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Les Albigeois se sont réveillés 
début janvier dans une ville 
recouverte d'un léger 
manteau blanc. Albi sous 
la neige, c'est l'occasion  
de redécouvrir la cité 
transformée par un peintre 
aimant les tableaux  
monochromes. En témoignent 
les nombreuses photos 
parues sur les réseaux 
sociaux qui invitent à se 
laisser réenchanter par 
l'hiver : les arbres sont parés 
d'une dentelle de flocons et 
de givre et leur silhouette se 
découpe sur les bâtiments 
albigeois comme ceux du 
couvent des dominicaines qui 
domine le Tarn et l'Échappée 
verte. De ce ciel qu'on dirait 
floqué, tantôt bleuté, tantôt  
laiteux, se dégagent une 
douce sérénité et un silence 
apaisant. Féérique, non ?

JOUR DE 
NEIGE
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Le mapping de la cathédrale invitait à un voyage à travers le monde pour les dix ans  
de l'inscription de la Cité épiscopale au patrimoine mondial de l'Unesco.

22 DÉC.



Concert de Noël retransmis sur  
les réseaux en direct de la cathédrale.

Le Père Noël au rendez-vous  
des fêtes à Albi place du Vigan.

Le mapping du Théâtre des Lices avec 
les dessins des enfants sur l'Unesco.

Le petit train et ses nombreux  
passagers en quête de voyage !

12 DÉC.

22 DÉC.

23 DÉC.

16 DÉC.

20 DÉC.

Le grand sapin illuminé comme un phare au centre de la place du Vigan.
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Le monde est confronté depuis bientôt un an à une crise sanitaire 
inédite, depuis les pandémies grippales de 1918 et 1956-1957, tant par 
son ampleur que par ses conséquences.
En effet, cette crise soulève non seulement des inquiétudes légitimes au 
regard de ses effets sur la santé publique et sur notre système de santé 
qui se trouve en extrême tension, mais aussi des interrogations sur 
l'avenir de notre économie avec toutes les conséquences sociales qui 
pourraient résulter des graves difficultés que rencontrent certains 
secteurs, particulièrement exposés au regard des mesures prises pour 
endiguer l'épidémie.
Les hôtels, bars, restaurants, les salles de sport, la culture, le spectacle 
vivant et bien d'autres encore sont touchés de plein fouet par des 
restrictions voire des fermetures et autres interdictions. Certains béné-
ficient d'un dispositif d'aides publiques pour leur permettre de passer 
le cap, d'autres qui ne sont pas éligibles ou concernés devront peut-être 
prendre des mesures radicales. La Ville est à leurs côtés durant cette 
période comme elle le sera lors de leur réouverture.
Les fêtes de Noël auront été une parenthèse enchantée durant cette 
période si importante pour nos familles et ce, dans le respect des gestes 
barrières. Nous y reviendrons dans ce nouvel Albimag, innovant tant 
par son format que par ses rubriques et ses contenus. 
Malheureusement nombre d'événements n'ont pu et ne pourront se 
tenir. Ainsi le Carnaval d'Albi a dû être reporté tout comme les états 
généraux de l'Albigeois pour ne citer que ces deux exemples.
La lumière est pourtant visible au bout du tunnel, gage d'espérance en 
une sortie de crise résolue et solidaire. Le vaccin est l'une des principales 
sources de cette lumière. La Ville se tient aux côtés des autorités de santé 
en mettant à disposition des moyens humains et matériels importants 
pour mettre en place des centres de vaccination accueillants et adaptés 
à la situation.
Depuis le premier confinement, la Ville aura joué pleinement son rôle 
en mobilisant toutes ses énergies, les compétences de ses agents et ses 
budgets pour faire face à la crise sanitaire auprès des soignants, si 
remarquables dans leur engagement depuis le début de l'épidémie. Le 
lien de confiance avec les Albigeois, dans la proximité, n'a jamais aussi 
été fort. Il doit être préservé voire renforcé.
Dès aujourd'hui, il s'agit de se préparer à la reprise. Avec l'adoption 
d'un budget ambitieux dès le mois de décembre 2020, la Ville a donné 
un bol d'oxygène aux associations albigeoises, elles aussi grandement 
pénalisées, et elle s'est donné les moyens de relever le défi pour porter 
des projets qui seront les moteurs de cette reprise.
Ensemble, franchissons ce cap d'espérance !

Cap d'espérance

 « Dès 
aujourd'hui,  

il s'agit de  
se préparer  

à la reprise. »

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

ÉDITORIAL



Si vous souhaitez contacter la rédaction : 05 63 49  10 49 - albimag@mairie-albi.fr
Le prochain numéro sera distribué à partir du 1er mars 2021.

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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Rencontre 
avec Jade et Jacqueline. 
Face au covid, le lien  
social est maintenu.

Albi s'engage pour  
la jeunesse aux côtés 
de l'Unicef France.

Les défilés du 
carnaval reportés, 
cap sur 2022.

La centrale solaire  
en service au  
printemps prochain.

Nouvelle mare à Lavazière :  
un plus pour la biodiversité.
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TAF  
Travail, formation,  
jobs d'été : les jeunes 
ont RDV au salon TAF  
le 10 mars au Parc des 
expositions. Pour 
préparer cet événement 
dans un contexte 
compliqué, des stages 
CV et lettre de motiva-
tion sont proposés 
pendant les vacances de 
février. Jeunes, parents 
et grands-parents, à 
vous de jouer.
P.21

Photovoltaïque 
Alors que les quelque 
13 000 panneaux 
photovoltaïques de la 
future centrale sont en 
cours d'installation à 
Pélissier, les Albigeois 
intéressés pourront 
investir dans la société 
et bénéficier à moyen 
terme des recettes 
générées par la vente 
d'électricité verte tout 
en contribuant à des 
projets favorisant  
la transition écologique. 
On vous explique en 
détail les modalités
P.34

Amie des enfants 
La Ville d'Albi est 
candidate pour 
rejoindre le réseau  
des villes « Amies des 
enfants » initié par 
Unicef France. Elle 
s’engage pour cela à 
mettre en œuvre les 
droits de l’enfant au 
niveau local dans cinq 
domaines : le bien-être, 
la non-discrimination et 
l’égalité, l’éducation, la 
participation et la 
sensibilisation aux 
droits de l’enfant.
P.22

Le carnaval 
d'Albi qui devait 
avoir lieu pendant 
 les vacances de février 
avec les deux grandes 
cavalcades a été 
finalement reporté en 
raison du covid. Les 
chars déclinant les  
différents âges de la vie 
attendront 2022 pour 
parader... Albimag a 
voulu saluer le travail 
réalisé en 2020 par les 
carnavaliers. Visite dans 
les ateliers du carnaval... 
 P.32

Le budget de la 
Ville d'Albi a été voté  
en décembre avec des 
taux inchangés sur  
les impôts locaux. Pour 
2021, plusieurs projets 
sont engagés comme la 
rénovation au Stadium 
de la piste d'athlétisme, 
le confortement des 
berges du Tarn, la 
restauration de 
chapelles de la collé-
giale Saint-Salvi et la 
construction de la 
nouvelle maison de 
quartier de Ranteil.
P.24

Biodiversité
La Ville d'Albi vient d'être 
reconnue "Territoire 
engagé pour la nature 
2020". Cette labélisation 
salue la cohérence  
de ses projets en faveur 
de la biodiversité et  
la démarche engagée 
par la collectivité dans 
ce sens au travers de 
trois actions fortes :  
la création à Lavazière 
d'une zone humide, 
d'une mare pédagogique 
dans le bois de Jarlard 
et la mise en place  
et/ou restauration  
de haies champêtres.
P.36

Associations
Malgré la crise sanitaire 
et sociale, beaucoup 
d'associations albigeoises 
tiennent le choc et 
s'adaptent comme en 
témoignent les Restos 
du Cœur, l'Université 
pour tous du Tarn ou 
encore Albi Triathlon. 
Les visios constituent 
un bon moyen de 
maintenir le contact tout 
en étant tourné vers 
l'avenir avec des 
animations et compétitions 
au programme. Vous 
voulez en savoir plus ?
P.30

Restaurant 
« Nous aimons faire 
plaisir aux clients, même 
si cela implique des 
journées de travail 
parfois très longues.  
À l'heure du coup de feu,  
la pression est là, mais 
j'aime ça ! », confie 
Arnaud Cabanel, le chef 
du restaurant Cascarbar. 
Avec sa femme, Myriam, 
ils reviennent sur leur 
aventure et leur passion 
commune à l'heure où 
les restaurants n'ont 
pas encore rouvert. 
C'est le portrait  
de ce mois.
P.42



VU/LU/ENTENDU

Question de politesse
« La première de ses fonctions, la plus évidente, est de 
nous permettre de vivre en société. Il suffit d'imaginer 
un monde dont elle serait absente. Comment ferions- 
nous pour nous rencontrer si nous étions incapables 
d'être ponctuels ? Ou pour nous comprendre si nous 
parlions tous en même temps ? (…) et il y a aussi la 
"politesse du cœur". Et celle-ci ne consiste pas à 
respecter strictement des règles mais plus largement  
à faire tout ce que l'on peut pour être agréable aux 
autres. (…) Cette politesse-là (…) est un art de vivre ! »

Ça M'intéresse, décembre 2020

Une initiative albigeoise pour la planète
« À l'heure actuelle, les détritus de cuisine, qui constituent 
30 % des déchets en France, sont soit enfouis, soit 
incinérés. Jugée trop polluante par plusieurs enquêtes, 
la pratique doit prendre fin d'ici 2025 (...). "C'est une 
démarche écologique, explique Ben Lautard, co-fondateur 
de La Recyclada. Et ça va être l'avenir, puisque le 
prélèvement à la source et le tri de ces déchets vont devenir 
obligatoires." Ce trentenaire a monté, avec un associé, sa 
collecte à vélo des déchets compostables dans le Tarn, 
pour anticiper la mise en place du texte de loi. (...)» 

L'Equipe.fr, le 4 décembre 2020

Engouement pour les villes moyennes
« Selon un sondage récent (...), il en ressort (...) que  
les citadins aspirent à vivre dans un endroit moins 
stressant, soit pour se rapprocher de leur famille, soit 
pour trouver du travail. Les sondés estiment même que 
ces communes (les villes moyennes NDLR) allient les 
avantages des grandes (commerces, services publics...) 
et des petites villes (proximité de la nature). Ces 
qualités se retrouvent dans le "baromètre des territoires" 
réalisé par l'Ifop en juillet dernier auprès de 1 000 
personnes (...). 10% des actifs des grandes villes - soit 
près de 400 000 travailleurs - y déclarent avoir "tout  
à fait" l'intention de déménager. "Nous avons eu une 
vraie confirmation par nos élus que le phénomène  
s'est traduit par des ventes immobilières",  
insiste-t-on aujourd'hui chez Villes de France. »

La Tribune, le 9 décembre

Les Échos, le 8 décembre 2020

Construire le monde d'après
« La crise sanitaire replace la question de l'habitat  
au centre de nombreuses préoccupations. Les enjeux 
écologiques, sociaux et économiques poussent à  
s'interroger : peut-on encore construire ? (…) Pouvoirs 
publics, promoteurs et habitants ont conscience que  
la question environnementale est une composante  
incontournable de l'aménagement urbain. Pour les 
constructions, d'abord, qui rivalisent d'ingéniosité afin 
de gagner en performance énergétique, mais aussi côté 
rénovations. (…) Avec environ 4,8 millions de  
"passoires thermiques", sur 29 millions de résidences 
principales et un objectif de 370 000 rénovations  
par an, ça prendra du temps. »
« Afin de répondre aux aspirations à un cadre paisible 
et à ralentir le rythme de nos vies, un nouvel indicateur 
doit guider l'aménagement des territoires : le bien-être. 
(…) Si le bien vivre est important pour son bien-être, le 
vivre ensemble l'est également. »

La Dépêche du Midi, le 6 et le 15 janvier 2021

Une agglomération qui grandit
« Les derniers chiffres de l'Insee (sur la période 
2013- 2018) viennent d'être publiés (…) Le Tarn abrite 
une population de 388 596 habitants. (…) Albi reste la 
plus grande ville du département (…) Pour les unités 
urbaines (…) Albi passe de 72 613 à 73 088 habitants. » 
/ « 50 741. En incluant la population comptée à part,  
la ville d'Albi dépasse la barre symbolique des 50 000 
habitants. (...) Particularité d'Albi, c'est une ville  
plus dense que ses voisines d'Occitanie de même taille  
avec 1 106 habitants au km2 »

La Dépêche du Midi, le dimanche 20 décembre 2020

L'artisanat de centre-ville
« Dans le centre-ville, de plus en plus de commerces  
sont tenus par des créateurs et artisans tarnais.
L'assurance d'avoir des produits de qualité, fabriqués 
localement et qui en plus sortent de l’ordinaire ! »

10 AM237 - FÉV. 21



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

mairie-albi.fr : site officiel de la ville
cite-episcopale-albi.fr : site dédié au bien classé à l’Unesco
albi.fr : la promotion territoriale
albi-congres.fr : le tourisme d’affaires à Albi

Facebook

Un peu d'humour et de couleurs... 
La quatrième édition du championnat du monde  
du pull moche, organisée d'habitude en marge  

du salon Vintage, s'est déroulée en 
ligne et a rassemblé de nombreux 
participants vêtus de pulls aussi 
moches les uns que les autres. C'est 
Francis Chiamento, un Marssacois, 
qui a remporté le concours avec plus 
de mille votes avec un pull-robe et des 
bas résille empruntés à sa femme.

@salonalbivintage

Sur le net

MaVilleMonShopping,  
un soutien au commerce 
La version albigeoise de MaVilleMonShopping,  
lancée lors du dernier confinement, a permis aux 
commerçants de garder le lien avec leur clientèle  
et de permettre aux Albigeois d'acheter local. À ce jour, 
une centaine de boutiques sont en ligne (prêt-à-porter, 
déco, restauration, artisanat, etc.). Au-delà des ventes 
réalisées et de la visibilité offerte aux commerçants  
et artisans, la plateforme sert aussi à générer  
des visites dans les boutiques.

www.mavillemonshopping.fr/albi

Sur le net

Ozé, le podcast de l'engagement  
vers un monde durable
Jean-Philippe Decka, Albigeois engagé, interviewe des 
Français qui ont décidé de participer à la construction d'une 
société plus durable et solidaire, quitte à changer radicale-
ment de vie. Parmi eux, Ben Lautard, qui a récemment posé 
ses valises à Albi. Il est cofondateur de l'association « La 
Recyclada » qui vise à promouvoir le recyclage et le 
compostage sur le Grand Albigeois. Ben et son équipe 
accompagnent les professionnels et les particuliers dont les 
déchets organiques sont récupérés à vélo et valorisés dans 
des composteurs gérés par l'association.

https://anchor.fm/oze

@ScotGovFrance

Facebook

Biodiversité
La Ville d'Albi a récemment signé la Déclaration 
d’Édimbourg visant à renforcer le rôle des territoires 
dans la protection de la biodiversité mondiale.

