment motivée pour 
continuer. Le Bafa est 
utile dans un CV et peut 
aider pour trouver  
un job d'été. En octobre, 
je suivrai le stage 
d'approfondissement  
qui me permettra 
d'obtenir mon diplôme.  
La formation m'a  
permis d'apprendre 
beaucoup de choses  
dans une ambiance 
vraiment sympa. »
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Fleur Laborie
 17 ANS

« J'ai été Jeune  
citoyenne en 2021  
et suis intervenue  
dans un Carré 3 > 6 ans. 
J'ai découvert les métiers 
de l'animation et  
cela m'a plu. J'ai alors 
entendu parler de  
la formation Bafa  
et de l'aide apportée 
par la Ville d'Albi.  
Après mon stage 
théorique, j'ai donc 
intégré cet été le  
Carré 3 > 6 à Rayssac  
où j'encadre des  
enfants. C'est ma 
première expérience 
professionnelle et  
je prends beaucoup  
de plaisir. »
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Le club Albi vélo sport organise le 24 septembre au circuit d'Albi une 
épreuve cycliste d’endurance en solo ou par équipe « Les 24 Heures 
Harmonie Mutuelle ». La précédente édition avait réuni près de 350 
participants. La nouvelle passera de 8 à 24 heures, l’épreuve consistant 
toujours à parcourir le plus grand nombre de kilomètres dans le temps 
imparti. Le départ sera donné le samedi 24 septembre à 14h, et l'arrivée 
le dimanche à la même heure. L’épreuve est ouverte pour les solos, duos, 
les équipes de 4 ou 6 et un challenge entreprise est également proposé 
par équipe de six. Pour les jeunes de 12 à 16 ans, une épreuve est 
ouverte par équipe de quatre sur un format de quatre heures. « Cette 
course rappelle l'intérêt porté par les Albigeois pour le cyclisme », note 
Michel Franques, premier adjoint délégué aux sports. 
Plus d’infos et inscription : 24heurescircuitalbiharmoniemutuelle.fr

À vos baskets ! Après deux années d’absence, la course la plus populaire 
(car sans doute la plus accessible) de la rentrée est de retour le 8 octobre 
à partir de 20h place Sainte-Cécile ! L’association du Marathon d’Albi a 
ouvert en août les inscriptions (300 équipes maximum) sur son site 
ekidendalbi.fr et compte bien mobiliser les amateurs de ce rendez-vous 
sportif traditionnel de retrouver le pavé albigeois et contribuer à la 
réussite de ce bel événement. Le tracé et les modalités pratiques n’ont 
pas changé par rapport aux dernières éditions. On retrouvera notamment 
le challenge familles, entreprises et équipes déguisées qui donne lieu à 
de bons moments de convivialité. Les équipes seront toujours formées 
de six personnes qui se répartissent les 42 km à raison de 5, 7 ou 10 km 
par coureur. Les supporters sont bien évidemment attendus aussi pour 
encourager leur équipe favorite. 
ekidendalbi.fr - 05 63 54 80 80

Comme chaque année, un stage 
international kata est organisé 
par Albi judo club en partenariat 
avec la Ville d’Albi. Il aura lieu  
les 1er et 2 octobre à la salle 
évènementielle de Pratgraussals. 
Ce stage sera animé par des 
membres de l'équipe de France 
Kata, des haut gradés de la Ligue 
Occitanie et André Parent 
(formateur, entraîneur national 
et juge mondial). Lors de ce stage 
ouvert de tous niveaux (à partir 
de minime), les participants 
auront l'opportunité de se 
perfectionner sur les katas.  
Des délégations portugaises  
et espagnoles ont déjà annoncé 
leur venue. Nouveauté cette 
année, Marc Alexandre, 8e dan 
Champion olympique à Séoul  
en 1988 et médaillé de bronze  
en 1984 à Los Angeles, sera 
présent pour deux interventions.  
Un entraînement tout public  
sera proposé le dimanche  
2 octobre à partir de 14h45 
jusqu’à 17 heures ouvert  
à partir de Benjamin mais surtout  
orienté pour les juniors seniors 
en vu de préparation pour  
les championnats de  
France par équipe. 

Plus d’info : 06 20 83 64 09  
ou begastephane@yahoo.fr 

À vélo pour les 24h Harmonie Mutuelle

L’Ekiden de retour le 8 octobre

Stage kata 
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Vestiaires en cours de construction  
au terrain synthétique. Livraison  

fin septembre avec le parking.

Le parcours de cyclocross de 2,8 km sera ouvert 
à l’automne. Ce circuit, le premier du genre 

permanent en France, est prévu pour  
être agréé par la Fédération française de 

cyclisme afin d’y accueillir des compétitions.

La tribune de 300 places  
a été mise en service  

au terrain synthétique. 

Aménagement des locaux de la Guitardié  
mis à disposition pour le rugby.  

Installation de vestiaires, d’une salle de kiné,  
d’un espace de musculation et de bureaux. 

Livraison fin de l'automne 

L’aménagement de  
la Guitardié se poursuit

La Plaine des sports et de détente de la Guitardié a fait l’objet de plusieurs chantiers  
simultanés cet été. « Ils viennent renforcer encore davantage le site comme le deuxième  
pôle sportif de la ville », confirme Michel Franques, premier adjoint délégué aux sports.  

« Le rugby et le cyclocross disposeront d'équipements que les grandes villes pourront nous envier. »
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QUARTIERS

Un nouvel équipement  
structurant ouvre à Ranteil
Après un an de travaux, la nouvelle maison de quartier 
de Ranteil va ouvrir ses portes début octobre. Des portes 
ouvertes et l'inauguration sont prévues le 1er octobre 
pour marquer l’événement.

Les derniers travaux de finition se sont déroulés cet été : la nouvelle 
maison de quartier de Ranteil est bientôt prête pour accueillir 
ses premiers usagers. « Elle va permettre réellement d’accroître 
l'attractivité et la fréquentation de cet équipement public de 
proximité au sud de la ville », note Achille Tarricone, conseiller 
municipal référent du quartier. « Les associations disposeront 
d'espaces et de locaux plus modernes, mieux équipés, accessibles à 
tous et qui répondent à leurs besoins. La structure va également 
favoriser le développement d’activités de loisirs associatives et des 
services publics municipaux de proximité. » Avec une attention 
portée à l’environnement, la Ville d'Albi a fait le choix de 
construire un bâtiment à faible empreinte carbone, notamment 
avec des performances plus ambitieuses que les exigences de la 
réglementation actuelle (RT 2012). Afin de limiter la dépense en 
carbone sur la construction et la durée de vie du bâtiment, la 
construction a aussi employé des matériaux d’isolation d’origine 
végétale et des matériaux robustes et faciles d’entretien. La Ville 
a opté pour un système de chauffage avec chaudière à granulés, 
une première dans les bâtiments communaux albigeois.

À SAVOIR  
En raison de difficultés 
d’acheminement des 
matériaux  (pourtant 
commandés il y a plusieurs 
mois) liées à la situation 
internationale, la livraison  
et l’installation d’éléments 
d’aménagement intérieur  
ont connu un léger retard. 
Pour ces raisons, 
l'inauguration et la mise  
en service du nouvel 
équipement ont été reportées 
au 1er octobre. En attendant, 
les associations bénéficiaires 
pourront débuter la saison 
dans l’actuelle maison  
de quartier (chemin 
Albert Einstein). 

L'ouverture au public aura 
lieu le samedi 1er octobre sous 
la forme d’une après-midi 
portes ouvertes à partir  
de 14h avec visite des  
locaux et présentation  
des activités associatives.

La nouvelle maison de quartier ouvrira en octobre.
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En attendant de découvrir la nouvelle maison de quartier, le 1er octobre prochain, 
images en avant-première à retrouver également sur Albimag TV.

L’équipement dispose d’un hall d'entrée très 
lumineux, composé d'un espace d'attente avec 
fontaine à boire, espaces d’affichage, écran 
dynamique d’informations.

La Maison de quartier abrite deux salles 
d'activité polyvalentes et spacieuses avec un 
espace cuisine/bar donnant sur la terrasse et sur 
les salles d’activités. Une attention toute 
particulière a été portée sur l’acoustique du 
bâtiment. L'équipement est entièrement sonorisé, 
la salle d'activité et la salle de réunion sont 
climatisées et équipées de matériels de projection.

Le nouvel équipement accueillera seize 
associations qui se répartiront les bureaux  
et les locaux de rangement.

Un parvis a été aménagé devant l'entrée 
principale qui dispose d’un mur totem sur lequel 
sont implantées la signalétique « Ville d’Albi »  
et les boîtes aux lettres pour les associations. 
Courant 2023, l’ensemble de la parcelle fera 
l’objet d’un aménagement paysager qui donnera 
lieu à une participation citoyenne en lien avec  
les associations de la maison de quartier  
et le Conseil consultatif albigeois.

EN IMAGES
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QUARTIERS

À votre rencontre, près de chez vous !
Exprimer une demande ou une situation particulière auprès d'un élu de la Ville ou d'un agent 
municipal, obtenir des informations sur l'actualité de son quartier (animations, travaux…),  
être écouté et renseigné sur ses droits et devoirs, être accompagné dans ses démarches 
administratives notamment en ligne ou passer un simple moment de convivialité :  
autant de services utiles et pratiques proposés par la Ville d’Albi au plus près de chez vous.

Maison France Services Albi Rive Droite
Conçue pour faciliter et simplifier les démarches des usagers 
dans la vie quotidienne, la Maison France Services, forte de 18 
opérateurs partenaires (Direction départementale des finances 
publiques, CAF, Pôle emploi, Mission Jeunes Tarn Nord, MSA, 
CARSAT, Assurance Maladie, La Poste…), permet de rencontrer 
en un lieu unique, des élus de la Ville, et des professionnels de 
l'aide juridique et sociale. Avocats, juristes, conciliateur de justice, 
délégué du défenseur des droits, assistante sociale ou chargé 
d'insertion professionnelle vous accueillent gratuitement pour 
une information sur vos droits, une aide à la compréhension des 
courriers, à la complétude des dossiers, et un accompagnement 
dans les démarches administratives en ligne (retraite, emploi/
formation, prestations sociales, assurance maladie...).

La Maison France Services dispose par ailleurs d’une agence 
postale communale et de points multimédias, en accès libre, pour 
effectuer vos démarches dématérialisées, seul ou accompagné 
par des agents formés.

Renseignements : 24, square Bonaparte  
05 63 49 15 00 - franceservices@mairie-albi.fr

Balades urbaines 
du maire d’Albi
Un vendredi par mois, de 10h à 12h, 
le maire d'Albi Stéphanie  
Guiraud-Chaumeil viendra à la 
rencontre des citoyens dans leur 
quartier sous forme de balades 
urbaines. « Notre mandat s'inscrit 
sous le signe de la proximité et de  
la démocratie active », rappelle 
Stéphanie Guiraud-Chaumeil.  
« Ces balades seront un moyen 
supplémentaire pour renforcer les 
relations de proximité entre le maire 
et les Albigeois à travers un échange 
direct et concret sur le terrain. »  
Les prochaines rencontres se 
dérouleront les 23 septembre,  
21 octobre, 4 novembre  
et 9 décembre. 

Le maire à la rencontre des habitants  
dans les quartiers. 

