LE MAGAZINE DES ALBIGEOIS

BIODIVERSITÉ :

ALBI SUR TOUS
LES FRONTS

#238
MARS
2021

Ce mois-ci :

SOS Amitié :
toujours
au poste

P.22
Monoya Tokyo :
une seconde
vie pour
les kimonos

P.31
Allô mairie :
un nouveau
service
de proximité

P.39

LA PHOTO

DE RETOUR

© TCHIZ

Depuis le 8 février, l'Institut
national universitaire
Champollion accueille
à nouveau des étudiants.
Beaucoup de jeunes
attendaient ce moment. Si
la jauge d’accueil est limitée
à 20% des effectifs sur place
en simultané, le campus
retrouve un peu d’animation.
En pratique, les cours
magistraux continuent d'être
proposés en distanciel, mais
les autres cours prévus en
petits groupes peuvent à
nouveau avoir lieu. Pour les
étudiants, c'est la garantie
d'une journée minimum de
cours par semaine sur place.
Parallèlement à ce retour,
environ 80 étudiants tuteurs
accompagnent, avec l’aide
de professeurs référents, près
de 200 étudiants de première
année pour les aider durant
cette période compliquée.
En matière de santé, des tests
massifs sont envisagés pour
prévenir d’éventuels clusters.
Tous ces dispositifs ont un
objectif : renouer avec la vie
de campus jusqu'à la fin du
semestre tout en garantissant
la sécurité sanitaire des
étudiants et des personnels.

16 FÉV.
Stages CV et lettre de motivation au Carré jeunes
de Lapanouse en vue des jobs d'été et du salon TAF qui se déroulera finalement en mai.
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5 FÉV.

Visite de la centrale solaire de Pélissier par les acteurs du projet après la signature
des conventions de cession d'actions de la SAS Centrale solaire Albi Pélissier

15 FÉV.

31 JAN.
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Distribution des chocolats
aux personnes âgées des maisons
de retraite (ici les Jardins d'Escudié).

Match de rugby à XV au Stadium
entre le SCA et Bourg-en-Bresse (17-16).

Animations sportives pour les jeunes
pendant les vacances de février
avec la Ville d'Albi et les clubs.

30 JAN.
Centre de vaccination
mis en place par la Ville d'Albi
au parc des expositions.
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3 FÉV.

ÉDITORIAL

Albi, capitale
de la biodiversité
S'il y a un sujet qui méritait d'être mis à la une d'Albimag, c'est
bien celui de la biodiversité. D'autant que dans ce domaine, Albi
fait figure de référence depuis qu'elle a été désignée par un jury
national comme la capitale française de la biodiversité dans la
catégorie des Villes moyennes en 2016 et qu'elle vient d'obtenir le
label de « Territoire engagé pour la Nature 2020 ».

« Albi, Ville
Nature,
avec le
concours
des Albigeois
convaincus que
la diversité
est une
richesse. »

Ce d'autant aussi que dans le contexte que nous connaissons, la
préservation de notre biodiversité est l'un des meilleurs
remparts contre la pandémie, de l'avis de tous les experts. « La
biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité
c'est nous, nous et tout ce qui vit sur terre » selon la définition
limpide donnée par Hubert Reeves.
En effet, c'est bien elle qui nous procure de la nourriture, de
l’eau potable, de l’air, des médicaments et une grande part de
notre énergie. Préserver la variété des formes de vie sur terre,
c'est aussi préserver notre qualité de vie, l'équilibre de l'humanité
toute entière.
À Albi, le développement de la biodiversité passe par la création
de réserves dans les espaces naturels appartenant à la Ville, par
l'aménagement d'observatoires, de sentiers naturalistes et
pédagogiques, par la promotion des actions citoyennes et participatives, par l’enrichissement de notre patrimoine végétal et la
valorisation de notre ressource en eau.

Par ailleurs, l'accent est mis sur la portée éducative de notre
politique en faveur de la biodiversité dans nos écoles et à travers
les différents atlas conçus par la Ville.

Albi, Ville Nature, avec le concours des Albigeois convaincus que
la diversité est une richesse, fait de la préservation et de la
promotion de la biodiversité l'une des priorités de notre bien
être ensemble.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil

Maire d’Albi — s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr
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Nature
C'est le printemps
de la biodiversité à Albi !

44

15

Les Poteries d'Albi
équipées
d'exosquelettes.

22

SOS Amitié recrute des
bénévoles pour répondre
aux nombreux appels.

43

Frédérique Huc, présidente
du Comité départemental
de sport adapté.

Récolement des objets
du musée Lapérouse.

Les illustrations du sommaire ont été confiées ce mois-ci à Clément Doucet,
élève de 3e en stage à la rédaction d'Albimag.

Si vous souhaitez contacter la rédaction : 05 63 49  10 49 - albimag@mairie-albi.fr
Le prochain numéro sera distribué à partir du 6 avril 2021.
RÉGIE PUBLICITAIRE
DIXICOM : 04 67 02 68 68

UN PROBLÈME DE DISTRIBUTION ?
Contactez la société Adrexo Sud-Ouest :
05 63 45 51 80

L'ESSENTIEL DE CE NUMÉRO EN 2 MINUTES
Génération
Pasteur
Rue Peyrolière, le
projet de réhabilitation
de l'ancienne école
Pasteur est en passe
de devenir réalité avec
la présentation du projet
et des premières images
de ce que ce bâtiment
va devenir dans moins
de deux ans. Huit
logements, deux cellules
commerciales et un
espace dédié à l'art sont
envisagés. Une visite
en avant-première
s'impose.
P.18

Nouveau service
"Vous signalez, nous
intervenons !" À partir
du mois de mars, un
nouveau service de
proximité gratuit baptisé
Allô Mairie est développé
par la Ville d’Albi pour
permettre à chaque
Albigeois de signaler
toute dégradation ou
incivilité constatées sur
l'espace ou dans les
équipements publics.
Que ce soit par téléphone
au 05 63 49 10 10, via
l'application Albi dans
ma poche ou en ligne sur
le site internet de la ville.
P.39

Santé

Le centre de santé
Filieris d'Albi, installé
au 40, avenue Albert
Thomas, s'apprête à
engager d'importants
travaux d'extension
en vue d'accueillir
davantage de médecins.
De quoi répondre en
partie aux besoins des
Albigeois en matière
de santé, alors que
la moitié des médecins
traitants de l'agglomération doivent partir à
la retraite dans les cinq
ans à venir. Plus
d'explications page
P.26

Au cœur
du match

L'école de rugby du
Sporting recrute pour
chaque match des
ramasseurs de balle.
Un travail de l'ombre
pourtant essentiel.
Jusqu'à douze jeunes
assurent cette mission
autour du terrain
avec des étoiles dans
les yeux. Quelques-uns
témoignent pour
Albimag.
À lire en page
P.42

Numérique

Besoin d'informations
pratiques sur la Ville
d'Albi et ses services ?
En recherche
d'actualités locales ?
Volonté de simplifier
ses démarches
administratives en
matière de facture
d'eau, de règlements
au guichet unique ?
La Ville met à
disposition des sites
internet, application,
réseaux sociaux
et e-services
bien utiles.
P.28

Parutions

L'édition se porte bien
comme en témoignent
les dernières parutions
de maisons albigeoises
ou d'auteurs albigeois.
Fiction, essais,
mémoires, jeune public,
régionalisme : il y en
a pour tous les goûts.
De quoi occuper
son temps libre en
attendant le retour des
films au cinéma, des
spectacles et des
animations culturelles
en Albigeois. Bonne
lecture en page
P.46

Environnement
Alors que la Ville d'Albi
vient d'obtenir le label
Territoire engagé pour
la nature, de nombreux
projets sont en cours
pour favoriser la
biodiversité et les
espaces verts. L'actualité
est riche : plantation de
haies paysagères,
engazonnement d'allées
au cimetière, rendu de
l'Atlas de la biodiversité
communale, nouveau
guide sur les plantes,
élaboration d'une Charte
de l'arbre et reportage
de France 5 sur les
faucons pèlerins !
P.32

Instagram
albigeois

Ce réseau social
n’est pas que le
temple du selfie
et des photos de
vacances. La rédaction
d'Albimag présente
sept comptes
d'Albigeois dans
les domaines du
gourmand, du
pratique, du décalé
et même du rock !
P.49

En raison de l'épidémie de coronavirus, certaines informations communiquées dans ce numéro sont susceptibles d'être non contractuelles au moment
de la diffusion du magazine. Il est conseillé de se renseigner avant sur l'ouverture des lieux évoqués ou la programmation des événements.
En matière de manifestations culturelles, reportez-vous à l'agenda en ligne sur le site www.mairie-albi.fr ou l'application Albi dans ma poche.
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VU/LU/ENTENDU
Le Journal des arts.fr, le 22 janvier 2021

Des centres-villes dynamisés

« Environ 30 % des opérations patrimoniales (opération
Action cœur de ville NDLR) consistent en des travaux
de réhabilitation ou de restauration. Et parmi ceux-là,
ce n’est pas le patrimoine remarquable qui est le plus
représenté, mais le logement, pierre angulaire de tout
plan de revitalisation selon Yves Dauge, ancien sénateur
(PS) et auteur d’un rapport sur la question (...).
"Ces projets devraient toujours avoir pour objectif
principal de proposer du logement attractif en centre-ville
pour des personnes qui iraient normalement en pavillon,
explique-t-il. S’il y a du logement, et des habitants, il y
aura du commerce, des services publics..." Le logement
ancien, patrimonialisé lorsqu’il est inclus dans un plan de
sauvegarde et de mise en valeur, illustre l’interdépendance
des objectifs de revitalisation et de préservation
du patrimoine. »

Esprit sport, France Inter, le 1er février 2021

Jeunesse et sport

« Et si les jeunes se bougeaient un peu plus à trois ans
de Paris 2024 ? Ce sera l’un des enjeux des JO en France :
faire comprendre aux enfants et adolescents que pratiquer
une activité physique est vital pour leur santé. (…)
Vous en avez sans doute fait l’expérience dans votre
entourage : ces enfants ou adolescents qui traînent des
pieds pour aller se défouler dehors et faire du sport.
(…) En novembre dernier, l’Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail) a publié une étude alarmante : deux-tiers
des 11/17 ans ont des comportements de sédentarité.
La moitié est même exposée à un risque très élevé. »

Touléco, novembre, décembre 2020 et janvier 2021

Safra et ses bus à hydrogène

20 Minutes.fr, le 15 janvier 2021

Des haies pour la biodiversité

« La France va planter 7 000 km de haies sur son
territoire d'ici la fin de l'année 2022. (…) Chaque
kilomètre de haie permettra en effet d’éviter le rejet de
2 tonnes de CO2 chaque année. Ces barrières peuvent
limiter, voire empêcher, les inondations et glissements
de terrains en cas de fortes pluies. Dans des périodes de
canicule, l’ombre qu’elles projettent protège de la
sécheresse les plantes qui y poussent et les animaux qui
s’y abritent. Ces barres de frênes, aulnes, églantiers ou
aubépines assurent une variété d’espèces végétales.
Elles protègent la diversité des espèces Ce type de
végétation est également un gage de diversité animale ».
Psychologie Magazine, février 2021

Surmonter le stress

« Comment expliquer que nous nous sentions sous
pression alors que l'étau de la charge de travail, du
rythme infernal, des déplacements incessants, des
emplois du temps minutés a été pour beaucoup
bouleversé si ce n'est pulvérisé par la pandémie ? La
pression n'est pas quantitative, liée à des journées
surchargées. Au contraire, elle surgit de la disparition
de contraintes usantes, mais qui nous structuraient et
structuraient nos journées. »
10
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« Aux côtés d'Alstom, le groupe Safra, qui a commercialisé
en 2019 le premier bus à hydrogène 100 % français, est
l'autre champion industriel de la filière régionale.
Ils seront rejoints bientôt par Liebherr Aerospace qui
travaille sur des groupes auxiliaires de puissance
fonctionnant à l'hydrogène pour la prochaine génération
d'avions. (…) Exemple avec le projet Hyport (…)
La première pierre de cet électrolyseur industriel et de sa
station de distribution associée a été posée au printemps
à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. D'une capacité de
production de 300kg par jour, il alimentera en 2021
la flotte de bus à hydrogène commandés par la plateforme
à l'entreprise albigeoise Safra pour desservir les pistes et
les parkings. Le modèle sera dupliqué dans un second
temps sur l'aéroport de Tarbes-Lourdes. »
Les Échos, le 2 février 2021

Allégeons nos poubelles

« Plastique, papier, métaux, bois, biodéchets… Le volume
de déchets produits en France va continuer à grossir
dans les vingt ans à venir. (…) C'est ce qui nous attend
si rien n'est fait, si nos modes de production et de
consommation ne changent pas. (…) Pour gagner la
bataille contre l’obsolescence des produits et allonger
leur durée de vie, la loi a déjà prévu pour le 1er janvier
2022 un fonds qui subventionnera les réparations des
produits électroménagers et électroniques. »

Instagram

Facebook

Albi à travers un croquis

Des Albigeois abonnés
à la page Facebook de la ville

On compte plus de 20 000 abonnés sur la page de
la ville d'Albi. On y retrouve des articles d'actualité, des
interviews vidéo ou encore les RDV à ne pas manquer.
@mairiealbi

Sur le net

Albi sur les écrans

Un croquis d'Albi dessiné par l'artiste Péjivé. Ce compte
Instagram est une réelle invitation au voyage à travers
des dessins de villes et de paysages du monde entier.

Meurtres à Albi, le téléfilm policier diffusé par
France 3 a fait carton plein. Cet épisode a en effet attiré
6,2 millions de téléspectateurs, soit 26 % d'audience.
Presque deux fois plus que Ninja Warrior sur TF1.

@mixedlandscapeexhibition

Instagram

Sport

Le SCA s'est adapté à la crise sanitaire et a décidé de
diffuser ses matchs en ligne pour le plus grand bonheur
des supporters des jaunes et noirs. Trois matchs ont été
retransmis en live pour un total de 74 000 vues.

www.leparisien.fr

Instagram

#albi, le hashtag le plus
utilisé par les Albigeois
54 000 : c'est le nombre de publications

par an sur le #albi, via le réseau social Instagram.
Avec plus de 150 publications par jour, le hashtag
Albi cartonne ! Les instagramers albigeois se sont
naturellement approprié ce hashtag pour faire
vivre la ville d'Albi en partageant leur quotidien.
@scalbiofficiel

#albi

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

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
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BONNES NOUVELLES
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L'aviron albigeois à l'honneur

Regain exemplaire
L'entreprise d'insertion Regain vient
d'être la première entreprise inclusive
d'Occitanie à être labellisée RSEi
(Responsabilité sociétale des entreprises
inclusives) par Afnor Certification.
« Ce label est non seulement la récompense de
plusieurs années de travail et d'actions avec
une volonté d'intégrer les dimensions sociales,
environnementales et économiques », indique
Isabelle Bianchi, directrice générale de
Regain, « mais surtout une reconnaissance
officielle de la spécificité de notre mission
d'accompagnement socioprofessionnel
des personnes vulnérables. »

Lors des championnats de France Maïf aviron indoor
organisés par la Fédération française d'aviron en janvier,
deux membres de l'Aviron club albigeois ont réalisé
de belles performances. Laurent Viala, en catégorie
Handi sur 2 000m, a terminé sur le podium en troisième position et Zaccarie Letuffe, jeune rameur, a fini
premier au niveau régional dans la catégorie des
14/16 ans. En raison de la crise sanitaire, des rameurs
de salle (ergomètres) ont été connectés à un système
informatique permettant d'afficher en temps réel les
positions virtuelles des sportifs, ce qui a permis de
faire ce concours à distance et en ligne. Cet événement
a rassemblé en « distanciel » plus de 2 600 rameurs de
14 à 95 ans qui ont effectué deux courses (2 000m et
500m catégorie sprint).