Facebook

La première photo connue
d'Albi sous la neige
Reconnaissez-vous les Lices Pompidou ? Le café
« Glacier », devenu la pharmacie centrale, à l'angle de
la rue Croix verte, et le Pontié à gauche. Admirez Albi
sous la neige à l'époque des hippomobiles ! Cette photo
a été en effet prise par Amélie Galup le 25 janvier 1897
et a été publiée sur Facebook par Yann Roques, fondateur  

de la page 
« Savoir est  
un devoir » qui 
fait découvrir
l'histoire, 
l'archéologie et 
le patrimoine 
du Tarn.

@Savoir Est Un Devoir
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BONNES NOUVELLES

Opération  
stationnement  
gratuit prolongée
Dans le contexte actuel, la Ville d’Albi, en accord avec 
les professionnels du centre-ville, prolonge la gratuité 
du stationnement payant sur voirie toute la journée 
jusqu'au samedi 26 juin 2021 inclus, soit 24 samedis 
(depuis le 2 janvier et sachant que le 1er et le 8 mai 
sont fériés). Cette action temporaire et exceptionnelle 
générant pour le délégataire une perte de recettes, la 
Ville d'Albi a attribué la somme de 60 000 € pour les 
24 samedis. « Un coup de pouce supplémentaire pour 
soutenir le commerce local », conclut Mathieu Vidal, 
adjoint au maire délégué au commerce.

Dépôt de permis de construire  
pour le projet Génération Pasteur
Le projet baptisé « Génération Pasteur », qui prévoit la  
reconversion de l'ancienne école de la rue Peyrolière en logements 
et en commerces, a franchi une nouvelle étape avec le dépôt du 
permis de construire. « Cette opération pilotée par l'entreprise 
solidaire d’utilité sociale Bellevilles aura pour but d'ouvrir le 
bâtiment sur la ville tout en respectant ses qualités architecturales 
et son histoire », souligne Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire 
d'Albi. Livraison estimée fin 2022 ou début 2023. Plus d'infos : 
facebook GenerationPasteur (voir prochain Albimag).

UN BONUS  
POUR SAFRA 
Afin d’encourager le développement  
des véhicules lourds zéro émission,  
100 millions d'euros du plan France 
Relance vont être dédiés au soutien 
à l’acquisition de camions, autobus  
ou autocars fonctionnant à l’électricité 
ou... à l’hydrogène. « Une bonne nouvelle 
pour les constructeurs comme Safra qui 
s'est tourné vers ces véhicules nouvelle 
génération », note Roland Gilles, adjoint 
au maire chargé du projet de centre des 
mobilités nouvelles à Albi. La transition 
énergétique du secteur doit être 
soutenue et accélérée. Un bonus sera 
attribué pour l’achat ou la location de 
longue durée d’un véhicule industriel 
fonctionnant à l’électricité ou à  
l’hydrogène, d’un montant de 50 000€ 
pour les camions et de 30 000€  
pour les autobus et autocars.
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Notre-Dame-de-la-
Drêche restaurée
Les travaux d'étanchéité du chemin de 
ronde de l'église Notre-Dame-de-la-Drèche, 
financés principalement par les communes 
d'Albi, de Cagnac-les-Mines et de Lescure- 
d'Albigeois ainsi que par des dons, sont 
achevés. Un des pinacles sculptés a été à 
cette occasion déposé. Cette dentelle de 
pierre en grès datant de 1859, année de la 
reconstruction du sanctuaire, s'est en effet 
fendue en deux. Il est désormais placé 
devant la porte de l'église, invitant les 
fidèles et les visiteurs de passage à participer 
à la collecte organisée par la Fondation  
du Patrimoine pour restaurer l'édifice.
www.fondation-patrimoine.org

RÉCOMPENSE MÉRITÉE  
POUR IMT MINES ALBI

IMT Mines Albi se positionne à la 37e position des 
meilleures écoles d'ingénieurs de France dans le palmarès 
du magazine l'Étudiant qui a noté 168 établissements sur 
la base de 13 critères. IMT Mines Albi s'illustre pour sa 
part dans trois catégories principalement : l'excellence 
académique, qui évalue la part des enseignants ayant 
une activité de recherche ainsi que sur la moyenne au 
baccalauréat des élèves admis, l'ouverture internationale 
qui note le nombre de diplômés en poste à l'étranger et la 
part des doubles diplômés internationaux, enfin, la proximité 
avec les entreprises. Une récompense méritée grâce aux 
efforts menés ces dernières années et qui profitera à la 
visibilité de l'école et plus largement du territoire.

NOUVEAUX PARCOURS PROPOSÉS  
À LA RENTRÉE 2021 À L'UNIVERSITÉ  
RÉGIONALE DES MÉTIERS DE L'ARTISANAT  
Menuiserie : titre professionnel technicien 
d’études en menuiserie d’agencement 

Sport : Certificat de qualification  
professionnelle animation loisirs sportifs 
et un Brevet professionnel jeunesse 
éducation populaire et sport mention 
activités physiques pour tous.

          QUELQUES  
ANNIVERSAIRES EN 2021

Côté patrimoine, la nouvelle année 
compte quelques anniversaires dont 
les cent ans de la naissance du colonel 

Teyssier à Albi et les cent ans du 
classement au titre des monuments 

historiques du Pont Vieux et de la 
maison Enjalbert. Au niveau national, 
la France commémorera les deux cents 

ans du décès de Napoléon et les quarante 
ans de l'abolition de la peine de mort.
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La qualité de l'air à Albi :  
nouvelles mesures 
Pour respecter les seuils européens et les recommandations  
de l'OMS, l'indice de qualité de l'air, disponible chaque jour  
sur internet, a évolué pour mieux informer le public.

La présence dans l'air de polluants étant souvent inodore et incolore, 
il est bien difficile de savoir s'il fait bon mettre le nez dehors... Heureu-
sement, la station de mesure de la qualité de l'air installée depuis plu-
sieurs années en plein centre-ville d'Albi est une véritable sentinelle de ce 
que nous respirons. À l’instar des prévisions météorologiques, l’indice 
de la qualité de l’air disponible sur atmo-occitanie.org informe chaque 
citoyen sur les taux de concentration de cinq polluants (particules fines, 
gaz à effet de serre, etc.) et lui permet d'adapter son comportement en 
conséquence. Cet indice a fait l'objet récemment d'une évolution afin 
d'être en cohérence avec les seuils européens et les recommandations 
de l’Organisation mondiale de la santé. Deux changements importants 
depuis le 1er janvier : l’indice est plus strict avec l’abaissement des seuils 
de concentration et les particules inférieures à 2,5 micromètres sont 
désormais prises en compte en raison de leur impact avéré sur la san-
té. L’intégration de ce polluant doit permettre d’avoir une meilleure 
indication de la qualité de l’air. 
Si les résultats peuvent donc 
apparaître plus mauvais par 
rapport aux années précé-
dentes, il ne faut pas en déduire 
que la qualité de l'air s'est dé-
gradée ; les seuils ont juste été 
abaissés. Les données pour la 
ville d'Albi sont globalement 
bonnes, malgré quelques épi-
sodes très ponctuels de pollu-
tion atmosphérique liés géné-
ralement à des concentrations 
de particules fines dans l'air 
causées par les rejets émis par 
l'habitat et l'industrie. Le taux 
d'oxyde d'azote principale-
ment produit par le trafic auto-
mobile et l'industrie reste aussi 
à surveiller.
Plus d'infos sur  
atmo-occitanie.org  
(choisir Albi).

ACTUALITÉS

Hommage  
au président 
disparu
Valéry Giscard d'Estaing, 
décédé en décembre dernier, 
était venu officiellement quatre 
fois à Albi ! En 1969, pour 
soutenir la candidature de 
Pompidou... Il avait à cette 
occasion essayé une mono-
place MEP de Maurice Pezous...
Il était revenu en 1974, pendant 
sa campagne électorale, puis le 
7 juillet 1974, où il avait visité 
le mTL et signé le livre d'or.  
Le maire de l'époque lui avait 
offert à cette occasion des 
fac-similés de dessins de 
Toulouse-Lautrec. Il était 
revenu une dernière fois le  
4 juin 1998 pour remettre salle 
des états albigeois la Légion 
d'honneur à Robert Poux (APA 
Poux), ancien adjoint au maire. 
Il en avait profité juste avant 
pour inaugurer la fête de 
quartier du Breuil Mazicou 
dont l'association fêtait  
ses 25 ans. 

L'ancien président Valéry 
Giscard d'Estaing en  
visite à Albi en 1998.

La qualité de l'air est surveillée et 
mesurée en permanence. Nos modes de 
vie peuvent contribuer à l'améliorer.
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Nouvelle vie pour  
l'ancienne cuisine
L'association « Produit sur son 31 », créée à l’initiative  
de la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne, regroupe 
aujourd'hui une centaine d'agriculteurs du 31 et du  81 sou-
haitant commercialiser leurs produits (fruits, légumes, 
produits laitiers, viande) sur les marchés professionnels de 
proximité : restauration collective, restaurateurs, distributeurs 
(épiceries fines, magasins de producteurs, primeurs,...). 
Depuis 2016, la Chambre d’agriculture du Tarn s'est associée 
à la démarche. Pour se développer dans le Tarn, l'association 
a recherché une base logistique où entreposer les produits. 
La Ville d'Albi lui a proposé les locaux de l’ancienne cuisine 
centrale et a signé dans ce but une convention. « La volonté 
de soutenir ce projet de développement s'inscrit dans notre 
démarche de circuits courts qui permet de limiter les trajets 
de livraison et de maintenir une activité économique locale », 
indique Jean-Michel Bouat, adjoint au maire délégué à 
l'agriculture urbaine.

Vous vous sentez seul ? Vous auriez envie de 
visites à domicile ? C'est possible ! 

Pour lutter contre l'isolement des personnes 
âgées, la Ville d'Albi anime un réseau de visiteurs à 
domicile baptisé Trait d'union qui réunit à ce jour 
plusieurs structures : le CCAS, l'AFEV, les Petits 
Frères des Pauvres et la Société Saint-Vincent-de-
Paul. « Les bénévoles et volontaires de ces struc-
tures assurent des visites régulières au domicile des 
personnes âgées et leur permettent ainsi de main-
tenir un contact, d'être écoutées voire conseillées 
sur certaines demandes », indique Marie-Louise 
At, conseillère municipale déléguée aux seniors.  
« Ces visites sont assurées par des jeunes en service 
civique ou étudiants (CCAS / Afev) et des bénévoles 
actifs ou retraités (Petits Frères des Pauvres et So-
ciété Saint-Vincent-de-Paul). » Pour communiquer 
sur cette démarche menée dans le cadre du 
Contrat local de santé, une plaquette vient d'être 
réalisée pour présenter ces structures et leurs 
spécificités de sorte que les personnes âgées qui 
le souhaitent puissent s'orienter vers celle qui 
leur conviendrait le mieux. Cette plaquette a éga-
lement pour objectif d'encourager la mobilisation 
de nouveaux bénévoles. Elle sera prochainement 
disponible mais est d’ores et déjà consultable sur 
www.mairie-albi.fr 
CCAS : 05 63 49 10 45 - AFEV : 06 83 12 55 16  
Petits frères des pauvres : 06 40 49 14 13 -  
Sté. Saint-Vincent-de-Paul : 05 63 49 75 12. 

Trait d'union : 
pour briser la solitude  
des personnes âgées

L'ancien bâtiment sera occupé pour stocker des produits frais 
cultivés dans le Tarn et en Haute-Garonne.

LA BRADERIE D'HIVER DES  
COMMERCES ALBIGEOIS SE DÉROULERA  

LES 19 ET 20 FÉVRIER DANS  
LE CENTRE-VILLE D'ALBI.

BRADERIE
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ACTUALITÉS

Label numérique 
Pour la quatrième année 
consécutive, Albi a obtenu le 
label national « territoire 
numérique libre » décerné par 
l'Association des développeurs et 
des utilisateurs de logiciels libres 
qui incite les collectivités à se 
diriger vers le numérique. Cette 
récompense est justifiée entre 
autres par le développement du 
wifi en ville, des e-services et de 
l'application Albi dans ma poche.

Association commerces
Avec l'idée de promouvoir  
l'offre commerciale du quartier, 
l'association des commerçants 
autour de l'INU Champollion, 
rebaptisée « Tous ensemble  
côté fac », connaît un nouveau  
départ et peut compter sur  
l'engagement d'une vingtaine  
de commerces et services. 

Parution 
Une nouvelle édition augmentée 
de seize pages de l'ouvrage 
L'expédition Lapérouse. Une 
aventure humaine et scienti-
fique autour du monde écrit par 
l'Albigeois Bernard Jimenez aux 
éditions Glénat vient de paraître. 
Un livre de référence sur les 
étapes de voyage du navigateur. 

Erratum
Hyp'stere, service de livraison à 
la demande de bûches sans avoir 
à commander de stocks impor-
tants. Le bon numéro est le 
suivant : 06 03 18 7518.  
Commande en ligne sur  
www.hypstere.com  

Ouverture 
Un salon de coiffure tenu par 
Maxence Soujoyan, visagiste 
coiffeur mixte, vient d'ouvrir  
au 1, avenue Maréchal Foch.  
05 81 23 62 06 Du mardi au 
samedi de 10h à 18h non-stop.

ACTUALITÉS

Portes ouvertes lycées
Le lycée professionnel Sainte-Cécile 
organise ses journées portes 
ouvertes les samedis 6 février et 
20 mars, l'occasion de rencontrer 
l'équipe pédagogique et des 
étudiants qui présenteront les 
formations proposées dans le 
domaine de la santé, du social, 
du sport et de la communication 
(niveau troisième prépa-métiers 
à bac +2). Inscription obligatoire 
au 05 63 46 16 66. Les lycées 
Toulouse-Lautrec et Rascol 
organisent également leurs 
portes ouvertes respectivement  
le 6 mars et le 5 février.

