
Interview du maire  
Stéphanie  

Guiraud-Chaumeil

Les élus du  
conseil municipal

en photo

Les tribunes  
des trois groupes 

 du conseil municipal

// mairie-albi.frLE MAGAZINE DES ALBIGEOIS

SPÉCIAL ÉLECTIONS

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Pour Albi



DERRIÈRE
LA BRIQUE,

L’ÉMOTION

ete.albi.fr

 /
 P

h
o

to
s 

©
 



Une élection municipale qui s'étire sur deux saisons, printemps-été, 
nous n'avions jamais vu cela. La crise sanitaire devenant un enjeu 
prioritaire de santé publique, nous avons dû reprendre l'exercice 
de nos responsabilités entre les deux tours du scrutin. Et nous 
avons pu constater durant cette épreuve qui n'est pas encore tout à 
fait derrière nous combien les Albigeoises et les Albigeois avaient 
su se montrer courageux, solidaires et bienveillants. 

Cette élection municipale qui vient de s'achever a permis de dégager 
une majorité claire et cohérente, qui s'est mise immédiatement au 
travail aux côtés de fonctionnaires territoriaux compétents, loyaux 
et dévoués à l'intérêt général. Le groupe majoritaire gagne un siège 
par rapport à la dernière mandature et compte desormais 33 élus, 
des femmes et des hommes de grande qualité, venus d'horizons divers. 
Il a la responsabilité du pilotage et de la concrétisation du projet avec 
la participation des Albigeois. Les groupes minoritaires, composés 
de 10 élus au total, seront amenés à apporter leur contribution à la 
gestion de la cité au cours des six prochaines années. 

J'ai une pensée amicale pour nos collègues sortants de la précédente 
mandature, en leur adressant toute ma gratitude pour leur investis-
sement au sein de notre conseil municipal. 

Grâce à ce numéro spécial d'Albimag, vous allez pouvoir découvrir 
ou redécouvrir vos nouveaux conseillers municipaux qui seront les 
acteurs de cette mandature 2020-2026. Notre démocratie locale a 
parlé et même si on peut regretter le taux trop élevé de l'abstention, 
nul ne peut mettre en cause la légitimité du vote de ces milliers 
d'Albigeois qui, en dépit des circonstances exceptionnelles de ce 
scrutin, se sont rendus aux urnes pour exercer leur devoir civique. 

Il nous revient désormais de poursuivre notre action et de prendre 
en mains le destin de notre ville dans un contexte incertain qui 
nous oblige et nous responsabilise encore davantage.

Nous le ferons ensemble, avec et pour toutes les Albigeoises et tous 
les Albigeois.

« Il nous revient  
désormais  

de poursuivre  
notre action et de 
prendre en mains  

le destin  
de notre ville. »

ÉDITO

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

Michel Franques 

Stéphanie Guiraud-Chaumeil 

Jean-Michel Bouat

Laurence PujolRoland Gilles

Mathieu Vidal

Gilbert Hangard

Marie-Corinne Fortin

Anne Gillet ViesNaïma Marengo

Odile Lacaze

Bruno Lailheugue

Achille Tarricone

Geneviève Marty

Nathalie Borghèse Fabienne Menard

Marie-Louise At André Boudes

Enrico Spataro

Patrick Blay Steve Jackson

Votre nouveau  
conseil municipal
43 Albigeois élus pour six ans composent ce nouveau conseil  
municipal qui a été installé le 3 juillet dernier. Il comprend un  
groupe majoritaire mené par le maire et deux groupes minoritaires.
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Quel regard portez-vous, 
tout d'abord, sur le mandat 
qui vient de s'achever ?
« Le mandat passé a été riche en 
termes de rencontres et de réali-
sations, d'échanges et de projets 
concrétisés, de partage et d'évé-
nements. Les engagements ont été 
tenus, malgré le contexte de 
restrictions budgétaires et les 
contraintes législatives auxquelles 
les collectivités locales ont été 
soumises. Nous avons aussi connu 
un contexte sécuritaire particulier 
avec la menace terroriste ; pour 
autant, nous avons pris nos res-
ponsabilités sans remettre en cause 
les temps d'échanges et de convi-
vialité qui contribuent au bien vivre 
à Albi. Cela nous a obligés à nous 