La Maison France services Rive droite à Cantepau. 
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Les élus délégués aux quartiers assurent  
des permanences mensuelles dans les maisons  
de quartier et sont à l'écoute des préoccupations 
des Albigeois et des associations. 
Plus d’infos :  05 63 49 14 81

LAPANOUSE / SAINT-MARTIN /  
VAL DE CAUSSELS
 Zohra Bentaïba

• 1er mercredi du mois : 14>15h  
(Sauf vacances scolaires) 
Centre Social l’Atelier (7, square Amiral-Abrial)  
permanence.lapanouse-saintmartin-valdecaussels@mairie-albi.fr -

CANTEPAU
Martine Kosinski-Gonella

• 1er mardi du mois : 9h>12h 
Maison de Services au public (24, square Bonaparte) 
permanence.cantepau@mairie-albi.fr -

LA RENAUDIÉ / LA VISCOSE
 Maeva Vasset

• 1er Mardi du mois : 11h>12h 
Maison quartier de la Renaudié  
(avenue de l'Europe) 
permanence.renaudié-viscose@mairie-albi.fr

VEYRIÈRES / RAYSSAC / RANTEIL
 Achille Tarricone

• 1er mardi du mois  
(Sur RDV uniquement)
Maison de Quartier Rayssac (1, rue H.Baur)

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

• 2e Jeudi du Mois : 11h>12h 
Maison de Quartier de Ranteil (7, rue Marthe Gautier)
permanence.veyrieres-rayssac-ranteil@mairie-albi.fr -

QUARTIER OUEST / POINTE DE MARRE
 Jean-Michel Bouat

• 2e jeudi du mois en alternance  
sur les maisons de quartier : 18h>19h  
(Sur RDV hors des horaires)
Maison de quartier du Castelviel 
(passage Saint-Leu) et maison de quartier  
du Rudel (7, rue Adrienne-Bolland)
permanence.quartierouest@mairie-albi.fr 

JARLARD / LE PEYROULIÉ
 Steve Jackson

• 1er samedi du mois : 10h>11h  
(Sauf vacances scolaires)
Maison quartier du Marranel (rue Alain-Colas)
permanence.jarlard-peyroulie@mairie-albi.fr

 
LUDE/ BELLEVUE / SAINT-SALVADOU
 Jean Esquerre 

• 1er mercredi du mois : 16h>19h 
École Nougaro-Teyssier (restaurant  
scolaire-bureau de vote), 44, rue du Roc  
permanence.lude-bellevue-saintsalvadou@mairie-albi.fr-

LE MARRANEL / LE ROC
 Patrick Blay

• 1er jeudi du mois : 17h>18h30 
Maison de quartier du Marranel  
(32, rue Alain-Colas)
permanence.marranel-roc@mairie-albi.fr -

GRAND CENTRE
 Marie-Louise At

• 2e samedi du mois : 10h>12h (Sur RDV) 
Hôtel de ville
permanence.grandcentre@mairie-albi.fr -

LA MOULINE / LE GÔ
 Anne Gillet Vies

• 2e vendredi du mois : 11h30>13h 
Domaine de la Mouline – Salle Henri-Matisse
permanence.mouline-go@mairie-albi.fr -

BREUIL / MAZICOU / LES FONTANELLES
 Daniel Gaudefroy

• 1er mardi du mois : 17h30>19h 
Maison de quartier du Breuil-Mazicou- 
Les Fontanelles (191, avenue de Pélissier)
permanence.breuil-mazicou-fontanelles@mairie-albi.fr-

LA MADELEINE
 Nathalie Borghese

• 2e jeudi du mois : 14h30>15h30  
(Possibilité de faire sur RDV)
Maison de quartier de la Madeleine  
(85, Boulevard Alsace-Lorraine)
permanence.madeleine@mairie-albi.fr

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS DE QUARTIER

©
 TC

HI
Z

33AM253 - SEPTEMBRE 2022



QUARTIERS

Services publics municipaux de proximité 

PERMANENCES HEBDOMADAIRES DE SERVICES
PUBLICS DE PROXIMITÉ SANS RDV 

(sauf vacances scolaires).

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

• Centre de loisirs de la Mouline  
Rue du centre aéré (nouveauté)
> Lundi 14h> 17h

• Maison de quartier de La Madeleine  
87, boulevard Alsace Lorraine
> Mardi 9h>12h

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

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

• Maison de quartier de Ranteil  
7, rue Marthe-Gautier (nouveauté)
> Mercredi 9h>12h (à partir d'octobre)

• Maison de quartier du Marranel - Le Roc  
Rue Alain-Colas (nouveauté)
> Mercredi 14h>17h

• Maison de quartier du Marranel - Le Roc 
Rue Alain-Colas 
> Jeudi 9h>12h

• Maison de quartier du Rudel 
Rue Adrienne-Bolland 
> Jeudi 14h>17h 

• Maison de quartier des Amandiers 
Allée des Amandiers 
> Vendredi 9h>12h

Renseignements et prises de rendez-vous  
(uniquement pour l’aide aux démarches  
administratives dématérialisées) : 05 63 49 15 00 
services.proximite@mairie-albi.fr

LES POINTS D'ACCÈS 
AUX DROITS (PAD)

Le point d'accès aux droits est un service 
municipal gratuit ouvert à tous les Albigeois, 
sans condition d'âge ni de ressource.  
C'est un lieu d'écoute, d'information et 
d'orientation permettant de vous apporter 
une information de proximité sur vos droits 
et vos devoirs face à des questions juridiques 
ou administratives : écrire un courrier à une 
administration, demander un dossier d'aide 
juridictionnelle, comprendre un jugement, 
savoir à quel professionnel du droit 
s'adresser. Ce service municipal s’inscrit en 
complémentarité avec les deux permanences 
tenues par le CDAD81 (Conseil départemental 
d’accès aux droits du Tarn) dans les maisons 
de quartier de la Renaudié le mardi  
après-midi et du Marranel le jeudi matin.

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

• Quartier Veyrières -  
Rayssac - Ranteil 
Espace Adèle  
10, rue Françoise Dolto 
Lundi 14h>17h

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

• Quartier Cantepau 
Maison France Services  
Albi Rive Droite,  
24, square Bonaparte 
Vendredi 14h>17h

Restauration de la dernière  
façade de l’église  

Saint-Joseph.
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Portes ouvertes des maisons de quartiers

RETOUR SUR LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ

Elles sont organisées les 9 et 10 septembre dans 
les maisons et salles de quartier afin de permettre 
aux Albigeois de découvrir l’offre d’activités, de 
loisirs et de services proposée par les associations 
et la Ville d’Albi. Au cœur de la rentrée, l'événement 
est l'occasion de rencontres et d'échanges  
avec les acteurs de chaque quartier.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

• Maison de quartier de Lapanouse  
et de l’Atelier Espace Social  
et Culturel de Lapanouse Saint-Martin  
16h30>19h30  
18h30 : apéritif concert proposé  
par la Ville d’Albi 
Square Amiral Abrial. 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

• Maison de quartier-centre social de 
Cantepau  
10h>12h et 14h>17h - Avenue Mirabeau

• Maison de quartier de Rudel  
14h>17h - Rue Adrienne Bolland

• Maison de quartier Breuil Mazicou  
14h>17h - 191 av. de Pélissier

• Maison de quartier du Marranel  
14h>17h - rue Alain Cola 

• Maison de quartier de la Madeleine 
14h>17h - 87 Bd Alsace Lorraine

• Maison de quartier de Rayssac  
14h>17h - 1 rue Harry Baur

• Maison de quartier du Castelviel 
14h>17h - passage St Leu

• Maison de quartier des Amandiers 
14h>17h - Allée des Amandiers

• Maison de quartier du Patus Crémat 
14h>17h - 7, rue des Muettes

• Maison de quartier de la Renaudié 
14h>17h - Avenue de l’Europe

SAMEDI 1er OCTOBRE

• Maison de quartier de Ranteil 
14h>18h visite des nouveaux locaux  
et inauguration à 18h.  
7, rue Marthe Gautier

Restauration de la dernière  
façade de l’église  

Saint-Joseph.

Rénovation énergétique  
des bâtiments de l’école 

Édouard Herriot.

Requalification des trottoirs  
et de la chaussée rue  

de Bitche.

Restauration de la dernière  
façade de l’église  

Saint-Joseph.
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Rendez-vous à la Nuit des chercheurs 
 LE COUPS DE CŒUR
Les Flash conf'mystères 
seront à nouveau 
proposées sur le 
même principe que 
lors des éditions 
précédentes.  
À partir d'une photo 
mystère, d'un bruit 
étrange ou d'une 
vidéo énigmatique, 
des doctorants 
albigeois n’auront 
que quelques minutes 
pour partager leur 
sujet de recherche. 

 LA SÉRIE 

The Witcher dans 
l'œil des experts
Vous connaissez 
l’univers de la saga  
« The Witcher » ?   
Si oui, la Soirée Cult’ 
qui lui est consacrée 
proposera de 
décrypter cette série  
à succès en mêlant 
science et pop culture. 
Julien Granier, 
doctorant IMT Mines 
Albi, décryptera les 
armes et artefacts que 
l’on retrouve dans cet 
univers médiéval-
fantastique et Steven 
Ascoët, doctorant  
INU Champollion, 
dénouera le vrai  
du faux en matière  
de potions et 
enchantements. 

ÉVÉNEMENT

Vous êtes de nature curieuse ?  
Vous avez soif de découvertes ?  
Le monde scientifique vous fascine ? 
Le 30 septembre de 18h à 23h, 
embarquement immédiat pour 
la 18e Nuit européenne des  
chercheurs (NEC) autour  
du thème « Les imprévus ».

Vous n'avez rien de programmé le 30 sep-
tembre au soir ? Ça tombe bien. Ne manquez 
pas l'événement scientifique de la rentrée 
qui met à l'honneur la recherche à Albi dans 
toute sa diversité. Au menu, des rencontres 
ludiques et conviviales pour toute la famille 
avec les chercheurs de l’INU Champollion, 
d’IMT Mines Albi et de l’Université de Toulouse. 
À cette occasion, les chercheurs et étudiants 
quitteront en effet leur laboratoire pour aller 
à la rencontre du public. Parmi les nouveautés 
2022, les « happy hours de la science »  
proposeront en début de soirée un temps 
d’échange et de partage animé par des 
chercheurs à la Brasserie du Parc. Manon 
Mathieu (IMT Mines Albi) parlera de 
biomasse, le carburant du futur et Eva Ray-
nal (INU Champollion) évoquera le rôle des 
écrits traumatiques en cas de déportation, 
d'exil ou de clandestinité.

Des balades scientifiques seront également 
organisées au hasard des rues du centre-
ville, un concept qui avait séduit le public 
lors de l’édition précédente. Il suffira de suivre 
un chercheur qui présentera ses travaux de 
manière interactive. Le centre-ville d’Albi 
deviendra son laboratoire le temps d'une 
soirée. Vous saurez tout avec Luc Penazzi 
(IMT Mines Albi) sur le moyen utilisé pour 
absorber l'énergie cinétique d'un véhicule 
en cas de crash. L’intelligence artificielle au 
service des systèmes de santé, de logistique 
et de gestion de crise n'aura plus de secrets 
pour vous après avoir écouté Matthieu Lau-
ras (IMT Mines Albi). Quant à l’éco-anxiété, 
Alexandre Obert (INU Champollion) vous 
en dira plus sur cette mystérieuse angoisse 
contemporaine ! Dans les animations atten-
dues, on retrouvera l'espace de démonstra-
tion et d’expérimentation (à partir de 6 ans) 
pour avoir une idée des derniers travaux 
de recherche des équipes albigeoises. On en 
apprendra plus, par exemple, sur le tunnel 
de décontamination pour les aéroports ou 
sur la harpe laser développée par ACNE 
(FabLab d’Albi). À l’occasion des 200 ans du 
déchiffrement des hiéroglyphes, le public 
pourra également (re)découvrir l'exposition 
consacrée à Jean-François Champollion et à 
son travail passionné qui lui a permis de 
trouver la clé de l’écriture des anciens 
Égyptiens.

Nuit européenne des chercheurs,  
le vendredi 30 septembre  
aux Cordeliers de 18h à 23h.  
Entrée libre et gratuite.  
univ-jfc.fr ou imt-mines-albi.fr  
(utile pour s'inscrire  
aux balades scientifiques)

À NOTER : Dans le cadre de la Fête de la science, l’INU Champollion organisera trois animations 
au mois d’octobre. Ces temps forts destinés au grand public, notamment les jeunes, s’inscriront 
dans la manifestation Omnisciences (voir prochain numéro). 

Balades scientifiques en ville. 
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PATRIMOINE

Avant l’ère de la fée électricité, 
c’est le gaz qui était employé 
pour l’éclairage des villes. En 
1851, la Ville d’Albi fait ainsi 
construire une usine de 
production près des anciens 
abattoirs (actuelle École 
européenne de l’art et des 
matières). À l’époque, le gaz est 
fabriqué à partir de la houille 
dont dispose la ville en quantité 
importante grâce aux mines de 
Carmaux toutes proches. Assez 
rapidement, la compagnie de 
l’Union de gaz qui gère l’usine 
envisage son déplacement dans  
le quartier de la Madeleine, 
notamment pour des raisons 
techniques et la proximité avec  
le chemin de fer Albi-Carmaux. 
C’est chose faite en 1865. L’usine 
comprend au plus fort de son 
activité plusieurs bâtiments, des 
hangars à charbon, des ateliers, 
deux cheminées et trois 
gazomètres (réservoirs de gaz).  
Il y a même une écurie pour  
les chevaux employés pour le 
transport du charbon. On trouve 
également le logement du 
contremaître et la maison du 
directeur de l’usine, toujours 
existante, que les riverains 
baptisent le « château ». Le gaz 
produit alimente l’éclairage 
public, mais aussi des bâtiments 
municipaux et privés. Avec 
l’avènement de l’électricité au 

début du XXe siècle, l’éclairage au 
gaz devient obsolète. Pour autant, 
le gaz a encore de l’avenir en 
matière de chauffage et de 
cuisson. Il continue à être produit 
sur place jusqu’au milieu des 
années cinquante avant d’être 
acheminé à partir de 1974 à 
partir du site d’extraction de Lacq 
dans les Pyrénées-Atlantiques.  
Le site n’est alors plus utilisé que 
pour abriter les gazomètres, puis 
à partir des années soixante, une 
sphère de stockage de 8 000 m³ 
et des cuves. Celles-ci seront 
démontées dans les années 90. 
Dans le cadre des Journées du 
patrimoine, l’accès au jardin de 
l’ancienne maison du directeur 

permettra d’avoir un aperçu 
d’une partie du site et de 
découvrir son histoire à travers 
une exposition. Des ateliers  
de sensibilisation à la collecte  
et au tri des déchets (expérience 
en réalité virtuelle) seront 
également proposés par la 
Communauté d’agglomération  
de l’Albigeois et GRDF avec  
un focus sur les techniques de 
biométhanisation, qui permet de 
produire du gaz de manière plus 
respectueuse de l’environnement.