Vélo
Jusqu'au 31 mars, le programme 
Coup de pouce vélo offre une aide 
de cinquante euros pour 
effectuer une remise en état de 
son vélo chez un réparateur 
référencé sur le site officiel 
coupdepoucevelo.fr

Coaching
Sandrine Montagne, coach 
professionnelle, vient d'ouvrir le 
centre Mon cap coaching destiné 
aux adultes, adolescents et aux 
entreprises. Sandrine accompagne 
ses clients pour les aider à définir 
leur « cap » dans le domaine 
professionnel, familial ou social. 
Séances en visio ou en présentiel. 
Plus d'infos sur  
moncapcoaching.com /  
06 07 90 94 77.

Espérance de vie 
Une étude récemment publiée 
démontre que l'espérance de vie 
dans le milieu urbain est plus 
élevée que dans le milieu rural.  
À l'échelle de la région, le Tarn, 
se situe dans la catégorie des 
départements à majorité rurale 
et a un taux d’espérance de vie de 
85,1 ans pour les femmes et de 
79 ans pour les hommes.

420 167
LE GRAND PALAIS A  

COMMUNIQUÉ DÉBUT JANVIER  
SES CHIFFRES DE FRÉQUENTATION  

POUR LES EXPOSITIONS  
ACCUEILLIES EN 2020. CELLE 

CONSACRÉE À TOULOUSE-LAUTREC  
(INAUGURÉE EN 2019 ET VISIBLE 

JUSQU'EN JANVIER 2020)  
AURA ACCUEILLI AU TOTAL  

420 167 VISITEURS.

LE CHIFFRE

LE PROCHAIN CONSEIL  
MUNICIPAL SE DÉROULERA  

LE 8 FÉVRIER À 18H 
salle événementielle 

 de Pratgraussals. Il sera 
retransmis en direct sur la  

chaîne Youtube de la mairie.

LES VACANCES SCOLAIRES 
SE DÉROULENT DU  
13 AU 28 FÉVRIER.

À NOTER © 
M

PV
© 

Pa
tri

cia
 K

uh
n-

Ga
ud

16 AM237 - FÉV. 21



Journées olympiques 
pour les enfants
Environ 300 enfants de quinze classes d'écoles primaires d'Albi 
participeront les 4, 5 et 8 février au Cosec à la Semaine olympique et 
paralympique organisée par la Ville d'Albi dans le cadre de l'opéra-
tion Terre de jeux 2024. Sous réserve des conditions sanitaires en 

vigueur, les enfants 
pourront découvrir, à 
raison d'une demi-journée 
par classe, plusieurs 
épreuves comme la boccia, 
qui s'apparente à la 
pétanque, le torball, sport 
de ballon pratiqué par des 
déficients visuels, mais 
aussi des parcours en 
relais et une épreuve 
combinant le tir laser, le 
basket.  « Une belle occasion 
d'impliquer les enfants dans 
la dynamique des JO », 
souligne Michel Franques, 
premier adjoint délégué 
aux sports.

Au revoir à un  
passionné de la mer 
Le 11 janvier dernier, les médias 
annonçaient la mort de Georges Pernoud, 
le créateur et présentateur de l'émission 
Thalassa, le magazine de la mer, lancée 
en 1975 sur FR3 (puis France 3). 
Au-delà des milliers de reportages 
diffusés pendant quarante ans, 
l'animateur avait soutenu à la fin des 
années 90 le réalisateur Yves Bourgeois 
dans son projet de reportage sur 
l'expédition du navigateur albigeois 
Lapérouse. Grâce à Thalassa, les 
fouilles menées à Vanikoro avaient 
tenu en haleine des millions de 
téléspectateurs et donné lieu à plusieurs 
émissions spéciales consacrées aux 
découvertes effectuées sur place. La 
soirée de projection du dernier 
reportage d'Yves Bourgeois prévue à 
Albi sera l'occasion de rendre hommage 
à Georges Pernoud qui déclarait il y a 
quelques années : « La mer est un 
moteur de rêve » et il avait bien raison.

Le soleil va briller à Albi.  
D'ici le printemps, les rayons  
du soleil viendront frapper les 
13 000 panneaux photovoltaïques 
de la nouvelle station solaire  
de Pélissier et permettront  
de produire de l'énergie. Les 
Albigeois vont pouvoir contribuer 
activement à ce projet.

Les coulisses du carnaval d'Albi, 
c'est en images sur cette vidéo 
réalisée au cœur des ateliers, où 
sont fabriqués les chars des 
défilés. En attendant de les 
découvrir en 2022, les festivités 
du carnaval et de la fête foraine 
n'ayant pas lieu cette année.

Retour sur le mapping de Noël. 
Vous ne l'avez pas vu ou vous 
voulez le revoir ? Rendez-vous 
sur le site internet de la Ville 
d'Albi pour re(découvrir)  
ce spectacle projeté sur la  
cathédrale Sainte-Cécile !

EN VIDÉO CE MOIS-CI  YOUTUBE :/mairiealbi
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ACTUALITÉS

Aménagements 
place du Calvaire
Depuis le 1er février, la réalisation d'aménagements 
urbains place du Calvaire est en cours. Ces travaux 
d'une durée de huit mois comprendront le terrassement 
général de la place, la création des futures allées,  
la pose de murets délimitant la place et l'habillage  
en briques du mur de soutènement de la voie ferrée.  
La mise en place du pavement aura lieu en revanche  
à la fin de la pose de la passerelle en raison du passage 
d'engins de chantier. À noter que l'accès piéton  
et vélo reste possible sur le pont de la République.

Un pressoir à La Mouline
Un ancien pressoir restauré par l'association  
de quartier La Mouline Le Gô vient d'être installé à l'entrée 
du Domaine de la Mouline. Retrouvé dans les anciennes 
fermes aujourd'hui réhabilitées, cet outil servait à 
plusieurs familles qui l’utilisaient dans leur vigne. 

« Beaucoup de membres de notre association ayant des 
attaches rurales, il nous paraissait important de rappeler 

l'histoire viticole de notre région », souligne le président de 
l'association Michel Fournials. Ce projet a été possible grâce 

à l'aide d'artisans et de bénévoles.

9 MILLIONS 
pour le logement 

Dans le cadre du programme Action 
cœur de ville, visant à reconquérir 
et revitaliser le centre-ville, plus 
de neuf millions d'euros pourront 

être versés pour la rénovation 
d'immeubles et la création d'une 

nouvelle offre de logements à loyer 
abordable. Ce soutien apporté par le 

groupe Action logement, acteur majeur 
du logement social et intermédiaire, 

prendra la forme de subventions et de 
prêts accordés aux opérateurs. Pour 

cela, une attention sera portée sur les 
immeubles vétustes et/ou vacants, mais 

également sur de la construction neuve. 
Plusieurs projets envisagés dans le 

centre-ville ont déjà été retenus pour 
bénéficier de financements. « Ce volet 

habitat vient ici compléter les projets de 
développement commercial du centre-ville 

que nous menons parallèlement », précise le 
maire d'Albi.
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Combien de familles juives ont dû fuir pour échapper à la 
déportation lors de la Seconde Guerre mondiale ? Combien 
d'actes de bravoure et de courage ont permis à ces femmes et à 
ces hommes de survivre ? Alors que les derniers témoins dispa-
raissent, le devoir de mémoire s'impose. C'est dans cet esprit 
que les éditions Un autre Reg'Art viennent de publier l'ouvrage 
poignant Fuir pour vivre. Parcours d'une famille juive d'Alsace en 
Occitanie coécrit par l'Albigeoise Nicole Dreyfus et son frère Gil-
bert Haas. Tous les deux racontent l’histoire de leur famille au 
cœur de la Seconde Guerre. Originaires de Strasbourg, ils avaient 
fui devant l'avancée allemande et s'étaient exilés avec leurs 
proches dans le Sud-Ouest. Le journal de son frère aujourd'hui 
disparu sert ici de trame à ce livre que Nicole Dreyfus a complété 
avec ses souvenirs. Au-delà de cet épisode douloureux, le livre 
revient sur plus de soixante ans de vie albigeoise à travers le 
prisme d’une grande figure du commerce de la ville, Nicole 
Dreyfus. Un chapitre est par ailleurs consacré à Monseigneur 
Moussaron, archevêque d’Albi, élevé au rang de Juste parmi les 
Nations en 2010. Le récit permet aussi de comprendre et de 
réfléchir à l’impérieuse nécessité qu’ont certains hommes de 
fuir pour survivre, comme un lointain écho à ce que vivent encore 
aujourd’hui nombre d’êtres humains.
Fuir pour vivre, Ed. Un Autre Reg'Art,  
284 pages, 17 euros. Disponible en librairie.

LA BA DU MOIS 
L’Établissement français du sang organise 
une nouvelle collecte de sang du lundi  
8 au samedi 13 février, au 8 avenue 
Maréchal de Lattre de Tassigny. À 
l'occasion du nouvel an chinois, une 
collation asiatique sera offerte aux 
donneurs. « Les collectes permettent 
chaque année de soigner un million de 
malades en France et les besoins  
en sang sont quotidiens », rappelle 
Gilbert Hangard, adjoint au maire délégué 
à la santé. Le sang récupéré est utilisé  
à des fins multiples, que ce soit pour  
des secours d'urgence, des interventions 
chirurgicales ou le traitement des 
cancers. En faisant ce geste solidaire,  
on peut sauver des vies ! Pour donner,  
il suffit d'avoir plus de 18 ans et il  
n'est pas nécessaire de venir à jeun.

Collecte du lundi 8 au vendredi  
12 février de 11h à 13h30 et de 14h30  
à 19h et le samedi 13 février de 9h  
à 13h30 au 8 avenue du Maréchal  
de Lattre de Tassigny. 0 800 97 21 00 
dondesang.efs.sante.fr

L'ouvrage s'appuie sur le journal de Gilbert Haas 
et des souvenirs de sa sœur Nicole Dreyfus.

De Strasbourg à Albi :  
le destin d'une famille juive
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Le lieu n'a pas tant changé que cela en un siècle.  
La place du Patus Crémat abritait au début  
du XXe siècle le maréchal-ferrant Thomas, comme  
on peut le voir sur l'enseigne Maréchalerie à gauche.  
Juste à côté, Paulette tenait un salon de coiffure  
pour dames. Est-ce elle à la fenêtre de la maison ? 
Toujours est-il que ces maisons ont traversé  
le siècle et ont gardé globalement  
leur architecture d'origine.

Voilà un joli cliché de 1952 extrait du fond  
photographique de Georges Groc. Avant le carrousel  
du Vigan, les enfants pouvaient s'élancer à cheval  
(à pédales) sur les allées du Jardin national. C'est  
sans doute par une belle journée d'été que ces jeunes 
albigeois, chapeau ou casquette sur la tête, profitent  
de cette « attraction » sous la surveillance  
de leurs parents. Ces attelages à pédales tirés  
par un cheval à roulettes étaient fréquents 
 durant les années 50 dans les parcs publics.  
On devine en arrière-plan le Théâtre municipal  
et le Grand café du théâtre (actuel Bistro Régent).

À Albi, bien sûr. Mais reconnaîtrez-vous l'endroit où ces photos ont été prises ?
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Les établissements agricoles Fernand Laur (anciennement J 
Bancarel) semblent fiers d'exposer leurs tracteurs américains 
des marques Massey Harris et Fergusson qui fusionneront 
en 1953. Ce concessionnaire albigeois de machines 
agricoles était installé boulevard Andrieu à l'angle de la rue 
Michel Leclerc. La photo a été prise au début des années  
50. À cette époque,le centre-ville côtoyait encore la 
campagne toute proche, qui se mécanisait au lendemain  
de la Seconde guerre. En images, deux modèles : le Pony  
de Massey-Harris et à gauche, le TE20 de Fergusson.  
La maison abrite aujourd'hui une agence immobilière.
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JEUNESSE

C'est un événement à ne pas manquer pour les jeunes en matière de formations, d'emplois et de stages. 
Pour bien préparer cette journée et mettre toutes ses chances de son côté, la Ville d'Albi accompagne 
les jeunes qui le souhaitent pendant les vacances de février.

Travail, formation, jobs d'été : les jeunes ont  
rendez-vous le 10 mars au Parc des expositions

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS
C'est le moment de penser à votre avenir... à court et moyen termes ! 
Pour un job d'été, le TAF est l'occasion de prendre connaissance de 
toutes les offres disponibles sur l'agglomération, rencontrer des em-
ployeurs et déposer des CV. Pour en avoir un en béton, le Carré public 
organise comme chaque année des stages pratiques CV et lettre de mo-
tivation durant les vacances (voir ci-contre). Le 10 mars, vous trouverez 
de quoi vous informer et y voir plus clair grâce à la présence de tous les 
acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi du territoire. « Le 
partenariat entre la Ville et la Mission jeunes Tarn Nord permet déjà tout 
au long de l'année aux jeunes d'être accompagnés dans leur projet profes-
sionnel, de formation et d'insertion », ajoute Fabienne Ménard, adjointe 
au maire déléguée à la jeunesse. 
| À NOTER : le TAF (sous réserve des conditions sanitaires) s'adresse 
aux jeunes, mais aussi aux adultes en recherche d’emploi ou qui 
ont la volonté de se reconvertir voire de créer leur entreprise.

UNE FORMATION UNIQUE ASSURÉE À ALBI

Un BTS Gestion des transports et logistique associée est proposé depuis un an au lycée Saint-Dominique. Les 
titulaires de bacs professionnels, généraux et technologiques peuvent s’y inscrire via la procédure Parcoursup. Le 
choix de l’ouverture de ce BTS a été motivé en raison des besoins en personnel spécialisé dans le secteur du 
transport et de la logistique. Celui-ci est en plein développement avec une palette variée d'emplois souvent mal 
connus du public, ouverts aussi bien aux femmes qu'aux hommes notamment sur des postes techniques. La 
demande ne se limite pas en effet à des fonctions de conducteurs ou d’opérateurs logistiques, il y a également des 
besoins en personnel de plus en plus qualifié issu de formations très spécifiques sur des postes d’exploitation des 
transports, d’organisation, de conception ainsi que de commercialisation. www.saintdoalbi.fr - 05 63 54 24 23

VOUS ÊTES PARENTS

Dans une période troublée, où les jeunes 
sont directement touchés par la crise 
sanitaire et économique, il est encore plus 
important de les soutenir et de les en-
courager. Incitez-les à se rendre au salon 
TAF, accompagnez-les si besoin et n'hé-
sitez pas non plus à leur suggérer de 
contacter les structures existantes sur 
le territoire. Le Carré public (et ses Carrés 
jeunes dans trois quartiers de la ville) 
est une bonne porte d'entrée pour les 
jeunes en matière de formation, de loge-
ment, d'emploi et d'implication citoyenne.

