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L'espace social et culturel « l'Atelier de Lapanouse » a accueilli la septième réunion du conseil de
quartier.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Gisèle Dedieu, adjointe au maire,
Zohra Bentaïba, conseillère municipale déléguée au quartier de  Lapanouse Saint Martin Val de
Caussels,
Steve Jackson, conseiller municipal délégué à la sécurité routière, à l'accessibilité des voiries aux
personnes à mobilité réduite et à la valorisation des déplacements à vélo,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient Présents :
Peggy AMALBERT
Anne-Marie ANSELMO
Myriam ATCHER
François BERGON
Nadjat BERRAYA
Marie-Reine BOTTA
Michèle BOUNHIOL
Véronique CLEON
Jean-Marie DAUDET
Isabelle DELESNE
Mohamed EL IDRISSI
Nathalie FREDE
Marie-Louise GONZALES
Marion HERLEMANN
Jacques LAM
Pierre MARTIAL
Hélène MLECZAK
Khadija OTSMAN
Laure RIOCREUX
Françoise SABATIER
Muriel SEMAT
Brigitte SOUBIELLE
Odile VERGNE
Franck VILLEPONTOUX
Ghislaine VILLEPONTOUX

Etaient excusés :
Catherine BIAU, élue de l'opposition

Fatima AKKACHA
Jérôme AMIARD
Aurélie ASSENS
Marie-Pascale BADUEL
Sophie BALMISSE-CABROL
Gilbert BASSI
Malika BENNAFLA
Nawel BENSETTI VIGUIE
Hélène BERAIL
Odile BONNEAU
Coline BONNEFOI
Karima BOUDJAOUI
Miloud BOUDJAOUI
Pascale BRULET
Jérôme DURAND-FREICHE
Françoise FOJTICK
Nassera HAMDI
Yvette LACOURT
Samantha JOURDAIN
Marie LOURENçO
Christel MAESTRIPIERI
Christian MORONI
Laurent NUNES
Julien PERRIN
Amel SAHIL
Ingeborg SCHÄFER
Martine TOMASI-JEUNIAU
Yannick VALETTE-IZARN
Jean-Louis VERGNE
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Animée par Gisèle Dedieu, adjointe au maire et Zohra Bentaïba, conseillère municipale déléguée
au quartier de Lapanouse Saint Martin Val de Caussels, cette réunion de travail était l'occasion de
réunir pour la septième fois les conseillers de quartier et citoyens de Lapanouse-St Martin-Val de
Caussels.

Actualité et informations générales

En introduction, Gisèle Dedieu souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers et rappelle l'esprit
et les principes de fonctionnement des conseils de quartier. 
Elle  donne  la  parole  au  directeur  du pôle  vie  des quartiers-citoyenneté-jeunesse  pour  donner
quelques informations à caractère général aux conseillers.

Démocratie participative : 
Anthony Piaser, directeur du pôle vie des quartiers-citoyenneté-jeunesse souhaite revenir sur la
première année de mise en service de la plate forme de participation citoyenne en ligne de la ville
d'Albi. 
Il  rappelle  que deux grandes consultations ont été menées auprès des citoyens albigeois leur
permettant  d'imaginer  d'une  part  une  application  pour  mobiles  et  tablettes  « Albi  dans  ma
poche ». Elle a été mise en service le 21 février dernier et permet de tout savoir sur Albi.
Entièrement personnalisable, elle permet de trouver des infos pratiques, les horaires de bus, l'état
de circulation, la météo, le  programme culturel,  sportif...  De nouveaux services seront bientôt
proposés. Cette application est disponible à la fois sur Androïd et sur Ios (Iphone) 

Une seconde consultation a été lancée sur la valorisation de l'engagement bénévole. 
Les présidents d'association ont donc été invités dès l'automne à soumettre, via la plate forme de
démocratie  participative,  le  nom  de  deux  adhérents  qui  s'illustrent  notamment  par  leur
engagement ou leur disponibilité envers leur association. 
Actuellement, la restitution est en cours de finalisation et sera présentée lors de la prochaine fête
des associations le 7 septembre prochain par le biais d'un panneau valorisant des « paroles de
bénévoles ». 

La démocratie participative en 2018 à Albi c'est : 
• 600 conseillers de quartier inscrits (dont 54,1 % de femmes) 
• 16 réunions publiques et de conseils de quartier 
• 14 réunions de travail complémentaires
• 3 visites thématiques 
• 220 e-contributeurs sur la plate-forme numérique en ligne mise en service en mars 2018
• 86 idées postées dans la boîte à idées numérique par les contributeurs

◦ dont 30 idées retenues pour examen par la collectivité
◦ dont 1 idée ayant recueillie plus de 250 votes sur le thème des déplacements doux :

« mettre des vélos en libre service » ; actuellement en cours d'étude au sein du service
compétent de la communauté d'agglomération de l'Albigeois. 