Photo : D.R.

Le Grain de Sel soutenu par la Ville d'Albi

12
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L’association « Citoyens21Albi » va prochainement ouvrir
un restaurant inclusif dans le centre-ville avec une équipe
composée de salariés porteurs de trisomie 21 (voir précédents
Albimag). La Ville a voté une délibération au dernier conseil
municipal pour valider un soutien de principe à ce projet
sous la forme d'une subvention d'investissement d'un
montant maximum de 10 000 €. Les Albigeois peuvent
toujours soutenir le projet sur www.helloasso.com/
associations/citoyens-21-albi jusqu'au 15 avril.

LA FÊTE DES ASSOS
c'est le 11/09/21 !

Une convention
avec le Musée
de la Marine
Le projet de la Ville d'Albi de dédier
un espace de découverte autour
de Lapérouse et de son expédition
à travers le monde a amené la
collectivité à engager plusieurs
partenariats. De par son ambition,
ce projet a en effet vocation à
fédérer de nombreux acteurs issus
des milieux de la culture, de la recherche
et de l'enseignement supérieur, etc.,
mais aussi à s'inscrire dans un tissu
de partenaires internationaux et
institutionnels, au premier rang
desquels figure le Musée national
de la Marine, avec lequel la Ville d’Albi
échange déjà régulièrement. Elle vient
d'ailleurs d'officialiser ses liens avec
ce musée à travers une convention de
partenariat. Rappelons qu'en février
2019, à l'occasion des 8e États généraux
de l'Albigeois (en photo), Vincent
Campredon, directeur du Musée national
de la Marine avait présenté son projet
de transformation en grand musée
du XXIe siècle, la démarche faisant
référence pour le projet albigeois.

La septième édition de la Fête des
associations se déroulera le samedi
11 septembre prochain place du Vigan,
au Jardin national et place Lapérouse.
Elle réunira toutes les associations actives
dans les domaines culturel, sportif,
caritatif, social, environnemental et de
quartier. « Cet événement festif et populaire,
organisé par la Ville, leur donne l'opportunité
à toutes de promouvoir leur activité,
partager avec le plus grand nombre leurs
centres d'intérêt, leur enthousiasme et leur
générosité », indique le maire Stéphanie
Guiraud-Chaumeil . « La fête des assos
s'inscrit pleinement dans le calendrier des
manifestations incontournables de la
rentrée. Évidemment, nous adapterons
l'organisation de la manifestation en
fonction des contraintes sanitaires qui nous
seront imposées à cette date. »
À savoir : un courrier a été envoyé
à l'ensemble des associations
albigeoises afin qu'elles puissent
s'inscrire (jusqu'au 1er mai).
Plus d'infos : 05 63 49 11 00
ou congres.salles@mairie-albi.fr
sur www.mairie-albi.fr
(fiche d'inscription téléchargeable).
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ACTUALITÉS

L'Albigeois Jérôme Bernard.

Le handisport français
à l'honneur à Albi
Le Comité départemental handisport 81, l'Ecla
et le Cercle d'escrime d'Albi ont signé en février
une convention de partenariat suite à l'attribution
de l'organisation des Championnats de France
d'athlétisme et d'escrime handisport à Albi les
12 et 13 juin prochains. Les épreuves, comptant
pour les qualifications aux JO paralympiques de
Tokyo, seront organisées au Cosec et au Stadium
avec les meilleurs représentants français
d’escrime et d’athlétisme handisport. Près de
100 escrimeurs et 150 athlètes sont attendus.
« Voilà une belle occasion de faire tomber les
barrières sur le handicap et de renouer avec des
événements sportifs de haut niveau à Albi », se
réjouit Michel Franques, premier adjoint délégué
aux sports.
À NOTER également la participation
de l'Albigeois Renaud Clerc
les 12 et 13 février à deux courses
à Dubaï en vue d'être qualifié
aux JO paralympiques de Tokyo.
Le jeune de 19 ans, licencié à l'Ecla,
champion de France et médaillé de
bronze aux championnats d'Europe
a fini 4e aux 400 m et 7e aux 1 500m.

14
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C’est ce qu’ont voulu rappeler la Ville d'Albi et la Chambre
d’agriculture du Tarn, le 9 février dernier, lors de la signature de la convention qui renouvelle, pour quatre ans, le
partenariat engagé en 2017 entre ces deux partenaires,
des producteurs locaux et dix boulangers. « S’engager
dans cette démarche, c’est promouvoir la qualité des aliments
que nous voulons servir dans les cantines de nos écoles, de
nos crèches ainsi que pour les repas à domicile de nos aînés.
C’est aussi réduire l’impact environnemental de l’alimentation et soutenir nos producteurs », résume Zohra Bentaïba,
conseillère municipale déléguée à l'alimentation locale et
à la restauration municipale. Depuis quelques années, la
Ville d'Albi, qui n'a pas attendu la loi Egalim* a mis les
bouchées doubles. La cuisine centrale propose déjà 18%
de produits issus de l'agriculture biologique (AB) et 30 %
labellisés SIQO* (Label rouge, IGP, AOP,…). Alors, bon
appétit, mais en circuit court !

© TCHIZ
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DU BON DANS LES ASSIETTES
ET EN CIRCUIT COURT

À savoir :
La loi Egalim impose aux collectivités, à partir
de janvier 2022, l'introduction dans les menus
de 50% de produits de qualité et durables, dont
au moins 20% de produits biologiques. Quant aux
SIQO (Signes officiels de qualité et d'origine), ils sont
une garantie pour le consommateur que les produits
alimentaires respectent un cahier des charges.
Savoir-faire locaux, méthodes de fabrication, respect
de l'environnement, bien-être animal, entre autres,
font l'objet de référentiels précis et encadrés.
Ces signes sont reconnus par les pouvoirs publics
et contrôlés par des organismes indépendants.

C'est le rendez-vous de l'innovation avec le savoirfaire artisanal. Les Poteries d'Albi, situées avenue Albert
Thomas, viennent d'équiper certains de leurs salariés
d'exosquelettes afin de diminuer leurs risques de
troubles musculo-squelettiques. Labellisé entreprise
du patrimoine vivant, les Poteries d'Albi, fortes d'une
trentaine d'employés, continuent de fabriquer tous
leurs pots émaillés à la main. Or, cette activité reste
assez physique, les pots pouvant peser plusieurs
dizaines de kilos et la répétition de certains mouvements étant souvent la cause de problèmes. Dès 2015,
Lore Camillo, directrice des Poteries, cherchait donc
une solution pour améliorer l'ergonomie des postes
(enfourneurs, par exemple) avec l'idée non pas de
remplacer l'homme, mais de faciliter certaines tâches.
Elle se rapproche alors de l'entreprise HMT (Human
Mechanics Technologies), une start-up innovante de
Tarbes. En découle une collaboration afin de mettre
au point un modèle expérimental d'exosquelette
baptisé Plum'. C'est en janvier 2020, qu'HMT livre
son premier prototype de 4,5 kg. Il aura fallu plus
d'un an de réglages et d'ajustements avant la sortie
du prototype final de 1,5 kg en février dernier. Six
exemplaires supplémentaires sont prévus. « Cette démarche montre bien que l'artisanat n'est pas incompatible avec les technologies d'aujourd'hui ; au contraire,
l'innovation contribue au maintien de ce savoir-faire »,
souligne Geneviève Marty, conseillère municipale
déléguée à l'artisanat.

© TCHIZ

Cet accessoire révolutionnaire atténue de 20 % la charge de
poids sur les épaules et améliore les conditions de travail.

© TCHIZ

Les Poteries d'Albi
s'équipent en exosquelettes

Une nouvelle étape
pour Cantepau
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du
quartier de Cantepau, une nouvelle étape va être
franchie cette année, à partir du printemps, avec la
déconstruction de deux immeubles. Quatre autres
suivront d'ici 2025, ce qui concernera au total 172
logements. Toujours cette année, la Ville d'Albi ouvrira
son troisième Carré jeunes (en juin) dans l'esprit de
ceux déjà existants à Rayssac et Lapanouse. Les
études d'architecte concernant la restructuration et
l'agrandissement de la maison de quartier médiathèque
seront également lancées avec l’intégration des activités du centre social. La concertation autour des travaux de réhabilitation de 187 logements, mais aussi
des espaces publics et de ceux gérés par Tarn Habitat
sera également développée. En parallèle, 172 nouveaux logements sociaux seront construits dans
d'autres quartiers de la ville (certains chantiers sont
déjà en cours). La première pierre de 72 logements de
l’Orée du Lude vient d’être posée. Sur les 51 millions
d'euros investis dans ce projet d'envergure financé
par l’État et les collectivités locales, 14,7 millions seront débloqués par la Ville d'Albi et la Communauté
d'agglomération, principalement pour les aménagements, la voirie et les équipements publics. La Ville
d'Albi interviendra notamment dans la restructuration
de la maison de quartier et du square Bonaparte ainsi
que dans la construction d'une nouvelle halte-garderie
inclusive à la Négrouillère.
AM238 - MARS 21
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ACTUALITÉS

Foire d'Albi
Les nouvelles dates de la
Foire d'Albi viennent d'être
communiquées. Elle se tiendra
du 16 au 20 juin au parc
des expositions.
©Archives départementales

ERRATUM

© TCHIZ

ERREUR D'ADRESSE DANS LA
DERNIÈRE RUBRIQUE "OÙ EST-CE" DU
MOIS DE FÉVRIER ! LES ÉTABLISSEMENTS
LAUR SE TROUVAIENT À L'ANGLE
DE LA RUE ROCHEGUDE ET DE LA
PLACE EDMOND CANET, LÀ OÙ EST
INSTALLÉ ACTUELLEMENT UN
RESTAURANT JAPONAIS.

Seniors
Des ateliers d'initiation au
numérique sont proposés aux
seniors de plus de 60 ans par
l'Espace Aralia (22 rue ToulouseLautrec) afin de maîtriser l'outil
informatique pour les démarches
administratives, la sécurité
informatique, la communication
et les achats en ligne.
Plus d'infos : 05 63 47 21 22
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Report
Le repas des aînés n'aura
finalement pas lieu en 2021 en
raison de la crise sanitaire et de
la réglementation en vigueur.
Il est reporté en janvier 2022.
Élections
En raison du Covid, les élections
départementales et régionales,
prévues initialement en mars,
auront lieu les 13 et 20 juin
prochains.
Ouverture
Marie Barnabé a ouvert au
3, boulevard Alsace-Lorraine,
Alt'o Poils, salon de toilettage
pour chiens et chats. Différents
soins et massages, vente de
produits en vrac. 06 43 59 81 58
Page FB alt'o poils81
altopoils81@gmail.com
Restauration
La chaîne de restaurants New
School Tacos ouvrira en mars le
tacos Bouducon au 10, av. de
Gaulle. Dans un premier temps,
il sera uniquement possible
de commander des tacos à
emporter. Plus d'infos :
www.newschooltacos.fr
On l'a vu
L'aérodrome d'Albi est doté
depuis le mois de janvier d'un
nouveau camion incendie pour
remplacer l'ancien véhicule
en service depuis 1992. Cet engin
est utilisé à l'aéroport par un
pompier formé pour les
interventions. En moyenne,
l'aéroport d'Albi recense
16 000 mouvements, un décollage
et un atterrissage comptant
pour deux mouvements.

Déco dans la box
Vous êtes fan de déco et
d'objets originaux ? Le concept
« CosyMood Box », proposé par
deux Albigeoises, Iris Sales
Mandonnet et Anaïs Delbos, est
fait pour vous ! Sur abonnement,
une boîte est envoyée chaque
mois avec objets de décoration,
et magazine. Les boîtes peuvent
être récupérées chez un
commerçant albigeois
ou par colis.
06 37 44 30 52 ou sur FB et
Instagram : cosymoodbox
Dérèglement climatique
Le centre météorologique d'Albi
a transmis au journal Le Tarn
Libre un bilan de l'année 2020.
Il confirme au niveau local la
situation mondiale. L'année en
France a été la plus chaude
depuis le début des mesures
météo avec un hiver très doux, un
été trop sec (1 mm en juillet à
Albi) et un automne plutôt humide.
La quantité de précipitations
relevées à Albi a atteint 774 mm,
ce qui est supérieur à la
moyenne. Il ne pleut donc pas
moins, mais de manière de plus
en plus inégale avec de fortes
précipitations. Quant aux
températures, Albi connaît
actuellement le climat marseillais
des années 90. Plus d'infos :
www.meteofrance.com – 3250
mTL
La boutique du musée
Toulouse-Lautrec organise une
braderie les 19, 20 et 21 mars.
Sapins
Du 4 au 25 janvier, dans les
quinze points de collecte mis en
place par la Ville, 1 520 sapins de
Noël ont été récupérés par
l'association d'insertion « Regain
Action », soit 400 de plus que
l'année précédente.

Des formations à l'EEAM tournées vers l'écoconstruction
de valorisation des ressources
destinées à la construction. « Ces
ressources peuvent être locales, biosourcées (d'origine organique), géosourcées (terre, pierres) et favorables
à la réalisation de constructions durables », indique Patrick Beluriée,
directeur de l'EEAM. « Les enjeux
sont importants, y compris dans les
filières de valorisation des déchets
issus de la construction. » Au second
semestre, d'autres formations pour
les professionnels du bâtiment vont
être également proposées comme
« bâtisseur biosourcé » (paille, chaux,
terre…) qui permet entre autres
d'acquérir les gestes techniques
pour l'usage de matériaux isolants
plus naturels comme la ouate de cellulose, le chanvre ou la fibre de bois.
La certification « Propaille » formera
aux techniques de construction en
paille et la formation « Maçon terre
crue » à la meilleure utilisation du

Génération Pasteur
La rue Peyrolière est un bel
exemple du dynamisme commercial de centre-ville. Le projet de
réhabilitation de l'ancienne école
Pasteur est en passe de devenir
réalité avec la présentation du
projet et des premières images
de ce que ce bâtiment va devenir
dans moins de deux ans.

YOUTUBE :/mairiealbi

© TCHIZ
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EN VIDÉO CE MOIS-CI

matériau terre. « Tous ces enseignements participent à l'acquisition de
savoir-faire répondant aux enjeux de
la transition écologique et énergétique, mais aussi à l'innovation du
bâti de demain », précise Patrick
Belurié. Pour accueillir les élèves
dans les meilleures conditions, une
réflexion est en cours pour créer
une annexe dans un bâtiment mis à
disposition par la Ville d'Albi.

Initiative insolite
Caroline et Yugi, un couple
franco-japonais, sont arrivés
de Tokyo et se sont installés à
Albi. Ils ont ouvert leur boutique
en ligne, Monoya Tokyo, qui
recycle d’anciens tissus japonais
traditionnels. Visite en leur
compagnie de l'atelier albigeois.