adapter en permanence, tout en 
restant rassurants vis-à-vis des 
Albigeois. Voilà sans doute l'un des 
enseignements du mandat précé-
dent : l'importance d'être proches 
et responsables. Dans cet esprit, 
l'équipe avec laquelle j'ai pu 
travailler pendant six ans et que je 
remercie, est restée soudée et 
solide ; elle a assumé ses responsa-
bilités jusqu'au bout. »

Et que dire du  
nouveau mandat ?
« Nous avons l'ambition d'être 
constructifs et de nous projeter 
résolument vers l'avenir dans le 
contexte actuel. Nous avons évi-
demment à tirer des enseignements 
de la période que nous venons de 

Le maire Stéphanie  
Guiraud-Chaumeil  
et son équipe entament  
un nouveau mandat avec  
la volonté de favoriser  
le bien-être à Albi dans 
toutes ses composantes.  
Un projet ambitieux dans  
un contexte particulier.

« Plus que jamais, il nous faut faire ensemble » 
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traverser. Il est certain qu'il est 
encore difficile d'en mesurer les 
effets à long terme, autant écono-
mique que social. Nous savons 
que les Albigeois n'ont pas été 
épargnés. Certains sont déjà tou-
chés ; d'autres subiront des réper-
cussions avec un décalage. Nous 
restons des élus de proximité et 
nous nous devons d'être là. »

Lors du second tour, 
l'abstention a été importante 
à Albi comme ailleurs.  
Quel message souhatez- 
vous adresser à ceux  
qui n'ont pas voté ?
« Le scrutin du 15 mars a été 
particulier, celui du 28 juin aussi. 
Même si les élections à Albi ont 
été organisées dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles, la 
période entre les deux tours n'a 
pas été favorable pour remobiliser. 
Je tiens de fait à remercier ceux 
qui sont venus aux urnes, ceux qui 
ont tenu les bureaux de vote et bien 
sûr ceux qui nous ont fait confiance. 
Quant à ceux qui n'ont pas voté, 
qu'ils n'oublient pas la chance 
d'avoir ce droit. Le vote est la pre-
mière participation citoyenne. »

Comment envisagez-vous  
ce nouveau mandat ?  
Plutôt dans la continuité  
ou le changement ?
« Dans la continuité, mais avec de 
nouveaux outils pour répondre 
encore mieux aux besoins des 
Albigeois. Le numérique a montré 
son importance pendant le confi-
nement et se développera encore 
dans les années à venir. Je pense 
aussi aux États généraux de la 
participation citoyenne, à la 
formation d'ambassadeurs de la 

biodiversité, à la création d'un 
conseil jeunesse du développement 
durable qui seront autant de 
nouveaux moyens de favoriser la 
concertation et l'implication de 
tous. Car "Avec vous pour Albi" n'est 
pas qu'un slogan, c'est aujourd' 
hui une équipe municipale au service 
de tous les Albigeois, sans distinc-
tion. Nous avons un cap à tenir, 
avec un projet précis, réaliste, et 
c'est ensemble, avec les Albigeois, 
que nous allons le mettre en 
œuvre. Je pense aussi aux jeunes 
qui ont envie de s'engager et qu'il 
faut accompagner dans ce sens. » 

