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Le restaurant scolaire de l'école de la Curveillère a accueilli la quatrième réunion du conseil des
quartiers Ouest - Pointe de Marre. Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,
Madame le Maire, 
Michel  Franques,  premier  adjoint  au  Maire  délégué  au  sport,  tourisme,  promotion  et  actions
événementielles,
Jean-Michel Bouat, maire-adjoint délégué au développement durable et aux quartiers Ouest-Pointe
de Marre,
Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée à la démocratie participative et au commerce,
Sylvie  Bascoul-Vialard,  maire-adjoint  déléguée  aux  affaires  scolaires  et  chargée  du  conseil
économique, social et environnemental local,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Étaient présents :
Mira ADAM
Michel ANSELME
Anne-Laure AZEMA
Paulette BERCERIL
Henri BOULARD
Jeannette BOZZO
Agnès CAUSSANEL
Emmanuelle CIZERON
Marie-Amélie COCHEN
Jean-Paul DECAYRE
Hervé DESDEMAINES
Marie-France DOUERIN
Antoine FAURE
Cécile FREJAVILLE
Pierre GALLOY
Ginette JEANJEAN
Monique LAVOLTE
Lucette LECAILLE
Alain LOISON
Léa LOUIS
Michel LOUIS
Claude MAFFRE
Marie-Hélène MELI
Lara MENAGER
Alain MOLINIER
Laurent MOYSSET
Viviane NICOLAS
Christian NOUAL
Thérèse PARIS
Jean PELISSIER
Danièle PERUGIA
Claudine PIERROT
Maurice PIERROT
Bertrand POUPOUNOT
Bernard PRADINES
Andrée RENAUX
Francis ROBERT
Gilles ROUZIES

Joëlle SALIBA
Frédéric SEGURA
Jean-Claude SOUYRI
Laurent VELTEN
Michel VIGNE

Étaient excusés :
Christophe RAMOND, élu de l'opposition,

Pascal ALIBERT
Paul ANDRIEU
Marie-Claude BASCOUL
Serge BAYSSE
Julien BESTION
Jean-Luc BONNET
Yves CARRAT
Pierre CHAMPAGNAC
Christine CHASSAIN
Gaëtane DELEBARRE
Jean DJAVACHVILI
Michel FERNANDEZ
Céline GALLOIS-MONTBRUN
Christine GOULESQUE
Julie JOUSSELLIN
Martine LABLANCHE
Christian LAPEYRE
Catherine MARTY
Marie-France MAZIERES
Jacques NOVAK
Marie-Claude PEREZ
Jean-Claude PLANES
Hélène PLO
Michèle RESSEGUIER
Céline RIBAULT
Eric ROUQUETTE
Patricia VALS
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Animée par Jean-Michel Bouat, adjoint au maire délégué aux quartiers Ouest-Pointe de Marre, et
Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée à la démocratie participative et au commerce, cette
réunion de travail était l'occasion de réunir pour la quatrième fois les conseillers du quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

En introduction, Laurence Pujol souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers et rappelle l'esprit
et les principes de fonctionnement des conseils de quartier. 

Laurence Pujol souhaite également faire remarquer la forte mobilisation des Albigeois dans ces
instances participatives, les 12 conseils de quartier réunissant en septembre 2016, 592 membres
au total dont 70 pour le quartier Ouest / Pointe de Marre.

Pour autant, cette mobilisation peut-être variable, chacun n'assistant pas à toutes les réunions.
C'est pour ce motif qu'elle a souhaité adresser en juillet dernier un courrier de « re-mobilisation »
aux  conseillers  qui  avaient  été  comptés  absents  deux  fois  ou  plus  sur  les  trois  précédentes
rencontres. Ce courrier avait pour but de rappeler l'attention des conseillers de quartier car le
travail fait dans ces instances de démocratie participative ne peut être véritablement efficace sans
la participation importante des conseillers. Elle ajoute également que l'organisation des réunions
(groupes de travail, buffets) est également basée sur le nombre de conseillers par quartier. Aussi,
une vision plus juste des participants permettrait à la ville d'ajuster les besoins lors de chaque
réunion. 