Visites et animations  
gratuites le dimanche  
de 9h à 12h et de 13h à 18h.

Trois lieux méconnus à découvrir  
lors des Journées du patrimoine
Les Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre sont l’occasion de découvrir 
quelques lieux emblématiques voire insolites qui retracent l’histoire d’Albi.

À LA DÉCOUVERTE DE L’ANCIENNE USINE À GAZ

L'ancienne demeure du directeur de l'usine à gaz, appelée le château. 
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Les Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre sont l’occasion de découvrir 
quelques lieux emblématiques voire insolites qui retracent l’histoire d’Albi.

So
ur

ce
s :

 O
uv

ra
ge

 «
 M

ad
el

ei
ne

 P
on

t V
ie

ux
 U

n 
qu

ar
tie

r d
’A

lb
i d

an
s l

’h
is

to
ire

 »
 ré

al
is

é 
pa

r u
n 

gr
ou

pe
 d

’h
ab

ita
nt

s d
u 

qu
ar

tie
r. 

Pa
ru

tio
n 

20
22

.

Quel est le point commun 
entre le palais de la Berbie et 
l’imposant bâtiment situé au 
16, rue de la République ? Il 
s’agit de l’ancien et du nouvel 
archevêché d’Albi qui sera 
ouvert exceptionnellement 
pour les journées  
du patrimoine.

Si l’on connaît bien l’ancienne résidence 
des évêques, qui abrite depuis 1922 
le musée Toulouse-Lautrec, l’actuelle 
a rarement ouvert ses portes au public. 
Ce sera chose faite cette année alors 
que le bâtiment fait l’objet d’impor-
tants travaux de rénovation et de 
restructuration. À l’origine, il avait 
été construit pour accueillir un cou-
vent de religieuses enseignantes. Le 
monastère Notre-Dame est en effet 
fondé en 1827 et comprend un 
orphelinat et deux pensionnats de 
jeunes filles. On y trouve des salles 
de classe, des dortoirs et des réfec-
toires et une magnifique chapelle 
construite au milieu du XIXe siècle. 
En 1904, l’enseignement accordé aux 

religieux est interdit ; le monastère 
est alors vendu et accueille l’année 
suivante le nouvel archevêché. La 
loi de séparation de l’Église et de 
l’État contraint en effet l’évêque à 
quitter le palais de la Berbie. Au 
même moment, le Grand Séminaire 
qui formait les futurs prêtres dans 
l’actuel lycée Rascol est également 
transféré dans le nouvel archevêché. 
Après des travaux de restructuration, 
l’évêque, ses collaborateurs et les 
séminaristes s’installent dans les 
locaux. À partir de 1967, ces 
derniers seront formés à Toulouse 
en raison de la raréfaction des 
vocations. Le Grand Séminaire 
ferme alors ses portes et le foyer 
Saint-Amarand prend le relais avec 
la location de chambres. Le chantier 
de rénovation en cours prévoit la 
création d’un foyer pour étudiants et 
de nouveaux locaux pour les archives 
diocésaines où sera installé du mo-
bilier provenant du palais de la 
Berbie. Certains éléments du patri-
moine comme la rotonde (chapelle des 
sœurs) sont également en cours de 
restauration (Cf. prochain numéro).

Des objets d’époque exposés
À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, le public pourra se 
promener dans le magnifique parc 
arboré, véritable oasis de verdure 
aménagé à l’arrière du bâtiment et 
découvrir une exposition retraçant 
l’histoire du lieu des origines à nos 
jours. L’archiviste du diocèse, Cédric 
Trouche, a réalisé pour cela un travail 
remarquable sur le sujet. Des plans 
montrant l’évolution du site, d’an-
ciennes photos permettent de mieux 
appréhender les lieux illustrent la 
dizaine de panneaux sur l’histoire 
des lieux. La chambre d’un sémina-
riste au milieu du XXe siècle a même 
été reconstituée pour l’occasion avec 
du mobilier retrouvé dans les 
combles. « L’idée à travers cette 
exposition est de montrer la vie 
quotidienne de l’évêché », indique 
Cédric Trouche. Le visiteur ne 
manquera pas ainsi de découvrir le 
tableau d’appel des domestiques qui 
permettait à l’évêque de se signaler 
au personnel de la maison.

Sites de 10h à 12h le samedi et 
de 14h à 18h les deux jours.

L’ARCHEVÊCHÉ OUVRE SES PORTES 

Une chambre d'un séminariste reconstituée. 

Des objets dignes d'un musée. 
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PATRIMOINE

Si la chapelle Notre-Dame située au premier étage 
du palais de la Berbie avait déjà fait l’objet de visites 
guidées exceptionnelles, le musée Toulouse-Lautrec 
profite des journées du patrimoine pour inviter le 
public amateur de lieux insolites et méconnus à 
découvrir la sacristie située juste derrière. L’endroit 
n’est pas bien large, mais contient un véritable 
trésor sur ses murs. On y trouve en effet les plus 
anciennes peintures murales du palais de la Berbie 
! Celles-ci représentent un décor de vigne avec un 
bestiaire composé principalement d'oiseaux, mais 
aussi d'un lièvre, d'une hermine et... d'une tortue ! 
Ce décor remarquable donne une image de ce que 
devait être le cadre médiéval du palais. Au cours  
de la visite, il sera bien évidemment possible 
d’admirer la chapelle. À l'origine salle de réception 
du château construite par l'évêque Durand de 
Beaucaire (1228-1254), elle fut réaménagée  
en chapelle de l'évêché à la fin du XIIIe siècle.  
On doit sa décoration actuelle à l'archevêque 
Hyacinthe Serroni (1678-1687) et à son successeur 
Charles Legoux de la Berchère (1687-1703).

Visites guidées sam. 10h30, 15h et 16h. 
Nombre de places limité. 
Sur inscription 05 63 49 48 95 ou  
servicedespublics@museetoulouselautrec.com

DÉCOUVREZ LES PLUS ANCIENNES  
PEINTURES DU PALAIS 

Outre ses pavements du XIIIe siècle, le palais de la Berbie possède également de magnifiques peintures murales. 

Un véritable bestiaire est visible sur les murs. 

Saurez-vous reconnaître cet oiseau ? 
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Le patrimoine albigeois

CROIX DE CHEMIN 
RECENSÉES ET COMPOSANT  

LE PETIT PATRIMOINE

PARCS 
CLASSÉS JARDINS 
REMARQUABLES2 

14 
FAÇADES RESTAURÉES  

en site patrimonial 
remarquable depuis la mise 

en place du programme  
de subvention.

87

EN CHIFFRES

Le patrimoine ne se réduit pas qu'à la Cité épiscopale inscrite au patrimoine mondial depuis 2010.  
Découverte en chiffres d'une richesse parfois méconnue préservée par les Albigeois. 

DOCUMENTS DANS LES FONDS 
PATRIMONIAUX DE LA VILLE 

CONSERVÉS À LA MÉDIATHÈQUE 
PIERRE-AMALRIC

74 131 

SOMME INVESTIE EN 2021 DANS LES TRAVAUX DE RESTAURATION  
ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE ALBIGEOIS.

498 217 € TTC

 INVESTIS  
POUR LES TRAVAUX  
DE RESTAURATION  
DE LA COLLÉGIALE  

SAINT-SALVI 
 DE 2012 À 2022.

1 338 931 € TTC 

ŒUVRES DE TOULOUSE-LAUTREC  
AU MUSÉE D'ALBI

1 000

SUPERFICIE DU PÉRIMÈTRE 
 DE LA CITÉ ÉPISCOPALE  

INSCRITE SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL

19,47 HA 8 
MONUMENTS CLASSÉS AUX 
MONUMENTS HISTORIQUES  

(ET 29 INSCRITS À L’INVENTAIRE 
SUPPLÉMENTAIRE)

23 
SITES OUVERTS  

À LA VISITE DANS LE CADRE  
DES JOURNÉES EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE.
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Menu du banquet du 30 juillet 1922

• Sélection de hors-d’œuvre

• Saumon du Rhin Renaissance

• Noix de veau à la Brillat Savarin

• Suprême de foies gras truffés

• Poulardes rôties

• Entremets

• Bombes pralinées

• Pâtisseries – Gimblettes

Parmi les archives conservées depuis un siècle par la Ville, les affiches 
annonçant les festivités organisées le 30 juillet 1922 pour l’inauguration du 
musée et des galeries Toulouse-Lautrec, mais aussi le menu (pantagruélique) 
du banquet offert au gymnase municipal (actuel Athanor) ne manquent pas 
d’intérêt. La Ville d’Albi avait mis les petits plats dans les grands pour marquer 
cet événement : foire-exposition dans l’enceinte de l’école professionnelle 
(actuel lycée Rascol), banquet en présence du ministre de l’Instruction  
publique et des Beaux-Arts, bal public, embrasement de la cathédrale, grande 
kermesse au parc Rochegude et feu d’artifice pour clôturer le week-end !

Retour sur juillet 1922... et 2022 !

100 ANS DU MUSÉE
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Toulouse-Lautrec inspire  
les peintres amateurs 
En clin d’œil au centenaire de la création du musée 
Toulouse-Lautrec, la Ville d’Albi organise un 
concours de peinture destiné aux artistes amateurs 
qui auront la journée du samedi 17 septembre pour 
réinterpréter de manière contemporaine, une 
œuvre d’Henri de Toulouse-Lautrec parmi celles 
proposées le jour même. Sauf météo défavorable, 
les participants seront invités à s’installer dans  
le centre historique pour réaliser leur œuvre  
et permettre ainsi aux passants d’apprécier  
leur travail. Le dimanche, les réalisations seront 
exposées avant la délibération du jury. Le  
lauréat aura le privilège de voir son tableau  
exposé à l’entrée du musée Toulouse-Lautrec.

Plus d’infos et règlement sur mairie-albi.fr 
Inscriptions sur servicesenligne.mairie-albi.fr 
Concours le 17 septembre de 10h à 16h45.

Retour sur juillet 1922... et 2022 !

Avis aux peintres amateurs ! 

La plaque est visible dans le musée Toulouse-Lautrec. 

Bertrand de Vignaud, descendant de Gabriel Tapié  
de Céleyran, un des donateurs de la collection. 

En photos 

La plaque commémorant  
le centenaire de l’ouverture  
au public de la galerie Henri de 
Toulouse-Lautrec au musée d’Albi  
a été dévoilée le 20 juillet dernier au 
musée Toulouse Lautrec. Elle fait 
notamment mention des donateurs 
du fonds d’atelier du peintre albigeois  
(cf Albimag du mois de mars 2022).
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« Les écoles d'ingénieurs disent 
souvent à leurs élèves : vous chan-
gerez de boîte au moins dix fois au 
cours de votre vie. » Vincent Le-
maire qui rapporte cette anec-
dote, vient démentir l'affirma-
tion. Celui qui a fêté sa trentième 
année au sein du groupe Safra n'a 
d'ailleurs jamais envisagé de 
quitter le navire. Depuis 2007, il 
en est même le capitaine. « Je suis 
arrivé un peu par hasard », avoue-
t-il quand il s’agit de raconter ses 
débuts à Albi. Après trois ans à 
l'École nationale supérieure d'arts 
et métiers et une année sous les 
drapeaux au service technique 
des Sapeurs-pompiers de Paris, le 
jeune ingénieur recherche un 
employeur. « À cette époque, la 
crise économique n'était pas 
favorable au recrutement. » Il 
examine en détail le Top 1000 
des entreprises d'Occitanie, une 
brochure de référence, et envoie 
des centaines de candidatures 
spontanées comme autant de 
bouteilles jetées à la mer. « Ma 
lettre est parvenue dans les mains 
de Serge Bodoira, qui était PDG de 
Safra. Il était curieux de me rece-
voir. » Très vite, Vincent Lemaire 
devient son bras droit opération-
nel avec une réelle polyvalence, 

gérant tout à la fois le technique, le 
commercial, le social et l'adminis-
tratif. « Safra était bien ancrée au 
niveau local, mais devait voir plus 
grand et plus loin. » Vincent Le-
maire comptait bien relever le 
défi. 

Le goût du challenge et de l'aven-
ture industrielle caractérise bien 
le patron de Safra. « J’essaye tou-
jours de trouver des solutions 
même quand, de prime abord, elles 
n'existent pas. Par le passé, Safra a 
montré à plusieurs reprises qu'elle 
pouvait s'adapter. » Alors qu’il 
vient à peine d’être nommé PDG 
du groupe quelques mois aupara-
vant, Vincent Lemaire se souvient 
de ce 17 septembre 2007, où une 
tempête de grêle s'abat sur Albi. 
« Il a fallu improviser d'autant que 

l'entreprise avait subi d'impor-
tants dégâts. Il nous a fallu deux 
ans pour absorber les milliers de 
véhicules endommagés. » Quinze 
ans plus tard, Safra dispose d'une 
équipe mobile prête à intervenir 
en France en cas de grêle.