« Nous avons l'ambition 
d'être constructifs et de 
se projeter dans l'avenir 
dans le contexte actuel. 
Nous sommes des élus 
de proximité et nous 
nous devons d'être  
là pour impulser et 
accompagner la  
dynamique albigeoise. »
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Appréhendez-vous la ville 
autrement aujourd'hui ?
« Mon regard a forcément évolué, 
à la fois avec l'expérience, les 
échanges, de l'évolution du terri-
toire en matière de développement 
urbain, mais aussi parce que la 
société a évolué. À nous d'accom-
pagner et d'anticiper ces change-
ments à deux échelles : celle du 
quotidien avec les services apportés 
tous les jours à la population et celle 
des grands projets structurants. 
Sur ce point, on ne pense plus de 
la même manière. La vision se veut 

plus transversale qu'avant car 
elle intègre plusieurs paramètres 
comme l'accessibilité, les coûts 
d'investissement mais aussi de 
fonctionnement, l'impact environ-
nemental et social, les recherches 
d'économies... Le projet d'une nou-
velle école dans les quartiers  
Ouest est un bon exemple. Le re-
nouvellement urbain du quartier 
de Cantepau, le projet Lapérouse 
ou une nouvelle salle de sport 
sont envisagés avec cette même 
transversalité. »

Vous vous êtes engagée  
à tenir toutes les promesses 
de campagne. La crise 
sanitaire et économique  
ne risque-t-elle pas de 
remettre en question 
certains projets ?
« Le contexte dans lequel nous 
évoluons depuis le début de l'année 
n'est pas évident. Nous avons tenu 
à être au plus près des Albigeois et 
tout faire pour rendre leur vie la 
plus simple possible. En matière 
de chantiers en cours, les retards 
ont été limités. Je reste évidemment 
réaliste et consciente de la situa-
tion. Je sais aussi que le dynamisme 
de la ville et celui de l'aggloméra-
tion reposent sur des bases so-
lides et qu'elles se sont construites 
dans la durée. Nous avons de quoi 
assumer le quotidien et préparer 
l'avenir pour les générations à venir. 
Certes, il y a encore des inconnues 
par rapport à la rentrée prochaine. 
Malgré cela, les engagements que 
nous avons pris, nous allons les 
tenir. Nous avons passé la crise 
ensemble, nous allons continuer 
ensemble et nous surmonterons 
ensemble les difficultés ; plus que 
jamais, il nous faut faire ensemble 
dans la diversité de chacun. »

« Nous surmonterons 
ensemble les  
difficultés. Plus que 
jamais, il nous faut  
faire ensemble  
dans la diversité  
de chacun. »
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Quelles sont les priorités  
sur lesquelles vous et votre 
équipe allez travailler  
en premier lieu ?
« Difficile d'être exhaustif ! Certains 
projets vont pouvoir être lancés. Il 
s'agira d'abord d'études et de 
démarches préalables pour pré-
parer les investissements à venir. 
D'autres projets arriveront à leur 
terme ces prochaines semaines 
comme la nouvelle cuisine cen-
trale et la station de production 
d'eau potable intercommunale. Il 
y a, pour l'un, la volonté de pro-
mouvoir les circuits courts, la quali-
té des repas pour les enfants 
comme pour les seniors bénéfi-
ciant du portage à domicile et la 
dimension sociale qui en découle ; 
pour l'autre projet, c'est la pré-
servation de la ressource en eau 
qui est en jeu avec l'objectif d'as-
surer en régie la qualité et la 
quantité pour les cinquante ans à 
venir. On peut citer aussi dès cet 
été le développement du station-
nement gratuit le samedi et le 
Summer Camp qui est une nou-
velle manière d'accueillir les jeunes 
Albigeois pendant les vacances. »

L'environnement est une 
thématique de fond qui 
introduisait d'ailleurs votre 
programme de campagne ; 
c'est aussi une préoccupation 
de beaucoup d'Albigeois. 
Comment comptez-vous 
mettre en œuvre cette 
dimension dans les années 
qui viennent ?
« Albi sera plus verte et plus nature. 
Nous nous sommes engagés, par 
exemple, à ce que les Albigeois 
soient à moins de dix minutes à pied 
d'un espace vert. Le réaménage-
ment du square Aragon cet au-
tomne en sera la première illus-
tration. Ceci dit, la Ville et ses 
services ont été précurseurs de-
puis plusieurs années dans ce do-
maine, que ce soit en matière de 
gestion de l'eau, de biodiversité, 
d'agriculture urbaine, d'écopâtu-
rage et de végétalisation des espaces. 
Il nous faut sans doute aller plus 
loin et plus vite, sans pour autant se 
précipiter. Créer un espace végé-
talisé doit être réfléchi et son en-
tretien doit être pris en compte. 
Tout est question d'équilibre. 
L'enjeu environnemental implique 
aussi que les Albigeois soient mo-
teurs de cette démarche citoyenne. »