Laurence Pujol annonce le programme du 1er trimestre 2017 et indique que se tiendra une nouvelle
série de réunions publiques de quartier dans le but de rencontrer l'ensemble des Albigeois, faire le
point sur leurs préoccupations de vie quotidienne dans chaque quartier et ainsi renouveler les
sujets pouvant enrichir le travail et la réflexion des conseils de quartier à venir. 

Elle précise également que des rendez-vous thématiques seront proposées aux 592 conseillers de
quartiers albigeois, dans le même esprit que ce qui avait été fait lors de la première génération des
conseils de quartier afin d'aborder des thématiques transversales aux 12 quartiers et donner la
primeur des information et projets municipaux aux conseillers.  

Jean-Michel Bouat informe ensuite les conseillers au sujet de la démarche « zéro phyto » portée
par l'agglomération faisant ainsi écho à la demande croissante des habitants exprimée lors des
permanences de proximité. 
Il indique que la problématique émane d'une directive européenne de 2006 limitant et réduisant la
consommation de produits phyto-sanitaires. Il rappelle que la France est le troisième utilisateur
mondial de produits phyto-sanitaires (70 000 tonnes / an) derrière les USA et le Japon et le 1er
utilisateur européen. 

Cette limitation d'utilisation des produits phyto-sanitaire répond à  deux enjeux : environnemental
et de santé publique : les résidus de ces produits se retrouvent dans les fruits et les légumes et
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touchent 93 % des ruisseaux et des rivières en France. 
La loi Grenelle de 2006 a transposé en droit français la directive européenne appelant à réduire
d'ici 2018 50 % de la consommation des produits phyto-sanitaires. 
Cela n'ayant pas fonctionné, la loi française interdira au 1er janvier 2017 l'utilisation de tous les
produits phyto-sanitaire d'origine chimique par les les collectivités territoriales. 
La communauté d'agglomération de l'Albigeois ne désherbe donc plus chimiquement les trottoirs et
les  services  techniques  sont  actuellement  en  recherche  de  nouvelles  méthodes  privilégiant
l'intervention manuelle et mécanique. 
Dans l'attente, les conseillers de quartier d'Albi sont appelés à être forces de proposition pour
organiser d'éventuelles journées citoyenne afin de mener des actions collectives (ex : désherbage
d'espaces publics) visant à sensibiliser les habitants. 

Jean-Michel Bouat rappelle aux conseillers qu'il tient dorénavant ses permanences de proximités   : 

le 1er samedi du mois de 10h à 12h 
à la maison de quartier du Castelviel

Laurence Pujol conclue en informant les conseillers de quartier du nouveau format d'Albimag avec
l'insertion d'une rubrique destinée aux brèves du milieu associatif et une rubrique toujours dédiée
aux quartiers où les conseillers et associations sont invités à communiquer les manifestations de
leur quartier. 

Un travail de réflexion par groupes

Trois groupes de travail thématiques sont constitués :

 Aménagements et déplacements de proximité / Évolutions  du quartier
 Animations / dynamisation sociale
 Albi, ville connectée

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des  échanges  :  Jean-Paul  Delcayre  pour  le  groupe  «Aménagements  et  déplacements  de
proximité / Evolutions du quartier », Claudine Pierrot pour le groupe « Animations / dynamisation
sociale », Lara Ménager, pour le groupe «Albi, ville connectée».

L'état des réflexion du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette quatrième réunion du
conseil est retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Aménagements et déplacements de proximité- évolutions du quartier

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Information travaux de voirie, rue de la Curveillère Jean-Michel Bouat, adjoint au Maire délégué au quartier informe les conseillers
que la première tranche des travaux de la rue Baudelaire à la rue Guynemer est
terminée. La seconde, actuellement en cours et portant sur la section entre la
rue  Guynemer  et  la  rue  Costes  Bellonte  se  terminera  fin  novembre.   La
troisième et dernière tranche débutera fin 2016 / début 2017 et portera sur la
partie entre la rue de Finlande et la rue Baudelaire. 
Les conseillers rappellent les difficultés de circulation dans leur quartier depuis
la Halle du Castelviel jusqu'à la gare surtout depuis la fermeture temporaire du
pont de la République. Ils souhaitent pouvoir en discuter lors d'une prochaine
réunion.  
Ils regrettent également le cadencement trop espacé des bus des lignes S et M.