À SAVOIR

• Salon TAF, le 10 mars de 9h à 17h  
au Parc des expositions. Entrée libre.

• Stages Lettre de motivation/CV  
au Carré public pendant les 
vacances scolaires. La première 
semaine, les stages auront lieu 
dans les Carrés jeunes (Veyrières, 
Lapanouse et Cantepau) et la 
deuxième semaine au Carré public.

• Visioconférences prévues. 
Si les stages ne peuvent être réalisés  
en présentiel en raison de la crise 
sanitaire, le Carré public proposera 
des ateliers en visio. 
| Plus d'infos : 05 63 46 48 80  
mairie-albi.fr et page FB Carré public.

© 
TC

HI
Z

21AM237 - FÉV. 21



1 C 'EST QUOI L'UNICEF ? ?
Unicef (United Nations 
International Children's 

Emergency Fund) est le fonds des 
Nations unies pour l’enfance. Cette 
agence, créée en 1946, a son siège à 
New York et dispose de relais dans 
de nombreux pays. Elle est chargée 
de défendre les droits des enfants, de 
répondre à leurs besoins essentiels 
et de favoriser leur plein épanouis-
sement. La priorité est donnée aux 
enfants les plus vulnérables, notam-
ment victimes de la guerre, de catas-
trophes naturelles, de la pauvreté 
extrême et de toute forme de violence 
ou d’exploitation dans les pays les 
plus démunis (unicef.fr).

2  DROITS DE L'ENFANT, 
QUEZAKO ?
En 1989, la Convention in-

ternationale des droits de l’enfant 
reconnaît les moins de 18 ans 
comme des êtres à part entière, por-
teurs de droits sociaux, écono-
miques, civils, culturels et poli-
tiques. La convention met en avant 
quatre principes fondamentaux : la 
non-discrimination, l’intérêt supé-
rieur de l’enfant, le droit de vivre et 
de se développer ainsi que le res-
pect des opinions de l’enfant. La 
Convention comporte 54 articles 
énonçant que chaque enfant a le 
droit, entre autres, d’être soigné, 
protégé des maladies, d’avoir une 
alimentation suffisante et équili-

brée, d’aller à l’école, d’être protégé 
de la violence, de la maltraitance et 
de toute forme d’abus et de discri-
minations, d’être secouru, d’avoir 
des conditions de vie décentes, de 
jouer et d’avoir des loisirs, mais aus-
si le droit à la liberté d’information, 
d’expression et de participation, et 
surtout le droit d’avoir une famille, 
d’être entouré et aimé. La Journée 
mondiale des droits de l’enfant est 
célébrée le 20 novembre.

3  QUID DU RÉSEAU VILLE 
AMIE DES ENFANTS ?
Devenir une collectivité  

« amie des enfants » est un engage-
ment politique à l’échelle d’un terri-
toire et concerne l’ensemble des 
élus, des agents de la collectivité, 
des acteurs éducatifs partenaires, 

des habitants et bien entendu les 
enfants et les jeunes. S’engager à 
mettre en œuvre les droits de l’en-
fant au niveau local et sensibiliser à 
la solidarité internationale, tel est 
l’objectif du réseau des villes amies 
des enfants. Cinq domaines sont 
abordés : le bien-être, la non-discri-
mination et l’égalité, l’éducation, la 
participation et la sensibilisation 
aux droits de l’enfant. Dans une dy-
namique de réseau, Unicef France 
accompagne les collectivités – plus 
de 260 à ce jour - à la mise en œuvre 
d’actions significatives sur son ter-
ritoire autour de ces cinq engage-
ments.

4  POURQUOI LA VILLE  
D'ALBI VEUT-ELLE 
REJOINDRE CE RÉSEAU ?

Cela s'inscrit dans sa politique jeu-
nesse et prend tout son sens dans 
les actions qu'elle mène au quoti-
dien et dans les projets en cours ou 
à venir. « Nous œuvrons déjà de ma-
nière significative pour la jeunesse à 
travers de nombreux services, dispo-
sitifs et animations destinés aux 
jeunes », rappelle Odile Lacaze, ad-
jointe au maire déléguée à la famille 
et à la petite enfance. « Je pense, par 
exemple, au développement des Car-
rés jeunes, à l'attention portée à la 
qualité des repas préparés par la cui-
sine centrale, à l'offre culturelle et 
événementielle ou encore aux réno-
vations dans les écoles et les centres 

La Ville d'Albi a présenté sa candidature pour devenir partenaire de l’Unicef France  
en obtenant le label « Ville amie des enfants ». Explication en 5 questions-réponses.

Albi, ville amie des enfants

« S’engager 
 à mettre en œuvre  
les droits de l’enfant  

au niveau local et 
sensibiliser  

à la solidarité 
internationale,  
tel est l’objectif  

du réseau des villes 
amies des enfants. »
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de loisirs pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions. » Par-
mi les actions concrètes envisagées, 
la Ville d'Albi prévoit aussi d'accom-
pagner un projet de création d'une 
structure petite enfance inclusive 
complémentaire aux classes spécia-
lisées déjà existantes à la Viscose et 
à Rochegude. Elle compte, par ail-
leurs, aménager des aires de jeux 
adaptées aux enfants en situation 
de handicap, ainsi qu'installer un 
conseil jeunesse autour du dévelop-
pement durable.

5 QUELLE EST  
LA DÉMARCHE ?
La Ville a répondu à un 

questionnaire remis par l'Unicef et 
va lui présenter prochainement un 

plan d’action municipal 2020/2026 
pour l’enfance et la jeunesse. Ce 
plan reposera sur plusieurs engage-
ments, communs à toutes les villes 
du réseau (voir question 3). La Ville 
d'Albi sera ensuite auditionnée sur 
la base de ces documents et une ré-
ponse lui sera donnée au printemps. 
Au-delà des actions sur lesquelles la 
Ville d’Albi souhaiterait spécifique-
ment s’engager, l’appartenance au 
réseau Ville amie des enfants sera 
l'occasion de définir une vision par-
tagée de la place de l’enfant dans la 
ville. La collectivité accompagnera 
et soutiendra également la déléga-
tion locale d’Unicef France afin 
qu'elle puisse mener ses actions de 
sensibilisation, d’engagement et de 
solidarité sur le territoire.

« La Ville d'Albi 
s'engagera chaque 
année à participer  

à un événement 
destiné à accompagner 

enfants et adultes  
sur la nécessité  

de l’application de  
la Convention 

internationale des 
droits de l’enfant en 
France et à travers  

le monde. »

Plusieurs actions en cours ou à venir sont engagées par la Ville pour le bien-être des enfants.
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LES GRANDS PROJETS
POUR 2021 Au dernier conseil municipal de décembre, la Ville d'Albi a voté 

son budget 2021 et présenté les projets structurants de l'année.

ENFANCE - JEUNESSE
• Travaux d'isolation thermique à 

l'école de la Curveillère (phase 2) :  
895 000 €

• Travaux de mise en accessibilité  
de l'école de Rayssac : 75 000 €

• Équipements techniques de 
sécurisation des écoles : 70 000 €

PATRIMOINE
• Restauration de la façade principale 

de l'église Saint-Joseph : 195 000 €
• Restauration des chapelles Nord de 

la collégiale Saint-Salvi : 345 000 €
• Restauration des peintures du chœur 

de l'église de la Madeleine : 70 000 €
• Traitement des charpentes au 

Théâtre des Lices : 75 000 €

ESPACES PUBLICS
• Confortement des berges du Tarn 

(secteur du Chapitre) : 650 000 €
• Travaux d'aménagement  

du Jardin d'Aragon : 705 000 €
• Fin des aménagements du parc  

de Pratgraussals : 564 000 €
• Confortement des berges  

du Jaoutzou : 70 000 €
• Enrobés des allées, parking, et 

construction de loges au cimetière 
du Caussels : 300 000 €

QUARTIERS
• Réaménagement des jardins 

familiaux de Saint-Viateur : 
116 000 €

• Construction de la nouvelle 
maison de quartier de Ranteil : 
1,3 million €

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
• Rénovation au Stadium de la piste 

d'athlétisme, de la signalétique et 
création de locaux de stockage :  
1,1 million €

• Création à la Plaine des sports de 
la Guitardié d'un terrain synthétique, 
de vestiaires et agrandissement 
du parking : 1,8 million €

• Création d'un parcours cyclo-cross : 
40 000 €

• Rénovation du manège d'entraîne-
ment du centre équestre : 55 000 €

SÉCURITÉ
• Troisième phase de mise  

en place de caméras  
de vidéoprotection : 
68 000 €

• Études de la passerelle  
de la gare de la Madeleine : 
50 000 €

CE QU'IL FAUT RETENIR
• La Ville d'Albi n'augmente pas ses taux d'imposition (taxe foncière et taxe d'habitation).
• 6 millions d'euros sont prévus pour la rénovation de la voirie assurée par l'agglomération.
• 4,65 millions d'euros ont été versés en janvier aux associations locales.
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LES JARDINS FAMILIAUX RESTRUCTURÉS
Les jardins familiaux, créés en 1998 par la Ville d'Albi 
sur le site de Saint-Viateur à Cantepau, permettent à 
32 familles de bénéficier d’une parcelle pour leur 
consommation personnelle. « Ces terrains vont faire 
l'objet cette année d'une réhabilitation d'ensemble 
afin d'offrir de meilleures conditions d'accueil aux 
usagers », explique Nathalie Borghèse, adjointe au 
maire déléguée au patrimoine végétal. Les caba-
nons existants, en très mauvais état, seront ainsi 
remplacés par des cabanons plus grands et plus 
fonctionnels, mais aussi équipés d'un récupérateur 
d'eau de pluie, d'une terrasse abritée et de nouvelles 
clôtures séparatives. Les travaux ont débuté en jan-
vier et concernent douze parcelles. Les vingt autres 
seront traitées dans une deuxième phase à partir de 
la fin de l'année. En marge de cette opération, un 
nouveau règlement intérieur a été établi pour amé-
liorer le fonctionnement. Le respect de ce nouveau 
règlement est assuré par un jardinier médiateur de la 
Ville, interlocuteur privilégié pour les bénéficiaires 
des parcelles.

UNE PISTE RÉNOVÉE EN VUE DES JO 
Depuis 2008, le Stadium accueille de nombreuses 
manifestations sportives de portée nationale et in-
ternationale. Cet équipement structurant participe 
ainsi au rayonnement du territoire et à son attrac-
tivité. Élue Terre de Jeux et Centre de préparation aux 
Jeux, Albi prévoit des travaux de rénovation au Sta-
dium afin d'accueillir dans les meilleures conditions 
de nouveaux événements d'athlétisme et des délé-
gations qui souhaiteraient venir en stage à compter 
de l'été 2021. À noter que cet équipement bénéfi-
ciera aux clubs locaux et notamment à l'Ecla qui fi-
gure parmi les meilleurs clubs français avec 500 
licenciés et six athlètes de haut niveau. Concernant 
la piste d'athlétisme, la superficie totale du revê-
tement à reprendre est de 7 295 m2 incluant les huit 
couloirs de 400 mètres, les zones de dégagement et la 
piste d'échauffement. Les travaux sont prévus entre 
juin et août 2021.

Le Stadium bientôt prêt pour de nouvelles compétitions !

• FIN 2021, la plaine des sports de la Guitardié 
comprendra cinq terrains, douze vestiaires  
et deux parkings (véhicules légers et bus).

• POUR INFO : cet équipement vise une  
homologation par la Fédération française de 
football en catégorie 5 et par l'IRB (International 
Rugby Board) en catégorie B.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS À LA GUITARDIÉ
La plaine des sports fera l'objet d'aménagements avec la création d'un deuxième terrain synthétique. Cette 
aire de jeu de 105m x 68m sera homologuée pour la pratique du football et du rugby et bénéficiera d'un éclai-

rage et d'une tribune de 300 places. « Ce nouvel équipement va permettre 
d'augmenter les créneaux d'entraînement en semaine et le nombre de 
matchs pendant les week-ends », note Michel Franques, premier adjoint 
délégué aux sports. « Nous pourrons aussi accueillir, par exemple, des 
équipes pour des stages de football et de rugby. » Les travaux débuteront 
au deuxième semestre 2021 et comprendront la création du terrain, de 
six nouveaux vestiaires et d'un deuxième parking.
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SECURITÉ
2 887 667 €

SCOLAIRE
7 939 753 €

CULTURE 
PATRIMOINE
5 470 440 €

SPORT JEUNESSE
6 337 401 €

SOCIAL FAMILLE
10 580 153 €

ENVIRONNEMENT
4 516 761 €

TOURISME 
COMMERCE
2 127 628 €

11% 

16% 

20% 

5% 

27% 

7% 

14% 

VENTILATION DES 
DÉPENSES DE  

FONCTIONNEMENT  
hors administration

VENTILATION  
DES DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT

9% 

8% 

24% 

38 % 

10% 

12% 

ADMINISTRATION
1 503 764 €

SCOLAIRE
1 343 500 €

CULTURE 
PATRIMOINE
1 211 951 €

SPORT 
JEUNESSE
3 666 520 € SOCIAL FAMILLE

1 857 000 €

ENVIRONNEMENT 
AMENAGEMENTS 
URBAINS
5 797 900 €

BUDGET

L'actuelle, située chemin Albert Einstein, est au-
jourd'hui vétuste, peu attractive, et pas très fonction-
nelle. « Sa réhabilitation n'était pas pertinente », indique 
Enrico Spataro, adjoint au maire déléguée aux quar-
tiers. « La création d'un nouveau bâtiment, prévue au 
programme de l'équipe municipale, s'inscrit dans le 
cadre d'une réflexion plus globale sur l'évolution de ce 
secteur de la ville . « Nous avons aussi la volonté de ren-
forcer l'attractivité de cette entrée de ville avec le traite-
ment de la RD 612. » La nouvelle maison de quartier se 
situera à proximité du stade de Ranteil et bénéficiera 
d'une voie d'accès dédiée. « Elle permettra de répondre 
aux besoins des associations, notamment en matière de 
locaux plus modernes, mieux agencés et équipés. Nous 
pourrons par ailleurs développer l'offre de services pu-
blics de proximité avec des permanences d'élus et 
d'agents municipaux », complète Achille Tarricone, 
conseiller municipal délégué au quartier de Ranteil. Le 
nouveau bâtiment sera d'une surface d'environ 500 m2 et 
comprendra un hall d'entrée, une grande salle d'activité 

polyvalente, une salle de réunion, un espace cuisine/
bar mutualisé, des bureaux et de nombreux espaces de 
rangement. La concertation avec les associations a été 
engagée sur le mandat précédent et les premières 
études, ce qui permet d'engager les travaux dès 
cette année. L'ouverture de la maison de quartier 
est prévue à l'automne 2022.

