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ALBI, LA DÉMOCRATIE ACTIVE
CONSTRUISONS NOTRE VILLE ENSEMBLE

En janvier dernier, la Ville d’Albi lançait son premier budget participatif. Vous
avez été nombreux à répondre à l’appel à idées : 101 idées ont été proposées.
Au nom de toute l’équipe municipale, nous tenons à remercier les Albigeoises
et les Albigeois qui ont participé à cet exercice inédit de démocratie locale.
À la suite de l’étude technique des projets par les services de la Ville et de
l’Agglomération, il s’est avéré qu'un certain nombre d’entre eux ne correspondait
pas aux critères définis dans le règlement du budget participatif (compétences
communales, projets déjà engagés par la Ville, budget de fonctionnement,
budget d’investissement maximal de 100 000 €,...).
C’est pourquoi, la commission de suivi du budget participatif (8 élus du conseil
municipal et 12 citoyens, membres du conseil consultatif albigeois) réunie le 18 août
dernier, a décidé que 26 projets seraient soumis au vote, du 1er au 31 octobre 2022.
Nous vous invitons donc à découvrir tous ces projets dans ce catalogue. Vous
constaterez leur richesse et leur diversité, leur volonté de répondre aux besoins
des habitants dans une logique collective de proximité et de partage.
Certains sont destinés aux sportifs, d’autres aux amateurs de culture, de jardinage
et d’espaces verts, ou encore aux promeneurs qui arpentent la ville, tous modes
de déplacements confondus… Dans tous les cas, vous y trouverez des propositions
qui contribueront à construire la ville de demain.
Il vous appartient à présent d’examiner ces projets et de choisir ceux qui vous
semblent les plus pertinents.
À vous de voter et rendez-vous en décembre pour l’annonce des lauréats !

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi

Laurence Pujol

Maire adjoint déléguée
à la participation citoyenne

Comment voter ?
VOUS DEVEZ SIMPLEMENT CHOISIR VOS 3 PROJETS PRÉFÉRÉS PARMI LES 26 SOUMIS AU VOTE !
LES LAURÉATS SERONT CHOISIS DANS LA LIMITE D'UN MONTANT D'INVESTISSEMENT GLOBAL
DE 500 000 EUROS. CEUX-CI SERONT MIS EN ŒUVRE EN 2023.

VOTEZ AVEC LE BULLETIN PAPIER

VOTEZ EN LIGNE SUR

dans vos quartiers ou sur la caravane Démocratie Active

jeparticipe.albi.fr

Des urnes sont à votre disposition dans
11 lieux de la ville où il est également possible
de consulter le catalogue des projets :
• Hôtel de Ville - 16, rue de l’Hôtel de Ville
• Maison de quartier du Breuil - 191, avenue de Pélissier
• Maison de quartier de la Madeleine- 87, boulevard Alsace-Lorraine
• Maison de quartier de Rayssac - 1, rue Harry-Baur
• Maison de quartier de la Renaudié - Avenue de l’Europe
• Maison de quartier de Ranteil - 7, rue Marthe-Gautier
• Maison de quartier du Marranel - Rue Alain-Colas
• Maison de quartier du Rudel - 7, rue Adrienne-Bolland
• Maison de quartier de Cantepau - 50, avenue Mirabeau
• Maison France Services - 24, square Bonaparte
• L'Atelier - espace social et culturel de Lapanouse
7, square de l’Amiral-Abrial
Vous pouvez utiliser le bulletin de vote joint et le remplir.
•

Choisissez vos 3 projets préférés en reportant le numéro
et le titre des projets indiqués sur le catalogue.

•

Puis, déposez-le dans l’un des 11 points de vote cités
précédemment ou renvoyez-le à :
Direction Vie des quartiers et participation citoyenne
Ville d'Albi – 16, rue de l’Hôtel de Ville 81023 Albi cedex 9

•

Connectez-vous sur
jeparticipe.albi.fr
créez un compte si vous
n’en possédez pas déjà un
et suivez les instructions.

•

En quelques clics,
votez pour vos
3 projets préférés.

Vous pouvez également voter sur la caravane Démocratie Active
qui va sillonner la ville durant le mois d’octobre (calendrier ci-contre).
Vous pourrez voter en numérique ou sur papier.
Des agents de la collectivité pourront vous aider dans cette démarche.