◦ Thèmes centraux de la e-participation : la mobilité douce et le développement durable. 
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Plan Local d'Urbanisme Intercommunal :
Le  directeur  du  pôle  vie  des  quartiers-citoyenneté-jeunesse  aborde  ensuite  le  PLUi  arrêté  en
Conseil Communautaire de l'Albigeois le 18 décembre dernier. Il rappelle le contexte de préparation
de  ce  document structurant,  ses  enjeux  et  ses  objectifs,  et  informe  qu'  après  avoir  pris  la
compétence  Urbanisme,  le  conseil  communautaire  de  la  Communauté  d'Agglomération  de
l'Albigeois  du  17  décembre  2015 a  décidé de prescrire  l'élaboration  de son premier  PLUi  sur
l'ensemble de son territoire. 

A travers cette élaboration, l'agglomération a souhaité se doter d'un document unique à l'échelle
des 16 communes membres pour construire un projet de territoire répondant aux nouveaux défis
de développement du Grand Albigeois.

Ces défis s'articulent autour des objectifs suivants : 
> développement du territoire
> aménagement de l'espace 
> patrimoine et identité
> habitat et de cadre de vie
> mobilité
> environnement
> énergie
> aménagement numérique

Il s'agit pour les 16 conseils municipaux des communes de l’agglomération de définir les stratégies
et les choix d’aménagement du grand Albigeois de demain. 

A NOTER ! 

Le conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois du 18 décembre 2018 a arrêté le PLUi
du Grand Albigeois. 

Le projet de PLUi arrêté est soumis à l'avis des personnes publiques associées ; il a fait l'objet
d'une enquête publique prévue entre le 11 juin et le 12 juillet 2019

Le projet de PLUi devrait être applicable au premier trimestre de l'année 2020.

Avant  l'enquête publique,  le  projet  de PLUi  a  fait  l'objet  d'une large présentation  auprès  des
Albigeois avec mise en place de temps d'information et d'expositions itinérantes aux dates et lieux
suivants :

> Jeudi 21 Février 2019  Mairie d'Albi - 9H/12H
> Jeudi 21 Mars 2019 Salle de Pratgraussals - 9H/12H
> Jeudi 11 Avril 2019 Mairie d'Albi – 9H/12H

Expositions : 
> Lundi 13 Mai 2019 Maison de Quartier de Cantepau - 10H/18H
> Mardi 14 Mai 2019 Maison de Quartier de Rudel - 10H/18H
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> Mercredi 15 Mai 2019 Maison de Quartier Breuil-Mazicou - 10H/18H
> Jeudi 16 Mai 2019 Ecole de la Viscose - 10H/18H
> Vendredi 17 Mai 2019 Centre Social Adèle 10H/18H

Un dernier temps d'information s'est tenu à la Mairie le jeudi 06 Juin 2019 de 10h à 18h. 
La consultation du dossier est accessible : 
- sur le site internet de l'agglomération (www.grand-albigeois.fr)
- au service commun ADS sur le site de Charcot.

Information Tour de France 2019 :
Gisèle Dedieu rappelle  ensuite aux conseillers que les  15, 16 et 17 juillet  prochains, Albi  a la
chance d'accueillir durant trois jours un événement sportif majeur, de renommée internationale, le
Tour De France. Ainsi,  Albi sera ville d'arrivée, ville étape et ville de départ.
Elle rappelle qu'en 2019, Albi accueillera pour la 13ème fois cet événement marqué par les 100
ans  du  maillot  jaune  et  bénéficie  donc  d'une  grande  expérience  par  rapport  à  ce  type
d'organisation.