NOUVELLE MAISON DE QUARTIER À RANTEIL

Image de la future maison de quartier.

Répartition des budgets de fonctionnement  
et d'investissement par services publics
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Jacqueline Nadaï
« Entre la lecture, les mots 
croisés et un peu la télé je 
n’ai pas grand-chose à 
faire et les visites sont 
rares. Mais, c’était avant 
que je fasse appel au CCAS 
et que je rencontre Jade ! 
Chaque rendez-vous égaye 
mon quotidien et me donne 
l’occasion de discuter. 
Autour d'un café, nous 
parlons voyage, car j'ai 
beaucoup voyagé, de 
l'actualité qu'elle soit 
nationale ou locale et 
même de cuisine. Je suis 
très heureuse de bénéficier 
de ce service. »

Pendant la crise 
sanitaire, l’implication 
de professionnels  
du CCAS et d'élus 
volontaires a permis  
de limiter l’isolement 
des personnes les plus 
vulnérables et de 
maintenir un lien  
social. Retour sur une 
démarche qui mérite 
d'être reconnue.

Gardons le contact avec nos aînés isolés

Jade Ricard 
VISITEUSE DE PERSONNES 
ÂGÉES ISOLÉES EN 
SERVICE CIVIQUE

«  « Le deuxième  
confinement n’a pas été 
facile à vivre pour les 
personnes âgées, mais nous 
étions là ! À la demande 
des personnes isolées, qui 
prennent contact avec  
le CCAS, nous intervenons  
à leur domicile. En temps 
normal, elles sont déjà 
isolées, mais là, il y a un 
vrai impact psychologique. 
Elles sont vraiment ravies 
de nous accueillir malgré 
les précautions sanitaires 
que nous devons prendre. 
Un quart d'heure, c'est peu 
certes, mais cela permet  
de les rassurer, de les 
conseiller et de favoriser 
aussi les échanges. Pour 
ma part, je suis heureuse 
de créer ce lien  
intergénérationnel et 
j'apprends énormément, 
sur moi-même et  
sur les autres. »

Marie-Louise At 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AUX SENIORS

« Les élus et les équipes 
techniques du CCAS ont 
décidé d’activer une veille 
sociale auprès des 
personnes âgées les plus 
isolées en s’appuyant sur  
le registre nominatif du 
plan canicule croisé avec  
le listing des bénéficiaires 
des différents services du 
CCAS comme le Mobile 
senior et les bénéficiaires 
du portage de repas.  
Le CCAS a pu compter sur 
la mobilisation des agents 
et d'élus volontaires pour 
appeler régulièrement 
ces personnes. Sans cela,  
les services proposés 
n’auraient pas pu être 
assurés dans des conditions 
optimales. Des visites à 
domicile ont par ailleurs 
été effectuées par  
de jeunes volontaires  
en service civique. »

Maria Magne
« Par mesure de sécurité à cause des contraintes 
sanitaires, je vois moins ma fille qui habite Montauban. 
La solitude me pèse, même si je pense à ceux qui sont 
malades et en souffrance, je n’ai pas le droit de me 
plaindre. Connaissant bien le CCAS puisque je participe  
à des activités comme les ateliers informatique et 
gymnastique, j'ai pris connaissance du service aux 
personnes âgées isolées. C'est la deuxième visite  
de Jade et j'en suis ravie, cela me rassure et me permet  
de garder le contact avec des personnes extérieures. »

Plus d'infos : CCAS - 05 63 49 10 44
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On vous invite à aller voir ce qui se passe 
dans d'autres villes, proches d'ici ou plus lointaines,  
histoire de dépasser les frontières et de découvrir  
des initiatives menées ailleurs.

CÔTÉ MUSÉES... 
Après le musée Soulages de Rodez, c’est le musée Toulouse-Lautrec 
d’Albi qui se rapproche du musée Ingres-Bourdelle de Montauban.  
« Forts d’une proximité géographique et d’un rayonnement international, 
les deux établissements ont décidé d’établir un partenariat sur trois ans. » 
Les visiteurs du musée albigeois auront désormais la possibilité de visiter 
le MIB à tarif préférentiel, pour 4 euros au lieu de 8 euros et inversement 
7 euros au lieu de 10 euros pour une entrée au musée Toulouse-Lautrec 

pour tout visiteur du MIB. 
Rappelons que le MIB est un 
musée d'art et d'archéologie 
installé dans l'ancien hôtel 
de ville, autrefois palais 
épiscopal des évêques de 
Montauban.
Source : Ma ville Mon Agglo,  
le magazine d’information  
du territoire montalbanais, 
novembre 2020

PROPRETÉ :
UNE COM 
QUI PERCUTE
Ces derniers temps,  
les rues montalbanaises 
ont fait face à une 
recrudescence des 
incivilités : dépôts 
sauvages, déchets laissés 
aux abords des points 
d’apports volontaires, 
masques jonchant les 
trottoirs et parkings... 
Afin de sensibiliser  
la population, la Ville de 
Montauban a lancé une 
campagne de communi-
cation invitant habitants  
et touristes au civisme et 
au respect du bien-être 
de l’autre. On a bien aimé  
celle de l'écureuil...
Source : Ma ville Mon Agglo,  
le magazine d’information  
du territoire montalbanais, 
octobre 2020

LÉON GAMBETTA À L'HONNEUR
La plus longue avenue d'Albi porte son nom, mais peu d'Albigeois 
connaissent vraiment son histoire. 2020 a marqué le 150e anniversaire de 
la proclamation de la IIIe République par Léon Gambetta, le 4 septembre 
1870, et Cahors Mag s'en est fait l'écho, Gambetta étant natif de cette 
ville. Une manière de rappeler qui il était... « Élu député de Marseille en 
1869, ses talents d’orateur et ses idées républicaines lui font endosser le rôle 
de porte-parole de la République. En juillet 1870, la guerre franco-prus-
sienne éclate. Alors ministre de l’Intérieur, au départ opposé à la guerre, 
Gambetta refuse la défaite et fait de l’instauration de la République son 
combat. Les défaites françaises se succèdent jusqu’à la prise de Sedan le 2 
septembre 1870, où l'empereur est fait prisonnier. C’est la chute de l’Em-
pire. Le 4 septembre, la IIIe République est proclamée et un gouvernement de 
Défense nationale est créé pour résister à l’invasion ennemie. Le 7 octobre, 
Paris est assiégée. Gambetta, alors ministre de la Guerre, s’envole en ballon 
avec Charles Freycinet pour Tours, où ils mobilisent plus de 600 000 
hommes. Malgré la résistance, l’armistice est signé avec le chancelier 
Bismarck en janvier 1871. »
Source : Cahors mag, novembre 2020

CHEZ les Voisins
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Les commerces albigeois

PARFUMERIES 
(PRODUITS  
DE BEAUTÉ...)

BOUCHERIES  
(7 CHARCUTERIES)

SALONS  
DE COIFFURE

BOULANGERIES 
PÂTISSERIES

MAGASINS  
DE VÊTEMENTS

66
POISSONNERIES

27

5
STUDIOS/LABOS  

PHOTOS

 LIBRAIRIES

QUINCAILLERIES 
(-400M2)

10

10

10

11

 RESTAURANTS

97

103

EN CHIFFRES

Ils contribuent à l'animation et l'attractivité du centre-ville et des quartiers. Essentiels  
pour la vie d'une ville, ils sont aussi des lieux d'échanges, de découvertes et de bien-être.
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ASSOCIATIONS

Alors que la crise sanitaire a mis un coup d'arrêt à beaucoup d'associations albigeoises, certaines  
ont mis en place des mesures pour maintenir leur activité et garder le contact avec leurs membres. 
Exemple avec quatre associations sportive, culturelle et sociale.

En période de Covid, les associations s'adaptent

Un accompagnement en distanciel
L'antenne albigeoise de l'association Action femmes Grand Sud, qui accompagne des femmes au chômage de plus 
de 45 ans vers un retour à l'emploi, proposait jusqu'à présent des temps de rencontre individuels ou en groupe. 
 « Les bénévoles sont des professionnels intervenant dans le coaching et les ressources humaines et travaillent en 
complémentarité avec les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. L'objectif est de permettre aux femmes 
suivies de réfléchir à une reconversion, de créer leur activité ou tout simplement de trouver un travail », résume 
Christelle Lachaume, responsable de l'antenne albigeoise. « Notre rôle au sein de l'association est de leur redonner 
d'abord confiance, de mobiliser leurs ressources et de les aider à dépasser leurs appréhensions. Il est certain que le fait 
de se retrouver est important ; à défaut, la visio permet de garder le contact et l'échange. »

Plus d'infos : 07 69 30 14 13 actionfemmesgrandsud.fr

L'Université pour tous du Tarn, dont l'offre est riche en cours, conférences 
et ateliers a été obligée de revoir son organisation en proposant à ses 
adhérents de suivre les interventions en visio. Grâce à l'implication 
de toute l'équipe, salariés et bénévoles, mais aussi des nombreux 
intervenants, l'activité est donc maintenue. « Les adhérents sont ravis 
de cette initiative et de la chance de pouvoir suivre leurs cours : ils sont, 
par exemple, plus de 70 à suivre les cours d'histoire de l'art derrière leur 
écran », indique Dominique Sabarthès, responsable de la communica-
tion à l'UPT. Le confort de rester chez soi et de pouvoir suivre davantage 
de cours compense un peu le contact direct. L'assemblée générale, 
temps fort de l'année, s'est faite ainsi en visio avec 80 personnes 
connectées. Depuis décembre dernier, toutes les conférences se font 
aussi à distance avec une moyenne de 90 participants. « Quasiment 

tous les cours de 
langue ont démarré 
et se poursuivent en 
visio », ajoute Domi-
nique. « L'équipe de 
l'UPT a d'ailleurs for-
mé des intervenants 
aux outils de commu-
nication à distance. 
Une belle manière de 
garder le cap, de ré-
sister à la crise et de 
favoriser la connais-
sance et le savoir 
partagé. »

PROCHAINES  
CONFÉRENCES  
EN VISIO

09/02 À 18H : Les marchés  
à Albi au cours des siècles  
par Gérard Alquier

02/03 À 18H : Peut-on vivre sans 
musique ? par Christophe Pacific

04/03 À 18H : Charlotte Perriand,  
une femme libre, pionnière  
de la modernité

09/03 À 18H : Femmes - artistes 
engagées, art moderne et 
contemporain par Anne Nières

Des cours vont ouvrir également en 
février et mars en visio. Plus d'infos 
sur : www.universitepourtous81.fr 
(programme, inscriptions, mises à 
jour, newsletter). 
Pour tout renseignement  
et inscription :  
contact@universitepourtous81.fr

Cours en visio avec l'UPT du Tarn.
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Une reprise  
partielle pour le club De nouveaux bénévoles  

aux Restos arrivés en renfort
Au Restos du cœur d'Albi, il a fallu aussi s'organiser en 
matière de bénévolat.  « À regret, la moitié de nos béné-
voles qui ont plus de 70 ans ne viennent plus depuis le 
premier confinement assurer les permanences en rai-
son des risques encourus », explique Véronique 
Guierre, responsable de l'antenne albigeoise. « Notre 
appel à bénévolat a heureusement permis d'accueillir 
de nouvelles personnes, plus jeunes, pour maintenir 
l'activité. » La relève est donc assurée, mais l'avenir 
reste préoccupant.  « Si nous n'avons pas eu pour le 
moment d'augmentation importante du nombre de 
bénéficiaires (300 familles actuellement NDLR), je 
crains qu'au printemps la crise économique fasse des 
dégâts. » Pour accueillir le public dans les meilleures 
conditions, les Restos du cœur ouvrent une journée de 
plus depuis le début de l'année et prévoient d'ores et 
déjà de maintenir leurs horaires au-delà de la cam-
pagne d'hiver.

Côté sportif, la situation n'est pas évidente, même si la 
plupart des jeunes ont pu poursuivre leurs entraîne-
ments en club. À Albi Triathlon, David Baures, son 
président, s'est réjoui que plus de 90% des licenciés 
aient renouvelé leur adhésion cette année. « Les 
jeunes comme les scolaires ont heureusement la possibi-
lité de venir s'entraîner, que ce soit à la piscine ou au 
Stadium. Les créneaux ont néanmoins été adaptés pour 
tenir compte du couvre-feu. Cela concerne environ 70 
jeunes. Pendant les vacances, nous organisons égale-
ment des stages à leur intention. » Depuis la rentrée, la 
formation pour devenir surveillant de baignade a pu 
par ailleurs se poursuivre ; une quinzaine de jeunes 
s'entraîne chaque semaine à la piscine pour préparer 
les épreuves prévues au printemps. Pour les adultes 
en revanche, pas de piscine. Le club propose des séances 
d'entraînement en visio pour du renforcement muscu-
laire, mais aussi du home-trainer avec son vélo. « Il 
est même possible d'organiser des sorties vélo vir-
tuelles en groupe, chaque participant étant face à un 
écran où défile un paysage. » Objectif : être prêt pour 
les prochaines compétitions. « Elles sont toujours au 
calendrier, mais rien ne garantit qu'elles auront lieu, ce 
qui est compliqué pour les organisateurs qui doivent sou-
vent engager des dépenses avant. » Deux événements 
sont justement prévus par le club, l'un le 14 mars, 
l'autre le 23 mai (triathlon d'Albi). L'optimisme est de 
rigueur malgré un contexte défavorable.