ATTENTION
Le vote papier et le vote numérique
ne sont pas cumulables : il faut choisir
sous peine de vote nul.

LA CARAVANE DÉMOCRATIE ACTIVE VIENT À VOTRE RENCONTRE
SAMEDI 1er OCTOBRE
• Marché couvert
9h30 > 12h30
MARDI 4 OCTOBRE
• Avenue Maréchal Juin à Rayssac
10h > 12h
• Maison de quartier de Rayssac
14h > 16h
MERCREDI 5 OCTOBRE
• Place du Vigan
10h > 12h / 14h > 17h
JEUDI 6 OCTOBRE
• Maison de quartier du Breuil
14h > 16h30
SAMEDI 8 OCTOBRE
• Marché de la Madeleine
10h > 12h30
LUNDI 10 OCTOBRE
• Place du 19 mars
à Veyrières
10h > 12h
• Centre social Adèle
à Veyrières
14h > 16h

JEUDI 13 OCTOBRE
• Maison de quartier du Marranel
9h > 12h
• Université Champollion
16h > 19h
SAMEDI 15 OCTOBRE
• Place de la Pile
10h > 12h30
LUNDI 17 OCTOBRE
• Maison de quartier
de la Renaudié
14h > 17h
MARDI 18 OCTOBRE
• École des Mines
parking du restaurant
universitaire
11h > 16h30
• Marché Noctambio
17h > 19h

MERCREDI 19 OCTOBRE
• Maison de quartier
de la Madeleine
16h > 19h
JEUDI 20 OCTOBRE
• Maison de quartier du Rudel
14h > 16h
SAMEDI 22 OCTOBRE
• Marché Pelloutier
10h > 12h30
MERCREDI 26 OCTOBRE
• Place du Vigan
10h > 12h / 14h > 17h
JEUDI 27 OCTOBRE
• Maison de quartier
du Castelviel
16h > 17h
• Marché du Castelviel
17h > 19h
SAMEDI 29 OCTOBRE
• Marché de la Madeleine
10h > 12h30

MARDI 11 OCTOBRE
• Aire de jeux rue Jan-Rikar
8h > 9h
• Square Abrial à Lapanouse
9h> 12h
MERCREDI 12 OCTOBRE
• Maison de quartier de Cantepau
9h > 12h

L'AGORA DES PORTEURS DE PROJETS
Les porteurs dont les projets seront soumis au vote du budget participatif 2022 sont invités à présenter leurs
idées aux Albigeoises et Albigeois le mercredi 21 septembre place du Vigan de 10h à 19h et le samedi
24 septembre au marché de la Madeleine de 9h à 13 h.
La Ville d’Albi mettra à leur disposition la caravane Démocratie Active. Une manière de découvrir en détail les
projets proposés et d’échanger avec leurs auteurs avant de faire votre choix.
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Retrouvez tous les projets sur je

1

« Ici commence la rivière Tarn »
L’objectif de ce projet est de faire le lien entre les gestes
anodins du quotidien et leurs impacts sur l’environnement.
Tout ce qui est jeté dans les caniveaux et avaloirs va
directement ou indirectement à la rivière et la pollue.
L’installation de plaques « ici commence la rivière Tarn »
sur les avaloirs pluviaux permettrait de faire prendre
conscience aux usagers du domaine public des
conséquences de leurs « écarts de conduite ».
Thématique : Aménagement espaces publics
Budget estimé : 45 000 €
Secteur : Grand Centre
Porteur de projet : HEXAGONE

2

Un piano pour Albi
Un piano placé dans un espace ouvert au public et laissé
à la disposition des passants pouvant en jouer librement.
Ainsi, ce piano sera disponible pour tous les mélomanes
pour qu'ils en jouent et que les clients assistent à des
concerts improvisés.Des notes de piano dans les oreilles,
une odeur de cèpes et de pommes de terre sautées
dans les narines. Une invitation à faire ses courses
en musique sous la halle du marché couvert d’Albi.
Thématique : Loisirs et Sports
Budget estimé : 5 000 €
Secteur : Grand Centre
Porteur de projet : ROUMEGOUX