- Aménagement carrefour Verdier /Brus Les travaux seront terminés fin Octobre 2016. Il est rappelé aux conseillers que
cet aménagement permet de sécuriser le carrefour et d'améliorer les conditions
d' accès et de sortie de la rue des Brus et contribue à ralentir la circulation. 

- Réouverture différée du pont de la République Les conseillers sont informés que la  première  tranche des travaux est  bien
terminée. La seconde tranche en cours consiste à laisser sécher le revêtement
et  à faire des travaux sur  la  partie extérieure du pont.  La  circulation reste
autorisée pour les piétons et les deux roues. La réouverture provisoire à la
circulation automobile est prévue pour la mi-décembre 2016. Le montant des
investissements réalisés est de 520 000 €uros.
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- Rues de Rudel / Bourdès : projet d'élargissement du Pont
du Séoux en 2017

Il est indiqué aux conseillers que l'étude de ce projet est bien avancé : afin
d'élargir l'accès, l'étude prévoit d'enlever le pont actuel et de réaliser un nouvel
ouvrage  avec  des  trottoirs  de  chaque  côté  d'1,50  mètres  de  large  et  une
chaussée de 7 mètres. 
Les travaux doivent être programmés en période estivale. La maîtrise d'ouvrage
est assurée par la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Le projet est
envisagé en 2017 et comprendrait 3 mois de travaux. 
Un  conseiller  demande  s'il  est  envisageable  de  supprimer  le  garde  corps
métallique pour le remplacer par un muret maçonné afin de prendre en compte
l'esthétique dans le projet. Cette possibilité semble difficile en raison de largeur
disponible. L'esthétique du garde corps sera prise en compte dans la limite du
budget alloué aux travaux. 

Aménagement de la Plaine des Sports :
- Point sur les réalisations 2016 / 2017

Les aménagements en cours ont porté en premier lieu la mise en place de
l'éclairage sur les terrains 3 et 4 et sur le renforcement de l'éclairage pour le
terrain 1. 
En 2017 est  envisagée,  la  création  d'une  salle  de réception  de 150  m² et
l'achat, par la ville d'Albi, d'une maison attenante afin d'améliorer la gestion des
équipements  de  la  Plaine  des  Sports  avec  l'installation  d'un  gardien  et  de
pouvoir éventuellement héberger des associations locales. 

Plusieurs  conseillers  demandent  s'il  est  possible  d'agrandir  le  chemin  de  la
Guitardié. Il est rappelé la procédure d'expropriation en cours qui devrait se
terminer  en  fin  d'année voire  début  2017.  Ce qui  permettra  d'engager  des
travaux en 2017. L'élargissement du chemin de la  Guitardié ne prévoit  pas,
dans  cette  phase  d'aménagement,  de  voie  cyclable  dédiée.  La  desserte  en
déplacement doux est à réfléchir dans un aménagement d'ensemble de cette
partie de la commune.  
Il est également précisé aux conseillers que la réalisation d'un giratoire route
de Terssac est toujours dans les projets de la ville.
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Opération  de  modernisation  /  extension  de  la  maison  de
quartier du Rudel :
- Programme et calendrier prévisionnel

L'opération  d'agrandissement  et  de rénovation  de la  maison de quartier  du
Rudel  est proposée au budget 2017. Le programme des travaux élaboré en
concertation avec le comité de quartier du Rudel prévoit de porter la grande
salle  de  60  à  100  m²,  de  créer  un  second  bureau,  un  hall  d'entrée
supplémentaire ainsi qu'une salle de réunion pour un total de 143 m²de surface
bâtie supplémentaire. 
Le  projet  est  actuellement  à  l'étude  et  la  consultation  pour  le  choix  de  la
maîtrise d’œuvre est lancée. Les travaux seraient réalisés au second semestre
2017 pour une mise en service en 2018. 
Il est indiqué aux conseillers qu'une solution de relogement aux associations
occupant la maison de quartier sera recherchée afin de ne pas interrompre les
services apportés à la population. 