Photo : D.R.

Qu'on se le dise. La construction de
demain sera davantage durable, à
fortes performances énergétiques
et préservant au maximum les ressources naturelles. C'est que le bâtiment n'est pas sans impact sur la
planète… Pour réussir cette évolution
majeure, le milieu du bâtiment et de
la construction doit appréhender de
nouvelles façons de construire et de
restaurer. Installée à Albi depuis
2009, l’École de l'art et des matières,
spécialisée dans l'enseignement des
techniques traditionnelles dans ces
domaines, était déjà orientée vers
l'écoconstruction. En complément
des formations qu'elle dispense
déjà (certifications designer matiériste, matiériste coloriste, peintre
décorateur, ouvrier en écoconstruction, etc.), l'EEAM élargit en 2021
son offre. La formation Technicien
valoriste ressources du bâtiment
contribue à développer les filières

© TCHIZ

L'École européenne de l'art et des matières propose de nouvelles formations qualifiantes
autour des métiers de la construction durable.

Entre art sonore et visuel
L'exposition « Dominique Blais - D’un
temps à l’autre » devait commencer
en janvier. Mais, comme les musées,
l'hôtel Rochegude est pour le moment
encore fermé. En attendant, le Centre
d'art le LAIT a tenu à ouvrir ses
portes pour nous la présenter. Petit
avant-goût de visite. Suivez le guide !

AM238 - MARS 21
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QUESTIONS

LE

Le Projet Génération Pasteur
C'est une opération importante qui va permettre à l'ancienne école Pasteur de connaître une
nouvelle vie en accueillant d'ici deux ans huit logements, deux commerces et un atelier d’artistes.

1

DE QUOI S'AGIT-IL ?
Le projet Génération Pasteur
vise à la réhabilitation, rue
Peyrolière, de l'ancienne école Pasteur
en logements, commerces et atelier
d’artistes, ce qui représente 1 140 m2
de surface à aménager. Cette opération
s'inscrit dans le dispositif Action
cœur de ville qui consiste à dynamiser
le centre-ville d'Albi. La foncière
Bellevilles prévoit d'aménager un ou
deux locaux commerciaux au rezLe bâtiment, en 2023, reconverti en
logements et commerces, rue Peyrolière.

de-chaussée (440 m2) et huit logements en locatif (T2 à T5) dont quatre
en duplex, soit un total de 640 m² de
logements. Un espace réservé à la
création artistique avec galerie d'art
et résidence d'artistes est envisagé
également. Une seconde coursive
desservant le deuxième étage sera
également mise en place. Le promoteur a souhaité baptiser cette opération « Génération Pasteur » en écho à
l'histoire du bâtiment. « Nous avons
travaillé en étroite collaboration
avec l'architecte des bâtiments de
France afin de respecter l'intégrité
du bâtiment et permettre une bonne
intégration dans la Cité épiscopale »,
indique Alexandre Born, cofondateur
et directeur général de Bellevilles.

© Architecte Atelier Arpent / Mirage Visualisations

2
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QUI EST LE PROMOTEUR
DU PROJET ?
Foncière responsable Esus
(entreprise solidaire d’utilité sociale),
Bellevilles participe à la revitalisation de territoires (villes moyennes,
villages, banlieues, zones périurbaines) à travers l’acquisition, la
programmation et la réhabilitation
de logements, commerces, tiers lieux
et espaces d’activités. Bellevilles est
un outil immobilier au service de
projets responsables, inclusifs, mixtes,
écologiques et à fort impact social.
Elle a déjà engagé une vingtaine de
projets, notamment à Toulouse, où

« Nous avons tenu
à respecter l'intégrité
du bâtiment et à
assurer une bonne
intégration du projet
dans le tissu
commercial
et résidentiel de
la Cité épiscopale. »
se trouve le siège de la société. Le
projet Génération Pasteur est le
premier réalisé à Albi.

3

COMMENT CE PROJET
EST-IL PERÇU PAR
LES RIVERAINS ?
« L'objectif de cette opération est multiple », tient à rappeler le maire d'Albi,
Stéphanie Guiraud-Chaumeil. « Il
s'agit à la fois de contribuer à l'attractivité économique, sociale et
culturelle du centre-ville, de créer un
lieu de vie et d'échanges, mais aussi de
redonner vie à un bâtiment riche en
histoire. » Le promoteur a tenu à informer et échanger dès le début
avec les commerçants de la rue
Peyrolière et les riverains. « L'idée
était de leur présenter le projet et de

© Architecte Atelier Arpent / Mirage Visualisations

Les deux étages accueilleront huit logements traversants et donnant sur la cour. Une coursive sera mise en place
au deuxième niveau. La cour sera réaménagée en intégrant le magnifique tilleul argenté (cf page suivante).

recueillir leurs appréhensions et leurs
questions », indique Guillaume
Broca, de la société Palanca chargée
d'assurer la concertation. « Les
craintes portaient notamment sur les
nuisances sonores. » La rue est très
dynamique et bénéficie d'une association de commerçants très
engagés. « Il y a des synergies à imaginer avec eux pour que ce projet soit
véritablement complémentaire et dans
l'esprit de ce qui existe déjà. »

4

OÙ EN EST-ON ?
Le permis de construire a
été déposé fin janvier (cf.
Albimag de février). Les travaux
pourraient commencer en début
d'année prochaine pour une livrai-

son au premier trimestre 2023. Ils
comprendront la réhabilitation
complète des quatre niveaux et la
création d'une extension dans la
cour. « Nous avons tenu à conserver
le maximum d'éléments comme, par
exemple, les parquets et la brique apparente », note Alexandre Born.
Quant aux locaux commerciaux,
rien n'est encore signé compte tenu
du contexte actuel. « Les espaces seront spacieux avec de beaux volumes,
ce qui peut intéresser certains commerçants. On peut imaginer que le
lieu accueille des commerces hybrides ayant à la fois une dimension
économique et culturelle, répondant
notamment aux nouvelles formes de
consommation. »

5

QU'EST-IL
PRÉVU EN 2021 ?
En attendant le début du
chantier en 2022, le lieu sera amené à vivre à travers des animations
et des résidences d'artistes. « Nous
souhaitons faire vivre le lieu dès
cette année, comme nous l'avons
montré pendant les fêtes de Noël. »
Pourquoi pas une kermesse, un petit marché de Noël dans la cour et
des lieux d'exposition temporaire
au rez-de-chaussée ? Un appel à
manifestation d'intérêt pour occuper les locaux a par ailleurs été lancé pour accueillir dans les futurs
locaux commerciaux des activités
commerciales ou artistiques.
AM238 - MARS 21
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AMÉNAGEMENT

Le tilleul argenté est sauvé !
Le projet de restructuration de l'ancienne école Pasteur aurait pu constituer une menace pour l'arbre
situé dans la cour. Les promoteurs ont trouvé une solution originale pour l'intégrer pleinement au projet,
quitte à revoir leurs plans au sens propre comme au figuré !

•

ESPÈCE :tilleul argenté
ou tilleul de Hongrie

•

HAUTEUR : 13 mètres

•

ÂGE : 65 ans environ

•

CIRCONFÉRENCE :
2 mètres (à 1,30 m
de hauteur)

© Architecte Atelier Arpent

CARTE D'IDENTITÉ

LE CONTEXTE

L'EXPERTISE

LES RÉSULTATS

Le maître d'ouvrage a prévu de
créer dans la cour une extension
au bâtiment principal, permettant
d'offrir deux espaces commerciaux
avec de belles surfaces. Plutôt que
d'abattre le tilleul argenté qui s'y
trouve, il a confié à un expert
forestier le soin de réaliser une
expertise sanitaire et mécanique
en vue de préserver l'arbre et de
l'intégrer au projet. En conservant cet arbre, c'est un peu de
nature maintenue en milieu
urbain, favorable à la qualité de
vie des futurs habitants des
logements et une manière efficace
de réduire la chaleur grâce à
l'ombre et à l'évapotranspiration
de l'arbre. Suite à l'étude,
l'emplacement des micropieux
nécessaires aux fondations de
l’extension du bâtiment a été
positionné de sorte qu'ils
n'endommagent pas le système
racinaire du tilleul.

L'étude a donné lieu à un
repérage et à une cartographie du
système racinaire qui a nécessité
de retirer le béton qui recouvrait
une partie de la cour de récréation.
La tomographie racinaire
(technique d'imagerie) a permis
ensuite de localiser les racines
principales de l'arbre afin de ne
pas les endommager au cours du
chantier de restructuration de
l'ancienne école. Des zones de
protection racinaire sont en effet
à respecter pour assurer la survie
de l'arbre. L'aire principale de
nutrition d'un arbre a généralement
un rayon égal à douze fois son
diamètre soit pour ce tilleul une
aire de 192 m². Cette aire lui
permet de subvenir à ses besoins
en eau et en sels minéraux. Au pied
de l'arbre, l'aire de protection
racinaire renforcée (ici, environ
25 m²) sera même protégée de
toute atteinte.

L'étude a permis déjà de confirmer
le bon état général de l'arbre et
de positionner précisément
l'extension du bâtiment en
limitant l'impact sur les racines.
Une attention a été aussi apportée
à l'organisation du chantier. Les
travaux pourraient en effet
occasionner des dommages
irréversibles et un « stress » sur
l'arbre pouvant conduire à moyen
terme à sa mort. Il arrive souvent
que des blessures aux branches,
aux racines et au tronc, le
tassement du sol au passage
d'engins de chantier, des
implantations de canalisations
ou de conduites électriques
soient préjudiciables à la survie de
l'arbre. Au terme des travaux, une
terrasse en bois sera placée au pied
du tilleul et permettra de laisser
passer l'eau de pluie et d'alimenter
l'arbre avec un paillage composé
d'humus de feuilles et de bois.
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À Albi, bien sûr. Mais reconnaîtrez-vous l'endroit où ces photos ont été prises ?

Le 24 mars 1962, soit il y a bientôt cinquante ans, Johnny
Hallyday et les Golden Strings se produisent au Théâtre
municipal qui fait salle comble. Le public est au rendez-vous
pour écouter notamment le tube de l'année « Souvenirs,
souvenirs ». La soirée est présentée par Philippe Normand,
acteur et chanteur français. En première partie, plusieurs
artistes se sont succédé : Jun Cuny, jongleur équilibriste,
les Vincents Cardinals, acrobates musiciens, André Aubert,
imitateur, Jennifer, chanteuse et les Five Dreamers, musiciens
de jazz. Johnny Hallyday reviendra à Albi en 1986.

Département du Tarn, Archives départementales, Fonds Marjo 49 Fi, opérateur Alain Noël.

Le 25 juillet 1963, la télévision est à Albi pour la retransmission
de l'émission Intervilles durant laquelle s'affrontent les villes
d'Albi et de Rodez. Devant la boutique de tapisserie décoration
L'art du logis, place de la Pile, Léon Zitrone est entouré des
musiciens de l'orchestre Les Benjamins. Les épreuves sont
organisées simultanément devant la cathédrale Notre-Dame
de Rodez et Sainte-Cécile d'Albi. Durant les mois qui avaient
précédé Intervilles, l'équipe albigeoise s'était entraînée aux
épreuves, notamment à la caserne des pompiers. Les efforts
ont porté leurs fruits : l'équipe d'Albi a remporté la compétition.
Photo : D.R.

© Architecte Atelier Arpent

OÙ EST-CE ?

C'est aussi une page d'histoire d'Albi... En 1974, le premier
centre commercial ouvre ses portes dans un quartier en
plein développement (Piscine). La création de la rocade,
la construction de la piscine couverte derrière le camping,
le développement de la zone résidentielle transforment ce
secteur d'Albi. L'hypermarché comprend une galerie marchande
de 21 boutiques, ce qui est une première pour le groupe
Mammouth. L'inauguration de l'hypermarché dont le slogan
reste encore dans les têtes (« Mammouth casse les prix »)
est célébrée officiellement le 27 février 1974. Au premier
plan, le rayon magazines sent bon la nostalgie avec des revues
comme Bibi Fricotin, Pif Gadget ou encore Pilote.
AM238 - MARS 21
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À L'HONNEUR

SOS Amitié toujours au poste
Face à la crise du Covid, l'antenne albigeoise de SOS Amitié a répondu à de nombreux appels de personnes
isolées et en détresse, mais elle manque de bénévoles. Rencontre avec Marianne*, écoutante et directrice
du poste SOS Amitié d'Albi.

Y a-t-il eu un réel effet
Covid sur les appels ?
Assurément. Les situations évoquées
par les appelants depuis le début de la
crise sanitaire sont marquées par l’accroissement de la peur, de l’angoisse,
mais aussi par les nuisances du logement et du voisinage, les violences familiales et conjugales ou encore les
problèmes économiques. Pendant le
confinement, la première cause d’appel a été la solitude pour 42% des appels. Depuis un an, nous avons aussi
constaté une augmentation des tentatives d'appels de 30%, témoignant
d'une dégradation du moral des gens.
Qui appelle SOS Amitié ?
La majorité des appelants sont âgés
entre 45 et 65 ans. Ils sont générale22
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ment isolés et ont un vrai besoin de
parler et d'être écoutés. Un certain
nombre souffre de problèmes de santé psychique plus ou moins graves.
D'autres sont dépressifs voire ont des
idées suicidaires (10 000 suicides par
an en France et 200 000 tentatives
NDLR). En cela, notre travail concourt
réellement à éviter le passage à l'acte.
Quant aux jeunes, ils expriment leur
mal-être, disent ne pas être compris
et éprouvent des difficultés à se projeter dans l'avenir. L'anonymat libère ici
la parole.

Quelles sont les missions
de l'association ?
Notre mission est d'abord d'offrir
une écoute active et empathique ;
nous sommes dans une démarche
d'échange et de présence à l'autre.
Nous ne sommes pas là pour apporter des réponses et ne nous substituons pas à des professionnels
soignants. Il peut arriver que nous
orientions les appelants vers
d'autres structures plus à même de
les aider, qu'il s'agisse de violences
conjugales ou de viol par exemple. Ce
qui n'est pas évident pour les bénévoles, c'est de ne pas savoir ce qu'il
advient des appelants. Face au suicide,

les écoutants préparés à ce genre
d'appel se retrouvent cependant
seuls avec une lourde responsabilité.
Il s'agit de donner les moyens à la
personne de dire ce qu'elle éprouve
pour qu'elle puisse retrouver une
capacité à raisonner et à revenir sur
sa décision.
Manquez-vous de bénévoles ?
Sur plus de trois millions d’appels
reçus au téléphone, quatre appels
sur cinq ne peuvent pas être pris par
manque de bénévoles. Au tchat, nous
ne prenons qu’un appel sur dix. Nous
relayons donc l'appel national pour
recruter de nouveaux bénévoles. À
Albi, nous en avons actuellement six
en formation, mais d'autres sont les
bienvenus.

À SAVOIR
Reconnue d’utilité publique, SOS Amitié, créée en 1960, répond aux
appels toute l’année, 7 jours sur 7, par téléphone et mail, 24 heures
sur 24, et de 13h à 3h du matin par chat. L'écoute est gratuite,
anonyme et confidentielle. Elle est assurée par près de 1 800 bénévoles
formés à l’écoute, à partir de 44 associations réparties en France.
Pour appeler : 09 72 39 40 50 ou www.sos-amitie.com
Recrutement bénévoles : 06 01 73 43 64

* pour préserver l'anonymat, le prénom a été volontairement changé.