3

Mettre en
couleur l’escalier
Il s’agit de mettre de la couleur sur
les marches de l’escalier de la rue
de l’Échelle, en cœur de ville mais
qui n’est pas suffisamment connu
des Albigeois et touristes de passage.
Une œuvre artistique choisie, en accord
avec la direction régionale des affaires
culturelles pourrait redonner vie
à ce passage et encouragera un nouvel
accès piétonnier vers le pont vieux.
Thématique :
Aménagement espaces publics
Budget estimé : 10 000 €
Secteur : Grand Centre
Porteur de projet : R. ROUMEGOUX

5

4

Une aire de jeux à la Mouline
La balade est agréable à la Mouline.
Des arbres y ont été plantés, des tables
de pique-nique y ont été installées
mais il serait judicieux qu’il y ait une
aire de jeux où les enfants pourraient
se dépenser pendant que leurs
parents préparent le pique-nique…
Il serait intéressant de poursuivre
l’aménagement de ce poumon vert si près
du centre-ville, en gardant l’aspect nature.
Thématique :
Aménagement espaces publics
Budget estimé : 20 000 €
Secteur : La Mouline
Porteur de projet : LUCETTE

La Boussole : l’itinéraire pédestre balisé interactif
Projet de création d’un itinéraire balisé, permettant de faire
découvrir (ou redécouvrir) les principaux points d’intérêts
patrimoniaux de notre ville aux Albigeois et aux visiteurs.
En hommage à l’illustre navigateur Lapérouse, et pour rester
dans la thématique de la découverte et du voyage,
cet itinéraire piéton pourrait être baptisé « l’itinéraire
de la Boussole ». Cet équipement serait disponible
à tous en accès libre 24h/24 et 7j/7.
Thématique : Innovation sociale et numérique
Budget estimé : 80 000 €
Secteur : Grand Centre
Porteur de projet : GÉRARD

6

Récrée toutous
La promenade est une activité indispensable au bon
développement physique, cognitif et psychologique du
chien. Il est donc nécessaire que les maîtres sortent tous
les jours leur animal de compagnie. Mais encore faut-il
avoir la chance d’avoir un jardin ou savoir où le promener ?
Ce projet a vocation à créer un endroit clos pour que nos
amis à 4 pattes soient en sécurité et où les maîtres
puissent faire connaissance et tissent des relations.
Thématique : Aménagement espaces publics
Budget estimé : 2 000 €
Secteur : Grand Centre
Porteur de projet : CAUSSE

7

Espace sport nature plurigénérationnel à la Guitardié
(ont été regroupés les projets « équipements fitness
et sportifs multigénération plaine des sports »
« Guitardié : aire de jeux , parcours découverte faune »
et « un espace de jeux à la Guitardié »).

Création d’un espace plurigénérationnel
gratuit, partagé par tous à la Guitardié.
Il s’agit d’aménager un espace avec
équipements de fitness et musculation
pour adultes mais aussi une aire de jeux
pour enfants adaptée à tout type
d’aventuriers avec tyrolienne, nid
d’oiseaux… Le tout, proche de la nature,
permettant de venir en famille, de s’asseoir
sur des bancs ombragés, et de cheminer le
long d’un parcours sur la biodiversité.
Thématique : Loisirs et Sports
Budget estimé : 80 000 €
Secteur : Ouest
Porteurs de projet :
RANGER – S.FAMILY - RFAMILIA

8

Parcours santé à Lapanouse
Il s’agit de créer un espace dédié au sport
accessible à tous et gratuit, de créer un
lieu de rencontres intergénérationnelles
autour de la pratique sportive. Ce lieu
est nécessaire pour des questions
de santé publique et de lutte contre
l’obésité dans un quartier de Lapanouse,
où de nombreuses familles n’ont pas
les moyens de se payer un abonnement
dans une salle de sport. Cet espace
sera également l’occasion de démarrer
une activité sportive pour certains
ou de s’y remettre pour d’autres.
Thématique : Loisirs et Sports
Budget estimé : 30 000 €
Secteur : Lapanouse- Saint-Martin –
Val de Caussels
Porteur de projet : DYLAN

9

En piste avec les bolides
Dans les années 30-50, Albi était connue pour son
carnaval et ses courses automobiles. Le circuit des
Planques a accueilli entre 1933 et 1960 dix-neuf Grands
prix moto et auto et consacré les talents de nombreux
pilotes de renommée mondiale tel Sommer, Fangio...
Le projet serait de rappeler aux Albigeois cette
fabuleuse épopée au travers de l’aménagement
d’un rond-point situé dans le secteur de l’ancien circuit.
Thématique : Culture et Patrimoine
Budget estimé : 25 000 €
Secteur : La Renaudié – La Viscose
Porteur de projet : YVES CLUZEL