Projet d'aménagement de l'espace sportif des Issards :

- Définition du programme avec les conseillers

Les conseillers sont informés des travaux d'accessibilité PMR en cours dans et
aux abords de la maison de quartier des Issards. 
Les conseillers sont sollicités au sujet du projet de la requalification de l'espace
sportif,  évoqué  en  amont  par  Mme  Louis  et  Monsieur  Ségura  lors  d'une
rencontre avec Monsieur Bouat. 
Les conseillers approuvent la remise en place de l'ancienne table de ping-pong
et la création d'un mini  city-stade qui  aurait  vocation à accueillir  les jeunes
souhaitant faire du basket, du football. 
Cet  aménagement  dont  le  programme doit  être  affiné  pour  une  réalisation
possible en 2017 s'inscrit en cohérence avec l'opération de construction de 8
nouveaux  logements  individuels  dans  le  quartier  qui  accueilleront
prochainement  de  nouvelles  familles.  Ces  maisons  à  destination  locative
devraient être livrées en juin 2018. 

Perspectives d'intervention sur la Halle du Castelviel :

- Définition du programme avec les conseillers

Dans la suite des échanges précédents, les conseillers sont invités à poursuivre
la réflexion sur le devenir de la halle du foirail du Castelviel construite en 1957
et d'une surface de 2400 m² (75x32 m).

Conseil de quartier Ouest- Pointe de Marre/ Compte-rendu de réunion du  mardi 11 octobre 2016 7



Ils sont interrogés sur les perspectives d'aménagement considérant la volonté
de l'équipe municipale d'engager de premières interventions dès 2017. 
L’état des lieux fait apparaître :
-  une ossature métallique vieillissante mais dont la solidité n'est pas fragilisée.
Une remise en peinture peut être envisagée.
- la couverture et le bardage latéral sont en mauvais état et nécessitent une
intervention  plus  lourde  pour  restaurer  les  fonctions  d'étanchéité  et
d'éclairement naturel. En raison de la présence de plaques en fibrociment, la
dépose et  le remplacement de l'intégralité de la toiture sont préconisés.
- les installations électriques sont à rénover avec la possibilité  d'installer  un
dispositif  de  sonorisation  à  demeure  pour  les  animations  de  proximité
(brocante...)

Le  projet  pourra  également  interroger  l'animation  des  façades  avec  des
possibilités  d'habillage  de  certaines  travées  par  des  treillis  métalliques  par
exemple, l'aménagement des surfaces au sol en identifiant éventuellement des
zones dédiées à certains usages (le stationnement, les déplacements doux, les
animations de proximité…).

Les conseillers ont plaisir à constater que la ville souhaite engager de premières
interventions très prochainement. Ils relèvent l'enjeu relatif au stationnement
en soulignant notamment que les agents de Pôle Emploi utiliseraient la Halle
alors qu'un parking en sous sol de leurs bureaux leur est dédié.
Ils rappellent également le souhait de pouvoir accueillir un marché en lien avec
la  thématique  de  l'agriculture  urbaine  et  l'activité  de  maraîchage  qui  se
développe sur la plaine de Canavières.
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Animations /Dynamisation sociale

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Bilan de l'animation « Sur un air d'accordéon » Les conseillers sont invités à dresser le bilan de l'animation participative « Sur
un air d'accordéon » qui s'est déroulée le 17 septembre dernier. 

Unanimement, chacun s'accorde sur la réussite de cette animation qui a réunit
plusieurs  centaines de personnes dans une ambiance convivial  et  festive et
dans un esprit familial et intergénérationnel.

Le succès de cette manifestation s'est révélé tant dans la dynamique qu'elle a
générée dans sa phase de préparation et de mise en œuvre que dans son
déroulement le jour J dans le quartier. 

Les conseillers, habitants volontaires ou responsables associatifs, élus et agents
de la collectivité, ont eu plaisir à travailler ensemble et soulignent l'intérêt du
projet dans les liens qu'il a pu créer ou renforcer et dans les perspectives qu'il
permet de tracer pour l'animation à venir du quartier.