Jamais dire non !
La crise sanitaire du Covid, main-
tenant la guerre en Ukraine, le 
changement climatique, l’actuali-
té ne laisse guère de répit... Ques-
tion environnement, Vincent Le-
maire a été visionnaire en misant 
sur l'hydrogène dès le début des 
années 2000. « C'est un professeur 
d'IMT Mines Albi qui m'en avait le 
premier parlé. J'avais eu l'occasion 
également de visiter le Centre re-
cherche et technique de Michelin 
dédié à la pile à hydrogène. » Une 

Vincent Lemaire

Président du groupe 
Safra, dont l'une des 
sociétés est le plus petit 
constructeur d'autobus 
au monde, Vincent 
Lemaire promeut 
l’innovation avec une 
vision engagée dans le 
développement durable. 

« Safra est comme une start-up »

RENCONTRE
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voie était ouverte, mais la concur-
rence reste rude. Safra est certes le 
plus petit constructeur d'autobus 
au monde, elle est aussi la seule à 
assembler en France des autobus à 
hydrogène. Le petit poucet est face 
à des géants et se positionne réso-
lument comme une start-up. 
« Quand un client nous a indiqué 
qu'il aurait préféré un bus avec trois 
portes et un plancher plat, nous 
avons totalement revu notre copie 
et imaginé le Hycity ». Safra ne met 
pas non plus tous les œufs dans le 
même panier. La transformation 
d'autocars diesel en véhicules à hy-
drogène (retrofit) est désormais 
une nouvelle offre qui a séduit la 
Région Occitanie.

Si Safra ne cache pas ses ambi-
tions, elle se montre aussi oppor-
tuniste. En termes de capacité 
d'adaptation, Vincent Lemaire a 
quelques anecdotes en mémoire 
comme celle de la coupe du monde 
de football de 98. « Raymond Bois-
son avait sollicité Safra dans le but 
de fabriquer des remorques en 
forme de canette de Coca-Cola. » La 
célèbre marque d'Atlanta était 
même venue à Safra : il fallait en 
produire 200 ! « Comme on n'aime 
pas dire non, on s'est lancé ! Pari ga-
gné ! » En termes d’agencement, 
Safra a depuis à son actif de belles 
réussites comme la salle de spec-
tacles du Grand Théâtre à Albi.

Contrats sur terre et sous mer
L'homme reconnaît être un gros 
travailleur voire un hyperactif as-
sumé ; en témoignent à portée de 
main son smartphone, sa tablette 
et son ordinateur portable. Ses 
journées sont longues, mais il sait 
aussi se déconnecter avec la course 
à pied et la natation. « La médita-

tion, c'est pas mon fort ! » Malgré un 
agenda serré, Vincent Lemaire se 
déplace beaucoup, aiguise sa cu-
riosité, participe à des rencontres 
thématiques sur des sujets de so-
ciété. « C'est important de connaître 
les tendances, les attentes des 
clients, l'émergence de nouvelles 
technologies. » Pour rester compé-
titif et innovant, il faut donc oser... 
quitte à se tromper et à apprendre 
de ses erreurs. « Cela crée une véri-
table émulation au sein de l'entre-
prise. Cela nous oblige aussi à pen-
ser autrement, à nous projeter. » 

Exemple dans les années 2000, 
lorsque Safra, spécialisée plutôt 
dans la rénovation de bus, est solli-
citée pour donner une seconde vie 
aux trams de Saint-Étienne. 
« Même si nous n'avions jamais fait 
dans le ferroviaire, Safra s'est bat-
tue pour obtenir le marché et a 
remporté la bataille. Cela a consti-
tué une nouvelle étape dans la di-
versification de l'entreprise. » 
D'autres contrats, parfois insolites, 
ont suivi comme la rénovation des 
véhicules automatiques filoguidés 
circulant sous la Manche dans un 
tunnel de service ou encore des 
rames du métro de Marseille et 
d'un funiculaire. Depuis peu, Safra 
est en charge de la rénovation des 
trains SNCF d'Occitanie.

Quant à la décision d'arrêter, d'ici 
2035, la production des véhicules 
thermiques, Vincent Lemaire la 
voit comme une nécessité. « Il nous 
faut sortir des énergies fossiles c'est 
essentiel. Le véhicule électrique 
fonctionnant à l'hydrogène a toute 
sa place à prendre. » Le marché, on 
le sait, est encore limité. Pour au-
tant, l'Albigeois est optimiste et voit 
Safra à l'horizon 2030 comme un 

acteur important dans le secteur 
du véhicule hydrogène et une in-
dustrie ouverte à l'internationale.

Albigeois de cœur
Qu’on se rassure, l'entreprise est 
albigeoise et le restera. Un des défis 
auxquels s'attelle Vincent Lemaire 
aujourd'hui est bien le recrutement 
de nouveaux employés avec une vo-
lonté affirmée d'ouverture et de 
mixité. L'entreprise compte environ 
300 salariés et prévoit d'ici 2025 
d'en recruter 400. « Le projet de 
créer des véhicules de nouvelle géné-
ration peut attirer des talents. Les 
gens recherchent aussi des entre-
prises avec lesquelles partager des 
valeurs communes. » Albi a aussi 
des atouts pour séduire. « C'est une 
ville formidable. Quand cela est pos-
sible, nous essayons toujours d'aller 
faire un tour avec nos clients au 
centre-ville. » Dans le milieu de l'hy-
drogène, Albi est bien identifiée sur 
la carte. « Nous avons accueilli en 
2021 à Safra le premier Conseil na-
tional de l'hydrogène chargé de la 
mise en œuvre du développement de 
l’hydrogène vert. »

Pour Vincent Lemaire, tout est 
question de temps : ce n'est pas 
pour rien que Safra se présente 
comme un « accélérateur de mobi-
lités décarbonées ». « En matière 
d'hydrogène, la France n'est pas en 
avance. Il faut donc aller vite et ne 
pas perdre de temps », déclare-t-il 
tout en regrettant parfois des len-
teurs institutionnelles. Il se réjouit 
néanmoins du projet de Centre des 
mobilités nouvelles prévu au cir-
cuit d'Albi et du dynamisme d'H2 
Team dans lequel Safra est un par-
tenaire et un actionnaire de la pre-
mière heure. En route pour de 
nouvelles aventures.
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Petite sélection de films coups de cœur à ne pas manquer  
cet automne sur grand écran au CGR des Cordeliers,  

au cinéma Lapérouse et à la salle Arcé Scène nationale.

Retour au ciné !

28 septembre

14 septembre 15 et 16 septembre

24 septembre24 septembre21 septembre

7 septembre
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UNE RENTRÉE 
À L’HEURE ITALIENNE  
AVEC LA DANTE ALIGHIERI

L’association albigeoise Dante Alighieri, 
qui promeut la langue et la culture 
italiennes depuis 2008, fait sa rentrée. 
Du côté des cours, elle propose 
d'apprendre ou de se perfectionner  
en italien avec six niveaux qui vont de  
« débutant » à « très perfectionné »  
ainsi qu’un cours de conversation. Côté 
expo, du 5 au 16 septembre, la Dante 
Alighieri investit les locaux de la 
Médiathèque Pierre-Amalric avec « Portraits 
d’Italiens : histoires de voyages et de 
vies.» L’occasion pour les visiteurs  
de découvrir des portraits de mineurs, 
de maçons, de fermiers de résistants,...
issus de l'immigration. Toujours à la 
médiathèque, plusieurs conférences  
sur la culture italienne sont également 
proposées tout au long de l’année.  
Des projections de films récents  
ou du patrimoine en version originale 
sous-titrée sont aussi organisées lors  
du week-end du « cinéma Italie » les 12 
et 13 novembre au cinéma Lapérouse.

Plus d’infos : 07 82 56 65 08  
dante-albi.monsite-orange.fr

Le Choiseul
Deux frères, Julien et Hervé, des menus 
abordables et un chef inspiré, c'est l'équation 
gagnante du Choiseul, la nouvelle adresse 
gourmande qui a ouvert ses portes cet été juste 
en face du musée Toulouse-Lautrec. Pétris 
familialement par l'amour de la bonne chère 
(leur père et leur frère sont aussi restaurateurs) 
Julien et Hervé ont mis à profit leurs expériences 
dans la restauration pour faire du Choiseul un 
lieu convivial et authentique. C'est sur la terrasse 
accolée à la devanture ou bien à l'intérieur du 
restaurant, tout en bleu et pierres apparentes, 
avec des suspensions design et une toile 
contemporaine, que la cuisine du Choiseul se 
savoure. Des plats simples mais efficaces comme 
le steack de thon, le tartare de bœuf, les salades 
de chèvre ou caesar et dont certains convoquent 
réellement des souvenirs d'enfance comme les 
tripes à l’Albigeoise, les radis au foie salé, la 
soupe à l’ail de Lautrec, l’aligot cuisse de canard 
confite ou encore le magret sauce au miel. Le 
restaurant qui est ouvert toute l’année propose 
aussi des soirées thématiques, des concerts et 
la retransmission d’événements sportifs. 

Le Choiseul 13 bis Place de l’Archevêché. 
Ouverts tous les jours.  
Plus d’infos : 05 81 02 83 67
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L’affaire est dans  
le sac avec Onimana
Que vous soyez à la recherche d’un cabas 
pour tous les jours, d’un sac en bandou-
lière mais aussi d’un porte-monnaie ou 
d’un portefeuille vous pourrez retrouver 
chez Onimana une multitude de formats et 
de coloris, à travers une collection 
originale. Car, au sein de sa boutique, 
située rue Camboulives, Agnès s’attache à 
choisir minutieusement ses fournisseurs 
parmi des artisans qui partagent ses 
valeurs avec des produits de qualité made 
in France et éco-responsables. Vous 
pourrez découvrir, par exemple le  
« Gravelot » un sac upcyclé à partir de 
produits sportifs en fin de vie ou encore le 
sac à main « Colette » de chez Valet de pique. 
Cette jeune marque de maroquinerie, qui 
met en valeur le savoir-faire français, signe 
ici dans sa version bleue, une collabora-
tion avec l’emblématique monument 
qu’est la Tour Eiffel. Plus original, des sacs 
en liège ou en déchets de vin ou de 
pommes,... bref, vous l’aurez compris, chez 
Onimana, éthique et élégance sont dans le 
même sac pour des créations qui vous 
accompagneront tous les jours, du matin 
jusqu'au bout de la nuit et pour toutes les 
occasions.

32, rue Dr Laurent Camboulives. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 
à 19h. Plus d'infos : onimana.fr
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La nouvelle Fauvette
Nouvelle équipe et nouvelle décoration 
mais même nom pour « Fauvette » qui 
s’impose comme un petit cocon de douceur 
juste à l’entrée du frénétique quartier du 
Marché couvert. À la fois restaurant, salon 
de thé et coffee shop  « Fauvette » se vit 
désormais à toute heure de la journée sur 
sa terrasse ou dans sa salle végétalisée 
perché sur des balançoires ou des fauteuils 
en rotin. Vous allez adorer vous poser le 
matin pour un petit-déjeuner complet mais 
aussi autour d'un café, d'un thé, d'un jus de 
fruits… ou encore pour un brunch gour-
mand. Côté carte, Isabelle fait rimer cuisine 
saine avec plaisir gustatif en proposant, en 
service continu de 11h à 19h, sur place ou à 
emporter, des plats frais et faits maison 
comme les shakshuka, (spécialité de la 
cuisine maghrébine ) les pennes à la truffe, 
le camembert rôti à l’italienne,….et côté 
douceurs, à vous la tarte sablée façon 
panacotta ou le cheesecake. Voilà un bon 
spot pour se poser à toute heure tout en 
passant un moment délicieux. 

7, rue Saint-Julien.  
Plus d'infos : 05 67 87 87 36 
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ALBINGOLF :  
la place du Vigan  
va swinguer
Ça va swinguer le samedi  
10 septembre sur la place du Vigan  
de 9h à 18h. En effet, des moniteurs  
et des professionnels de la discipline 
aideront le public à swinger ou à 
améliorer son swing ! Vous l’avez 
compris il s'agit bien de golf et  
pas de musique ! Durant cette 
 journée, les bénévoles des 
associations sportives d’Albi 
Lasbordes et de l’ASPTT Albi Golf 
offrent à tous les néophytes la 
possibilité de s'initier de façon 
conviviale à ce sport, de participer  
à des jeux, d’assister à des 
démonstrations et des animations 
thématiques autour du golf (le golf  
et la transition écologique, le paragolf, 
le golf et les jeunes,…) Ne ratez pas 
cette occasion de découverte sportive, 
il se peut que naisse une passion !

Samedi 10 septembre  
de 9h à 18h, place du Vigan.  
Animations gratuites  
et ouvertes à tous.

Jeunesse et talent invités de 
Piano au Palais
Pour sa 12e édition de « Piano au Palais » 
l’association Musique Espérance Albi-Tarn 
a le plaisir de recevoir une jeune fratrie 
pleine de fougue et d'excellence. Celle-ci 
est composée d'Edgar, le violoncelliste 
(lauréat du concours Rostropovitch à 15 
ans), de David, le violoniste, et de Jérémie, 
le pianiste, dans des trios de Schubert et 
Brahms et autres pièces surprises. Les 
bénéfices de la soirée seront reversés au 
dispositif « Orchestre des jeunes du Tarn », 
en partenariat avec le Conservatoire du 
Tarn, qui permet de rendre la musique 
accessible aux enfants les plus défavorisés 
du département. Si vous aimez la musique 
classique, découvrir de jeunes artistes et 
favoriser la diffusion de la musique auprès 
de tous ne manquez pas de marquer cette 
date dans votre agenda !