La notion de « bien-être »  
a été un leitmotiv dans  
la campagne. Dans le 
contexte actuel, comment 
maintenir la proximité ?
« Je comprends le besoin des Albi-
geois à vouloir se retrouver. Les 
choses vont se faire progressive-
ment dans le respect des mesures 
sanitaires. Les maisons de quar-
tier rouvriront dès que cela sera 
possible. Nous serons réactifs 
comme nous l'avons été pendant 
le confinement. Nous avons tou-
jours soutenu les associations à la 
fois financièrement et logistique-
ment via la mise à disposition de 
salles et de matériel. Nous les ac-
compagnons également pour des 
événements importants comme 
c'est le cas pour l'Ecla dans le 
cadre des Championnats de 
France d'athlétisme qui auront 
lieu en septembre. »

À quoi pourrait ressembler 
Albi dans six ans ?
« Une ville toujours plus humaine, 
inclusive et attentive, où plus que 
jamais notre moteur sera le bien-
être ensemble. »

« Nous avons toujours soutenu les associations  
à la fois financièrement et logistiquement via la mise  
à disposition de salles et de matériel. Nous les accompagnons  
également pour des événements importants »
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Pour une démocratie vivante !
Nous remercions chaleureusement les 39,88 % des Albigeois qui ont voté pour notre 
liste citoyenne, de la gauche rassemblée et des écologistes « le Collectif Vert Albi ».
La politique municipale doit répondre aux besoins sociaux, écologiques, démocratiques 
et améliorer la vie quotidienne. Pour sortir des pratiques qui ont transformé les lieux de 
débat démocratique en chambre d'enregistrement, pour redonner du sens à la politique 
de proximité, pour que chaque albigeois puisse se faire entendre jusqu’au conseil 
municipal, pour comprendre la gestion des affaires de la ville et redonner le goût d'y 
participer, nous nous engageons à être des élus présents et à l'écoute sur le terrain, actifs 
et déterminés dans nos propositions au Conseil Municipal.
Vous retrouverez nos propositions tout au long du mandat : gratuité des premiers 
m3 d'eau ou des transports, priorité accordée aux mobilités douces, urgence de 
mettre en place un Centre de santé public pour répondre aux besoins de tous. Nous 
défendrons les services publics mis à mal par la politique libérale de la majorité 
réélue. Nous soutiendrons les acteurs économiques, les TPE et PME ainsi que les 
salariés de la VOA. Nous saurons être force de proposition dans tous les domaines.
Nous participerons avec assiduité aux travaux des différentes commissions et 
instances municipales ; nous vous en rendrons compte régulièrement et nous vous 
accueillerons lors de notre permanence, nous viendrons à votre rencontre dans 
votre quartier ou à votre demande.
La campagne municipale, très riche de rencontres, a mis en lumière les formidables 
potentiels, énergies, idées des Albigeois et Albigeoises, véritable patrimoine humain 
de notre cité.
Ce sont eux qui réveilleront la démocratie à Albi !
Dans un contexte sanitaire, social et économique détérioré, nous avons plus que 
jamais besoin de voir qu'un autre avenir est possible, porté par l'écologie sociale et 
la démocratie de proximité.
Vous pouvez compter sur nous !

Nathalie Ferrand-Lefranc, Pascal Pragnère, Danielle Paturey, Jean-Laurent 
Tonicello, Nicole Hibert, Boris Duponchel, Sandrine Soliman, André Boudes
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr 

Une élection et une opposition résolue
Nous remercions tous les électeurs patriotes qui nous ont permis de nous 
maintenir à plus de 10 % et d’avoir 2 élus.