Depuis quand le poste
d'Albi existe-t-il ?
Notre antenne existe depuis quarante
ans à Albi et compte actuellement
vingt-quatre écoutants bénévoles.
Chacun assure environ vingt d'heures
d'écoute par mois, dont certaines ont
lieu la nuit. Les appels proviennent de
toute la France, puisqu'ils basculent
vers le premier poste disponible, ce
qui limite le temps d'attente. En 2020,
à Albi, nous avons répondu à 1 650
appels, essentiellement à partir de
notre poste d'écoute installé dans un
local prévu à cet effet. Il est possible
aussi de répondre par tchat. Ce genre
d'échange provient essentiellement
des moins de 25 ans qui préfèrent
s’exprimer par écrit. À noter que nous
pouvons aussi répondre par mail.

ELLES EN PARLENT

Commerçantes dynamiques

Sandrine
Souyris
« INSTITUT NATURO
ESTHÉTIQUE »
Place des Cordeliers
« Plus de vingt ans
après sa création,
le salon a fermé
définitivement ses
portes. Je connaissais
le lieu et j'ai décidé de
m'y installer, il y a un
an. J'ai souhaité faire
rimer esthétique
(visage, corps,...) et
bio en utilisant une
gamme de produits
écologiques de la
région. Je constate
que la crise sanitaire
a fait émerger
de nouveaux besoins
de soins (massage,
cryodermie,...) tout
en renforçant la
demande, par les
clients, de produits
sains et naturels. »

Virginie
Roussel

« ACTUEL COIFFURE »
Rue de Saunal
« Après mes études
à Albi puis à Foix, j'ai
décidé de m'installer
dans ma ville natale.
J'ai donc repris fin
novembre ce salon
suite au départ à la
retraite des gérants.
Le planning des
rendez-vous a été
particulièrement
chargé lors des
premières semaines.
Les clients sont ravis
de découvrir un salon
relooké, plus
lumineux et dans un
esprit vintage. J'ai
aussi une nouvelle
clientèle, car mon
salon est dorénavant
mixte. C’est un
peu plus calme
actuellement, mais
je suis optimiste
quant à l’avenir. »
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Fleuriste, coiffeuse, commerçante, esthéticiennes,… cinq commerçantes albigeoises sont à l'honneur en
ce mois de mars dédié aux droits des femmes. Toutes viennent de reprendre un commerce dans notre
cité. Rencontre.

Hélène
Colombier

Isabelle
Poissonneau

Christelle
Roux

« L’ÉCUME
DES ROSES »
Rue de l'Hôtel
de ville
« Artiste et créatrice,
j'ai profité d'une
reconversion
professionnelle
pour devenir fleuriste.
Une aventure qui
a démarré en juin
dernier en reprenant
ce commerce et en
apportant ma touche
personnelle avec une
nouvelle décoration
et de nouveaux
produits. Durant le
confinement, j'ai
aussi été amenée à
repenser la vente en
proposant, par
exemple, des fleurs
séchées en couronne
et en guirlande,...
Un ensemble de
nouveautés qui plaît
à ma clientèle. »

« LA COUR
DES GRANDS »
Rue Peyrolière
« J’ai tout de suite dit
oui quand on m'a
proposé de reprendre
ce magasin de
chaussures. Pour moi,
cette reprise, c’est
une opportunité,
un challenge et une
passion depuis un an.
Avec cette situation
sanitaire, que nous
subissons tous, il faut
se réinventer. En plus
de la chaussure
traditionnelle pour
enfants, je propose
dorénavant « pour les
grands » diverses
marques de sneakers
jusqu’à la taille 39.
J'ai aussi développé
une gamme d'accessoires qui va s’étoffer
dans les mois
à venir. »

« YVES ROCHER »
Rue Mariès
« J'ai été séduite par
la qualité de vie
d'Albi, une ville à
taille humaine, mais
aussi pour son offre
culturelle. J'ai repris
cet institut il y a un
an. C'est pour moi un
engagement auprès
de cette enseigne qui
s'inscrit durablement
dans la protection de
l’environnement.
C'est un métier de
passion, car j'aime
être à l'écoute des
personnes. J'ai senti
que les périodes de
confinement, mais
aussi de couvre-feu,
ont renforcé le besoin
de mes clients de
prendre du temps
pour eux et de leur
bien-être dans notre
institut. »
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ALBI, NOTRE VILLE VUE PAR

LAURENT BATISTA

24
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Diplômé en dessin d’architecture, Laurent Battista propose depuis 2013 des prestations graphiques
et photographiques afin d'accompagner les entreprises, institutions et associations dans leur communication.
Passionné par la photo, Laurent a le goût du détail et de l'angle de vue original voire insolite comme on
peut le voir dans certaines séries de photos dédiées à l'exploration urbaine de lieux abandonnés. Fan de sport
mécanique, il couvre régulièrement des courses de moto et de voitures, notamment sur le circuit d'Albi.

Comm'une Idée / Graphisme & Photographie
Tél : 06 65 04 40 87 - laurentb-graphisme@orange.fr - FB : Laurent Batista Photographie
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SANTÉ

Un service de santé et
de proximité pour les Albigeois

C'est le seul centre de santé d'Albi.
S'il était autrefois destiné aux mineurs
et à leur famille, le centre est désormais ouvert à tout public. « Nous
sommes un organisme de sécurité
sociale, qui pratique le tiers payant,
sans dépassement d'honoraires et avec
une véritable mission de service public
de proximité et des valeurs sociales
que nous défendons », tient à rappeler
Jean-Marie Garcia, directeur régional
Filiéris. Le centre compte aujourd'hui
quatre médecins qui ont des compétences et des spécialités très complémentaires (pédiatrie, gynécologie, médecine du sport, apnée du sommeil...).
Face au risque de désert médical

C'est à l'emplacement de l'ancienne
pharmacie fermée depuis quelques
années que Filieris va aménager de
nouveaux cabinets de consultation en
vue d'accueillir deux autres médecins.
Les travaux qui débuteront en avril
devraient être achevés à la fin de
l'année. Une bonne nouvelle pour la
ville d'Albi, dont le nombre de généralistes pourrait être divisé par deux
dans les prochaines années en raison
des départs à la retraite. « Le risque de
désert médical est certes moins fort que
dans le milieu rural, mais la situation
se dégrade. Nous apportons ici modestement une réponse au besoin des
26
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Le centre de santé Filieris
d'Albi, installé avenue Albert
Thomas, s'apprête à engager
d'importants travaux
d'extension en vue d'accueillir
davantage de médecins.

Le centre de santé Filieris accueille déjà quatre médecins.
Deux autres viendront prochainement rejoindre l'équipe.

patients de la ville voire de l'agglomération en complément des médecins
libéraux, tout en proposant aux praticiens qui nous rejoignent de bonnes
conditions de travail. »
Actions de prévention

Si l’information, le dépistage, l’accompagnement des patients sont déjà intégrés à la pratique quotidienne des
professionnels de santé, le centre de
santé Filieris souhaite également développer des services de prévention
en proposant, sur place mais aussi
dans les quartiers d'Albi, des ateliers
autour de thématiques comme l'obésité,
la nutrition, le sport, la santé de la
femme. « Ces animations seront orga-

nisées dès que les conditions sanitaires
le permettront par certains médecins
spécialisés dans ces domaines », indique
Jean-Marie Garcia. Le centre de santé
a d'ailleurs exprimé son souhait de
collaborer activement avec la Ville
d'Albi et le CCAS dans le cadre du
contrat local de santé (voir prochain
numéro).

Plus d'infos : Centre de santé
Filieris Albi - 40, avenus
Albert-Thomas - 05 63 47 65 15
(médecine générale) – soins
infirmiers au 05 63 47 72 22.

CHEZ les Voisins
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.

LES PRIX LITTÉRAIRES EN BRAILLE

© TCHIZ

À Toulouse, le Centre de transcription et de traduction en braille, qui traduit chaque mois Albimag en braille pour les lecteurs mal voyants d'Albi,
édite aussi, on le sait moins, des romans, y compris ceux ayant obtenu des
prix littéraires ! Dès l'automne, « le monde des prix littéraires se réveille de
nouveau et dévoile par presse interposée les listes des auteurs sélectionnés.
(…) Les transcriptrices analysent attentivement les sélections, regroupent
des avis et tentent de repérer les futurs gagnants parmi les têtes d’affiche
comme les nouveaux talents. Science divinatoire et loin d’être exacte, trouver
les victorieux écrivains parmi toutes ces listes de grands crus de l’écriture (...)
ne peut aboutir sans intuition ! C’est pourtant bien une vingtaine d’ouvrages de
la rentrée littéraire française qui sont transcrits en braille par notre association !
(...) La transcription d’un livre en braille demande plusieurs semaines, voire
des mois de travail. Il faut adapter le texte de l’œuvre avant sa transcription
(...) puis le faire relire par l’un de nos relecteurs bénévoles. (…) Un timing
serré qui impose aux transcriptrices de faire des choix rapides et inspirés,
afin d’être toujours au goût du
jour et ainsi de permettre aux
braillistes d’accéder aux prix
littéraires et à leurs pépites en
même temps que les lecteurs
voyants. (…) Nous pensons que
la lecture n’a jamais été aussi
utile pour s’évader et s’offrir un
moment à soi. »
Sources : communiqué du Centre
de transcription et de traduction
en braille (CTEB) de Toulouse,
décembre 2020

LE BON RÉFLEXE
NUMÉRIQUE
Le numérique révolutionne nos
vies. La Ville de La Rochelle
s'engage dans la réduction des
émissions de gaz à effet de serre
en sensibilisant ses habitants à
une démarche numérique responsable. « Quand vous envoyez
un mail, utilisez un moteur de
recherche, lisez le journal sur
écran, consultez un réseau social,
effectuez un achat en ligne, regardez une série en streaming,
stockez vos photos dans le cloud
ou écoutez de la musique en ligne...
vous laissez derrière vous,
sans vous en rendre compte, des
« empreintes numériques » qui
ont des impacts en termes de
pollution et d'émissions de
CO2. » Conseils : éteindre son
ordinateur quand on ne l'utilise
pas, envoyer un lien de téléchargement plutôt qu'une pièce
jointe, supprimer ses mails inutiles qui sont stockés, utiliser
un antispam...
La Rochelle, le journal,
n°136, janvier 2021

VILLES COMESTIBLES
Labellisée « Ville comestible de France », Rennes a rejoint d'autres grandes villes dans le monde qui s’inscrivent
dans la transition énergétique et où de grands espaces de culture sont mis à la disposition de porteurs de projets
(maraîchage, agro-écologie,...) avec une démarche écologique. L’agriculture urbaine gagne du terrain comme à
Albi, où des parcelles sont proposées à Canavières. De plus, les produits, consommés par les producteurs, ou
vendus directement aux habitants, sont plus frais, plus nourrissants et à des prix compétitifs, car ils sont transportés sur de plus courtes distances. Rennes est aujourd’hui en douce transformation : des paysans s’installent
dans la ville ou à ses portes. Les habitants créent poulaillers et potagers. Une dynamique est en marche.
Source : metropole.rennes.fr
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ALBI : DES OFFRES NUMÉRIQUES POUR TOUS
Nouveau portail citoyen, sites Internet, application mobile, chaîne Youtube, Instagram,...
la Ville d'Albi bénéficie d'outils cohérents et modernes qui répondent à une volonté de l’équipe
municipale de rendre certains services plus pratiques et accessibles aux Albigeois.
Tour d’horizon des diverses offres.

PORTAIL
CITOYEN

Retrouvez ci-dessous toutes les informations relatives aux démarches administratives
et effectuez vos demandes en ligne, sur le portail citoyen, depuis chez vous, 24h/24
et 7j/7, que ce soit via votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette !

portail-citoyens.mairie-albi.fr
ÉTAT CIVIL
• Demander un acte de mariage : demande de copie
intégrale ou d'extrait avec ou sans filiation.
• Demander un acte de naissance : demande de copie
intégrale ou d'extrait avec ou sans filiation.
• Demander un second livret de famille : demande à faire
en cas de séparation, perte ou vol du livret de famille original.
• Demander un acte de décès : demande de copie intégrale.

CITOYENNETÉ
• Se faire recenser pour participer à la Journée de
citoyenneté (JDC) : tout Français âgé de 16 ans est tenu de
se faire recenser (art. L113-1 du Code du service national).
• S'inscrire sur les listes électorales : tout Français ayant
atteint l'âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur
les listes électorales s'il a bien accompli les formalités de
recensement à l'âge de 16 ans.
IDENTITÉ
• Prendre un rendez-vous pour le dépôt d'une demande
de titre d'identité : pour obtenir un titre d’identité
(carte d'identité, passeport), vous devez d'abord remplir
une pré-demande sur le site de l'Agence nationale des
titres sécurisés (https://ants.gouv.fr), réunir les pièces
justificatives et déposer votre dossier au service état-civil
de la mairie équipé d'une station biométrique. Ce dépôt se
fait uniquement sur rendez-vous.

• Prendre un rendez-vous pour le retrait d'un titre
d'identité : lorsque votre titre a été produit, un SMS vous
alerte de sa disponibilité. Il est à retirer obligatoirement sur
le lieu de dépôt de la demande. Vous devez alors prendre
rendez-vous auprès du service état civil de la mairie d'Albi.
28
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ENFANCE ET JEUNESSE
• Réactualiser votre Dossier Unique d'Inscription
(DUI) : la réactualisation du DUI est obligatoire
pour accueillir votre enfant dans les différentes
structures municipales : école, accueil périscolaire
et de loisirs, activités "jeunesse et sport".

• Réserver le centre d'accueil de loisirs de son
enfant pour les vacances : les enfants et adolescents peuvent être accueillis dans des structures
de loisirs pendant ou en dehors des jours
d'école, avec ou sans hébergement selon le type
d'activités proposées. Il est alors nécessaire de
réserver une place dans le centre de loisirs
habituellement fréquenté par votre enfant.

PAYER SES FACTURES EN LIGNE
Pour payer en ligne, il vous faut : vos numéros de
redevable et de facture (ces deux informations sont
présentes sur les factures que la ville vous envoie)
et un moyen de paiement électronique (carte bleue).

RESTEZ CONNECTÉ !

Albi sur Facebook

Devenez fan de la page
de la Ville d'Albi et rejoignez
la communauté des Albigeois,
mais aussi des amoureux
de notre cité. Suivez
toute l'actualité et
partagez-la avec vos amis.

Albi sur Youtube

Suivre la ville d'Albi
sur les réseaux sociaux,
c’est être en permanence
au fait de l’actualité.
Facebook, Twitter ou
Youtube,... sont ainsi
d’excellents compléments
au magazine municipal.