Vendredi 9 septembre à 20h  
au Palais de la Berbie.  
Tarif normal : 25 € -  
Adhérents : 18 € - Réduit : 10 € (-25 ans). 
Gratuit pour les moins de 12 ans.  
Billetterie, salle Choiseul au musée 
Toulouse-Lautrec, mercredi 7,  
jeudi 8 septembre de 16h à 18h, vendredi 
9 septembre de 14h à 18h, et sur le lieu 
du concert à partir de 19h30.  
Plus d’infos 05 63 38 42 87

SORTIR
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Exposition  
internationale  
d’œuvres d'après  
modèle vivant
À partir du 10 septembre, les salles 
d’expositions de l’Hôtel Rochegude 
mettent à l’honneur « le Nu » avec  
des œuvres qui n’ont pas froid aux yeux. 
Un accrochage de dix-sept plasticiens 
internationaux issus du collectif 
« Scottish Borders International Life 
Drawing Club » sera présenté à Albi  
à l’initiative des artistes María A. 
Moraleda, Boski et Lali Moisnard avec  
le soutien de l'association albigeoise  
L’Annexe. « Durant le confinement, de 
nombreux artistes ont été contraints de 
cesser leurs activités », indique Maria. 
« Pour continuer de créer et d’échanger,  
1 500 artistes du monde entier ont eu 
l’idée de se réunir sous le groupe Scottish 
Borders International Life Drawing 
Club. » Ensemble, ils se sont mis  
à la création artistique en ligne  
(via la plate-forme Zoom) avec,  
de l'autre côté de l'écran, un modèle 
vivant, plus habitué à exposer sa nudité 
dans l'atelier d'un artiste qu'à travers 
une webcam. En résulte cette sélection 
de plus d’une centaine d’œuvres aux 
médiums variés (peinture, dessin, collage,…) 
à découvrir jusqu’au 25 septembre.

Du 10 au 25 septembre à l’Hôtel 
Rochegude. Ouvert tous les jours 
(sauf le lundi) de 13h à 19h, vernissage,  
le 9 septembre à 18h30. Entrée libre. 

Découvrez  
LE MONDE  
FASCINANT  
DES MINÉRAUX
Les amateurs et collectionneurs  
de minéraux et de fossiles ne 
manqueront pas de se rendre  
les 10 et 11 septembre à la salle 
événementielle de Pratgraussals.  
Une quarantaine de professionnels et 
d’amateurs passionnés présentent une 
exposition-vente de minéraux, pierres 
précieuses, gemmes rares et fossiles 
en provenance du monde entier mais 
aussi du Tarn. Un enchantement de 
formes et de couleurs ! À noter la 
présence, comme chaque année, des 
membres du Club minéralogique de 
l’Albigeois qui accompagneront le 
public durant tout le week-end.

Samedi 10 et dimanche  
11 septembre, salle événementielle 
de Pratgraussals de 10h à 19h le 
samedi et de 10h  
à 18h le dimanche.  
Tarif visiteurs : 4 € gratuit  
pour les moins de 12 ans
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BLINDSPOT
Suite à sa résidence à la maison de 
quartier de Cantepau, la compagnie 
albigeoise de danse (créée en février 
dernier) « Mixture » présente le samedi 
17 septembre « Blindspot. » Mêlant 
danse et art numérique (de Nicolas 
Nieto) cette pièce chorégraphique 
aborde la perte de la vision et  
du parcours de soins hospitalier.  
Portée par la musique du compositeur 
japonais Kashiwa Daisuke et entourée  
de deux autres danseurs, la chorégraphe 
Jacqueline Lemasle plonge les 
spectateurs dans ce lieu atypique  
qu’est l’hôpital. De la salle d’attente  
au bloc opératoire, les danseurs, au 
champ de vison perturbé, explorent  
le parcours de santé dans le  
mouvement chorégraphique.  
Un véritable enchantement visuel qui 
offre de véritables moments charnels, 
des épisodes de tendresse et même 
d’humour. Des corps sensibles  
pour une histoire qui se transforme 
progressivement en quête de sens.

Samedi 17 septembre à 20h30,  
maison de quartier de Cantepau,  
50, avenue Mirabeau.  
Entrée gratuite

SORTIR

CÉLÉBREZ EN MUSIQUE  
le centenaire  
Toulouse-Lautrec
Avis aux mélomanes ! La musique 
classique prend possession du Théâtre 
des Lices le 15 septembre, pour un 
moment musical unique dans le cadre des 
célébrations du centenaire de la donation 
Toulouse-Lautrec. C’est la Société des 
amis du Musée Toulouse-Lautrec qui 
propose pour l’occasion ce concert autour 
des œuvres de Poulenc, Hahn, Satie, 
Yvain, Lenoir,… interprétées par trois 
musiciens de haut niveau. La soprano 
Raquel Camarinha, grande spécialiste  
de la musique de chambre, lauréate  
de nombreux concours nationaux  
et internationaux et remarquée  
par la critique pour son timbre frais  
et lumineux, ainsi que pour la finesse de 
son jeu. À ses côtés, la violoniste Sophie 
Lemonnier-Wallez. Régulièrement  
invitée dans des festivals ainsi que  
dans des prestigieuses salles de concert, 
elle captive le public par ses interprétations, 
son charisme et sa splendeur sonore. 
Enfin, le pianiste Bruno Fontaine qui 
complète l’affiche de la soirée. Artiste 
multiforme (pianiste concertiste, chef 
d’orchestre et arrangeur, compositeur,)  
et inclassable, il est le parfait exemple 
d’un talent du XXIe siècle. Bruno a collaboré 
avec de nombreux artistes, dont Don 
Costa, le célèbre arrangeur de Franck 
Sinatra, Jérôme Deschamps, Les Rita 
Mitsouko, Misia, Barbara Hendricks  
ou encore Paolo Conte.
Jeudi 15 septembre à 20h  
au Théâtre des lices. Tarifs : 30€.  
Réservations : 06 75 77 71 85
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Soirée wine more time  : 
entre platines et groupes festifs
Depuis seize ans, l’association « Vinyl Chic » 
organise des soirées qui fédèrent les 
noctambules et les commerces mais aussi les 
entreprises albigeoises qui s’y sont associés. 
Pour cette nouvelle édition, l’association 
investit le Domaine de la Mouline,  
le 17 septembre à partir de 16h, avec une 
exposition d’œuvres d’artistes locaux. Le soir, 
place à la musique avec une programmation 
qui offre un subtil mélange de lounge music, 
de sons electro mais aussi fun et disco 
proposés par des DJ’S albigeois. Mais ce 
soir-là, le son ne sera pas qu’issu des platines, 
il se vivra aussi en live avec deux formations, 
elles aussi albigeoises : « Les tontons du zinc » 
un duo de chanteurs-guitaristes acoustiques 
qui proposent un répertoire éclectique  
dans un esprit festif et folk, avec des reprises 
de chansons françaises, du rock,….  
À l’affiche également « Les Calimerô »  
qui reprennent, détournent et s’approprient 
de grands tubes de variété Française. Deux 
heures trente de show survolté dans le but de 
faire éclore la bonne humeur !  Vous l’aurez 
compris, « Vinyl chic », c’est l’événement 
musical et convivial à ne pas manquer car, non 
seulement, le cadre est idyllique mais en plus 
la programmation est éclectique, pointue et 
pleine de surprises. Rien de tel pour passer 
une bonne soirée en ce début de rentrée !

Samedi 17 septembre à partir de 16h  
au Domaine de la Mouline, rue de la 
Mouline. Gratuit et ouvert à tous.

À LA DÉCOUVERTE  
DE NOTRE PATRIMOINE

La 39e édition des Journées européennes 
du patrimoine, qui se déroulera les  
17 et 18 septembre, est placée sous  
la thématique du « Patrimoine durable ! » 
Celle-ci invite à repenser le rôle du 
patrimoine, sa gestion et sa durabilité  
en cette période où nos sociétés sont 
confrontées à de multiples défis 
écologiques, climatiques, économiques, 
sociaux ou politiques. À côté des grands 
classiques comme le marché des arts  
du feu avec ses 40 potiers exposants,  
le musée Toulouse-Lautrec, la  
cathédrale Sainte-Cécile, la médiathèque 
Pierre-Amalric, les archives départementales,… 
on notera, par exemple, la visite de la 
centrale solaire de Pélissier, de la Fonderie 
Gillet sans oublier trois visites insolites 
comme l’ancienne usine à gaz, la sacristie 
de la chapelle Notre Dale au Palais de la 
Berbie et de l’Archevêché (voir page 38).  
À l’ère du numérique, des animations 
sont également proposées sur le site 
mairie-albi.fr avec des visites virtuelles, 
des archives audiovisuelles et des 
documentaires.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre. 
Gratuit. Programme complet sur 
mairie-albi.fr mais aussi disponible  
à l'Hôtel de Ville.
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SORTIR

RIVERRUN : la musique 
expérimentale  
fait son festival
À chaque rentrée, depuis 2017, le GMEA 
(Centre national de création musicale), met 
à l’honneur la musique expérimentale avec 
le festival « Riverrun. » L'expérience sonore 
albigeoise (Riverrun se déroule aussi à 
Saint-Juéry, Rabastens, Milhars, Toulouse,...) 
commence le jeudi 7 octobre au Frigo avec 
le duo Berthet & Nakajima qui présente une 
exposition/installation sonore intitulée  
« Dead plants and living objects ». Durant 
deux jours, six rendez-vous musicaux 
gratuits seront proposés dans divers lieux. 
Citons, par exemple, le Quatuor Bozzini qui 
va jouer, le 8 octobre à 17h à l’Athanor, des 
œuvres de Tom Jones et Alvin Lucier, deux 
compositeurs de musique contemporaine 
les plus influents de leur génération. Le duo 
constitué de la violoniste Silvia Tarozzi et 
de la violoncelliste Deborah Walker 
revisitera le 8 octobre à 18h30 à l’Athanor, 
le riche répertoire des chants de femmes 
d’Emilie-Romagne avec un bel esprit 
libertaire. Les formations « The Lappetites », 
« Son circus », le pianiste François 
Mardirossian, ou encore l’ensemble 
Dédalus seront également au programme 
de ce festival qui bouscule les codes et 
partage avec le plus grand nombre la 
musique expérimentale.

Du 24 septembre au 9 octobre.  
Gratuit, mais les jauges étant limitées,  
il est conseillé de réserver.  
Plus d’infos : 05 63 54 51 75 gmea.net

LE TOURNOIEMENT 
DERVICHE  
façon circassien
La danse des derviches tourneurs 
réinventée dans une poésie 
circassienne est le thème du premier 
spectacle de la saison de la Scène 
nationale, à découvrir le mardi 20 
septembre. Sur la scène du Grand 
Théâtre, le circassien Sylvain Julien 
crée une version, entre tradition et 
modernité, de cette danse spirituelle 
et mystique aux côtés du groupe de 
musique syrienne Bab Assalam. Ici, 
seul danseur sur les planches c'est à 
Sylvain qu’il revient de faire tourner le 
monde, lui qui jongle avec les 
cerceaux, transcendé par les voix des 
deux musiciens syriens, entourés des 
ouds et des percussions avec les 
sonorités contemporaines de la 
clarinette basse et de l'électro. Une 
création fascinante et tourbillonnante. 
Entrez dans la transe !