Les locaux n'étant plus accessibles au public en raison de la  
Covid, un barnum, financé par la Ville d'Albi, a été installé devant 
l'entrée pour permettre aux bénéficiaires d'attendre à l'abri.

On compte sur vous !
Les Restos du cœur organisent leur campagne 
nationale les 5 et 6 mars dans les magasins du Tarn 
et recherchent des bénévoles et des partenaires 
pour réussir cette collecte de produits alimentaires 
et d’hygiène. Si vous souhaitez devenir bénévole 
d’un jour, plus d'infos : //ad81.restosducoeur.org 
ou en vous inscrivant sur le site : 
collecte.restosducoeur.org - 05 63 60 70 08

Entraînement à la maison  
avec accompagnement en visio.
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En images et en couleurs, découvrez les coulisses de la fabrication d'un char en attendant 
les grands défilés reportés, hélas, en 2022... De quoi reconnaître le travail important des 
carnavaliers, qui ont œuvré durant toute l'année précédente pour réaliser ces œuvres 
artistiques monumentales de carton-pâte. Malgré le report du carnaval, un gros coup de 
chapeau à ces artisans albigeois dont on peut être fiers !

Alors que l'année de la BD s'achève, Albimag a confié au dessinateur tarnais  
Christian Boube le soin de réaliser un reportage au cœur de l'atelier du carnaval.

Construction 
d'un char  

du carnaval 
d'Albi 

EN DESSIN
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La décision était inévitable dans le contexte actuel. 
C'est mieux un carnaval reporté que contraint.

Dans un climat d'incertitude. Les bénévoles n'ont presque 
pas pu venir participer à la fabrication des chars,  
mais la qualité est restée un objectif prioritaire.

Bien rangés, protégés, les nouveaux sujets sur le thème des 
âges de la vie vont attendre sagement avant d'être mis en 
place sur leurs plateaux respectifs. Rendez-vous en 2022 !

Lorsque ce long et douloureux épisode sera passé, il y aura 
grand besoin de convivialité, de festivités, de couleurs,  
de musique… Et le carnaval sera bien là !

Et qu'en est-il de tout ce travail effectué ?

Le carnaval est annulé, pas trop déçue ?AM

Comment s'est passée cette année de préparation ?AM

AM

Comment vois-tu l'avenir ?AM

Merci Anne. À bientôt !AM

ITV/TXT

Anne Dufour
CARNAVAL D'ALBI

© 
TC

HI
Z

33AM237 - FÉV. 21



Pourquoi investir dans ce projet ?
Partout en France, des initiatives col-
lectives de production d’énergie re-
nouvelable se multiplient. À Albi, le 
projet de centrale photovoltaïque 
initiée par la Ville va permettre la 
production d’une énergie renouve-
lable propre et locale grâce à quelque 
13 000 panneaux solaires répartis 
sur six hectares. Cette centrale so-
laire produira chaque année près de 
6 600 Mwh d'électricité, soit la 
consommation, hors chauffage et 
eau chaude sanitaire, de plus de  
5 500 personnes. Elle donne lieu aus-
si à une coopération inédite entre ci-
toyens, collectivité et professionnels 
de l’énergie. La maîtrise du projet 
reste ainsi aux mains des habitants 
et des acteurs du territoire. 10% se-
ront attribués aux citoyens albigeois 

via Énergie Partagée Investissement. 
Il s'agit d'un outil d’investissement 
intégralement dédié au financement 
de projets de production d’énergie 
renouvelable portés, maîtrisés et 
financés par des groupements de 
citoyens et de collectivités. 

Comment procéder pour  
participer au financement ?
La SAS Centrale solaire Albi Pélissier, 
dont fait partie la Ville d'Albi, a ou-
vert son capital à Énergie Partagée 
Investissement. Ainsi, les Albigeois 
qui le souhaitent peuvent investir 
dans le projet en souscrivant une ou 
plusieurs actions d’un montant uni-
taire de 110 € directement auprès 
d’Énergie Partagée Investissement. 
Créée en 2010 et reconnue Entre-
prise solidaire d’utilité sociale, cette 
structure a pour vocation de collec-
ter l’épargne citoyenne pour l’inves-
tir dans des projets d’énergie renou-
velable de territoire, tels que celui de 
la Ville d’Albi. L’investissement des 
Albigeois à Énergie Partagée ne sera 
donc pas dirigé vers le projet albi-
geois en particulier, mais aussi vers 
d'autres projets citoyens. C’est cette 
logique de mutualisation qui fait 
toute la force de cet outil unique en 
France.

À travers son 
projet de centrale 
photovoltaïque, 
la Ville d'Albi 
offre l'opportunité 
aux Albigeois de 
participer à son 
financement et 
plus largement  
à la transition 
énergétique de 
leur territoire.

La centrale solaire et  
la participation des Albigeois
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« La Ville d'Albi 
possède 25%  

des parts  
de la SAS. »

TOUT SAVOIR SUR... 
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Quelle sera la rémunération ?
Dès sa création, Énergie Partagée Inves-
tissement s’est fixé l’objectif de valoriser 
raisonnablement les investissements de 
ses actionnaires, grâce à la rentabilité 
des projets financés. Depuis 2017, cette 
rémunération a pris la forme de primes 
d’émission, votées en assemblée générale. 
Ces primes, qui augmentent la valeur des 
actions déjà acquises et fixent le nouveau 
prix des actions (110 euros aujourd’hui), 
sont calculées au regard de l’évaluation 
annuelle des sociétés de production 
d’énergie renouvelable dans lesquelles 
Énergie Partagée Investissement détient 
des participations. Même s’il existe un 
risque de perte en capital et de rende-
ment non garanti, ce risque est mutualisé 
sur la totalité des investissements, soit 
90 projets à ce jour. Par ailleurs, la liquidité 
des actions détenues est assurée par la 
possibilité d’un retrait annuel, sur demande 
préalable avant le 31 décembre.

• JEAN-MICHEL BOUAT,  
adjoint au maire délégué au développement durable
« Le projet de centrale solaire est sur le point d'aboutir 
avec sa mise en service au printemps. Son installation sur 
une ancienne friche industrielle polluée était pertinente 
en matière de reconversion. La Ville d'Albi s'engage 
pleinement ici dans la transition écologique avec la 
production d'énergie renouvelable, propre et durable.  
Le projet constitue aussi une belle opération financière, 
la Ville d'Albi n'ayant pas eu à entamer sa capacité 
d'investissement. En travaillant avec une Société 
d’économie mixte, la démarche était par ailleurs 
intéressante car elle rend possible la maîtrise complète 
du projet par la collectivité et la participation  
des Albigeois dans ce projet innovant. »

• ARNAUD BRUNEL, directeur de la Sem SIPEnR 
« La Sem SIPEnR est une structure parapublique tournée 
principalement vers des actionnaires publics et les 
citoyens. Nous agissons sur des projets, où la collectivité 
veut être partie prenante d'un projet sur son territoire. 
C'est le cas de la Ville d'Albi qui a souhaité être 
actionnaire à 25% de la société créée spécifiquement 
pour la centrale solaire. Le montage financier n'a pas 
pesé sur le budget d'investissement de la Ville, car 100% 
de sa participation à la société a été couvert par le 
premier loyer versé par la SIPEnR. Le même montant a 
été ainsi réinvesti. Aux côtés de la SIPEnR, qui assure à 
Albi le suivi administratif et technique de la centrale 
solaire, la Ville d'Albi est sans doute parmi les premières 
villes de France à se lancer dans un tel projet permettant 
aussi l'investissement citoyen. Celui-ci permettra aux 
Albigeois d'être impliqués activement dans la transition 
écologique. Le lieu retenu sur l'ancienne centrale 
thermique est en ce sens fort en symbole. »

2014

100€ 100€ 100€

102€

104€

106,20€

110€

2015 2016 2017 2018 2019 2020

+ 10%
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LES ACTEURS DU PROJET
• La Ville d'Albi et les Albigeois.

• La SAS Centrale solaire Albi Pélissier regroupe la 
Ville d'Albi, la SEM SIPenR, Irisolaris, et les citoyens 
via Énergie Partagée Investissement.

• La SEM SIPEnR et Irisolaris assurent le suivi 
administratif et technique de la centrale solaire. 

• Énergie Partagée Investissement assure le pilotage 
des interventions pédagogiques, le montage 
financier et la participation des citoyens.

• La souscription à Énergie Partagée est simple et peut se faire totalement 
en ligne sur energie-partagee.org/souscrire/pas-a-pas

• Pour en savoir plus sur le projet de la ville d’Albi :  
https://energie-partagee.org/projets/parc-photovoltaique-de-pelissier/ 

• Plus d'infos sur les caractéristiques financières du placement Énergie Partagée : 
https://energie-partagee.org/souscrire/pas-a-pas/caracteristiques/

POUR ALLER PLUS LOIN
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Situé à la Madeleine au 7, rue Rinaldi, le salon Rinaldi Coiffure repris l'année 
dernière par Caroline participe comme cinq autres salons albigeois à la préser-
vation de la planète en collectant les cheveux coupés des clients. « Au lieu de les 
jeter, je les transmets à l'association Coiffeurs justes à laquelle j'ai adhéré », indique 
Caroline. « Celle-ci les confie ensuite à un Esat chargé de les transformer. » Le 
résultat forme un filtre dépolluant utilisé en mer, le cheveu ayant une action 
absorbante des hydrocarbures. Une idée écologique innovante qui contribue en 
plus à créer de l'emploi et à recycler les déchets. À noter que Caroline a opté 
pour des produits de la marque Davines dont les formules privilégient l'emploi 
d'ingrédients d'origine naturelle et sont réalisées avec de l'énergie électrique 
renouvelable et conditionnées en minimisant l'impact sur l'environnement.
Au 7, rue Rinaldi - 09 51 55 71 19.

À SAVOIR
En vue de l'interdiction totale des produits  
en plastique à usage unique, les pailles, 
couverts, gobelets en plastique sont  
interdits depuis le 1er janvier, afin  
de réduire les déchets et limiter la pollution.

Des cheveux pour les océans !

ENVIRONNEMENT

Caroline et le sac à cheveux qui, une fois plein, représente près de 200 coupes. Comme d'autres 
salons de coiffure d'Albi, celui situé rue Rinaldi contribue activement à la protection de la mer.
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Des graines  
pour les oiseaux
Le guide des oiseaux de 
l'Albigeois réalisé par la Ville 
d'Albi répertorie plus de 140 
espèces d'oiseaux observables 
à Albi, dont un certain nombre 
tout au long de l'année. Pour 
les aider à passer l'hiver, il est 
possible de les nourrir jusqu'à 
l'arrivée du printemps (et pas 
après pour éviter les dépen-
dances chez les oisillons).  
Il est fortement conseillé 
d'éviter le pain et de privilégier 
plutôt des mélanges de graines 
(tournesol, maïs concassé, 
cacahuètes non salées…) 
disponibles en animaleries ou 
en grandes surfaces. Placée à 
l'abri des prédateurs sur une 
terrasse, un balcon ou dans votre 
jardin, la mangeoire permettra 
d'observer de près les oiseaux.
Voir lpo.fr 

Une nouvelle  
mare à Lavazière
Non loin du Centre équestre 
de l'Albigeois, un diagnostic 
écologique a montré l'intérêt 
de créer une zone humide 
permanente pour augmenter  
le potentiel biologique du site.  
« Cette mare sera notamment 
utile pour les populations 
d'hirondelles rustiques », 
indique Bruno Lailheugue, 
adjoint au maire délégué à la 
biodiversité. « Le relief et la 
toiture des bâtiments du centre 
équestre devraient permettre 
d'alimenter en eau de pluie 
cette nouvelle mare et d'éviter 
qu'elle soit à sec en période 
estivale. » Les travaux 
d'aménagement ont débuté en 
janvier à moins de 150 mètres 
des nids d'hirondelles et au 
bord d'un sentier de randonnée. 
La végétalisation autour de  
la mare sera réalisée à partir 
de l'automne.

La biodiversité 
albigeoise  
reconnue

Le comité de sélection  
« Territoires engagés pour  

la nature » et le Conseil 
d’administration de l'Agence 
régionale de la biodiversité 

Occitanie ont attribué la 
reconnaissance Territoire 

engagé pour la nature 2020 
à la Ville d'Albi. Cette 

reconnaissance salue la 
cohérence de ses projets en 
faveur de la biodiversité et 
la démarche engagée par  

la collectivité dans ce sens 
au travers de trois actions 

fortes : la création à  
Lavazière d'une zone humide 
alimentée par la récupération 
d'eau de pluie (voir ci-contre), 

la création d'une mare 
pédagogique dans le bois de 
Jarlard avec un espace dédié 
à la biodiversité (voir dernier 
numéro d'Albimag), enfin la 
création et/ou restauration 

de haies champêtres.
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Dominant la place Lapérouse, la statue 
semble traverser les décennies, im-
muable... À ses pieds, ancres et canons 
défient le temps... et pourtant, ils 
portent le poids des siècles plus ou 
moins bien. « Afin d'envisager une res-
tauration de l'ensemble (cf Albimag 
236), une étude préalable a été réalisée 
en décembre par l'équipe d'A-Corros, 
entreprise spécialisée dans l'expertise 
d'ouvrages métalliques, la conservation 
et la restauration d'objets d'art en mé-
tal », précise le maire d'Albi Stéphanie 
Guiraud-Chaumeil. « Ses premières 
conclusions confirment que certains 
éléments sont dans un état nécessitant 
une intervention. »   

LES CANONS
Réalisés en fonte de fer, les canons ont 
été fabriqués par moulage. Restés 
moins d'un siècle dans l'eau de mer, 
recouverts par des sédiments, ils ont 

subi ensuite une exposition à l'air 
libre qui a accéléré leur dégradation. 
L'action de corrosion a fait son œuvre 
en faisant disparaître la couche de 
surface. Si les couches profondes 
sont encore en métal, le reste est un 
mille-feuille de corrosion.

LES ANCRES
En fer forgé, elles ont davantage 
souffert que les canons et certaines 
parties se désagrègent. Comme pour 
les canons, un nettoyage léger à la 
fois chimique et mécanique puis la 
pose d'une couche d'un produit pro-
tecteur sont préconisés. Il s'agit de 
ralentir leur dégradation, mais en 
aucune manière de les rénover.