FACEBOOK :/mairiealbi

Albi sur Instagram

Abonnez-vous à notre compte
et vivez Albi en instantanés !
Retrouvez régulièrement la
vie albigeoise en photos. Des
« stories » également
partagent des regards sur Albi
et son actualité. Vous aussi
capturez et partagez les
meilleurs moments de votre
vie à Albi et taguez vos photos
avec les hashtags #albi et
#partageonsalbi. Nous
pourrons ainsi les relayer.
INSTAGRAM : @ville_albi

Retrouvez la Ville d'Albi sur le
premier site d’hébergement
et de partage de vidéos en
France et dans le monde
« Youtube ». Notre chaîne
propose des reportages, des
interviews, mais aussi les
vidéos du conseil municipal.
YOUTUBE :/mairiealbi

Albi sur Pinterest

« Pinterest » permet de
partager des photos glanées
sur Internet ou provenant de
votre propre galerie suivant
vos centres d'intérêt.
Retrouvez sur notre
« Pinterest » des séries
de photos (biodiversité,
sport, patrimoine,...) qui font
l’actualité et qui vous
proposent de découvrir ou
redécouvrir Albi. N’hésitez
pas aussi à partager avec nous
vos plus belles épingles !

ALBI SUR TWITTER

En moins de 280 signes, avec
« Twitter », tenez-vous au
courant des dernières
actualités de notre cité :
travaux, culture, sports,
événements, tourisme… sont
autant d’informations qui
font l’objet de tweets
réguliers. Alors, « twittez »
et partagez vos infos
avec nous en direct.
TWITTER : @ville_albi

PINTEREST : @ville_albi
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ALBI
EN
SITES

mairie-albi.fr
Site généraliste de la ville d'Albi
qui réunit toute l'actualité,
l'agenda culturel, les démarches
administratives et les grands
projets en cours mais aussi les
actions envers les Albigeois.

Véritables outils
d’information,
cinq sites Internet sont
proposés au public.

congres.albi.fr
Ce site est une porte d'entrée
pour les entreprises, fédérations
et associations. Il propose des
solutions pour l’organisation
d’événements sur le territoire
albigeois.

albi.fr

agenda.albi.fr

cite-episcopale-albi.fr

Créé en 2010, suite à l’inscription
d’Albi au patrimoine mondial de
l’Unesco, ce site regroupe des
ambassadeurs, Albigeois ou non,
particuliers ou chefs d’entreprise,
artistes,...qui ont tous à cœur
de mettre en avant notre ville
et ses attraits.

L’agenda des sorties est divisé
plusieurs catégories d’événements :
spectacles, salon, cinéma,
expositions,.... Vous pouvez
consulter les programmes en ligne
et lire régulièrement les actualités
pour décider de l’événement
auquel vous prendrez part.

Ce site rappelle la démarche
qui a contribué au classement
et offre au grand public et
aux historiens des informations
sur la cité épiscopale.

Vivez la ville avec « ALBI DANS MA POCHE »
Vous voulez connaître l'horaire du prochain bus ? Les jours de marché ? Rechercher un spectacle ?
La météo sur Albi ?,… c'est possible, sur votre smartphone, avec « Albi dans ma poche. » Pratique
et ergonomique, cette application gratuite, proposée par la Ville d'Albi, vous permet d’accéder
à de l’information depuis votre smartphone ou votre tablette à tout moment de la journée,
où que vous soyez ! Elle permet également de recevoir des notifications « push » en cas
d’événements exceptionnnels tels que des intempéries ou l'état de la circulation par exemple.
L’application propose également la géolocalisation pour la recherche de lieux autour de soi
(restaurant, équipements culturels ou sportifs, parkings,…). « Un outil voué à évoluer en
termes d’ergonomie et de contenu au fil du temps afin d'être au plus proche des Albigeois »
précise Florence Fabre conseillière municipale déléguée à la ville numérique.
Application disponible sur Android et App store
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ACTEURS ALBIGEOIS

Made in Japan en Albigeois
Monoya Tokyo, c'est une belle histoire d'amour et de déco entre la France
et le Japon à travers deux nouveaux Albigeois : Yugi et Caroline, créateurs
de pièces uniques réalisées à partir d'anciens tissus traditionnels…

Fraîchement débarqués de Tokyo en
fin d'année dernière, Caroline et Yuji
Pradel-Suzuki ont posé leurs valises
à Albi, où ils poursuivent depuis leur
activité de création et de vente d'artisanat. « Nous recyclons d’anciens tissus
japonais traditionnels », explique
Caroline « et les transformons en
accessoires disponibles en ligne et sur
catalogue : housses de coussins, sacs,
pochettes, trousses, porte-monnaie,
tote bag… » C’est Yuji, son mari originaire du Japon, qui crée chaque pièce
dans son atelier albigeois, de la
conception à la réalisation. « Nous
avons aussi une partie vintage avec
des vestes de kimono d’occasion pour
hommes et femmes. » Monoya Tokyo
(Monoya signifiant boutique d'objets
en japonais) est une belle aventure
qui a débuté en 2018 quand le jeune
couple, installé à Tokyo, décide de
créer son entreprise. Auparavant,

© TCHIZ

« Nous recyclons
d’anciens tissus japonais
traditionnels et les
transformons en
accessoires disponibles
en ligne et sur catalogue :
housses de coussins,
sacs, pochettes, trousses,
porte-monnaie,
tote bag. »

Yugi et Caroline dans leur atelier albigeois. Yugi travaille à partir de pièces anciennes
issues d'anciens kimonos dont les ceintures sont de véritables oeuvres d'art.

Caroline, d'origine albigeoise, arrivée
au Japon en 2013, avait enseigné le
français langue étrangère avant de
devenir guide touristique. Quant à
Yugi, il a travaillé dans le domaine du
textile, notamment dans le prêt-àporter et la décoration intérieure.
Leur reconversion est réussie
comme en attestent les produits qui
offrent une seconde vie à des tissus
magnifiques tout en favorisant le
recyclage. « Notre clientèle aime le
Japon, sa culture et les voyages ; elle
cherche à apporter une touche japonaise à son intérieur. Les pièces sont

toutes uniques et réalisées avec le
souci du détail », souligne Caroline
en présentant quelques pièces. « Aujourd'hui, nous recherchons de nouveaux points de vente pour proposer
nos produits. Nous participons aussi à
des salons de créateurs et à des
expositions. » Et si le Japon s'invitait
chez vous ?
Plus d'infos : 07 68 84 25 24
www.monoyatokyo.com
et sur FB Monoyatokyo.
Visite sur RDV. Livraison
gratuite sur l’agglomération.
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ENVIRONNEMENT

Biodiversité :

Albi sur tous les fronts

Alors que la Ville d'Albi vient d'obtenir
le label Territoire engagé pour la nature,
de nombreux projets sont en cours pour
favoriser la biodiversité et les espaces verts.
Petite revue des dernières initiatives.

Une Charte de l'arbre
Les arbres jouent un rôle essentiel à l’échelle
d'une ville en remplissant des fonctions écologiques,
climatiques et paysagères essentielles à l’équilibre
urbain. « Albi dispose d’un patrimoine arboré de
quelque 12 000 arbres qui n'ont pas qu'un simple rôle
ornemental », confirme Nathalie Borghese, adjointe au
maire déléguée au patrimoine végétal. « Ils contribuent
au bien-être des Albigeois, mais également à la lutte
contre le dérèglement climatique et les îlots de chaleur.
Notre ville va ainsi planter 3 000 nouveaux arbres
durant les six prochaines années. » Pour mieux faire
comprendre et appréhender cette richesse naturelle,
la Ville d’Albi vient de s’engager contractuellement
dans la préservation de son patrimoine végétal en
prenant des mesures concrètes déclinées sous la forme
d'une charte de l'arbre. « Il est essentiel de rappeler que
l'arbre est un être vivant qui contribue à notre cadre de
vie, tout en définissant des recommandations en faveur
de sa présence en ville », note l'élue. « Il s'agit de
sensibiliser les Albigeois, mais aussi les professionnels,
paysagistes, entreprises du BTP et agents des collectivités, qui sont amenés à
intervenir autour des
arbres. » Composé
d'une cinquantaine
de pages, la charte
présente une palette
complète de données
pratiques pour
guider l’action dans
tous les travaux et
les projets urbains. Il
définit également les
techniques à utiliser
que ce soit pour des
jeunes plantations
ou des arbres
remarquables afin
d'assurer leur
entretien et leur
pérennité.
32
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CE QU'IL FAUT RETENIR
La charte de l’arbre urbain invite le
plus grand nombre, professionnel ou
non, à considérer chaque arbre avec
égard afin de le maintenir dans le
meilleur état.

Pour aller plus loin, trois conseils
•

La plantation est une phase
déterminante du cycle de l’arbre.
Dans ses premières années,
il est soumis à des stress multiples
et spécifiques au jeune âge.
L’arrosage doit être obligatoire
pendant les trois premières années.
Attention aux fortes chaleurs
et aux périodes de sécheresse.

•

Sans compromettre le principe
du « bon arbre au bon endroit »,
la sélection des plantes doit tenir
compte des contraintes existantes.
L’arbre sera beau s’il se développe
dans un milieu non contraint et
qui lui convient. Le choix de
végétaux demandant peu
ou pas de taille est essentiel.

•

Un arbre n’a pas besoin d’être taillé.
C’est l’homme qui en provoque la
nécessité. Toutes les interventions
à pratiquer sur l’arbre doivent être
bien réfléchies et réalisées dans
le respect du végétal. Cela demande
de comprendre un minimum les
règles fondamentales qui dictent la
croissance et le développement des
arbres au risque de les fragiliser.

Des haies pour la biodiversité

Du vert dans les cimetières
Le service Patrimoine végétal et environnement
a effectué l'engazonnement de certaines allées
du cimetière de Caussels. « Nous avons utilisé des
variétés de graminées bien adaptées à ce milieu
difficile et nécessitant peu d'interventions de tonte »,
indique Nathalie Borghèse, adjointe au maire
déléguée au patrimoine végétal. « Ce choix se justifie
car le 1er juillet 2022, l'utilisation des désherbants sera
interdite dans les cimetières comme c'est déjà le cas
dans les espaces verts. Soit nous minéralisions, soit
nous options pour une végétalisation de ces espaces
avec une visée esthétique et environnementale. Cette
option permet aussi de ne pas imperméabiliser les
sols. » Cet engazonnement vient en complément
de plantations de vivaces, d'arbustes et de rosiers
qui ont été réalisées au cimetière des Planques.

210 mètres de haies bocagères ont été plantées le long
de la piste cyclable située entre la route de Castres et la
rue Maurice Joyant. Une convention a été signée l'année
dernière avec le Rotary club Lapérouse qui a financé
l'acquisition des jeunes plants auprès de l'association
Arbres et paysages tarnais qui a pour vocation de replanter des haies (37 km en 2020). Une dizaine de membres
du Rotary a participé à la plantation avec l'aide du service Patrimoine végétal et environnement de la Ville.
« Nous poursuivrons cette démarche dans les années à
venir sur d'autres secteurs de la ville », indique Nathalie
Borghèse, adjointe au maire déléguée au patrimoine
végétal. « Ces haies, comprenant différentes essences
locales, contribuent activement à la préservation de la
biodiversité. »

Devenez refuge LPO
Un certain nombre de personnes s'engagent pour préserver la
nature de proximité en installant des nids (les mésanges raffolent,
par exemple, de chenilles processionnaires et de moustiques !).
Pourquoi ne pas devenir Refuge LPO et aller plus loin ? Cet outil
qui fête cette année son centenaire permet à chacun d’agir, de
manière concrète et à son échelle, au sein d’un réseau dynamique.
Elle pourra à cette occasion participer aux comptages nationaux
des oiseaux des jardins (celui de cet hiver a eu lieu fin janvier) ou
à la Fête de la nature du 19 au 23 mai. La Ville d'Albi est refuge
LPO au parc Rochegude, au centre équestre Lavazière et à la
Mouline, ce qui représente près de trente hectares.
Plus d'infos : 05 63 73 08 38 ou tarn@lpo.fr
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Atlas de la biodiversité :

un outil pour demain

À NOTER :
une version synthétique
de l'ABC sera réalisée pour
présenter de manière
pédagogique les trois années
de prospection et d'étude.
34
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Pour le savoir, la Ville d'Albi avait décidé de
se doter d'un Atlas de la biodiversité
communale (ABC) avec le soutien financier
de l'Agence française de la biodiversité.
Plusieurs recensements ont été menés
ces dernières années notamment sur
les oiseaux, les insectes, les orchidées,
les amphibiens ou encore les reptiles.
Ceux-ci ont permis d'alimenter cet atlas
dont la réalisation est sur le point de
s'achever. « Agir pour la biodiversité, c'est
d'abord connaître les espèces locales et leurs
habitats afin de mieux les préserver »,
rappelle Bruno Lailheugue, adjoint au maire
délégué à la biodiversité. Les inventaires
réalisés notamment avec des associations
naturalistes, mais aussi des Albigeois
volontaires réunis au sein d'un comité de
suivi, ont permis d'établir un état des lieux
et de mettre en évidence des espèces
rarement observées dont plusieurs d'intérêt
patrimonial. « Cet atlas sera très utile pour
intégrer les enjeux de biodiversité en amont
des démarches d'aménagement et de gestion
du territoire », ajoute l'élu. Ci-contre,
quelques exemples intéressants de la
biodiversité albigeoise.

L'ÉCUREUIL ROUX (Sciurus vulgaris) est une espèce
arboricole protégée qui mène une vie solitaire,
fréquentant aussi bien les forêts que les boisements
urbains. Toujours en activité, il mène une vie au ralenti
l’hiver, mais n’hiberne pas. Il se nourrit de bourgeons,
de baies, de fruits et de champignons, auxquels
s’ajoutent de petits animaux (escargots, insectes,...).
En automne, l'écureuil consacre beaucoup de temps à
cacher ses réserves de nourriture. Ses nombreux oublis
participent à la régénération des forêts.

ASCALAPHE SOUFRÉ (Libelloides coccajus) On le
prendrait bien volontiers pour un papillon, mais ce
grand insecte au corps trapu et aux longues antennes
e de petites proies en vol pour se nourrir.

Photo : D.R.

QUELS ANIMAUX
ET PLANTES
TROUVE-T-ON
À ALBI ?

© bernard Dupont

Photo : D.R.

LA COULEUVRE VIPÉRINE (Natrix maura)
Comme son nom l'indique, elle est souvent
confondue avec la vipère aspic en raison de la
forme de ses dessins en zigzag et de sa tête,
triangulaire comme chez les vipères. Ses pupilles
sont rondes alors qu'elles sont verticales
chez la vipère. Parfois appelée « vipère d'eau »,
cette espèce vit dans les milieux aquatiques,
son régime alimentaire se composant de
poissons et d'amphibiens. Sa destruction
volontaire par ressemblance avec la vipère
aspic (elle aussi protégée et très rare à Albi !)
participe au déclin de cette espèce inoffensive.
Sur Albi, elle est régulièrement observée le
long du Caussels.

COULEUVRE, VIPÈRE :
comment faire la différence ?

© Pierre_Grisvard

© DGEST dgestim.fr

LE CLATHRE ROUGE (Clathrus rubber) est un champignon atypique qui se présente sous la forme d'une
sorte de cage grillagée de couleur rouge corail que seules
les mouches se risquent à consommer. Également
appelée « coeur de sorcière », cette espèce fréquente
les litières de feuilles et de bois et préfère les sols ombragés et/ou humides. Suite à l’utilisation croissante
de BRF (bois raméal fragmenté), le Clathrus rubber se
répand de plus en plus. À Albi, il est facile à observer
au parc Rochegude, le long du mur antibruit route des
« portes d’Albi » ou encore au parc de la Viscose.