Nous avons tenu un discours de vérité et nous nous sommes battus projet 
contre projet en respectant nos adversaires, contrairement à une Maire 
sortante qui a choisi le mépris en qualifiant notre liste « d’extrême » et 
notre programme de « calqué sur le national ».

Il est donc clair que par respect pour nos électeurs et pour nos valeurs nous 
nous situerons clairement dans une opposition à cet esprit « macroniste » 
de mépris d’une partie de la population, tout en continuant à œuvrer pour 
les Albigeois.

Nous nous opposerons à la politique de communication permanente de la 
majorité qui sert de paravent à une politique des copains en matière 
sportive ou commerciale, aux hausses fiscales, ou à une politique de 
l’autruche en matière sécuritaire. 

Les Albigeois peuvent compter sur nous.

Esméralda LAPEYRE et Frédéric CABROLIER 
pour le groupe
Groupe Rassemblement pour les Albigeois
Contact : 05 63 49 13 28  
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr 

Nous remercions les Albigeoises et les Albigeois qui nous ont apporté leurs 
suffrages et les assurons que nous mettrons tout en oeuvre pour nous montrer 
dignes de leur confiance. Le respect des engagements pris devant eux mais aussi la 
diversité de leurs opinions, nous invitent à considérer avec la plus grande attention 
le point de vue de celles et de ceux qui ont fait un autre choix lors de ces élections 
municipales. Dans l'exercice des responsabilités, nous serons donc conduits à 
développer la concertation et la participation pour une toujours plus grande 
appropriation des décisions qui seront prises, particulièrement celles qui 
conditionnent l'avenir de notre cité. Nous formons derrière notre maire une équipe 
modérée, soudée et unie, avec en partage un projet pour Albi, entre continuité et 
changement. Nous avons immédiatement mis en place des mesures de notre 
projet, à savoir par exemple l'institution du médiateur de ville qui donne le ton de 
notre volonté d'être plus que jamais à l'écoute de tous les Albigeois.
Le projet de mandature sera mis en œuvre ensemble : avec la participation des 
Albigeois d'abord, avec le secteur associatif et son formidable gisement de 
bénévoles investis dans la vie de la cité, avec les partenaires institutionnels de la 
ville (l'agglomération bien entendu, le département, les chambres consulaires, la 
région et l'Etat). L'accent sera mis sur l'environnement, les solidarités, la recherche 
de nouveaux partenariats avec le secteur privé et sur la mobilisation de 
financements européens trop souvent ignorés du fait de la complexité des 

procédures de l'UE. Nous n'oublions pas les agents de la ville qui interviennent dans 
le respect de l'intérêt général. 
Au fil des années, et lors de la crise que nous venons de traverser et qui risque 
d'impacter durablement notre quotidien, nous avons acquis une conviction 
exprimėe par notre maire lors de la séance d'installation : l'Etat, tant au niveau 
national que local, devra davantage laisser respirer les territoires sans les enfermer 
dans des normes et règlements tatillons qui étouffent le pays, brident les initiatives 
et apparaissent souvent en décalage avec les réalités locales .... 
Nous en appellons avec notre maire à un nouvel acte de la décentralisation et lui 
confions le soin d'oeuvrer en ce sens auprès des instances nationales et des réseaux 
d'élus locaux dans lesquels elle continuera à exercer ses responsabilités.
Le cap est tracé ! A nous, avec les Albigeois, de le décliner en actions et en projets, 
dans tous les quartiers de la ville sans distinction aucune. Albi est une ville qui 
dispose de formidables atouts. Les Albigeois sont volontaires pour aller de l'avant et 
répondre présents aux sollicitations de notre temps en ayant toujours à l'esprit le 
legs que nous allons laisser aux générations futures. La ville de demain, nous la 
construisons aujourd'hui. Ensemble, plus forts, enthousiastes et plus que jamais 
déterminés, montrons nous à la hauteur de la confiance que nous ont accordé les 
Albigeoises et les Albigeois.

Le groupe majoritaire
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