10

Un poulailler et Keyhole
Garden (jardin) partagés
Créer sur une zone test (Brus/Crins)
un poulailler et un keyhole garden
dans un petit espace pouvant être
partagé par plusieurs habitants.
Le keyhole garden permet de produire des
légumes sur un petit espace. Le poulailler
permet de valoriser les déchets et de
créer du lien intergénérationnel.
Thématique :
Aménagement espaces publics
Budget estimé : 8 000 €
Secteur : Ouest
Porteur de projet : FRANCE

11

Parc Street Workout
Le street workout, né aux États Unis
dans les années 90, est une pratique
urbaine mêlant gymnastique et
musculation en extérieur. Ce projet a pour
but de créer un parc de Street Workout,
en accès libre et ouvert à tous, sur la rive
droite. Liberté de choisir ses horaires, ses
jours, sa fréquence d’entraînement, c’est
un projet qui se veut également évolutif
dans le temps. La première étape étant
de proposer une zone dédiée, avec des
agrès (barres parallèles, bancs, poutres,
anneaux, barres asymétriques … ), et des
modules facilitant des pratiques croisées.
Thématique : Loisirs et Sports
Budget estimé : 50 000 €
Secteur : Breuil – Mazicou - Fontanelles
Porteur de projet :
TAPUTU GUY STEPHANIE

12

Un sentier pédagogique sur les plantes
Il existe plusieurs sentiers sur la faune, la biodiversité
sur Albi. Le projet serait de créer un sentier sur le
thème des plantes qui soit accessible aux amateurs
désireux d’apprendre leurs usages, les coutumes
traditionnelles, la symbolique, des recettes ...
de petits quiz pour les enfants ou les plus grands …
Les informations seraient portées sur des panneaux
avec de jolies illustrations et qui s’intègrent
dans la nature environnante.
Thématique : Cadre de Vie
Budget estimé : 2000 €
Secteur : Non défini
Porteur de projet : SAMANIEGO

13

Des messages sur
les contremarches
Davantage considérés comme des lieux
de passage, avec ce projet les escaliers
parlent… ou plutôt se lisent. Il s’agit
d’apposer sur les contremarches du
quartier culturel du Grand Théâtre des
pensées positives, des citations, des jeux
de mots qui interpellent les passants…
Ces quelques mots ajoutés donneront
de la gaieté à des marches un peu
tristes et l’envie de les grimper.
Thématique :
Aménagement espaces publics
Budget estimé : 5 000 €
Secteur : Grand Centre
Porteur de projet : VALATERRASSE

14

Citoyens d’un
même monde
Il s’agit de réaliser une frise artistique
dans le quartier en pleine évolution de
Cantepau, composée de photographies
retravaillées des habitants, montrant leur
diversité, et valorisant les liens sociaux et
intergénérationnels. Cette œuvre pourrait
orner la façade de la nouvelle maison
de quartier reconfigurée, créant
ainsi une galerie à ciel ouvert.
Thématique : Cadre de Vie
Budget estimé : 15 000 €
Secteur : Cantepau
Porteur de projet : ABSYNTHE

15

Rénovation du terrain multisport de la Renaudié
Le terrain multisport de la Renaudié est devenu
impraticable. Une remise en état est nécessaire.
Deux solutions sont proposées : soit installer un city-stade,
soit rénover le terrain actuel en refaisant le sol et en
installant des paniers de basket-ball et cages de hand-ball.
Cela permettrait aux jeunes du quartier de faire du sport
dans des installations sécurisées et attractives.
Thématique : Loisirs et Sports
Budget estimé : 60 000 €
Secteur : La Renaudié – La Viscose
Porteur de projet : CROCHET

16

Des jeux à l’abri pour Rayssac
ont été regroupés les projets « Revaloriser le quartier de
Rayssac » et « Des jeux inclusifs à l’abri »