A événement exceptionnel, mesures exceptionnelles : 
• un programme d'animation riche et diversifié qui se déclinera sur 6 mois avec trois jours de

fête les 15, 16 et 17 juillet pour que tous les Albigeois soient pleinement associés à cette
manifestation de premier plan

• des mesures de sécurité et des adaptations nécessaires en matière de circulation et de
stationnement qui impacteront la rive droite et le cœur de ville élargi (du 11 au 18 juillet et
plus spécifiquement du 14 au 17)

• une campagne de communication spécifique afin que chacun soit informé, puisse profiter
de la fête et prendre ses dispositions :

• la Foire Expo du 23 au 31/03 avec le stand de la ville d'Albi aux couleurs du TDF 
• des publications grand public en amont de l’événement (mai-juin)

◦ Albimag
◦ Grand A
◦ presse locale
◦ un dépliant  TDF 2019 - circulation/stationnement, mode d'emploi

• des informations ciblées pour les riverains directement impactés (courrier en boîtes aux
lettres)

• un numéro vert disponible en juin pour répondre à toutes les questions
• une signalétique sur voie publique (panneaux d'information aux entrées de ville, sur le

parcours…)
• Pour retrouver toute l'info sur le TDF 2019, rdv sur tdf2019.albi.fr 

Fête des associations :
Gisèle Dedieu poursuit  en précisant que la 6ème édition de la Fête des Assos se tiendra le 7
septembre prochain sur la place du Vigan, le jardin national et place Lapérouse. Les inscriptions
pour y participer sont ouvertes jusqu'au 30/04.
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Nuit Pastel : 
Elle termine cette introduction en indiquant que la 11ème édition de la Nuit Pastel est programmée
à Albi le samedi 1er juin sur le thème « Culture et Proximité ». 
A cette occasion, la ville d'Albi a demandé à l'artiste plasticien de renommée internationale Olivier
Grossetête, de réaliser une œuvre monumentale participative en carton place de la cathédrale, en 
y associant les Albigeois.  

RAPPEL   : il est important que les conseillers de quartier et citoyens signalent à la Direction Vie
des  Quartiers  –  Citoyenneté  –  Jeunesse  tout  changement  d'adresse  électronique  à  l'adresse
conseilsdequartier@marie-albi.fr .

Actualité du quartier Lapanouse Saint-Martin Val de Caussels

Zohra Bentaïba, conseillère municipale déléguée au quartier de Lapanouse Saint Martin Val de
Caussels, présente aux conseillers les travaux de voiries réalisés dans le quartier en 2018 tels que :

• la création du parking (49 places) de la rue Suzanne Lenglen, l'aménagement d'un quai de
bus, la réfection des trottoirs et le raccordement à la piste cyclable,

• la rénovation de l'éclairage de la rue Suzanne Lenglen avec le passage en LED,
• la réfection complète de la chaussée de l'avenue Colonel Teyssier depuis l'avenue Charles

Bellet jusqu'au rond-point de Gesse.

La ville a consenti un investissement total de 564 000 euros pour ces travaux.

Elle présente ensuite les projets pour 2019 :
• la reprise des trottoirs abîmés par les arbres de la rue Léo Lagrange,
• la mise en profil urbain de la chaussée et des trottoirs avec reprise des réseaux d'eaux

(conduites et branchements) de la rue Jean Rikar,
• rue de Jarlard, création d'un trottoir après busage du fossé entre le pont sur le Jaoutzou et

la rue Jean Rostand,
• la réfection complète de la rue Jean Rostand entre la RD999 et la rue Jacques Monod 
• la création d'un plateau surélevé rue Marcel Ricard à l'intersection avec la rue Georges

Lapanouse,
• la réfection du revêtement des trottoirs de la rue du Docteur Machet,
• des travaux GRDF dans la rue Louis Rascol.

Des conseillers signalent que lorsqu'il pleut, les plaques d'égoût débordent près de la résidence du
Stadium, rue Baptiste Marcet. L'information est transmise au service compétent.
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Des conseillers de quartier demandent que le secteur Stadium/Cosec/Rond Point de Gesse/Avenue
du Colonel Teyssier qui constitue une entrée de ville puisse être amélioré. La circulation étant
importante et le secteur souvent encombré , le secteur du Rond Point de Gesse au Stadium mérite
en effet d'être requalifié. 
Les différentes possibilités de réaménagement sont examinés par la ville mais dépendent en tout
premier  lieu  du  schéma  de  circulation  d'ensemble  qu'il  faudrait  pourvoir  réorganiser.  Un
réaménagement doit permettre de mieux partager l'espace public pour les différents modes de
déplacement  (piétons,  cycles,  véhicules  particuliers  et  transports  en  commun),  améliorer  les
capacités de stationnement aux abords des équipements sportifs et commerces, et aménager des
trottoirs plus larges... 
Ce sujet nécessite du temps pour étudier plus précisément les flux de circulation aux différentes
heures de la journée et les impacts éventuels de telle ou telle solution qui serait retenue, des
concertations avec les riverains et commerçants impactés. 

Zohra Bentaïba rappelle que dans le cadre des manifestations avant l'arrivée du Tour de France le
15,16, et 17 juillet 2019, le service jeunesse/insertion de la ville d'Albi  propose le vendredi 26 avril
2019 la journée autour des deux roues dans le quartier.