Mardi 20 septembre à 20h30 au 
Grand Théâtre. Tarifs : carte SNA 
18/14€, normal 25€, réduit 20 € et 
moins de 12 ans 10€. Réservations : 
05 63 38 55 56 albilletterie.fr
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LES PETITS CAILLOUX : 
Un festival qui 
n’a de petit que  
son nom et son public
Depuis dix ans, le festival « Les Petits 
cailloux » fait son bonhomme de petit 
chemin et il est désormais devenu un  
des rendez-vous incontournables de  
la rentrée. Organisé, par la Calendreta 
d'Albi à Pratgraussals, ce festival est  
ouvert à tous, petits et grands sans limite 
d'âge. Comme toujours, le festival fera  
la part belle à la mixité des cultures  
et la rencontre des arts avec une dizaine  
de spectacles, des ateliers créatifs  
(tarasque géante, dragon,...) du théâtre 
d’improvisation avec la Clique compagnie, 
des contes en occitan ainsi que des  
flâneries (espace biblio bilingue, balades 
contées,…) sans oublier une exposition  
sur les grilles du parc Rochegude.  
Une programmation riche en  
découvertes qui ravira, une fois  
de plus, petits et grands.
Vendredi 23 septembre à partir de 18h30 
et samedi 24 septembre à partir de 10h, 
Pratgraussals. Tarifs : 10€ le vendredi et 
8€ le samedi. Gratuit pour les moins de 
trois ans. Plus d’infos : albioccitana.org

L’art contemporain  
EN LIVE
Le centre d’art le LAIT donne rendez-vous 
au public les 23 et 24 septembre avec 
« Opposite of fatalism. » Cet événement, 
ouvert à tous, dédié à la performance et 
aux formes live de l'art contemporain, va 
prendre place au cœur de trois structures 
culturelles albigeoises. Ainsi, pour cette 
troisième édition, la Cheminée (5 rue 
Sainte Marie) accueille le vendredi 23 
septembre à 20h30, l’écrivaine Marcelline 
Delbecq et le musicien expérimental Eric 
Chenaux qui proposent une performance 
inédite créée pour l’événement. La Scène 
nationale voit s’installer le samedi 24 
septembre à 17h30 l’expérience sonore 
collective « Bouches à oreilles », de l’artiste 
Anna Holveck et à 18h « La carpe et le 
lapin » d'Alain Michard. L’artiste livre ici 
une histoire intime de l’art, une histoire 
faite de télescopages, d’accumulations, de 
contre-sens, mais une histoire libre. Enfin, 
au Cinéma CGR Albi Lapérouse le samedi 
24 septembre à 20h30, « Häxan, la 
sorcellerie à travers les âges » va ravir les 
amateurs de ciné-concert. Réalisé en 1922 
par Benjamin Christensen, ce film muet 
est accompagné par la musique vibrante 
et crépusculaire du duo « Brame. »

Vendredi 23 et samedi 24 septembre,  
La Cheminée, Scène nationale, 
Cinéma CGR. Tarifs : gratuits sauf ciné 
concert 5 et 7,5€.
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UNE SEMAINE "BLEUE" 
pour renforcer les liens 
entre générations
Manifestation nationale, la  
« Semaine Bleue » est un moment 
privilégié pour favoriser les liens 
sociaux intergénérationnels et lutter 
contre l’isolement des seniors.  
Cette année encore, le Centre 
communal d’action sociale de  
la Ville d’Albi (CCAS), en lien avec  
les partenaires locaux, institutionnels 
et associatifs, propose du 4  
au 7 octobre, de nombreuses 
animations sur la place du Vigan  
avec, par exemple, une sieste musicale, 
des ateliers sportifs, culinaires,  
un goûter musical occitan, mais  
aussi un loto (salle événementielle  
de Pratgraussals), un spectacle  
(Grand Théâtre) ou encore la 
projection du documentaire  «Gogo » 
qui raconte le parcours de cette 
femme, âgée de 94 ans, qui suit  
des cours dans une salle de classe  
d'un village kenyan ! 
Un programme riche et varié qui  
met en lumière l’importance et  
la nécessité du « vivre ensemble. »
Du 4 au 7  octobre, place du Vigan, 
salle Arcé, Grand Théâtre,  
Programme complet sur  
mairie-albi.fr et disponible  
au CCAS avenue colonel Teyssier.

TOULOUSE-LAUTREC  
dans le tourbillon  
de la danse
Enfin ! Après avoir été présentée à Toulouse, 
 la très attendue création « Toulouse-Lautrec »  
de Kader Belarbi est sur les planches du  
Grand Théâtre les 28 et 29 septembre.  
Ce Toulouse-Lautrec, Kader Berlabi, le directeur 
du ballet du Capitole en rêvait depuis des 
années. « J’ai toujours été fasciné par la peinture 
et il m’était donc naturel de rapprocher l’acte du 
peintre de celui du danseur. » Sur scène, au son 
de la musique de Bruno Coulais, auteur de 
musique de films, plus de trente danseurs du 
Ballet du Capitole transcendent les œuvres et les 
personnages (amis du peintre, clients, figures 
féminines, modèles et muses) en leur donnant 
chair. Les décors graphiques de Sylvie Olivé  
et les costumes d’Olivier Bériot se complètent 
parfaitement pour une plongée dans 
l’effervescence nocturne parisienne de  
la Belle époque qui promet d’être féerique  
mais aussi immersive grâce à certaines 
séquences du ballet à découvrir en réalité virtuelle. 

À noter, le jeudi 29 septembre à 19h30, les élèves 
du Studio Ballet Émilie Alberge d’Albi seront 
accueillis en première partie du spectacle.

Mercredi 28 septembre à 19h30  
et jeudi 29 septembre à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : Carte SNA 18/14€. Normal 30€,  
réduit 25€ et moins de 12 ans 10€.  
Réservations : albilletterie.fr

SORTIR
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QUATRE PEINTRES ET UN SCULPTEUR 
pour une rentrée en couleurs
L'art est aussi de retour en galerie en ce début 
d'année scolaire avec la nouvelle exposition 
proposée jusqu’au 23 octobre à la galerie Espace art 
place Fernand Pelloutier. Les visiteurs pourront 
admirer le travail de quatre artistes :  Patrick 
Oudin, qui vit en Australie depuis plusieurs années 
et qui a adopté la technique aborigène. Il utilise, en 
guise de petit pinceau, un bout de bois tiré du paper 
tree (l’arbre à papier), qu’il mord afin de lui donner 
un aspect effilé. En résulte des œuvres colorées 
pointillistes d’une très grande sensibilité, qui 
interrogent sur le sens de la vie. Inspiré par les 
illusions et effet d’optique et anamorphoses, 
Salvignol a élaboré des sculptures qui mettent en 
espace des modules où les perspectives en 
trompe-l’œil créent l'illusion et jouent sur les effets 
d'ombres et de lumières. De la nature aux paysages 
urbains en passant par des portraits de femmes, 
Klao reste dans ses peintures fidèle à cette palette, 
où les rouges contrastent avec les bleus et les 
oranges clairs dans une poésie d'équilibre et de 
plénitude harmonieuse. Enfin, l’artiste albigeoise 
Chris, présente une série colorée de peintures  
qui a pour thème la nature et les bouquets. 

Jusqu’au 23 octobre à la galerie Espace art  
place Fernand-Pelloutier. Ouvert du vendredi  
au dimanche de 14h à 19h.  
Entrée libre. Plus d’infos : espaceart.fr

MADEMOISELLE VA  
SÉDUIRE VOS OREILLES
Le trio Mademoiselle se produit le 
mercredi 5 octobre au Grand Théâtre. 
Cette formation est la rencontre  
« miraculeuse » entre l’esprit du blues et la 
volupté du raï. Une magie inattendue, une 
complicité folle et la beauté des métissages 
réussis qui réunit trois musiciens reconnus 
et respectés : Rodolphe Burger à la voix et 
à la guitare, Mehdi Haddab à l’oud 
électrique, Sofiane Saidi à la voix et aux 
machines. Trois interprètes compositeurs 
exceptionnels, trois cheminements 
musicaux pour transporter le public, le 
temps de cette soirée, dans des contrées 
inexplorées.

Mercredi 5 octobre à 20h30 au  
Grand Théâtre. Tarifs : Carte SNA 18/14€. 
Normal 25€, réduit 20€ et moins de  
12 ans 10€. Réservations : albilletterie.fr
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1. Venir jouer ! La ludothèque est un lieu de jeu sur 
place (et non à emporter), pour tous, à tout âge, seul, 
en famille ou entre amis. Des espaces et des horaires 
sont aménagés pour cela, en journée comme en soirée.

2. Pour découvrir et/ou emprunter une multitude 
de jeux et jouets sans avoir besoin d'en acheter tant 
et plus, avec une collection réfléchie pour tous les 
goûts, âges, compétences, grâce au système de 
classification (ESAR).

3. Pour les « ludothécaires » qui sont disponibles 
pour vous orienter et vous expliquer le 
fonctionnement des lieux et les règles de jeu.

4. Pour les accueils de groupes  
et/ou de professionnels, enfants ou adultes, avec 
des projets qui correspondent à vos besoins.

5. Pour les animations proposées dans les locaux 
de la Marelle mais aussi sur le territoire.

6. Pour le Gloose, le festival du jeu d'Albi  
qui se déroule chaque année en juin à Pratgraussals 
avec de nombreux partenaires.

7. Pour les bénévoles qui s'y engagent 
depuis 40 ans pour la faire vivre.

8. Simplement pour le plaisir du jeu !

Il y a encore sûrement de nombreuses raisons de venir, qui 
seront propres à chacun de vous ! Sachez que la ludothèque 
sera accessible gratuitement tout le mois de septembre à 
l'occasion de ces festivités, avec une semaine riche de 
multiples animations entre le 20 et le 25 septembre.

BONNES RAISONS DE VENIR À

LA MARELLE 
DES JEUX POUR  
TOUS DEPUIS 40 ANS

Équipement culturel situé au cœur du Patus Crémat,  
la Ludothèque la Marelle, fête son 40e anniversaire cette année.  
Si vous ne connaissez pas encore cette structure, on vous donne  
huit bonnes raisons de vous amuser à la ludothèque en famille.

12 rue de la Violette. Plus d’infos : 05 63 54 90 85, ludo-lamarelle.fr
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Ce mois-ci nous vous avons fait pour vous « le tour du programme » pour  
vous faire découvrir l’essentiel de la brochure de la saison 2022/23 de la Scène nationale

Plus d'infos : 05 63 38 55 56 sn-albi.fr

L'essentiel du programme

Une offre éclectique
Sous sa robe cuivre/chocolatée et dorée, le programme de la Scène 

nationale offre, au fil de ses 162 pages, 60 propositions artistiques qui vont 
du théâtre, à la danse en passant par le cirque, la musique,... 15 spectacles 

hors les murs dont 8 tournées Au fil du Tarn, 10 opéras au cinéma,…

Des spectacles en famille
L'enfant Océan (dès 8 ans) / 
Normalito (dès 9 ans) / 
Zugzwang (dès 7 ans) /  
Icare (dès 8 ans) / 
 Les 3 brigands (dès 3 ans). 

Des spectacles 
incontournables
Toulouse-Lautrec (danse) / 
Mademoiselle (musique) / La 
Mouette (théâtre) / Zugzwang 
(cirque) / Animal, Histoire de 
ferme (cirque) / Un mois à la 
campagne (théâtre) / Les yeux 
de Taqqi (théâtre Jeune Public) 
/ L'Orage (théâtre) / 
Influences (magie mentale).

Du cinéma
Cinéspana / Festival Les 
Œillades / Les Toons 
débarquent / le Marathon du 
court métrage, etc.

Des spectacles 
découvertes
Thomas joue ses perruques / 
Artefact / Le joueur de flûte.

  Albi jazz #4 :  
du jazz pour tous

En janvier, le public va pouvoir 
se réchauffer avec des notes de 

jazz. Au programme, des 
concerts avec Jean-Jacques 
Milteau, Macha Gharibian, 

Thomas de Pourquery, 
Harrison Kennedy, Théo 

Ceccaldi quintet, Julien Lourau, 
Pierre de Bethmann, Lionel 

Suarez,…sans oublier les 
nombreux rendez-vous 

gratuits autour d’un verre sous 
le chapiteau du Magic mirrors, 

de 12h30 à 1h30 !

De la danse
Via Injabulo de la Cie Via 

Kathlehong / Nouvelle 
création d'Ohad Naharin / Any 

attemps... de Jan Martens / 
Gloria de José Montalvo.

Pour un spectacle vivant accessible à tous 
Faciliter l'accès à la culture des personnes handicapées, telle est aussi 
l'ambition de La Scène Nationale qui propose : un spectacle en LSF, huit 
spectacles accessibles, visuels et sans paroles, des ciné-signes, deux spectacles 
en audiodescription mais aussi des supports de communication spécifiques 
(LSF, braille, site accessible,…) ainsi que des équipements dédiés (boucle 
magnétique, application Twavox, etc.)

Des tarifs abordables
Bénéficiez d'un tarif unique à 

18€* avec la carte SNA-Tarn 
(30€) tout au long de la saison ! 
(10€ pour les -12 ans ou Au fil 

du Tarn) *Tarif réduit : 14€ 
(carte 15€) Profitez également 

de -50%  sur votre place de 
parking aux Cordeliers si vous 

venez voir un spectacle.