Le challenge était ambitieux, plusieurs réunions de travail ont été nécessaires,
des choix ont été faits, des ajustements ont été réalisés… 
Chacun a pris du temps, s'est rendu disponible, a contribué en fonction de ses
possibilités et a pu trouver sa place dans l'organisation d'ensemble (réflexions
préalables, travail sur les propositions artistiques et prise de contact, installation
logistique,  préparation  des  repas,  tenue  des  stands  repas  et  buvette,
distribution de la communication…). 
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C'était le pari de départ car le projet se voulait participatif : tout a été défini et
mis en œuvre collectivement.
A ce titre, Sylvie Bascoul-Vialard, maire adjoint et le directeur du pôle vie des
quartiers-citoyenneté-jeunesse de la Ville qui a coordonné l'organisation de la
manifestation, souhaitent saluer et remercier l'implication réelle de nombreux
conseillers,  bénévoles  et  volontaires  sans  lesquels  le  projet  n'aurait  pu  se
réaliser :  Hervé,  Marie-Amélie,  Laurent,  Martine,  Marie-France,  Paulette,
Marianne, Jean-Claude, Mireille, Gaëtane, Agnès, Julien…

En chiffre, 240 plateaux repas ont été vendus, 50 bouteilles de vin, 40 assiettes
de fromage mariné... Cela témoigne de l'engouement qui s'est créé autour de
cette animation dont la communication a été particulièrement efficace (flyers
dans toutes les boites aux lettres, affiches A3, communiqué de presse, Internet,
information dans les écoles…) 

Les conseillers soulignent également la qualité et la diversité des prestations
artistiques proposées pour la plupart bénévolement. Le programme était adapté
avec  pour  fil  rouge l'accordéon,  et  les  groupes qui  se sont  produits  ont  su
dégager une belle énergie. 

L'installation et la décoration du site étaient simples et agréables, la présence
de quelques plantes a permis d'adoucir le côté un peu austère et les volumes
de la halle, les différents éléments étaient bien positionnés. 
Quelques difficultés ont toutefois été observées en terme de file d'attente lors
de la distribution des repas et en matière de puissance électrique nécessaire qui
a contraint l'utilisation de certains appareils (crêpières).

Pour  les  enfants,  l'installation  du jeu  gonflable  a  porté  ses  fruits  avec  une
fréquentation sans interruption.
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La seule réserve porte sur le concours de dessin proposé aux enfants des écoles
qui n'a pu avoir l'ampleur et le rayonnement attendus du fait de la période de
rentrée qui a contraint les éléments d'organisation dans le cadre scolaire.

Sur le plan financier, le bilan est équilibré.
Les   dépenses  engagées  par  la  ville  s'élèvent  à  2450  €  (communication,
distribution,  prestations  artistiques  et  techniques,  droits  sacem,  location
structure gonflable...)
Les  recettes  (repas/buvette) sont  évaluées à 1874 euros  pour un total  de
dépenses de 1801 euros.
Un petit bénéfice de 73 € a été réalisé. 

Les  conseillers estiment  que les  objectifs  de la  manifestation sont  atteints :
créer un temps de convivialité, faire se rencontrer les habitants du quartier, les
associations, entretenir les relations de voisinage et de solidarité...

L'ensemble  de  ces  constats  témoignent  de  l'intérêt  de  pouvoir  développer
progressivement une dynamique d'animation sur ce site.
Certains conseillers interrogent de fait la possibilité de reconduire l'animation
« sur un air » en 2017 ou 2018.

Le directeur du pôle vie des quartiers-citoyenneté-jeunesse de la Ville rappelle
que la proposition de la ville de mettre en œuvre cette proposition d'animation
participative intitulée  « sur un air... » avait vocation à venir en complément de
l'offre  événementielle  existante  dans  les  différents  quartiers.  Dans  l'esprit,
l'action  se  veut  « tournante »  d'année  en  année  dans  les  quartiers  qui
souhaitent s'en saisir.
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Néanmoins, la ville n'est pas opposée à envisager une forme de reconduite si
un collectif issu du quartier regroupant associations et conseillers se proposait
de porter le projet à l'avenir. La ville viendrait alors en accompagnement.

Dans cette perspective, Les conseillers relèvent quelques pistes d'amélioration à
prendre en compte :
- prévenir les habitants et distribuer les flyers avant les vacances,
- espacer d'avantage les stands buvette et restauration,
- prévoir un panneau d'information sur site pour renseigner les personnes qui
se dirigent vers la buvette,
-  recueillir  plus  précisément  les  besoins  électriques afin  de dimensionner  la
puissance  nécessaire  et  ainsi  permettre  l'utilisation  de  plusieurs  appareils
électriques simultanément,
- proposer à l'avenir une animation pour les plus jeunes enfants. 