LA STATUE
Les éléments historiques ont déjà 
permis d'avoir une meilleure 
connaissance de l'histoire de la 
statue (cf. Albimag 236). Celle-ci est 
en bronze et aurait été coulée à partir 
de 3,5 tonnes de canons réformés. 
Globalement, elle est en bon état et 
ne nécessiterait qu'un sablage léger 
suivi de la pose d'une couche de 
protection.

LE SOCLE
Le socle en métal, situé précisément 
entre la statue et le piédestal en pierre 
de taille, montre des signes de fragilité. 
Sa structure est composée de plusieurs 
matériaux (plaques de bronze et de 
plomb, barres de fer, mortier à l'inté-
rieur,...). Certaines parties sont défor-
mées et touchées par la corrosion.

LA BASE
Formée d'un cube en pierre de taille, 
elle est globalement en bon état.

Au chevet de la statue

L'expertise de  
la statue réalisée 
en décembre 
a permis d'établir 
déjà plusieurs 
constats et 
préconisations. 
Une redécouverte 
de ce patrimoine 
de plus de  
150 ans.
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Lapérouse

La statue a été inaugurée en 1853 à Albi.
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Vue de la partie supérieure avant du socle  
en bronze de la sculpture. On note la présence 
d’une feuille en plomb couvrant l’angle 
supérieur droit, et résultant d’une  
« intervention / réparation » non datée.  
Cette feuille de plomb est déformée et  
déchirée, laissant passer l’eau dans le socle.

Détail de la bouche d’un des deux canons 
récupérés sur les épaves. Une importante 
gangue de corrosion marine est encore présente 
dans le fût du canon. A contrario, sur la face 
exposée extérieure, l’aspect amorphe de la 
surface du canon est caractéristique de la 
corrosion de la fonte de fer.

Détail de la verge d’une ancre provenant 
d’une des épaves. On peut noter l’aspect 
filandreux de la surface de l’ancre,  
caractéristique de la corrosion du fer forgé.

Détail d’une brasure au plomb au niveau  
de la semelle de la chaussure gauche.. D’après 
les archives, une campagne de redressement 
de la sculpture réalisée en 1853 a impliqué  
le démontage de la base du socle en bronze 
pour redonner à la sculpture l’aplomb  
voulu. Cette brasure a pu être réalisée  
à ce moment-là, mais plus probablement  
à une date ultérieure en même temps 
 que la pose de la feuille de plomb.
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Si la Ville, l'État et d'autres collecti-
vités locales (CD81, Région,...) as-
surent la sauvegarde des monu-
ments phare du patrimoine albigeois, 
l'implication des Albigeois habitant 
les quartiers historiques est loin 
d'être négligeable en matière de 
restauration du bâti. « En applica-
tion du plan de gestion de la Cité 
épiscopale, une subvention en fa-
veur de la rénovation des façades du 
Site patrimonial remarquable (SPR) 
a été mise en place par la ville à par-
tir de 2011 », rappelle le maire d'Al-
bi, Stéphanie Guiraud-Chaumeil. En 
2018, une opération similaire a été 
lancée autour de la place du Foirail 
du Castelviel, afin d'harmoniser cet 
ensemble urbain, dont une dispari-
té existait dans le niveau de traite-
ment des façades. Aujourd'hui, 
alors que de nombreux immeubles 
du SPR ont fait l’objet de travaux 
d’embellissement, les abords de la 
zone tampon ont retenu l'attention 
de la Ville. « De nombreuses façades 
non restaurées, datant des XIXe et 
XXe siècle, sont en effet en vis-à-vis 
direct de la limite du périmètre 

protégé et créent un vrai décalage 
esthétique », souligne Bruno Lail-
heugue, adjoint au maire délégué à 
l'urbanisme. « Nous avons donc sou-
haité encourager le ravalement des 
immeubles situés en limite immé-
diate du SPR. La mise en place d'une 
subvention (prise en charge de 25 % 
des travaux HT NDLR) permettra 
d'aider les propriétaires à restaurer 
leurs façades. » Pour 2021-2022, le 

secteur « place Jean Jaurès – rue 
Hippolyte Savary et Place Lapérouse » 
a été retenu et représente une tren-
taine d'immeubles éligibles sélec-
tionnés avec le service de l'Unité 
départementale de l'architecture et 
du patrimoine du Tarn (Udap). À 
l’issue de cette première tranche, 
l'opération aura vocation à être 
poursuivie sur d'autres secteurs 
prochesdu SPR.

L’enceinte du stade Rigaud abrite une stèle à la mémoire 
des joueurs du Sporting Club albigeois morts durant la 
Première Guerre mondiale. L'Albigeois Jean-Claude  
Planes mène actuellement des recherches pour savoir 
qui étaient ces hommes, dont il ne nous reste que les 
noms gravés dans la pierre. « Nous avons pu en retrouver 
certains », indique Jean-Claude Planes « grâce aux Monu-
ments aux morts de la région, aux archives, aux sites inter-
net et en particulier www.lemilitarial.com qui contient la 
totalité des soldats tarnais morts durant cette guerre. 

Mais pour certains d’entre eux, les noms et prénoms ne 
nous permettent pas de les identifier de façon certaine. 
Nous aimerions pouvoir faire appel à la mémoire des fa-
milles albigeoises en demandant aux lecteurs d’Albimag 
qui détiendraient des informations sur ces joueurs de nous 
contacter. Aujourd'hui, nous recherchons notamment des 
informations sur les soldats suivants : Marius Dupuy, 
Georges Miral, Louis Périssé, Jean Tougne et Martial Viros. »

jcp66@wanadoo.fr - 06 07 79 38 78

La Ville d'Albi soutient la rénovation de façades
À partir de 2021, une trentaine d'immeubles du secteur « place Jean Jaurès – rue Hippolyte Savary  
et Place Lapérouse » pourront bénéficier d'une aide à la rénovation de façades. Objectif : contribuer  
à l'embellissement et à la sauvegarde des abords de la Cité épiscopale.

Plusieurs immeubles sont concernés par le dispositif rue Savary.
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Rugbymen et soldats morts pour la France : avis de recherche

PATRIMOINE
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ALBI, PATRIMOINE MONDIAL

À l'occasion du 10e anniversaire de l'inscription de la Cité épiscopale au Patrimoine mondial, la Ville d'Albi a 
confié à l'illustrateur-graphique Olivier Sampson la conception et la réalisation de dessins évoquant cette 
thématique. La définition de la Cité épiscopale, les fondements de l'inscription, l'explication de la 
Valeur universelle exceptionnelle et du comité de bien, l'ouverture au monde à la lumière de l'Unesco ont 
constitué quelques pistes de travail pour Olivier Sampson, avec qui l'Association des biens français du 
Patrimoine mondial (ABFPM) avait déjà travaillé autour des concepts clés du patrimoine mondial dans le 
cadre d'une exposition. Ces deux dessins extraits de la série albigeoise sont à retrouver sur le site internet 
www.cite-episcopale-albi.fr

41AM237 - FÉV. 21



Il y a quelque chose dans l'his-
toire de Myriam et d'Arnaud 
qui rappelle la série anglaise 

Amicalement vôtre diffusée dans 
les années 80 en France. Souve-
nez-vous, Danny Wilde et Lord 
Brett Sinclair... Le générique de 
début présentait les deux per-
sonnages avant leur rencontre 
et la formation de ce duo de choc. 
Les connaisseurs auront en tête la 
musique du générique en lisant 
les lignes suivantes... 
Arnaud naît à Albi en 1978. Très 
jeune, il s'intéresse à la cuisine. 
Dans sa famille, il est à bonne 
école avec le pâtissier Serge He-
rail qui tient alors la célèbre pâ-
tisserie Saint-Honoré. Sa lecture 
de Thuriès Gastronomie Maga-
zine le fait rêver avec des photos 
d'assiettes modernes et gra-
phiques et des recettes de 
grands chefs. Il obtient son BEP 
à l'école hôtelière à Villefranche-
de-Rouergue, fait un stage au 
Grand Écuyer à Cordes, puis 
poursuit avec un bac Pro et un 
BTS à Brive-La-Gaillarde. En 
1999, il part neuf mois en An-
gleterre dans un manoir étoilé 
avec une soif de découvertes et 
de voyages. Il enchaîne ensuite 
dans plusieurs restaurants re-
connus, où il fait ses armes. Il en-
visage un moment l'enseigne-
ment puis postule à nouveau 
pour un restaurant étoilé. Le 
chef du restaurant Le Magasin 
aux vivres qui s'apprête à ouvrir 
à Metz le recrute alors comme 

second de cuisine...
Myriam naît en Moselle à 
mi-chemin entre Strasbourg, 
Metz et Nancy. À quinze ans, elle 
entre au lycée hôtelier, où elle 
passe un bac technologique, 
puis rejoint celui de Thonon-les-
Bains pour son BTS option cui-
sine et salle. Le service l'a tou-
jours attirée ; elle aime le contact 
et le relationnel. En 2004, elle 
travaille à l'Auberge du Père Bise 
près d'Annecy. Un an plus tard, 

elle rentre à son tour au restau-
rant de Metz. Elle commence 
commis de salle, devient de-
mi-chef de rang puis respon-
sable des petits-déjeuners. Là, 
elle croise les personnalités qui 
séjournent à Metz : l'équipe de 
France de football et de nom-
breux chanteurs en tournée 
dans l'Est. Fin du générique. 
Elle est en salle, lui en cuisine... 
L'amour fait le reste ; l'histoire 
est déjà presque écrite. Arnaud a 

Myriam et Arnaud Cabanel, le Cascarbar

Invitation au voyage
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RENCONTRE

"Nous aimons faire plaisir aux clients et ils nous le rendent bien !"
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depuis longtemps en tête le pro-
jet d'ouvrir son restaurant à 
Albi. Ils quittent Metz à la fin de 
l'année 2007, arrivent à Albi le 6 
janvier 2008 (Myriam a la mé-
moire des dates !). « Nous avons 
commencé à chercher pour notre 
restaurant », raconte-t-elle. Ils 
envisagent un moment d'amé-
nager un local style industriel 
non loin de la place Pelloutier, 
mais le projet n'aboutit pas. En 
attendant de trouver la perle 

rare, Myriam et Arnaud travaillent 
à l'Hôtellerie du Vieux Cordes 
puis à l'Épicurien. En 2009, le 
Bar des touristes est à reprendre 
rue Saint-Julien. À l’époque, le 
quartier autour du marché cou-
vert renaît après les travaux de 
la halle et tout est à inventer au-
tour de la place alors que l'ins-
cription d'Albi à l'Unesco est en-
core à l'étude. En novembre, le 
jeune couple - lui a 31 ans, elle, 
24 - ouvre le Cascarbar. L'aven-
ture albigeoise peut commencer. 
Fin du premier épisode. 

Le Cascarbar se démarque avec 
une « cuisine fusion inventive » 
qui invite dans l'assiette au 
voyage et à l'évasion. Déjà le 
nom du lieu est inspirant. « Cas-
carbar fait écho à une ville sur la 
route de la soie qui a été un grand 
carrefour d'échanges », explique 
Arnaud. Le concept de cuisine 
créative prend forme avec un 
mélange de saveurs, l'associa-
tion d'ingrédients, une attention 
dans le dressage des assiettes 
avec une harmonie dans les cou-
leurs et les textures. Une liberté 
appréciée par le chef. Son goût 
pour le dessin et la peinture, 
qu'il pratique à ses heures per-
dues, explique sans doute ce 
souci du détail. « Nous aimons 
faire plaisir aux clients, même si 
cela implique des journées de tra-
vail parfois longues. À l'heure du 
coup de feu, la pression est là, 
mais j'aime ça ! » 

Nouveaux épisodes. En 2011, le 
restaurant s'agrandit. Dernier 
chantier en date, en 2017, le 
Cascarbar investit le local à côté, 
ce qui lui permet de mener une 
restructuration d'envergure. « Nous 
aimons les projets, nous sommes 
des entrepreneurs », souligne  
Arnaud. « Il s'agissait de penser à 
l'avenir du restaurant où nous 
étions un peu à l'étroit. Cette 
extension a été une belle opportu-
nité à un moment où nous avions 
envisagé de chercher ailleurs. » 
Le nouvel espace offre de quoi 
accueillir le client et de travailler 
dans de meilleures conditions. 
Le restaurant compte aujourd’hui 
dix salariés. 
En 2019, le couple a fêté le 
dixième anniversaire du Cascar-
bar, loin d'imaginer que 2020 al-
lait lui réserver d'autres surprises 
moins joyeuses. Depuis le dernier 
confinement, ils ont revu leur or-
ganisation, développé la commu-
nication sur les réseaux et expéri-
menté le click and collect. « Nous 
avons la chance d'être soutenus 
par de nombreux Albigeois », sou-
ligne Myriam. « Cela fait du bien 
de continuer à travailler, même s'il 
a fallu adapter les plats pour qu'ils 
puissent être faciles à transporter 
et à réchauffer », note Arnaud. Le 
prochain épisode n'est pas en-
core écrit... Mais sans donner de 
spoilers, il promet toujours à la 
carte : du partage, du voyage et du 
plaisir. Amicalement vôtre... et 
bon appétit !

Comme beaucoup de restaurateurs, Myriam et Arnaud Cabanel n'ont pas  
quitté leur tablier pendant le confinement. À l'heure où beaucoup d'Albigeois 
espèrent vite retrouver leurs tables préférées, le couple qui tient  
le Cascabar revient sur son parcours.
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Un plat
Arnaud : du fromage avec  
un bon pain et du vin... Très 
français, presque caricatural, 
mais pour moi c'est  
l'accord parfait. 
Myriam : à base de chocolat. 
C'est bon pour le moral, surtout 
en ce moment ! 

Un objet 
Arnaud : un couteau suisse ! 
Être chef d'entreprise, c'est 
maîtriser tous les outils pour 
s'adapter et se réinventer. 

Myriam : une machine à café ! 
Jamais une journée sans café ! 

Une rencontre 
Arnaud : le chef Thuriès. 
Travailler avec lui m'a ouvert les 
portes de la restauration étoilée. 

Myriam : pas une, mais trois : 
mes enfants qui ont  
changé ma vie !
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ALBI style de vie
Livres, objets, tendances, restos, … en Albi-geois !