Les balançoires ont le vent en poupe et
nombreuses sont les files d’attente devant
les 2 ou 3 existantes à Albi. La proposition
est d’installer des balançoires sur le quartier
de Rayssac mais pas que… des jeux pour
tous et adaptés aux enfants handicapés,
malentendants, malvoyants, avec autisme...
le tout sous une structure protectrice du
mauvais temps. Des jeux qui permettent
à chacun de progresser à son rythme
et selon ses capacités, s’enrichissant au
contact des autres, au-delà des différences.
Thématique : Aménagement espace
publics et Education-Jeunesse
Budget estimé : 100 000 €
Secteur : Rayssac – Veyrières - Ranteil
Porteurs de projet : NATHALIE – ENTRENFANTS

17

Aménager un terrain de
pétanque place Monge
Aménager un terrain de pétanque
place Monge qui constitue
un prétexte à la rencontre
et aux échanges entre habitants,
qui permettent de faire des concours
et ainsi améliorer la vie sociale
et amicale du quartier.
Thématique :
Aménagement espaces publics
Budget estimé : 4 500 €
Secteur : Jarlard - Peyroulié
Porteur de projet : CHRISTIANE

18

Bilinguisation de nos rues albigeoises
Valoriser l’héritage linguistique occitan, le patrimoine
immatériel de notre ville et contribuer à la diversité
culturelle… La connaissance de la langue traditionnelle
au côté de l’officielle joue un rôle primordial dans l’éveil
culturel et l’affirmation des valeurs démocratiques
du territoire. Seules quelques rues de la vieille ville
sont pourvues de panneaux en langue occitane.
Continuons la mise en valeur de notre langue
d’origine pour ne pas perdre notre mémoire collective.
Thématique : Culture et Patrimoine
Budget estimé : 4 000 €
Secteur : Grand Centre
Porteur de projet : MERVENT

19

Un pédibus à Cantepau
Il s’agit d’organiser un transport
« pédibus » jusqu’à l’école Saint Exupéry
pour les enfants de Cantepau afin qu’ils
ne se rendent pas tous seuls à pied à
l’école dès leur plus jeune âge. Ceci en
équipant des parents motivés dont les
enfants vont dans la même école, mais
aussi grands-parents ou retraités du
quartier qui voudraient jouer le rôle
d'accompagnateurs avec gilets fluo
et pancartes. L’objectif étant de favoriser
les liens sociaux et responsabiliser
les familles.
Thématique : Education-Jeunesse
Budget estimé : 3 000 €
Secteur : Cantepau
Porteur de projet :
DELPHINE MONTAUZIER

20

Aménager un
terrain de pétanque
à la Mouline
Aménager l’espace public rue Léonard
de Vinci avec des bancs, une fontaine
à eau, des traverses pour créer
un lieu de rencontre et améliorer
la vie sociale et amicale du quartier.
Thématique : Loisirs et Sports
Budget estimé : 5 000 €
Secteur : La Mouline
Porteur de projet : ADRIEN

21

Jeux sur le thème de Lapérouse
Le projet consiste à aménager en cœur de ville une
structure de jeux unique inspirée des océans pour faire
référence aux aventures du célèbre navigateur albigeois.
Une structure multi-activités ludique, récréative et
culturelle sur le thème du monde marin qui favorisera
le partage et le bien vivre ensemble. Une aire destinée
à différentes tranches d’âges. Une aire de jeux qui invite
les enfants à plonger dans l’aventure en gardant
en mémoire notre patrimoine commun !
Thématique : Loisirs et Sports
Budget estimé : 100 000 €
Secteur : Grand Centre
Porteur de projet : ALEXANDRE

22

Découvrir
les arbres

23

Fresque street
art cObo à Albi

Chacun est de plus en plus sensibilisé
à l’environnement et notamment au rôle
des arbres qui nous entourent. Aussi le
projet serait de réaliser des panneaux
avec un contenu adapté, une présentation
et un graphisme soignés qui donnent
envie de s’engager à les connaître
et les respecter. L’idée est de proposer
aux promeneurs une signalétique
unique et atypique avec des matériaux
solides, durables et respectueux
de l’environnement.

L’art urbain (ou street art) se retrouve
désormais dans les rues, sur les murs
des villes du monde entier. L’artiste
international cObo désormais connu
dans cet art, est albigeois et propose de
réaliser une fresque murale participative.
Une étude sera réalisée afin d’identifier
l’emplacement le plus propice et des
actions de médiation artistique seront
organisées entre l’artiste et des citoyens
ou avec les écoles… afin d’offrir un
moment inoubliable !