Nouvelle action proposée par les conseillers Les conseillers demandent la reprise de la permanence de services publics de
proximité à la maison de quartier du Rudel qui a été interrompue.
Il  est  indiqué  que  cet  aspect  est  à  l'étude  car  il  est  lié  aux  travaux  de
modernisation-extension de la maison de quartier qui sont prévus en 2017 et
dont la présentation est faite dans un autre groupe de travail  du conseil  de
quartier.
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Albi, ville connectée

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Présentation du nouveau site internet de la ville d'Albi Le responsable  de la  communication numérique  de la  ville  d'Albi  a  été
invité à participer à cette réunion du conseil de quartier afin de présenter
la nouvelle structuration et les nouvelles fonctionnalités du site internet mis
en  service  en  janvier  2016.  Équipé  d'un  ordinateur  portable  et  d'un
vidéoprojecteur, il présente et commente la page d'accueil du nouveau site
aux conseillers.

Des modifications majeures ont été apportées en terme de présentation et
de  traitement  de  l'information  afin  de  rendre  le  site  plus  lisible,
l'information  plus  accessible,  de  développer  les  services  en  lignes  et
favoriser les interactions entre les utilisateurs via les réseaux sociaux.
- la présentation d'ensemble a été aérée,
- les rubriques ont été adaptées avec 5 onglets d'entrée, 
-  l'information  est  contextualisée  et  peut  être  trouvée  avec  un  moteur  de
recherche intégré,
-  les  e-services  ont  été  développés  pour  faciliter  les  démarches  des  Albigeois
(paiement des factures du périscolaire, eau, petite-enfance…),
- le lien avec les réseaux sociaux est renforcé,
-  le  traitement  des  événements  apparaît  sous  la  forme  d'un  agenda  où  la
recherche  peut  s'effectuer  par  différents  champs  (date,  type  d’événement,  de
public, lieu…).
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

L'avancée  significative  est  le  maillage  de  l'information  et  des  individus.
Chaque  internaute  peut  interagir  instantanément,  diffuser  et  alimenter
l'information via les réseaux sociaux.
Un focus est réalisé sur les pages dédiées aux 12 quartiers avec la sous-
rubrique concernant les conseils de quartier. 

Toute l'information relative aux démarches de démocratie participative y
est accessible : les archives « projets de quartier-projet d'avenir » de 2005
à 2007, l'ensemble des compte-rendus de réunions, la liste des membres
actualisée, des articles traitant des réalisations portées par les conseils de
quartier….

Les conseillers découvrent ces nouvelles fonctionnalités et des échanges
nourris s'en suivent. 
Cette  présentation  du  nouveau  site  internet  aux  conseillers  a  suscité
plusieurs  remarques  positives  (plus  facile  d'utilisation  que  l'ancien  car
chaque page reprend le même formalisme : une vitrine – une date – 1
photo – 1 texte). 
La  présentation  a  mis  en  évidence  des  fonctionnalités  bien  précises
comme : 
- la communication numérique : publier et envoyer sur facebook, twiter, instagram
- Site conçu pour la mobilité > portables et tablettes
- Bloc actualités pratiques
- Logiciel  Calaméo très utile car  il  sert à lire Albimag en ligne comme un vrai
journal. 
- Plusieurs portes peuvent renvoyer à la même info (par exemple, un quartier peut
être choisi en cliquant sur la carte ou le moteur de recherche)
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- L'historique peut retrouver les infos jusqu'en 2006
-  Agenda  très  facile  à  survoler  avec  photos  et  vidéos  dans  lequel  toutes  les
activités de la ville sont recensées. 
-  La  possibilité  de  rechercher  tout  événement  avec  le  calendrier,  par  l'entrée
« quartier » ou par l'entrée « association »...

Les  conseillers  reconnaissent  que  le  site  est  agréable,  très  complet  et
lisible et se proposent d'en parler à leur entourage (famille, voisins…) pour
en  développer  l'usage.  Ils relèvent  également  l'intérêt  de  trouver
l'information facilement ainsi que la possibilité de lire les comptes rendus
des autres conseils de quartier. 
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Retrouvez l'actualité des conseils de quartier albigeois sur le site de la Ville d'Albi
www.mairie-albi.fr 

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville 
81023 Albi cedex 9

Tél : 05 63 49 12 54

conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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