Scène nationale
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LES RENDEZ- 

VOUS DU MOIS

MER. 7 SEPT.
> 1,2,3 SOLEIL !
Viens découvrir et  
tester (à partir de 5 ans) 
les jeux de société 
sélectionnés par les 
bibliothécaires.
10h30, médiathèque 
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau - Inscriptions : 
05 63 76 06 50

JEU. 8 SEPT
> PORTES OUVERTES  
DE L'ASSOCIATION  
QUARTIER DE LA  
MOULINE - LE GÔ
Présentation des ateliers 
de loisirs de la saison 
2022/23
16h à 20h,  
Domaine de la Mouline,  
2 rue de la Mouline

> NOCTURNE DU  
MARCHÉ COUVERT
Près d’une vingtaine 
d’exposants (bouchers, 
poissonniers, primeurs, 
boulangers, pâtissiers, 
fromagers, vignerons,…) 
convient le public à 
déguster des produits 
régionaux autour d'un 
verre et en musique !
De 18h à 22h30, 
au Marché couvert,  
place Saint-Julien

> CARREMENT MUSIQUE
Pollux Asso propose une 
dernière pause musicale 
dans sa guinguette 
estivale du Carré Public, 
avec Feràmia et Shaken 
Soda en concert.
18h, Carré Public centre-
ville, 6 rue Jules Rolland

> APÉRO EN BATEAU
Découvrez le patrimoine 
albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec le 
« domaine René Rieux »
Rendez-vous à 18h45 
et retour à 20h30 sur 
les berges du Tarn
Réservations et tarifs 
www.gaillacvisit.fr

VEN. 9 ET  
SAM. 10 SEPT.
> PORTES OUVERTES 
DANS VOS MAISONS 
DE QUARTIER
Du quartier de Rudel en 
passant par le Marranel, 
Breuil Mazicou, Cantepau, 
Patus crémat,... quinze 
maisons ou salles de 
quartier vous accueillent 
pour vous faire découvrir 
leur programme.
Cf. article page
Programme complet  
sur mairie-albi.fr

VEN. 9 SEPT.
> APÉRO EN BATEAU
Découvrez le patrimoine 
albigeois et profitez d’un 
apéro vigneron avec les 
caves de Labastide.
Rendez-vous à 18h45 
et retour à 20h30  
sur les berges du Tarn
Réservations et tarif 
gaillacvisit.fr`

> PORTES OUVERTES  
AU COURS DE TANGO 
Venez découvrir 
l’association Albi Barrio 
de Tango et vous initier 
gratuitement au tango
18h, maison de quartier 
la Madeleine, 87 boule-
vard Alsace Lorraine
albibarriodetango.fr

> SOIRÉE JEUX  
EN FAMILLE
À partir de 18h30,  
la Buissonnière,  
4 rue Roquelaure
lacourteechellealbi.com

> PIANO AU PALAIS
Cf. article page 50
20h, Palais de la Berbie

> CINÉ DÉBAT
Projection du film “New 
York 1997” de John 
Carpenter accompagné 
d’une présentation avant 
le film et d’une discus-
sion avec le public 
animée par Frédéric 
Thibaut, programmateur 
à la Cinémathèque de 
Toulouse.
20h, CGR Lapérouse,  
60 rue Séré de Rivières

SAM. 10 ET  
DIM. 11 SEPT.
> SALON DES MINÉRAUX
Cf. article page
Salle événementielle de 
Pratgraussals

SAM. 10 SEPT.
> ALBINGOLF
Cf. article page 50
9h à 18h, place du Vigan

> MILONGA
Venez rencontrer 
l’association Albi Barrio 
de Tango et essayer, 
dans une ambiance 
décontractée, cette 
danse élégante et 
envoûtante qu’est le tango.
17h à 19h, place 
Sainte-Cécile

> CONCERT DIY
Avec Fast Loud et 
Zombie, organisé par le 
collectif « Rock To Fackie » 
et Pollux Asso
De 18h30 à 21h30, 
skatepark de Pratgraussals

> RUGBY XV
Albi/Rennes 
19h, Stadium 

> HANDBALL
Albi/Narbonne
20h, Jean-Jaurès

SAM. 10 ET  
DIM. 11 SEPT
> SALON PASSION CHIOTS
De nombreuses races de 
chiots seront proposées 
à la vente par une 
vingtaine d’éleveurs 
naisseurs français (pas 
d’animaux d’importation 
ou issu de négoce).
Parc des expositions
salonsduchiot.fr

DIM. 11 SEPT.
> VIDE GRENIER  
DES COMMERÇANTS
Organisé par les 
commerçants des places 
des Cordeliers  
et Lapérouse.
Places Lapérouse  
et des Cordeliers
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> VIDE GRENIER
Organisé par l’association 
des commerçants  
de la Rive droite
Boulevard Strasbourg

> FOOTBALL FEMININ
Albi/Saint-Étienne
15h, Stade Maurice Rigaud 

MAR 13 SEPT.
> LA NUIT ONE PIECE
La Fnac d’Albi participe à 
la « Nuit One Piece » 
pour marquer les 25 ans 
de la série manga et la 
sortie du N° 102. Au 
programme : stands 
découvertes, de photo, 
dégustation de gour-
mandises favoris des 
héros, concours de 
déguisements.
jusqu'à 23h, 9 rue Tim-
bal nuitonepiece.com

JEU. 15 SEPT.
> CÉLÉBREZ EN MUSIQUE 
LE CENTENAIRE DU MU-
SÉE TOULOUSE-LAUTREC
Cf. article page 52
20h, Théâtre des lices

VEN. 16 ET  
SAM 17 SEPT.
> ZGUEN FEST
Au programme de ce 
festival organisé par 
Pollux Asso : Zamdane  
et Zinée, deux valeurs 
montantes de la scène 
rap française le vendredi 
16 septembre. Ils seront 
accompagnés du collectif 
tarnais La Fusion, lauréat 
du Music In Tarn 2022, 
en première partie. Le 
vendredi « Vaudou 
Game » va vous faire 
danser jusqu’au bout de 
la nuit , en compagnie 
des Tarnais de « Soul 
Papaz » et « Kiwanja ». 

Enfin, la Charcuterie 
Musicale propose des 
blind-tests musicaux 
durant les deux jours  
du festival. 
Athanor 

VEN. 16 SEPT.
> PORTES OUVERTES  
AU COURS DE TANGO 
Venez découvrir 
l’association Albi Barrio 
de Tango et vous initier 
gratuitement au tango
18h, maison de quartier 
la Madeleine, 87 boulevard 
Alsace Lorraine
albibarriodetango.fr
> CONCERT AVEC  
APPLE FIZZ
Un trio vocal bien fruité
À partir de 18h30, 
la Buissonnière, 4 rue 
Roquelaure
lacourteechellealbi.com

SAM. 17 ET  
DIM. 18 SEPT.
> JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Cf. article page 53

SAM. 17 SEPT.
> DÉCOUVERTE  
SPORTIVE EN  
MILIEU URBAIN
L'association des 
commerçants « Cœur  
de cité » propose à tous 
de découvrir quatre 
sports dans quatre  
lieux différents.
De 15h à 18h, rue de 
l'Oulmet, angle de la rue 
Toulouse Lautrec et de 
la rue de Verdusse, angle 
de rue Sainte-Cécile et 
de la rue Sainte Claire, 
carrefour rue de Saunal, 
rue Puech Berenguier et 
rue Sainte Cécile

> EL TERCER SABADO
Stages et milonga  
de tango, ateliers 
débutants et inter/avancés, 
par les maestros  
Leslie & Guilhem
14h à 23h, maison de 
quartier la Madeleine, 
87, boulevard Alsace 
Lorraine
albibarriodetango.fr

> ON REBRANCHE  
LE FRIGO !
L’espace culturel 
associatif, « Le Frigo », 
qui propose une 
programmation 
éclectique (théâtre, 
concerts, expos,..) tout 
au long de l’année, fait sa 
rentrée. Au programme 
de cette soirée, le 
concert de sortie de 
résidence de « Trio 
projet » qui réunit Julie 
Läderach (violoncelle), 
Benjamin Labruyère  
(danse) et Maras 
(slameur). Un buffet de 
bienvenue sera proposé 
à l’issue du spectacle.
19h, le Frigo, 9 
 rue Bonne Cambe
05 63 43 25 37

> SOIRÉE CHIC
Cf. article page 53
À partir de 16h,  
Domaine de la Mouline

> BLINDSPOT
Cf. article page 52
20h30, maison de  
quartier de Cantepau

DIM. 18 SEPT.
> VIDE GRENIER
Organisé par l’associa-
tion « Tous ensemble 
côté Fac »
Avenue du Général  
De Gaulle

> VIDE GRENIER
Profitez des journées du 
patrimoine pour venir 
flâner sur la butte du 
Castelviel et faire de 
bonnes affaires avec  
plus de 40 exposants.
Rues du Castelviel, 
Saint Loup, du paradis et 
place Savène
06 75 70 44 24> 
FOOTBALL FEMININ
Albi/Nice 
15h, Stade Maurice Rigaud 

DU 19 AU 21 SEPT.
> LA LUDOTHÈQUE  
EST À LA FÊTE !
Semaine festive à la 
Marelle pour découvrir 
l’univers du jeu sous 
toutes ses formes. 
12 rue de la Violette
05 63 54 90 85,  
ludo-lamarelle.fr

MAR. 20 SEP.
> DERVICHE
Cf. article page 54 
20h30, Grand Théâtre

JEU. 22 SEPT.
> DISCOVERY  
MUSIC TOUR
Laissez vous guider par 
Pollux Asso et l’office 
de tourisme d’Albi, lors 
de cette visite guidée 
ponctuée de concerts 
surprises dans des lieux 
insolites.  
18h, place du Vigan 
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> UN TRÒÇ DE CAMIN
Spectacle en occitan mis 
en scène et joué par 
Christophe Calmettes, 
d’après une adaptation 
de La « Grava su camin » 
dont les deux premières 
parties – Tòrni et Qual 
èri – sont présentées 
autour de dix tableaux.
20h30, le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Réservations :  
05 63 43 25 37

VEN. 23 SEPT.
> PORTES OUVERTES  
AU COURS DE TANGO 
Venez découvrir 
l’association Albi Barrio 
de Tango et vous initier 
gratuitement au tango
18h, maison de quartier 
la Madeleine, 87 boulevard 
Alsace Lorraine
albibarriodetango.fr

> LES BOTTES JAUNES
Proposé par la compagnie La 
Née-la-nuit, ce spectacle 
à voir en famille raconte 
les aventures de deux 
petites bottes jaunes  
qui vont et qui viennent, 
d’une histoire à l’autre, 
d’un rêve à l’autre, 
révélant des êtres étranges 
et des situations absurdes.
18h30, la Buissonnière,  
4, rue Roquelaure
lacourteechellealbi.com

VEN. 23 ET  
SAM. 24 SEPT.
> OPPOSITE OF FATALISM 
Cf. article page 55 

> LES PETITS CAILLOUX 
Cf. article page 55
Base de loisirs de 
Pratgraussals.

SAM. 24 ET  
DIM. 25 SEPT.
> LES 24 HEURES  
HARMONIE MUTUELLE 
DU CIRCUIT D'ALBI
Cette épreuve cycliste 
d’endurance consiste, 
pour chaque équipe, à 
parcourir le plus grand 
nombre de kilomètres, 
en 24 heures sur le circuit.
Circuit
24heurescircuitalbihar-
moniemutuelle.fr

SAM. 24 SEPT.
> MILONGA
Venez rencontrer 
l’association Albi Barrio 
de Tango et essayer, 
dans une ambiance 
décontractée, cette danse 
élégante et envoûtante 
qu’est le tango.
17h à 19h, place 
Saint-Julien

> RUGBY XV
Albi/Narbonne 
19h, Stadium

> HANDBALL
Albi/Bruguières 
21h, gym. Jean-Jaurès 

MAR. 27 SEPT.
> ENTREZ DANS  
NOS MATIÈRES :  
LES ANNÉES 30
Conférence par Y. Royer & 
J.F. Senga et N. Yermani
18h, Institut universitaire 
Champollion
universitepourtous81.fr

DU 27 AU 29 SEPT
> SALON DU DÉPANNAGE 
ET DU REMORQUAGE
Le rendez-vous  
incontournable  
de tous les acteurs 
majeurs de la profession.
Parc des expositions
salon-depannage- 
remorquage.com

MER. 28 ET  
JEU. 29 SEPT.
> TOULOUSE-LAUTREC
Cf. article page 56 
Grand Théâtre

VEN. 30 SEPT.
> THÉÂTRE D’IMPRO
À partir de 18h30,  
la Buissonnière,  
4 rue Roquelaure
lacourteechellealbi.com

30 SEPT. AU 2 OCT.
> PARLONS ARCHITECTURE 
Cette manifestation 
grand public proposée 
par la Fédération des 
architectes du Tarn  
et le CAUE 81 avec la 
participation de 
plusieurs associations 
locales a pour thématique 
cette année « À quoi 
ressembleront nos villes 
demain ? » Pour 
répondre à cette 
question des spécialistes 
du sujet, des animations, 
des expositions et des 
projections, sont 
organisées tout au long 
du week-end.
Programme complet sur 
caue81.fr et sur Facebook

DU 1er AU 23 OCT.
> MOBILISEZ-VOUS  
POUR OCTOBRE ROSE 
Comme chaque année, 
l'ADECA 81 organise des 
manifestations destinées 
à mettre l’accent sur 
l’importance du 
dépistage du cancer du 
sein. Au programme, des 
animations le 1er octobre 
à partir de 14h30 sur la 
place du Vigan et une 
grande marche/course 
le 2 octobre à 9h30 place 
Lapérouse. Un challenge 
par équipe pour 
reprendre une activité 
physique régulière est 
organisé du 3 au 23 
octobre ainsi que des 
conférences sur les 
cancers féminins 
dépistables (voir 
prochain numéro 
d’Albimag ) le 19 octobre 
à 18h30 salle Arcé.