LA HOPLIE BLEU (Hoplia coerulea ou Hoplia caerulea)
C'est un insecte coléoptère facile à observer sur la
base de loisirs de Pratgraussals. Le mâle est de couleur bleu métallique tandis que la femelle est brunâtre,
ce qui la rend plus discrète. Il y a peu d'études accessibles sur cet insecte assez commun en été et dans
toute la France. Il se trouve généralement dans des
endroits herbeux humides, près des cours d’eau.

COULEUVRES
•

écailles grandes et peu
nombreuses sur la tête ;
pupille ronde ; queue
effilée.

VIPÈRES
•

nombreuses petites
écailles sur la tête ;
pupille verticale ;
queue se termine
brusquement.

Photo : D.R.

À RETENIR : Un Atlas de la biodiversité communale (ABC) est une démarche qui permet

à une commune de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel. Les recensements
réalisés ont permis 22 000 observations dont 80% d'oiseaux. 385 espèces ont été observées
dont 150 d'intérêt patrimonial.
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Un guide
sur les plantes

Faucons pèlerins
sur France 5
Même si, à l'heure du
bouclage, le nid de faucons
pèlerins de la cathédrale
ne comprenait pas d'œufs,
la Ville d'Albi dispose de
très belles photos qui ont
été réalisées en haute
définition grâce à
de nouvelles caméras
installées. Un documentaire
a été tourné en décembre
par France 5 sur le thème
« Monuments, gardiens de
la vie sauvage ». Quatre
sites ont été retenus en
France dont la ville d'Albi.
Ce sont les faucons
pèlerins de Sainte-Cécile
qui seront sous le feu des
projecteurs. L'émission
sera diffusée cette année
en prime time un
dimanche soir (date
non déterminée)
et le documentaire devrait
commencer par... Albi !

36
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Les castors recolonisent
progressivement le Tarn depuis
le mont Aigoual et sont
identifiés à ce jour jusqu'à
Saint-Sulpice. Les remontées
d'information assurées par des
Albigeois motivés, mais aussi
les vidéos nocturnes réalisées
par un piège photographique
municipal ont confirmé la
présence du castor à Albi,
notamment dans le Caussels et
en plein centre-ville. Qu'il
s'agisse du castor ou d'autres
animaux, il est possible
d'envoyer vos photos à
biodiversite@mairie-albi.fr en
indiquant vos coordonnées, la
date et le lieu de la prise des
clichés. La biodiversité est
l'affaire de tous ! « Aujourd'hui,
nous cherchons des traces de la
présence de la loutre... », indique
Bruno Lailheugue. À vous de
jouer, y compris sur instagram !

Indices de présence de castor (troncs
rongés), au bord du Tarn, début 2021

© Bertrand Poupounot

© Carlos Delgado

Castors albigeois
Après le guide sur les reptiles et
les amphibiens, la Ville d'Albi
travaille actuellement avec le
botaniste Philippe Durand,
président de la Société tarnaise
de sciences naturelles sur le
prochain guide naturaliste qui
sera dédié aux plantes remarquables. Professeur agrégé de
mathématiques, il a enseigné au
lycée Barral à Castres et à l’IUT
Paul-Sabatier (antenne d’Albi).
Passionné depuis son plus jeune
âge par l’étude de la biodiversité,
il participe activement à une
meilleure connaissance de la
flore, de la fonge (champignons)
et de la faune du Midi de la
France. Le guide de la Ville
contiendra plusieurs illustrations et fera un clin d’œil à un
herbier magnifique réalisé par
un médecin-vétérinaire au début
du XXe siècle qui contient plus de
800 plantes classées en 235
catégories. Ce document, acquis
par la Ville d'Albi, est actuellement
conservé dans les réserves de la
médiathèque Pierre-Amalric. Le
guide sera réalisé avec l'appui
technique du Conservatoire
botanique national.

EN CHIFFRES

Les arbres à Albi

Photo : D.R.

Ils fleurissent au printemps et sont même parfois mellifères, rafraîchissent l'atmosphère
en été et offrent de quoi se mettre à l'ombre. Ils constituent aussi, tout au long de l'année,
un décor végétal en ville qui contribue à la biodiversité et à l'embellissement d'Albi.

12 500

ARBRES
INVENTORIÉS
ET GÉOLOCALISÉS

32

400

ARBRES PLANTÉS
EN MOYENNE PAR AN

300

VARIÉTÉS PLANTÉES SUR
LES ESPACES PUBLICS

FRUITIERS PLANTÉS
CET HIVER
(PRATGRAUSSALS,
CUISINE CENTRALE,
SQUARE AUGEREAU
ET INNOPROD)

5M

VARIÉTÉS DIFFÉRENTES
DE CHÊNES PLANTÉES CES
TROIS DERNIÈRES ANNÉES

2 338

MÈTRES DE
HAUT POUR LES
LIBOCÈDRES DE
LA MÉDIATHÈQUE

200

29

356

PLATANES
RECENSÉS À ALBI

50%

DE NOUVEAUX
ARBRES DANS
LES PLANTATIONS

ARBRES
AU PARC
ROCHEGUDE

DE CIRCONFÉRENCE
POUR LE PLUS GROS
PLATANE D'ALBI
(1,60 M DE DIAMÈTRE)
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ARBRE
ÉBOURIFFÉ
SUR LA ROUTE
MÉRITE UNE
PETITE COUPE
DE ROUTINE

EN T
CO M M
C TE R
CO N TA
A LL O
IE ?
M A IR

APPLI MOBILE

Albi dans ma poche
Propreté, déchets

Voirie, stationnement

Mobilier urbain

SITE INTERNET

mairie-albi.fr
Eclairage public

Arbres, végétaux, animaux

N° ALLO MAIRIE

05 63 49 10 00
Eau, assainissement

Espaces & bâtiments publics

PRATIQUE

ALLÔ MAIRIE : un nouveau service de proximité

Banc public abîmé, nid-de-poule
sur la chaussée, lampadaire en
panne, déchets abandonnés, panneau descellé, fuite de canalisation,
vandalisme,… Ayez désormais le
réflexe de contacter le nouveau
service Allô Mairie qui assurera le
suivi du problème. « Vous signalez,
nous intervenons ! », résume Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée à la participation citoyenne,
qui reprend le slogan de ce service
de proximité mis en place par la
Ville d'Albi. Trois manières pour
contacter Allô Mairie seront disponibles à partir du mois de mars :
on pourra appeler aux heures
d'ouverture le numéro 05 63 49 10 00
(voir ci-dessous) ; il sera aussi
possible de signaler le problème
via l'application Albi dans ma
poche ou via un formulaire à remplir en ligne sur le site internet de
la Ville. « Ce service public pour les
Albigeois s'inscrit dans une démarche qualité et de modernisation
de l'action publique municipale de
proximité », indique Laurence Pujol. « Allô mairie est véritablement
la porte d'entrée pour informer la
collectivité d'un problème relevant
de la propreté, de l'éclairage, des
espaces verts, de la voirie ou
encore des bâtiments publics et
mobiliers urbains. » Et Martine
Kosinski-Gonella, conseillère
municipale déléguée à la participation citoyenne, de rajouter :
« Chaque habitant est pleinement
acteur de la démarche et pourra
ainsi spontanément et facilement
contribuer à l'amélioration du
cadre de vie collectif en signalant
toute anomalie qu'il constate dans

© TCHIZ

À partir du mois de mars, un nouveau service gratuit sera développé par la Ville d’Albi pour signaler
toute dégradation ou incivilité constatées sur l'espace ou les équipements publics. « Vous signalez,
nous intervenons ! »

l'espace public, qu'elle relève des
compétences de la ville ou de
l'agglomération. Cela permettra
d'intervenir plus efficacement ».
Pour préciser la nature des signaleCE QU'IL FAUT RETENIR

Allô Mairie : un service public
à portée de tous pour signaler
une anomalie sur la voie publique.
• Une assistance technique
de proximité, simple et utile.
• Un accueil centralisé,
un interlocuteur à votre écoute.
• Une intervention dans
les meilleurs délais.
3 MOYENS DE CONTACT

• Un numéro gratuit :
05 63 49 10 00
• L'application mobile
Albi dans ma poche
• Un formulaire en ligne sur :
www.mairie-albi.fr (rubrique
démarches/e-services). À noter que
pour les signalements effectués en
ligne, possibilité de joindre une photo.

ments reçus, des agents de la
collectivité spécialement dédiés à
ce service pourront se rendre sur
place à bord d'un véhicule d'intervention identifié.
COMMENT ÇA MARCHE ?

1 Je constate un problème, une
dégradation, une anomalie ou
un danger sur la voie publique
2 Je le signale en renseignant
le formulaire en ligne sur mon
smartphone ou mon ordinateur
ou en appelant le 05 63 49 10 00
du lundi au vendredi de10h à 12h
et de 14h à 17h.
3 Mon interlocuteur « Allô Mairie »
enregistre immédiatement
ma demande, se rend
éventuellement sur site pour la
préciser et transmet aux services
compétents de la ville ou de
l'agglomération pour analyse
et intervention.
4 l'intervention est réalisée
dans les meilleurs délais, ou
programmée après mise en sécurité.
AM238 - MARS 21
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au service
jeunesse

Un dispositif pour les 16-18 ans
Depuis janvier, l’organisme de formation Afpa met en œuvre une
nouvelle prestation destinée aux jeunes en situation de décrochage
scolaire : « La Promo 16-18 ». En treize semaines, les jeunes sont
accompagnés pour concrétiser un projet d’insertion professionnelle et sociale. « Il peut prendre la forme d'un accès à l’emploi via
un apprentissage ou des missions de longue durée, une formation, un
service civique, ou, le cas échéant, un retour dans un cursus scolaire »,
indique Serge Dreyer, directeur de l'Afpa. À Albi, une première promo
a démarré en janvier avec quatre jeunes (huit pour la prochaine
session). Pour mener à bien cette démarche, l'Afpa s’appuie sur un
ensemble d’acteurs de l’accompagnement social, de la formation,
du parrainage en entreprise, du sport, de la culture et de l’engagement citoyen. Dans cette dynamique, un partenariat est en train de
se mettre en place à Albi avec la Mission locale, le service jeunesse
de la ville d’Albi et des structures culturelles et sportives. « Les Carrés
jeunes situés dans les quartiers prioritaires de la Ville, ainsi que le
Carré public sont partie prenante de cette démarche pour orienter
certains jeunes vers l'Afpa », note Fabienne Ménard, adjointe au
maire déléguée à la jeunesse.
Plus d'infos : 05 63 78 15 15 ou recrutement.albi@afpa.fr
ou via la Mission locale

Le service jeunesse accueille
depuis février William Deflandre,
Albigeois de 18 ans en service
civique (en photo). Celui-ci
effectue pendant huit mois des
animations dans les maisons de
quartier, centres de loisirs et les
Carrés jeunes, assure de l'accueil
périscolaire à l'école de Rayssac,
tout en apportant son soutien à
l'association Roots BMX. « Le
service civique s'adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans, afin de les
aider dans leur future vie
professionnelle et leur permettre
de découvrir l'univers du travail,
à travers une expérience sociale
enrichissante », explique
Fabienne Ménard, adjointe au
maire déléguée à la jeunesse.
William Deflandre pourrait être
rejoint par deux autres jeunes
en cours d'année grâce au
partenariat avec « Pep 81 »,
mouvement d'éducation
populaire.
Pour en savoir plus sur Pep 81 :
lespep81.fr ou 06 52 33 04 85

© TCHIZ
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À SAVOIR :

Le salon du TAF qui devait
avoir lieu le 10 mars au parc des expositions est
reporté au 19 mai en raison de la crise sanitaire
actuelle. Il sera néanmoins possible de déposer
son CV et sa lettre de motivation pour les jobs d'été
le 10 mars de 10h à 17h dans les Carrés jeunes de
Lapanouse et Veyrière, au Carré public ou au centre
social/maison de quartier de Cantepau. Les jeunes
trouveront également sur place des informations sur
les entreprises qui recrutent cet été, les emplois
saisonniers de la Ville et de l'agglomération et sur
les dispositifs de la Ville (emploi jeunes, jeunes
citoyens). Carré public : 05 63 46 48 80

co
ises*
Les Albigeo

© TCHIZ

Roullé
Stéphafonnie
datrice

© TCHIZ

ITV/TXT

Stéphanie, toujours agitatrice d'idées ?

AM

Oh que oui ! Dès que nous commençons à réfléchir,
les nouvelles idées fourmillent !
Qu'apportent « Les Albigeoises » à la situation actuelle ?

AM

Dans la morosité ambiante, ça nous permet de mettre des
paillettes dans nos vies et de faire sourire les Albigeois(es).

Vous avez bien raison ! Des projets pour 2021 ?

AM

Des projets ! Après le 11e cadre (et oui déjà !) et la création
de tee-shirts, une surprise pourrait bien arriver au
printemps…

© TCHIZ

Génial ! Toujours fière d'être Albigeoise ?

AM

Plus que jamais ! Et en discutant un peu avec les gens,
nous ne sommes pas les seules ! Ces petits clins d’œil à
notre ville donnent du bonheur et c'est notre plus belle
récompense !!!
* Les Albigeoises : cette marque a été créée en 2018 par Stéphanie Roullé et Cécile Rességuier. Elles se sont inspirées de ce qui fait
la vie des « filles » à Albi, de ce que partagent les « filles » de leur génération... d’un peu d’humour, et beaucoup d’autodérision
AM238 - MARS 21
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Les jeunes ramasseurs du Sporting
Ils ont en moyenne entre 10 et 13 ans,
jouent au rugby au sein de l'École du
Sporting et se portent volontaires lors
des matchs joués à domicile pour
assurer le ramassage des balles. Placée
autour du terrain, chacun à son poste,
l'équipe de douze jeunes suit avec attention les déplacements des joueurs,
prête à intervenir pour récupérer et
renvoyer le ballon voire à le ramener
au centre du terrain. « Chacun tient un
ballon et une serviette », explique Paul,
11 ans. La serviette sert à sécher et à
nettoyer le ballon avant de le rendre
aux joueurs. « Quand il pleut, c'est pas
évident », reconnaît Anton qui préfère être « essuie-glace », un poste
qui consiste à récupérer les ballons
sortis du terrain. « Il faut courir vite
et revenir avec le ballon ; j'aime bien ! »

Fiers d'être ramasseurs
Pour les amateurs de rugby, être ramasseur comporte évidemment des
avantages. « Ça nous permet d'être à
côté des joueurs et de suivre le match de
près », souligne Anton. Pour Gaston,
10 ans, « c'est l'occasion d'être avec les
copains ». Timéo, même âge, est très
fier d'être ramasseur de balles surtout
quand le match est retransmis à la
télévision. « C'est top quand on passe
devant la caméra. Je regarde ensuite
en replay ! » « Il faut bien suivre le jeu
et rester très concentré », complète
Hugo qui a déjà été mobilisé deux
fois et espère bien retourner sur le
terrain dès que possible. « Cela reste
d'abord du plaisir même si cela peut
être physique, surtout lorsqu'il fait
très chaud ou très froid ou lors de cer42
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Anton, Paul, Hugo, Théo, Nathan, Timéo et leurs camarades sont de jeunes joueurs de rugby
qui assurent le ramassage de balles lors des matchs de l'équipe 1. Une mission prise très
au sérieux qui les place au plus près de l'action.