INSTANT GOURMAND

Trois boissons  
tendances pour l'hiver
Réconfortantes et délicieuses pour affronter le froid, la tendance est aux bois-
sons chaudes qui font du bien à la santé. Venu du Japon, le matcha est un thé 
en poudre qui contient toutes sortes de minéraux et de vitamines et on lui 
prête d'ailleurs des vertus antioxydantes. L’artisan du Thé, rue de l'Hôtel 
de ville, est l'endroit idéal pour le découvrir. Connaissez-vous sinon le lait 
d’or ou golden latte ? Il est fait de curcuma, de gingembre et de poivre noir 
mélangés à un lait végétal et a des propriétés antioxydantes mais aussi anti-in-
flammatoires. Près du marché couvert, rue des Foissants, le Natura café pro-
pose cette boisson dont l’incomparable onctuosité ne laissera personne de marbre. 
Pour les plus gourmands, le chocolat chaud est une boisson « régressive » 
qui fait du bien au moral. À déguster un bon chocolat, autant se tourner vers les 
chocolatiers d'Albi et plus particulièrement Julien Gayraud, rue de l'Oulmet, 
avec ses bombes à chocolat. Des boules de chocolat que l’on met dans de 
l’eau ou du lait chaud pour le transformer en chocolat chaud.
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BONNES PAGES

La poupée de Paul
« Paul ne dit jamais qu'il joue à la 
poupée. On se moquerait de lui,.. » Une 
petite fille qui joue à la poupée, c'est 
bien naturel et même encouragé. Mais 
quand il s'agit d'un garçon, cela pose 
parfois question. C'est le cas de Paul 
qui est le personnage principal du 
nouveau livre jeunesse, « La poupée de 
Paul » illustré par Zaü, de la conteuse 
Nane Vézinet. Pourquoi Paul possède 
cette poupée ? Pourquoi garde-t-il ce 
secret avec Simon son frère ? Quel est 
le rapport avec sa sœur décédée ? Au 
fil des pages, toutes ces questions 
trouvent des réponses et emmènent le 
lecteur, de la perte à la transmission, 
sur le chemin de la vie. Un livre 
touchant, court et simple à lire.
Plus d'infos : éditions 
« Un Autre Reg'Art », 06 30 94 53 09OBJET TENDANCE

Jamais sans ma gourde !
La star du moment est la gourde isotherme en 
acier inoxydable. Ultra pratique à emporter 
partout avec soi (travail, sport,...) elle permet 
d’éviter une quantité considérable de déchets 
et de dire définitivement adieu aux gobelets et 
bouteilles en plastique inutiles ! Celle proposée 
par Princesse garage, 7 rue Sainte Claire 
est personnalisable : soit à partir d'un dessin à 
choisir dans le magasin ou un des vôtres, une 
phrase, un prénom ou une citation. Une alternative 
artistique qui coule de source pour un objet 
unique et écologique.
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C'EST D'ACTU 

Pas de reprise 
pour le secteur 
culturel
Ce mois-ci, les structures et associations cultu-
relles albigeoises accueillant des spectacles 
vivants, pensaient pouvoir rallumer les projec-
teurs. Mais suite à l'annonce du couvre-feu à 18 
heures, l'avenir est toujours incertain pour ce 
secteur, car aucune date de réouverture n'est 
encore arrêtée. Du côté de la Scène nationale, 
de nombreux spectacles sont annulés et les bil-
lets sont remboursables. Cependant, le public 
peut faire un geste solidaire, afin de soutenir les 
artistes et les techniciens en ne réclamant pas le 
remboursement. À noter, que par solidarité, la 
Scène nationale a maintenu la rémunération 
des artistes et des techniciens pour l’ensemble 
des spectacles annulés. Garder un lien privilégié 
avec les spectateurs, jusque dans leur salon, 
c'est ce que propose aussi la Scène nationale 
avec www.la-toile-vod.com Un service de vidéo 
à la demande (VOD) en location, offrant une 
sélection de films en lien avec la programmation 
consacrée au cinéma art et essai.

À NOTER 
DANS SON 

AGENDA
Montmartre s'expose 
bientôt au Musée 
Toulouse-Lautrec

L'un des quartiers les 
plus mythiques de notre 
capitale, Montmartre sera 
à l'honneur au Musée 
Toulouse-Lautrec.  
De mai à septembre  
les salles du mTL vont 
accueillir la collection  
de David E. Weisman  
et Jacqueline E. Michel 
qui réunit un ensemble 
unique et rare d'environ 
200 œuvres d'artistes 
aussi divers qu'Henri- 
Gabriel Ibels, Théophile 
Alexandre Steinlen, 
Suzanne Valadon,... 
Concentrée sur la période 
de la fin du XIXe et du 
début du XXe siècle elle 
brosse le portrait d'un 
Montmartre éclectique 
où triomphent la 
créativité et la beauté. 
musee-toulouse-
lautrec.com

ALBI style de vie
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• LE LAC DES CYGNES 
9 mars, Scénith
Parc des expositions

• FOIRE D'ALBI
17 au 21 mars
Parc des expositions

• SALON DU CHEVAL
du 26 au 28 mars
Parc des expositions

• 4e GRAND PRIX  
historique d'Albi 
du 9 au 11 avril
Circuit d'Albi

• LOTO DU CARNAVAL
10 avril
Parc des expositions

• MARATHON D'ALBI 
25 avril

• BEST OF 80, CONCERT
30 avril, Scénith 
Parc des expositions

• COUPE CATERHAM 
14 et 15 mai
Circuit d'Albi

• COUPE DE FRANCE 
DES CIRCUITS
22 et 23 mai
Circuit d'Albi

• URBAN  
TRIATHLON ALBI
23 et 24 mai

• 4e ALBI ECO RACE
28 et 29 mai
Circuit d'Albi

• CHAMPIONNATS DE 
FRANCE ATHLÉTISME 
MASTERS
29 et 30 mai

• 77e GRAND PRIX D'ALBI 
CHAMPIONNAT  
DE FRANCE FFSA GT 
du 4 au 6 juin
Circuit d'Albi

• NUIT PASTEL 
5 juin

• REPAS DES AÎNÉS
12 juin
Parc des expositions

• FÊTE DE LA MUSIQUE 
21 juin

• 5e WEEK-END RÉTRO
26 et 27 juin 
Circuit d'Albi

• PAUSE GUITARE 
Du 6 au 11 et du 15 au 18 
juillet
Pratgraussals - Grand 
Théâtre

• FÊTE NATIONALE 
14 juillet

• ALBI PLACE(S)  
AUX ARTISTES
20 juillet au 21 août

• ARRIVÉE ÉTAPE  
DU TOUR  
OCCITANIE FÉMININ 
3 août

• URBAN FESTIVAL
du 25 au 28 août

• 5e GRAND PRIX  
CAMIONS, 
4 et 5 septembre
Circuit d'Albi

• ALBI GEEK  
CÉLÉBRATION
25 et 26 septembre, 
Parc des expositions

• EKIDEN D'ALBI
2 octobre

• 24H DE COURSE À PIED
23 et 24 octobre

• SPECTACLE CASCADES 
acrobatiques Beautour 
30 et 31 octobre
Parc des expositions

• IRISH CELTIC, 
DANSES IRLANDAISES 
17 novembre
Parc des expositions

• VÉRONIC DICAIRE
18 novembre
Scénith, parc des 
expositions

LES GRANDS  
 RENDEZ- 
 VOUS 2021

    Sous réserve des 
    conditions sanitaires

Plus d'infos : mairie-albi.fr
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Comme une reine en son royaume
Il était une fois, dans un pays pas si lointain, une reine. Chaque année, lorsqu'approchait le 
solstice d'hiver, la reine procédait aux donations. Malheur alors à celui sur qui s'abattrait 
son courroux ! Car notre souveraine pouvait se montrer versatile. Et telle confrérie qui avait 
reçu des éloges lors des cérémonies distributives précédentes pouvait, sur simple 
claquement de doigts, voir son offrande amputée de façon substantielle.

Certaines petites gens s'émurent qu'une de ces confréries fasse les frais de pareil 
traitement. Lors du Grand Conseil du Royaume, ils plaidèrent la cause de cette maison. 

Ils dirent l'ancienneté de cette confrérie fort respectable.

Ils dirent à quel point l'offrande dévolue à cette maison était vitale pour sa survie.

Ils dirent aussi que les membres de cette confrérie avaient dans leur besace moult projets 
pour contribuer à l'épanouissement des sujets du royaume, en particulier les plus jeunes, 
grâce à des ateliers, des concerts, des expositions...

Ils dirent enfin qu'en ces temps de disette, grâce serait rendue à la reine si elle consentait 
à se montrer plus généreuse. Une partie de l'auditoire, massée derrière les grilles du 
château, fut touchée par de tels propos.

Mais fi de tout cela, quand la reine avait décidé, la piétaille n'avait pas voix au chapitre. Les 
impudents qui osaient contester sa parole se voyaient rapidement réduits au silence car la 
reine, souveraine des terres, l'était aussi des micros. Tels sont les princes de ce monde qui 
savent manier carottes et bâtons pour garder autorité sur leur domaine. 

Cette histoire se déroulât en la bonne cité d'Alby, en l'an de grâce 2020, par temps de 
grande épidémie.

NB : depuis la laïcisation du royaume, cette confrérie se nomme MJC.
Collectif Citoyens, écologistes et gauche rassemblée
N. Ferrand-Lefranc, P. Pragnère, D. Paturey, JL. Tonicello, N. Hibert, B. Duponchel,  
S. Soliman, A. Boudes
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Un budget inquiétant pour 2021
Tel un ménage qui a des charges fixes, le budget d’une collectivité comporte des 
charges de fonctionnement qui se composent de charges de personnel, de charges 
générales correspondant au paiement des fluides (EDF etc..) et assurances, et des 
subventions aux associations.

Pour payer ces dépenses de fonctionnement nous disposons de recettes de 
fonctionnement qui se partagent entre des dotations de l’État et la fiscalité locale 
composée essentiellement de la Taxe foncière pour 2021 du fait de la suppression de 
la taxe d’habitation (TH) pour 80% des contribuables. Au-delà de l’absence de lien 
avec l’impôt pour les Albigeois locataires qui deviennent de simples administrés et non 
plus des citoyens, le pouvoir de vote du taux s’est amoindri avec la suppression de la TH.

Le problème que rencontre la ville d’ALBI est que l’excédent dégagé de la section de 
fonctionnement (Recettes – Dépenses) ne suffit plus à rembourser le capital de la 
dette accumulée, obligeant la Mairie à emprunter pour rembourser son capital dans 
un cercle vicieux.

Cela revient pour un couple à emprunter pour payer ses charges fixes. En effet à partir 
du moment où la majorité a pris l’engagement pendant la campagne de ne pas 
augmenter les impôts locaux sur le mandat, il ne reste plus que le recours à l’emprunt 
pour maintenir un niveau d’investissement raisonnable. 

C’est pourquoi nous avons voté contre ce budget, et nous souhaitons une bonne année 
aux Albigeois.

E. Lapeyre et F. Cabrolier 
pour le groupe Groupe Rassemblement pour les Albigeois 
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

TRIBUNE LIBRE

Votre sécurité, notre priorité
La sécurité et la prévention de la délinquance sont une 
priorité de l'action de notre majorité pour répondre aux 
attentes légitimes des Albigeois. Ainsi, nos 38 policiers 
municipaux et les Agents de surveillance de voie 
publique (ASVP) ont pour mission première d’assurer 
notre tranquillité. Un effort sans précédent a été 
accompli par la municipalité depuis 2014, tant en 
termes d'effectifs que d'équipements. Désormais la 
police municipale est présente de jour comme de nuit 
sur tout le territoire communal. En effet, la Ville d'Albi 
s'est dotée depuis presque un an d'une brigade de nuit 
particulièrement réactive, à la satisfaction générale. Et 
contrairement à la désinformation entretenue par 
certains, à l'instar des brigades de jour, elle intervient 
dans tous les quartiers de la ville, soit seule, soit en 
appui de la police nationale qui a la compétente 
exclusive en matière d'ordre public. Il est à souligner 
que cette coordination entre les polices de la Ville et de 
l’État, qui vient de donner lieu à la signature d'une 
nouvelle convention, n'a jamais été aussi bonne. En 
témoignent les très nombreuses opérations conjointes 
réalisées au cours de ces derniers mois. Les résultats 

s'en ressentent, notamment sur le front de la lutte 
contre le trafic et l'usage de stupéfiants, avec l'appui 
d'un dispositif de vidéoprotection en constante 
évolution tant quantitative (avec une centaine de 
caméras opérationnelles) que qualitative (type de 
matériels utilisés plus performants). Pour autant, la 
délinquance demeure, et les faits d'incivilité, les plus 
difficiles à combattre, sont toujours présents. Seule une 
action collective qui implique tous les acteurs de la 
chaîne de sécurité et de prévention de la délinquance 
sera de nature à endiguer ces phénomènes dans la 
durée. La sécurité est l'affaire de tous ; sans plainte, pas 
de poursuite, sans signalement, pas d'interventions 
possibles. Indépendamment de leurs missions 
essentielles de présence préventive en centre-ville et 
de contrôle du stationnement payant de surface, les 
ASVP ont été amenés à élargir leurs missions, 
notamment dans le cadre de la gestion de la crise 
sanitaire (présence sur les marchés et autres sites de 
rassemblement de population, respect du confinement 
et des gestes barrières, application du plan Vigipirate 
renforcé…). La police municipale d'Albi dans son 

ensemble connaît une grande diversité de missions 
parfois moins visibles que les patrouilles au centre-ville 
mais toutes aussi importantes : surveillance des abords 
immédiats des établissements primaires publics et 
privés d’Albi aux heures de rentrée et de sortie scolaire, 
chaque directeur d'établissement ayant un policier 
référent à qui s'adresser en toutes circonstances ; la 
prévention routière et la restitution d'objets trouvés. 
Elle doit être soutenue. Le groupe majoritaire fait bloc 
derrière ses policiers municipaux et ses ASVP aux 
avant-postes de la lutte contre l'insécurité et la 
prévention de la délinquance.

Pour le Groupe Majoritaire 
Laurence PUJOL, adjoint au Maire 
déléguée à la sécurité, à la tranquillité publique,  
à la participation citoyenne 

Jean-Christophe DELAUNAY, conseiller municipal
délégué à la sécurité, la tranquillité publique,  
à la prévention
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SOUTENONS NOS  
COMMERÇANTS
A L B I G E O I S

CLIQUER LOCAL
C’EST VITAL
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VOS BOUTIQUES SUR

PLATEFORME LOCALE DE VENTE EN LIGNE DE LA VILLE D’ALBI

www.mavillemonshopping.fr/albi