SAM. 1er 
ET DIM 2 OCT.
> STAGE INTERNATIONAL 
DE KATA
Proposé par Albi Judo Club
Salle événementielle 
de Pratgraussals 
albijudo.e-monsite.com

SAM. 1er OCT.
> CHANT A CAPPELLA : 
SONG/JEUX
Les cinq chanteuses  
de « la belle équipe » 
chantent des pièces a 
cappella, des comptines 
et des mélopées lyriques 
jusqu'au charabia !  Un 
spectacle pour découvrir 
la musique savante
sans se prendre  
au sérieux.
18h30 et 20h30, le Frigo, 
9 rue Bonne Cambe
Réservations :  
05 63 43 25 37
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MAR. 4 OCT.
> QUELS REGARDS  
SUR LES ADDICTIONS ?
Conférence par  
B. Benezech
18h, Institut universitaire 
Champollion
universitepourtous81.fr

> CONJURATION
Lecture musicale et 
poétique écrite et 
composée par le collectif 
Eskandar à partir 
d’interrogations, de 
lectures, d’échanges et 
de rencontres avec des 
habitants. Si vous 
souhaitez participer au 
projet en amont du 
spectacle rendez-vous 
sur adda81.fr
18h30 et 20h30,  
le Frigo, 9 rue Bonne 
Cambe - Réservations :  
05 63 43 25 37
                                                                                               
> CAFÉ POÉSIE
Simone Soubeyrand | 
Une surprenante 
rencontre avec l'écriture 
poétique ; un moment 
propice « Entre deux 
passes ». 
arpo-poesie.org
18h30, Brasserie du Parc, 
3 avenue du Parc
arpo-poesie.org

DU 4 AU 8 OCT.
> LA SEMAINE BLEUE
Cf. article page 56
Place du Vigan

MAR. 5 OCT.
> MADEMOISELLE
Cf. article page 56
Grand Théâtre 

JEU. 6 OCT.
> LE RETOUR DU JEUDI
« La vie d’avant le 
monde d’après » : mars 
2092, deux historiens, 
John Plook et Brandon 
Dupont, tiennent une 
conférence histori-
co-musicale sur le 
monde d'avant. Un 
spectacle original et 
décalé de la Compagnie 
2092.
18h30, Institut universi-
taire Champollion
univ-jfc.fr

EXPOSITIONS

> FRESQUE SONS  
LIGNES COULEURS –  
MORGAN DIMNE
Proposé par le Centre 
d’art le LAIT, le projet  
« Sons lignes couleurs » 
déployé tout au long  
de l’année 2022 avec 
une exposition-atelier et  
des actions de médiation 
auprès des scolaires,  
se voit complété d’une 
fresque sur la façade  
du collège Honoré  
de Balzac.
Collège Honoré 
de Balzac 27 rue 
Saint-Antoine

> SCOTTISH BORDERS 
INTERNATIONAL LIFE 
DRAWING CLUB
Cf. article page 
Hôtel Rochegude,  
28 rue Rochegude
Du 10 au 25 sept.

> PORTRAITS  
D'ITALIENS : HISTOIRES 
DE VOYAGES ET DE VIE
Exposition et rencontre 
en partenariat avec 
l’association Dante 
Alighieri
Médiathèque  
Pierre-Almalric
Jusqu’au 16 sept.

> REGARDS ARTISTIQUE 
ET HISTORIQUE  
SUR LA CHAPELLERIE 
ALBIGEOISE
Dans cette ancienne 
chapellerie devenue 
galerie d’art, l'artiste 
Christian Moreno 
présente des peintures 
de chapeaux et une 
exposition retrace 
l’activité chapelière à 
Albi à la fin du XIXe siècle.
La Cheminée,  
5 rue Sainte-Marie
Sam. 17 et dim.  
18 sept.

> EXTENSIONS / 
SURÉLÉVATIONS / 
TRANSFORMATIONS
Exposition organisée 
dans le cadre des 
rencontres « Parlons 
Architecture. »  
Ouvert Tous les jours de 
13h à 18h. Entrée libre . 
Vernissage le 3 octobre à 
18h30. Hôtel Rochegude, 
28 rue Rochegude
Du 30 sept.au 16 oct. 

 

> OUDIN, SALVIGNOL, 
KLAO ET CHRIS 
Cf .article page
Galerie Espace  
art place Fernand  
Pelloutier.
Jusqu’au 23 oct.

>  « 10 ANS »,  
L'EXPOSITION  
ANNIVERSAIRE
Pour les dix ans du 
musée de la Mode, son 
créateur Dominique 
Miraille marque cet 
anniversaire avec  
une exposition  
exceptionnelle qui 
promet aux visiteurs  
une découverte de 
pièces rares voire 
uniques.
Musée de la Mode,  
17 rue de la Souque,  
05 63 43 15 90 
musee-mode.com 
Jusqu'au 30 déc.
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TRIBUNE LIBRE

L’eau : une ressource précieuse, à préserver et à partager
La saison estivale a été marquée par la répétition 
d’épisodes de canicules et de sécheresse particulièrement 
sévères, provoquant de nombreux incendies à travers le 
pays, des restrictions de consommation d’eau et 
présentant un enjeu de santé publique, notamment 
pour les plus vulnérables. Nous saluons la force et le 
courage de nos sapeurs-pompiers confrontés à des 
incendies de grande ampleur sur de multiples fronts. 
Face à de tels phénomènes, il est un maître-mot : la 
solidarité. Solidarité européenne dans la lutte contre le 
feu avec la mobilisation de moyens humains et matériels 
de l’Union, solidarité de Ville et de quartier en proximité 
immédiate avec nos concitoyens.
À Albi, les mesures prises par anticipation pour préserver 
la ressource en eau démontrent que les grands 
enseignements des crises passées ont été tirés. Ainsi 
notre ville a mis en œuvre un certain nombre de 
mesures temporaires en complément de celles déjà 
prises au niveau de son patrimoine végétal pour 
contribuer à une gestion raisonnée de l’eau. Ces mesures 
ont consisté à suspendre l’arrosage sur la plupart de nos 
espaces verts, gazons et pelouses, ainsi que sur 15 des 18 

stades en herbe gérés par la Ville (à l’exception des trois 
stades qui accueillent des compétitions nationales). Il a 
été procédé à l’arrêt des arrosages des massifs fleuris 
avec arrachage des plantes au fur et à mesure de leur 
dépérissement. Les bacs ont été enlevés du centre-ville 
pour éviter qu’ils ne soient exposés aux chaleurs 
extrêmes. Afin de sauvegarder notre patrimoine végétal 
historique et la biodiversité locale, des arrosages 
raisonnés des jardins remarquables et des jardins 
patrimoniaux ont été autorisés par la préfecture. Ces 
dérogations ont concerné le Parc Rochegude, les Jardins 
du palais de la Berbie, le Jardin national et le cloître 
Saint-Salvi. Outre leur intérêt patrimonial, ces jardins 
ont contribué à créer des îlots de fraîcheur accessibles à 
tous en cette période de canicule. L’arrosage raisonné 
des jeunes arbres et arbustes a été également maintenu 
pour garantir leur pérennité au-delà de cette période de 
sécheresse. La présence de sondes et de capteurs 
connectés installés au pied de certains de ces arbres ont 
permis de savoir précisément quand ils avaient besoin 
d'eau et en quelle quantité leur en apporter. Face à une 
situation qui pourrait se reproduire en lien avec le 

réchauffement climatique, la Ville a conduit une 
politique équilibrée entre impératif de réduction 
drastique de la consommation de la ressource et 
nécessité de préserver des îlots de fraîcheurs pour tous. 
De même que nous défendons l’accès à une eau 
potable de qualité à un coût maîtrisé. La création d’une 
direction du cycle de l’eau à la communauté 
d’agglomération afin de porter en cohérence les 
investissements nécessaires pour renouveler nos 
réseaux d'eau potable et d'assainissement s’inscrit 
dans cette démarche d’optimisation de la gestion 
d’une ressource vitale qui tend à se raréfier. Il y a là un 
enjeu majeur pour nos collectivités. Les nôtres ont fait 
le choix d’un mode de gestion en régie de l’eau potable 
et de l’assainissement. À Albi et en Albigeois, nous 
avons donc fait le choix de créer un véritable service 
public de l’eau considérant que cette gestion relève de 
l’intérêt général. Nous sommes particulièrement 
attentifs et engagés à cet égard.

Le groupe majoritaire

La démocratie en conseil municipal
Prendre la parole pour exprimer un point de vue différent sur la MJC : c’est le chaos !

Inviter les Albigeois à participer à une enquête publique : c’est un appel à la 
désobéissance civile !

Le conseil municipal de juin a donné lieu à des prises de position politique 
inquiétantes pour une municipalité « sans étiquette » et qui se targue de faire de 
la démocratie participative.

L’élection n’est pas un « pass démocratique » permettant aux seuls élus 
majoritaires d’exprimer leur vision des choses.

Un conseil municipal est un lieu de délibération, c’est-à-dire un lieu de réflexion 
et de débats afin que les élus prennent une décision mûrement réfléchie.

Refuser la parole à des élus minoritaires, ne pas leur répondre, leur couper le 
micro ou les moquer dans les tribunes de la majorité reflète le mépris à leur 
égard, à l’égard des 40 % des votants Albigeois qui leur ont donné leur voix. 

Vouloir à ce point éradiquer l’expression de la différence et de la diversité est 
même troublant.

Ces attitudes bien peu démocratiques traduisent aussi le manque d’arguments 
sérieux et une certaine fébrilité.

Nous continuerons à porter en conseil municipal des questions soulevées par les 
Albigeois, concernant l’intérêt général.

Nous continuerons à faire des propositions alternatives.

N FERRAND LEFRANC P PRAGNERE JL TONICELLO  
N HIBERT B SDUPONCHEL S SOLIMAN
Collectif Citoyens, écologistes et gauche rassemblée
 groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Retour sur le vote sur l’extension  
du périmètre de stationnement

Fin juin la majorité a voté le passage de certaines rues en stationnement 
payant, avec notamment la partie commerçante de l’avenue du Colonel 
Teyssier et du Boulevard Soult mais aussi des parties plus résidentielles 
comme la rue du Roc et la rue du Jardin.

J’ai alors demandé que ceux qui travaillent dans ces rues puissent au moins 
avoir accès à l’abonnement de 25€/mois réservé aux services de santé et de 
maintien à domicile, ce qui a été refusé.

La voiture devient un luxe pour les résidents qui vont devoir payer 15€/mois 
pour stationner leur véhicule devant chez eux, ou ceux qui ne peuvent venir à 
vélo pour travailler en ville, tout cela au bénéfice d’une société privée QPARK 
dont on peut se demander si cette opération n’est pas une compensation de 
la gratuité des stationnements octroyée en cœur de ville.

J’ai voté contre cette mesure, la gauche s’est abstenue sous la pression des 
verts, et la majorité a voté pour en rappelant qu’un jour « il faudra se poser la 

question du stationnement des voitures sur voirie ! ».

F. CABROLIER
pour le groupe Groupe Rassemblement National Pour les Albigeois 
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr
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 Redonnons au conseil municipal son rôle politique 
Chacun peut se faire une idée du déroulement de nos conseils municipaux, par sa présence au 
Conseil municipal ou par la vidéo mise en ligne sur le site de la mairie. Nous, élus communistes 
pensons que les débats ne correspondent pas aux enjeux politiques et sociaux du moment, ainsi il y 
a peu d’analyses des retombées des politiques nationales sur certaines de nos délibérations. Nous 
affirmons que la sécurité est un droit fondamental pour tous, indissociable d’une République sociale 
et démocratique, or nous sommes aujourd’hui bloqués dans le cadre de la loi sécurité globale et 
l’État s’est désengagé de ses compétences à l’égard de ce qui est et doit rester un service régalien. 
Le rôle de la commune doit être beaucoup plus dans la prévention: elle doit favoriser les liens entre 
la population et ses services avec un service municipal en îlotage au plus près des Albigeois et des 
médiateurs de rue; la sanction, si elle est nécessaire, devant rester de la responsabilité de l’État et de 
la justice. Autre sujet participant au lien social : la MJC. Il nous semble que nous aurions pu créer un 
lieu multi-fonctionnel au service de notre jeunesse. Une analyse aurait du être menée afin d’offrir 
dans un même lieu un logement et la possibilité aux jeunes de devenir acteur et auteur de leur 
propre vie grâce à la multitude des activités d’une MJC. Peut-être est-il encore temps de lui donner 
un bâtiment à proximité du nouveau foyer pour les jeunes ? Pourquoi pas les locaux du Carmel ? 
Dernier sujet qui, par ces temps de canicule, manque aux Albigeois, les piscines qui devraient 
répondre à trois usages: l’apprentissage de la natation en milieu scolaire, les clubs de détente ou de 
compétition et un accès au grand public, d’autant plus en période caniculaire. Si en 2012, la majorité 
municipale avait eu un regard visionnaire elle n’aurait pas jeté par-dessus bord le bassin olympique 
du Caussels. Beaucoup ont lutté contre la destruction de ce patrimoine albigeois qui était un atout 
au service du développement du sport local et national. Hélas! Aujourd’hui deux bassins nordiques 
seraient nécessaires sur le Grand Albigeois, l'un à St Juéry et l’autre à Albi. Y a t-il eu vraiment un 
débat sur leurs nécessités et sur leurs implantations possibles ? Dans la situation sociale compliquée 
que vit notre pays et ses habitants est-ce une priorité ? Ces trois dossiers, plus la mobilité, l’accès aux 
services de santé, le pouvoir d’achat en berne, montrent combien il est nécessaire de débattre avec 
les Albigeois des priorités à définir collectivement pour notre commune. Pour cela organisons un 
grand moment de démocratie participative.

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