Sous le soleil ou sous la pluie, les jeunes ramasseurs sont au rendez-vous à chaque match.

tains matchs durant lesquels les
jeunes sont très sollicités », reconnaît
Luc, ancien éducateur au Sporting et
responsable des ramasseurs. Une
heure avant le match, il réunit
l'équipe, répartit les postes et donne
les dernières consignes. Tout doit
bien être coordonné. « Pour eux, le
ramassage des balles est une bonne
manière d'intégrer certaines règles et
d'appréhender le jeu autrement. »

Le tour d'honneur : la récompense
Pour Luc, « un bon ramasseur de
balles, c'est celui que l'on ne voit pas.
Il faut être réactif, rapide, discret et le
jeu doit rester fluide. Le revers de
la médaille, c'est que les ramasseurs
"travaillent" un peu dans l'ombre
alors qu'ils jouent un rôle important. » ,
Et Michel Franques, premier adjoint
délégué aux sports, de rajouter : « La

démarche mérite pourtant d'être saluée car elle contribue aussi au bon
déroulement des matchs. » S'il y a plus
de candidats à un match que de places
disponibles, la priorité est donnée aux
plus assidus. « Les volontaires ne se
bousculent pas quand la météo n'est
pas clémente ou qu'un match n'est pas
"prestigieux", remarque Luc. « C'est
donc normal qu'on privilégie ceux qui
sont toujours disponibles. Depuis deux
ans, nous avons aussi des liens avec
l'Institut médico-éducatif de Florentin
et il nous arrive d'inviter des enfants à
être ramasseurs de balles. » Après le
match, le tour d'honneur avec les
joueurs constitue pour tous ces jeunes
bénévoles une belle récompense.
L'équipe de ramasseurs se retrouve
ensuite pour un temps convivial, histoire de reprendre des forces. « C'est
ça aussi l'esprit rugby. »

PATRIMOINE

À la découverte de la collection
du musée Lapérouse

À SAVOIR : le récolement au musée Lapérouse a consisté à
identifier chaque objet (désignation, matière, dimensions...),
à indiquer sa localisation (au musée ou en réserve) et son état de
conservation. Une campagne de photographies reste à réaliser.

Tricorne d'officier
de marine du XVIIIe siècle.

Éffigie féminine en fibres
végétales de l'île de Malakula,
Vanuatu (Nouvelles Hébrides).
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Habit d'officier, grande tenue,
époque restauration.

© TCHIZ

Maquette de la Boussole,
navire de commandement
du voyage de Lapérouse.

Le musée présente de nombreux
objets remarquables.

© TCHIZ

Ouvert en 1988, le musée Lapérouse conserve plusieurs objets anciens
permettant de mieux comprendre l'expédition menée par le navigateur albigeois à la fin du XVIIIe siècle. La grande majorité des pièces sont en dépôt et
proviennent de musées (Musée national de la marine, Musée maritime de
Nouvelle-Calédonie...), d'associations ou de particuliers. Le récolement s'est
principalement concentré sur les objets authentiques et anciens, notamment
l'ensemble des objets découverts à Vanikoro. Ceux-ci sont issus directement
des fouilles menées par l'association Salomon sur le lieu du naufrage des
frégates de Lapérouse (70 sont d'ailleurs issus des collections du musée de
Nouméa). Il s'agit d'objets de la vie quotidienne comme de la vaisselle, mais
aussi d'objets relatifs à l'exploration comme ces épingles utilisées par les
naturalistes ou ces perles de verroterie à la base du troc avec les autochtones.
Des pièces parfois de valeur étaient en effet échangées ou reçues au fil des
escales comme de la porcelaine chinoise. « Ces différents objets, parfois modestes,
ont un intérêt majeur parce qu'ils racontent la vie à bord et retracent le voyage
mené par l'équipage », précise le maire d'Albi Stéphanie Guiraud-Chaumeil.
Le musée présente également d'autres objets en partie du XIXe siècle qui
permettent entre autres d'illustrer le thème de la navigation et du voyage.
Alors que le projet d'un nouvel espace dédié à Lapérouse est à l'étude, le
récolement a permis notamment de faire un point sur l'état général de
conservation de ces objets archéologiques. Ces données seront notamment
utiles pour décider de futures campagnes de restauration.

© TCHIZ

Afin de mieux connaître et valoriser les fonds du musée Lapérouse, la Ville d'Albi
a mené pendant près d'un an une campagne de récolement des pièces remarquables.
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RENCONTRE

Frédérique Huc

Bien dans ses baskets

Pleinement engagée dans le milieu professionnel et associatif
pour le développement du sport
adapté, Frédérique Huc est depuis 2015 présidente du Comité
départemental de sport adapté
qui milite activement pour le
droit pour tous de pratiquer un
sport. « Le comité a pour mission
d'établir et d'organiser le calen-
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L'

échange vient à peine de
débuter que Frédérique
Huc commence par une
petite mise au point : la distinction
entre sport adapté et handisport.
« Beaucoup confondent les deux.
Le handisport concerne les personnes en situation de handicap
moteur, tandis que le sport adapté
s'adresse aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, ce qui n'implique d'ailleurs
pas toujours de déficience intellectuelle. » À travers le sport
adapté, l'objectif est de permettre
à toutes ces personnes, quelles que
soient leurs capacités, de pratiquer la discipline sportive de leur
choix dans un environnement
favorable à leur épanouissement.
« Le handicap mental et psychique
souffre hélas encore de clichés et
d'intolérance. Il y a un gros travail
à mener pour éduquer à la différence et lever certaines appréhensions. En cela, le sport est un bon
vecteur d'ouverture et d'enrichissement ; il véhicule des valeurs
comme le respect de l'autre, l'esprit
d'équipe, etc. »

« Au fil du temps, le sport est devenu vital pour moi.
J'ai besoin de ma dose quotidienne ! »

drier des rencontres sportives loisirs et compétitions dans le Tarn.
Il compte environ mille licenciés,
jeunes et adultes. Notre objectif
est de favoriser leur inclusion à
travers la pratique du sport et de
proposer une offre d'activités sportives pour tous, notamment ceux
qui en sont éloignés. Nous collaborons dans ce but avec des clubs
affiliés qui ont une section sport
adapté et des éducateurs formés
pour prendre en charge les

sportifs. À Albi, les personnes en
situation de handicap mental
ou psychique peuvent ainsi, par
exemple, pratiquer le basket, le
tennis de table, le handball ou
encore le salto. »

Originaire de Moissac, Frédérique
a toujours vécu au bord du Tarn...
C'est là, qu'elle a découvert l'aviron grâce à sa sœur, de dix ans
son aînée, qui pratique ce sport
en compétition et lui transmet le

Présidente du Comité départemental de sport adapté et éducatrice sportive
spécialisée dans un foyer de vie, Frédérique Huc partage au quotidien sa passion
pour le sport avec des personnes en situation de handicap mental ou psychique.

L’objet
« Des chaussures confortables
et adaptées à la situation.
Ne dit-on pas qu’il faut être
bien dans ses baskets ? »

Le sport préféré
« Le vélo de route et
le VTT car ce sont des sports
d’endurance. La campagne
albigeoise est jolie
et variée. »

© TCHIZ

La rencontre
« Ma sœur Martine : même
si elle est mon aînée de dix
ans et que la rencontre s’est
faite dans l’autre sens, je
lui dois beaucoup. Mon amour
du sport, l’engagement qu’il
nécessite ainsi que l’envie
de transmettre. »

virus. « C'est un sport d'endurance que j'ai adoré. Au fil du
temps, le sport est devenu vital
pour moi. J'ai besoin de ma dose
quotidienne ! » Après le lycée, Frédérique rejoint sa sœur à Albi
pour suivre une formation « sport
pour tous » proposée par Jeunesse
et Sport. Elle intervient alors en
milieu scolaire et périscolaire,
mais aussi pour des clubs et des
associations comme l'Omeps. « Au
début des années 90, j'assurais

des heures à l'Institut Saint-Jean,
où j'encadrais en aviron des jeunes
en difficulté ou déficients intellectuels. » Cette expérience l'interpelle. À la croisée des chemins,
elle décide de se spécialiser dans
le sport adapté. « J'ai eu comme
un déclic. J'ai su que j'étais faite
pour ça. » Elle suit une formation
complémentaire à Toulouse et
postule en 2002 à Lautrec dans
un foyer de vie, géré par l'Association pour adultes et jeunes
handicapés (Apajh) qui accueille
près de cinquante personnes.
« Nous accompagnons essentiellement des personnes souffrant de
déficiences intellectuelles, de
troubles autistiques ou trisomiques. C'est avec elles au quotidien que je partage ma passion
pour le sport. »

Depuis bientôt vingt ans, Frédérique propose, organise et anime
des activités sportives pour les
résidents du foyer qui le souhaitent. Sport boules, natation,
tir à l'arc, gym, marche, cross,
athlétisme : le programme est varié. « Le sport leur permet de rester en bonne santé morale et
physique, mais aussi d'avoir davantage confiance en eux et de se
confronter aux autres. C'est une
bonne école de vie qui les sort de
leur confort. » Un travail où la patience et la persévérance sont
parfois mises à rude épreuve : il
faut prendre le temps d'expliquer, de gérer l'échec, de les sti-

muler sans jamais les infantiliser.
« Les performances, c'est important, mais ce qui compte c'est aussi le comportement. Je leur dis
d'ailleurs souvent que je leur parle
comme à des sportifs. Ici, on
dépasse le handicap et on fait le
maximum pour les intégrer. C'est
un travail d'équipe avec une approche pluridisciplinaire. »

Depuis janvier, Frédérique organise à nouveau quelques sorties.
« Avec le Covid, les compétitions ont
été annulées et certaines activités
ne sont plus possibles comme la
natation. » Dès qu'elle le peut, elle
sort donc avec les résidents du
foyer pour des rencontres en club
avec d'autres sportifs, en attendant de pouvoir reprendre le
rythme normal des compétitions...
« Avant le Covid, nous partions
souvent le samedi pour participer
à des épreuves. Nous ne sommes
jamais rentrés sans que plusieurs
m'aient dit combien ils avaient
aimé. Ça donne du sens à ce qu'on
fait. » En juin, une équipe de six
joueurs du foyer devrait participer
au championnat de sport boules
prévu à Albi. Frédérique Huc
sera là pour les accompagner et
les encourager avec énergie et
enthousiasme.
PLUS D'INFOS :

www.sportadaptetarn.fr
sportadapte81 sur Facebook
Comité départemental sport
adapté Tarn sur Youtube.
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Bonnes pages
Télétravail, couvre-feu, fermeture des lieux culturels… c'est un peu compliqué pour tout le monde. Nous avons sélectionné cinq ouvrages, récents
et albigeois, à apprécier tranquillement chez vous. Bonne lecture !

La somme
de nos vies

Un drôle d'oiseau
L'Albigeoise Cathy Giovanni vient de
publier son dernier roman jeunesse
Un drôle d'oiseau aux éditions Un
Autre Reg'Art. Au travers de deux
personnages, Alice et Vaima, vivant
dans deux époques, 2010 pour l'une
et 2096 pour l'autre, sont réunis par
la même histoire, celle de la rencontre
d'un homme tout de noir vêtu :
Alphonse. Qui est ce mystérieux
personnage qui traverse les époques,
fasciné par les vieux objets et par
Pierre Soulages, le célèbre peintre
du « noir » ? Leur destin est-il lié ?
Une histoire, où le fantastique
flirte avec l'art et la poésie.
Éditions Un Autre Reg'Art

Le deuxième livre de
l'Albigeoise Sophie Astrabie,
intitulé La somme de nos vies,
est paru en 2020 et a retenu
l'attention des médias. En
effet, le journal télévisé de
France 2 et l'émission de
Thomas Sotto sur RTL ont
fait écho à cet ouvrage. Dans
ce roman, il est question de
deux femmes, Camille et
Marguerite. La première est
fleuriste mais fait croire à ses
voisins qu'elle est avocate.
La deuxième, une dame de
quatre-vingts ans, met en
vente son appartement pour
avoir de la visite. « Le titre de
cet ouvrage fait référence à
nos différentes vies, celle que
l'on renvoie aux autres et celle
que l'on garde secrète, et à la
somme des vies de toutes les
personnes rencontrées »,
explique Sophie Astrabie.
Alors qu'il paraîtra en poche
le 12 mai, elle est d'ores et
déjà en train d'écrire son
troisième livre.
Éditions Flammarion,

Mémoires
d'un historien
Ma piste – Mémoires d’un
historien, universitaire,
homme engagé et libre, tel est
le titre plein de promesses
du dernier ouvrage écrit par
l'Albigeois Claude Nières aux
éditions du Panthéon.
Agrégé, docteur en histoire et
docteur ès-lettres et sciences
humaines, historien
moderniste, spécialiste du
XVIIIe siècle, des villes, de
l’urbanisme, des sociétés
urbaines et littorales, de la
guerre, Claude Nières suit le
fil de sa mémoire et nous
replonge dans les souvenirs
vivaces de sa jeunesse, de ses
années d’enseignement et
d’engagement politique.
Analyste lucide, il examine
avec le soin d’un entomologiste
les étapes de son existence,
soupèse les raisons de ses
choix passés et présents.
L’exercice est périlleux,
toujours mené avec clarté.
En tournant les yeux vers
son parcours, il englobe les
compagnes et compagnons
de route et dit la vitale
nécessité de leur présence
à ses côtés.
Éditions du Panthéon.
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La Commune de 1871 :
le printemps parisien

Contes et récits
du Colonel Teyssier
en version française
Tout le monde connaît à Albi sa statue (qui va
être restaurée par la Ville) et l'avenue qui porte
son nom, mais peu de gens savent qui était
Louis Casimir Teyssier (1821-1916). Connu
pour sa carrière militaire et la défense de la
ville de Bitche en 1870-71, il fut aussi un grand
animateur de la vie intellectuelle d’Albi.
De 1881 à 1916, il présida la Société des Arts
et Belles-Lettres du Tarn et écrivit une
quarantaine de contes et récits en occitan.
Quinze furent édités en 1913 dans un recueil
intitulé Contes choisis en langue albigeoise.
Après lui avoir consacré une exposition en 2020
et une édition en occitan de quelques-uns de
ses contes en 2019, le Centre culturel occitan
de l'Albigeois propose une version française et
un CD audio de ses contes et récits. L'occasion
de découvrir ou redécouvrir « Teyssier, ce colonel
érudit occitan » dont on fête le bicentenaire
de sa naissance cette année.