Thématique : Cadre de Vie
Budget estimé : 4 000 €
Secteur : Veyrières – Rayssac - Ranteil
Porteur de projet : VICTOIRE COQUILLAT

Thématique :
Aménagement espaces publics
Budget estimé : 15 000 €
Secteur : non défini par le porteur
Porteur de projet : VINCENT GIMENO

24

De l’art urbain à Albi
(ont été regroupés les projets « Réhabiliter les rues monotones du centre-ville par de l’art urbain », « Projet Street- Art », « Muralisme »)

L’idée serait de créer des œuvres d’art urbain pour un
musée à ciel ouvert à Albi. Propices à la rêverie, elles
renforceraient indéniablement l’attractivité d’Albi en
rajoutant une touche artistique et moderne à la commune.
Dès l’entrée de la ville, mais aussi entre le quartier culturel
et l’université, des artistes spécialistes de la peinture
murale s’engagent à nous faire rêver… au pied du mur !
Thématique :
Aménagement espaces publics – Culture et Patrimoine
Budget estimé : 30 000 €
Secteur : Grand Centre
Porteurs de projet : CLEMENT – ARNAUD – MANIU

25

Inciter au don
du sang sur les murs
Donner de la visibilité à une grande
cause à travers le street art. Le don
de sang permet de soigner et de
sauver des vies chaque année en France.
Cependant, la mobilisation des donneurs
est nécessaire de manière régulière et
continue. Afin de promouvoir cette
grande cause nationale, le projet
consiste à faire réaliser une grande
fresque, alliant message de sensibilisation
et poésie artistique, sur les murs de
l’établissement français du sang.
Thématique :
Aménagement espaces publics
Budget estimé : 15 000 €
Secteur : Grand Centre
Porteur de projet : LAETITIA

26

Le skate en tout temps
L’idée est de créer une couverture à
structure légère en membrane textile
qui permettrait la pratique du skate
par tout temps tout en assurant aux
spectateurs de passer un agréable
moment à l’abri des intempéries.
Faire du sport toute l’année tout
en profitant de la nature…
de Pratgraussals.
Thématique :
Aménagement espaces publics
Budget estimé : 100 000 €
Secteur : La Madeleine
Porteur de projet : ENTRAMIS

Modalités de vote
QUI PEUT VOTER ?
Toute personne résidant à Albi, propriétaire ou locataire,
âgée de 16 ans et plus, est autorisée à prendre part au vote.

QUAND VOTER ?
Le scrutin se déroule du 1er au 31 octobre 2022 inclus.

COMMENT ET OÙ VOTER ?
•

PAR VOTE NUMÉRIQUE SUR LA PLATEFORME jeparticipe.albi.fr

•

PAR LE DÉPÔT D’UN BULLETIN DANS UNE DES URNES DÉDIÉES AU SCRUTIN.
Elles seront à disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les maisons de
quartier et directement auprès des permanences itinérantes de la caravane
Démocratie active.

•

PAR ENVOI DE VOTRE BULLETIN PAR VOIE POSTALE À LA :
Direction Vie des Quartiers et Participation Citoyenne
Ville d'Albi - 16, rue de l’Hôtel de Ville – 81023 Albi cedex 9

Un seul bulletin nominatif par votant, papier ou numérique, sera pris en compte.
Chaque votant doit pouvoir justifier de son identité et de son domicile, ceci afin
d’éviter toute fraude et doublons entre les votes en ligne et les bulletins papier.
Pour être valide, le vote doit soutenir obligatoirement 3 projets distincts.
Le principe du vote multiple et préférentiel s’applique :
chaque votant dispose de 6 points qu’il doit attribuer obligatoirement
à 3 projets distincts par ordre de préférence :
•
•
•

le 1er choix obtient 3 points ;
le 2e choix obtient 2 points ;
le 3e choix obtient 1 point.

Les votes « illisibles » ou non conformes aux conditions
établies ne seront pas comptabilisés.

éligibles
Découvrez sans attendre les 26 projets
et votez pour vos 3 préférés !

ALBI, LA DÉMOCRATIE ACTIVE
CONSTRUISONS NOTRE VILLE ENSEMBLE

© Ville d’Albi - Août 2022 - Imprimeur certifié Label Imprim’ Vert