Cent cinquante ans presque jour pour
jour (18 mars 1871) après qu'elle a
expiré, la « Commune » reste un objet
politique, social et philosophique.
Passionné de mythologie et de légendes
antiques, l'Albigeois Jean-Luc Vézinet
propose cet essai historique complet
mais abordable par le grand public
et notamment les collégiens et lycéens.
Il raconte et explique cette tragédie
qui ensanglanta la capitale avec pour
acteur « le petit peuple de Paris », poussé
à l'insurrection par la misère. Un ouvrage
richement illustré, qui constitue une
entrée sans équivalent dans cette page
de l’histoire sociale française. Pour
la petite histoire albigeoise, un des élus
de la Commune, marchand de crinolines
installé rue du Bac à Paris, était originaire
d'Albi : Auguste Sicard (né à Albi
en 1839, mort à Albi en 1877).
Éditions « Un Autre Reg'Art »

Édition du Centre Culturel Occitan
de l'Albigeois - 05 63 46 21 43

AM238 - MARS 21

47

La musique dans tous ses styles
avec la Scène nationale
› DOMOBOLO / les Amazones d'Afrique
› SUITE POPULAIRE / Vladimir Cosma
Daltin/Beer, Demander

CULTURE À ALBI

LA PLAYLIST

des éditions reportées
« Albi jazz », la programmation de la Scène
nationale, « La semaine du Son » du GMEA,
« Les rencontres Albi flamenca » de l'association
Flamenco pour Tous, les rendez-vous culturels
du Frigo et musicaux de l'association Pollux,...
rythment la vie de notre ville. Malheureusement,
face à la crise sanitaire, les manifestations
et festivals ont été reportés. Alors, dans
l'attente de nouvelles dates, nous avons
réuni une vingtaine de titres pour rappeler
que la culture albigeoise tient bon malgré
les vents contraires. Ajustez votre casque
et bonne écoute !

Rock/électro par l'association Pollux
› MY FACE / Biga Ranx
› BREAK SOUL / Hypocondriax
› MATELOT / People in the wood
› NOT GUILTY / Vaudou Game
› ELITE / Charly Fiasco
› JEUX INTERDITS / Les Idiots
Du rock à l'électro en passant par le Dub,
montez le son avec des titres issus de la
programmation (Carrément musique,
Zguen Fest,...) de l'association Pollux.
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› TORRI ABRAMO / Philippe Jarrousky
› CHIKEN / Birelli Lagrène
› BLUES FOR CHARLIE / Poppa Chubby
› TEMPTATION RAG / Émile Parisien
› APATRIDE / André Manoukian
› IV CON MOTO / London Haydn Quartet
Huit morceaux choisis dans la programmation,
mais aussi dans celle du festival « Albi Jazz »,
organisée par la Scène nationale.

Flamenco par Flamenco pour tous
› CAVALGANDO / Kiko Ruiz
› DOLOR Y GOZO / Sheila Blanco
› EL CORAZON / Kiko Ruiz
› PRIMAR EXILIO / Sheila Blanco
Cette année, les « Rencontres Albi Flamenca »
organisées par « Flamenco pour tous » fêtent
leurs dix ans autour d'une programmation qui
réunit spectacle de danse et cours de flamenco,
concours de guitare,... mais aussi concerts
avec les deux artistes ci-dessus.

Chant polyphonique par le Frigo
› AMOR D'AUSSAU / Vox Bigerri
› UN VOLTIGEUR / Vox Bigerri
Intimistes et ouvertes à tous, les salles du Frigo
(rue Bonne Cambe) accueillent une programmation
autour de la danse, du théâtre, du jazz avec le
projet « The bridge » ou encore des chants
polyphoniques comme ici avec « Vox Bigerri ».

Musique contemporaine par le GMEA
› IMAGINARY LANDSCAPE NO. 4 / John Cage
› VARIATIONS V / John Cage
Avec la « Semaine du son », les rendez-vous
musicaux « In the landscape », le festival
« Riverrun »,...le GMEA, Centre national de
création musicale, s’emploie à explorer les
profondeurs de la création musicale actuelle
au travers d’expériences sonores ouvertes
à toutes les oreilles curieuses !

INSTA ROCK
Vous ne les connaissez
peut-être pas, mais Jérémy Vidalon
et Guillaume Roger aiment
partager leur passion commune
pour la musique et la scène sur
Instagram. Ensemble, ils forment
« The koppers », le duo rock
albigeois qui monte.
@thekoppersduo

ALB'
INSTA
Instagram n’est pas que
le temple du selfie et
des photos de vacances.

VOICI 7 COMPTES
ALBIGEOIS

INSTA AU NATUREL
Vous souhaitez laisser de côté
les produits cosmétiques
conventionnels ? Bonne idée ! Une
des solutions est de faire un tour
sur l'lnstagram de Charlotte qui
propose des cosmétiques naturels
respectueux de la santé et de
l'environnement.
@laboutiquedukoala

QUI PROUVENT
QUE LE RÉSEAU SOCIAL
PEUT ÊTRE AUSSI
PASSIONNANT QUE
GOURMAND, PRATIQUE,
DÉCALÉ ET MÊME ROCK !

INSTA GOURMAND
Julie est une Albigeoise qui
organise des ateliers de cuisine.
On retrouve sur son Instagram
beaucoup de photos de recettes
salées et sucrées réalisées lors des
cours. En attendant la reprise des
ateliers, Julie propose des pâtisseries et des brunchs à emporter.
@chez_julie_albi

INSTA VINTAGE
Vivement le printemps et de
meilleures conditions sanitaires
pour pouvoir reprendre la saison
des brocantes. On vous invite d'ici
là à découvrir sur le réseau social
trois brocanteurs albigeois aux
styles différents.
@puces_du_castelviel_albi
@hahnwilly / @jonasbled

INSTA DÉCALÉ
Stéphane l'annonce directement sur
son compte : il est un « faux-tographe
qui fait des faux-tographies avec un
téléphone et même un appareil
35 mm ». Entre clichés réalistes,
décalés ou complètement surnaturels
de notre cité ou d'ailleurs, ce
« faux-tographe » a un vrai talent.
@presque_photographe
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SORTIR

Dernière minute

VOIR DE L'ART
EN GALERIE
Depuis plusieurs mois, les musées et lieux d'expositions sont fermés
au public. À une exception près : les galeries d'art, considérées
comme commerces sont autorisées à ouvrir avec une jauge réduite.
Afin de profiter d'œuvres d'art, voici quatre adresses albigeoises
qui offrent un vrai bol d'air culturel gratuit et accessible à tous :
les créations de dix artistes peintres (Benito, Bligny, Delmas,…)
associés à deux sculpteurs (Salomone et Kristic) sont à admirer
jusqu'au 29 mars du vendredi au dimanche de 14h à 19h, à
« Espace art » place Fernand Pelloutier. Plus intimiste, la galerie
« Castel'art », 10 rue du Castelviel, invite quatre plasticiens : Nathalie
de Barbera (sculptures) et Bernard Cahue (peintures) du 6 au 14
mars de 10h à 16h du mardi au vendredi et de 10hà 18h le week-end
ainsi que Anne Jardry (peintures) et Marcelo Carpaneto (sculptures)
du 20 au 28 mars (du lundi au vendredi de 10h à 17h et le weekend de 10hà 18h). Des bleus insondables aux oranges les plus
ardents, de l'artiste Fontdeville en passant par les photographies
noir et blanc de Jean Reynes ou les couleurs vives de Martine Bach,
plus d'une dizaine d'artistes sont à découvrir, les après-midis de
14h30 à 17h30 à la galerie « Nadine Granier », rue Puech Bérenguier.
Juste à côté, la galerie « Magenta » accueille une exposition de
lampes, réalisée par trois artistes, à partir d'objets détournés
(sèche-cheveux, enceinte, radiateur,…).

À vos masques ? Prêt ? Chinez !
Il ne boude pas son plaisir. Jean-Louis, vice-président du
Syndicat des antiquaires et des brocanteurs de l’Albigeois,
peut déballer les 20 et 21 mars prochain comme l'ensemble
des ses collègues, ses meubles et ses bibelots. Car c'est le
principe, comme chaque année, de la « brocante au cul du
camion », une institution à Albi, qui fait son retour sous la halle
du Castelviel. « Il n'y aura que cinquante brocanteurs au lieu
d'une centaine et du gel hydroalcoolique sera disponible à
l’entrée et sur les différents stands », précise Jean-Louis
Gourou. Alors, prêt à chiner ?
Samedi 20 et dimanche 21 mars, halle du Castelviel

Dans le cadre de la Semaine
de la francophonie, une
conférence en ligne de Graeme
Villeret, journaliste et auteur
de « Une décennie canadienne »,
sera retransmise en direct le
17 mars à 18h30 sur le thème :
« comment réussir son
expatriation au Canada ? »
www.imt-mines-albi.fr/fr/
conference-canada
Le site internet d'IMT Mines
Albi a aussi créé une rubrique
« Parole d'experts » présentant
des articles de chercheurs,
professeurs ou enseignants-chercheurs de
l'école sur leurs thématiques
et domaines d'expertise
(matériaux et procédés pour
l'aéronautique et le spatial,
poudres, santé et nutrition,
énergies renouvelables,
biomasse, déchets et
éco-activités, etc.). Exemple :
comment un comprimé
pharmaceutique est-il fabriqué ?
www.imt-mines-albi.fr

ALBI SORTIES :
PAS D'AGENDA
En raison de la crise sanitaire,
de nombreuses manifestations
sont annulées ou reportées.
Face à cette incertitude de
programmation, l’agenda
culturel « Albisorties » n'est
pas disponible dans ces pages.
Cependant, hésitez pas à
consulter l'agenda de vos
sorties sur le site
www.marie-albi.fr
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TRIBUNE LIBRE

Énergie citoyenne

Ainsi, le groupe majoritaire a fait le choix de
défendre une écologie positive à travers des projets
concrets. L'exemple de la reconversion de l'ancienne
centrale thermique de Pélissier en station solaire est

à cet égard très instructif. Cet équipement destiné à
produire une énergie renouvelable est en train de
voir le jour sous nos yeux ! Et il redonne une nouvelle
vie à un site emblématique de production d'énergie
qui connut une dépollution inachevée et qui va donc
désormais pouvoir continuer à produire de
l’électricité à partir des 13 000 panneaux
photovoltaïques installés générant 6 600 mégawatts
par an. De quoi alimenter la consommation de
quelque 5 000 personnes, tout un quartier qui, à
terme, aura vocation à devenir un véritable
écoquartier.
Au-delà de sa dimension écologique évidente, nous
avons voulu faire de ce projet l'exemple d'une
démarche citoyenne participative. Le président de la
SAS centrale solaire Albi Pélissier, partenaire du
projet et en charge de la gestion du site, l'a
publiquement assuré : "La ville d’Albi a toujours

montré beaucoup d’exigence. Elle a voulu une
implication de la population sur la durée". Même
son de cloche du côté de l’association "Énergie
partagée investissement" qui travaille partout en
France à l’élaboration de projets d’énergie
renouvelable en faisant participer les citoyens. Ainsi
les Albigeois sont invités à entrer dans le capital et la
gouvernance de leur centrale à hauteur de 10 % de
l'investissement global. Sans dogmatisme, la
majorité construit un projet vertueux pour notre
qualité de vie et celle des générations futures. Elle
continuera de le faire avec détermination dans un
monde qui change, avec et pour les Albigeois, en
poursuivant son engagement résolu et participatif
dans la transition écologique.
Pour le Groupe Majoritaire
Jean-Michel BOUAT
Adjoint au Maire délégué au développement durable

Cantepau, théâtre des renoncements politiques

Une condamnation qui fait espérer des jours meilleurs...

Les émeutes qui ont secoué le quartier de Cantepau à ALBI fin janvier illustrent la
démission de la classe politique dans son ensemble depuis des décennies, et non pas
l’abandon de la puissance publique comme aime à le rappeler la gauche ou les Macronistes.
L’État et les collectivités territoriales ont investi depuis longtemps dans ce quartier
avec un terrain synthétique couvert, une base de loisirs, une école primaire moderne,
une maison de quartier unique dans la ville, une maison de services au public, et 45
Millions d’euros d’investissements supplémentaires ont été votés dans le cadre de la
rénovation urbaine pour les années à venir.
Si certains quartiers se soulèvent c’est donc que la cause n’est pas matérielle, mais
c’est qu’ils relèvent d’un autre ordre que républicain travaillés par l’islamisme et le
trafic de drogues, et donc il faut y rétablir avant tout l’autorité de l’État.
Mais quand la Maire d’Albi dit que « l’ordre public est une prérogative exclusive de l’État »,
nous rappelons que le Maire est responsable de la tranquillité publique sur son territoire
et en coordonne sa mise en œuvre selon le Code Général des Collectivités Territoriales.
Le politiquement correct règne en Macronie et donc à ALBI, lorsque nous intervenons
en conseil municipal sur l’insécurité le terme « voyous » déclenche une réprobation
générale, la majorité municipale parlant de « stigmatisation » et l’opposition de
gauche de « sentiment d’insécurité » et même de « racisme » !!
La solution réside dans le changement d’attitude des politiques vis-à-vis de la
minorité de délinquants qui gangrène certains quartiers, ne rien céder aux mots pour
combattre les maux.

La société gestionnaire du circuit d'Albi, en contrat de délégation de service public avec
la ville d'Albi, vient d'être condamnée pour 58 infractions au code de la santé publique
(250 euros par infraction). Elle devra en outre verser 1200 euros à chacune des 44 parties
civiles au titre des dommages-intérêts. Elle fait bien sûr appel de ce jugement.
Quel devrait être le rôle d'une majorité municipale clairvoyante ? Interrompre cette
délégation de service public serait un minimum. Comment accepter que le
gestionnaire du circuit mette à mal la santé publique et la tranquillité de nos
concitoyens ? Car parmi les parties civiles indemnisées figurent des Albigeois,
reconnus comme ceux du Séquestre victimes des nuisances sonores. Le bruit se
propage en effet bien au-delà de la rocade.

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
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Mais que fait notre mairie ? Elle accorde à la société gestionnaire une aide de 180 000
euros pour l'aider à faire face à ses difficultés financières passées et futures (!!). Or
ladite société n'apporte pas la moindre preuve de ses difficultés : pas de factures ni de
comptes. En outre, quelles mesures prend-elle pour régler le problème des nuisances ?
Elle construit un mur prétendument anti-bruit, inefficace puisque les relevés effectués
à l'abri de ce mur révèlent des seuils sonores toujours largement au-dessus des
normes autorisées. 180 000 euros pour rien. Est-ce ainsi que l'on gère l'argent des
Albigeois ? Ou serait-ce une façon détournée d’aider une société à s’acquitter, grâce à
l’argent des Albigeois, des amendes auxquelles la justice l’a condamnée ?
Osons le dire : la majorité municipale fonce allègrement droit dans le mur...

Collectif Citoyens, écologistes et gauche rassemblée
Pascal Pragnère Nicole Hibert N.Ferrand-Lefranc, D.Paturey,
JL. Tonicello, B.Duponchel, S.Soliman, A.Boudes
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr
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L'écologie, il y a ceux qui en parlent et ceux qui en
font. Et puis il y a ceux qui en parlent pour caricaturer
l'action de ceux qui en font. Il suffit de parcourir
certaines de ces tribunes pour s'en rendre compte et
mesurer à quel point la critique toujours féroce de
certains n'est jamais constructive et toujours
politicienne, derrière le paravent du collectif de
façade.
Pourtant, chacun à notre manière, en responsabilité,
nous intégrons l'impératif écologique à l'échelle de
notre agglomération, de notre Ville, de nos
habitations, de nos usages; une écologie positive,
débarrassée des oripeaux d'une idéologie politique
radicale et punitive.
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