Elle souligne également que la 10ème édition de la Bourse aux Vélos se déroulera samedi 25 mai
2018,  place  du  Vigan  à  Albi ;  organisée  par  la  communauté  d'agglomération  de  l'albigeois
et l'association Tous à vélo et à pied en Albigeois ; chaque année ce sont environ 300 vélos qui
changent de main.

Zohra  Bentaïba  rappelle  enfin  qu'elle  tient  des  permanences  de  proximité  mensuelles  à  la
disposition des habitants le 1er mercredi du mois de 14h à 15h à L'Atelier (centre social) et qu'une
permanence d'accès au droit est également proposée chaque mercredi de 14h à 17h (71 usagers
reçus en 2018).

Un travail de réflexion par groupe projet et/ou thématique

Trois groupes de travail sont constitués :

 Déplacements et aménagements de proximité
 Dynamisation sociale et vivre ensemble
 Économie circulaire : le programme d'action

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des  échanges :  Françoise  Sabatier  pour  le  groupe  « Déplacements  et  aménagements  de
proximité », Laure Riocreux pour le groupe «dynamisation sociale et animation de proximité » et
Odile Vergnes pour le groupe « Économie circulaire : le programme d'action ».

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette septième réunion du
conseil est retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Déplacements et aménagements de proximité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Échappée verte : aménagement du Bois Saint Jean>>>>> Les conseillers sont informés du projet de création d'une extension de l’Échappée
Verte, entre la rue de Jarlard et le giratoire du Caussels, à travers le bois de Saint-
Jean.  Cette  nouvelle  voie  piétonne  et  cyclable  aura  un  itinéraire  commun  avec
l'échappée verte. 

Ce tronçon est en cours d'étude entre les services de la ville et de l'agglomération
afin de veiller à sa bonne intégration dans le site. Il devra faire également l'objet
d'une dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau auprès de la DDT puisque
l'aménagement prévoit le franchissement des ruisseaux du Jautzou et du Caussels.
Les travaux sont envisagés en 2020.

Point sur l'avancée des itinéraires doux le long de la 
rocade>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le responsable des déplacements doux et chargé de mission développement durable
de  la  communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois  présente  les  réalisations  et
perspectives du territoire en matière de liaisons douces le long de la rocade.

Depuis juin 2018, l’Agglomération aménage un itinéraire piéton et cyclable le long de
la rocade d’Albi, côté ville, avec pour objectif de relier l’échangeur de la route de
Castres et celui de Caussels. Il permettra de desservir de nombreux quartiers d'Albi
(Rachoune,  Lude-Bellevue,  Saint-Martin,  connexion  avec  Veyrières), des
équipements  publics  (CPAM,  Trésorerie,  Collège  et  Lycée  Bellevue,  Stadium)  ou
privés (zone d’activités Albitech, …) générateurs de déplacements. 

Cet  itinéraire,  de  près  de 3,5  km de long,  est  aménagé par  tronçon.  Les  deux
premiers viennent d’être achevés : 

• Entre la rue Georges Brassens et l’impasse de la Rachoune (320 m)
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

• Entre l’impasse Commandant Blanché et la route de Fauch (530 m)

Un nouveau tronçon est en chantier entre l’impasse du commandant Blanché et la
rue de la Rachoune (300 m). Il devrait être achevé d'ici peu.

Le chantier se poursuivra ensuite  : 

• le long de la route de Fauch (150 m), pour créer une liaison entre les pistes
situées de part et d’autre de la rocade (1ère quinzaine de mai)

• entre la route de Fauch et l’échangeur du stadium (350 m) pour créer un
nouveau tronçon de la voie piétonne et cyclable (Mi mai – juin)

Le coût de ces aménagements s'élève à 500 000 euros avec une subvention de l’État
à hauteur de 60 %. 

Pour ce qui est des travaux financés par l’État (pistes situées de l'autre côté de la
rocade, côté rue du Verbial), la pose d'un nouveau revêtement devrait être réalisée
courant mai  et  la  finition de la  passerelle  au dessus de la  rue du Commandant
Blanché est sur le point de se terminer .

Les conseillers saluent ces aménagements qu'ils considèrent comme utiles pour les
déplacements au quotidien. 

Poursuite des réflexions sur le pré-programme 
d'aménagement de la Place de la Marne/square Abrial>>>

Ce sujet a été développé lors des précédentes réunions du conseil de quartier et les
grandes  orientations  d'aménagement  prévisionnelles  ont  été  posées  et  discutées
avec les conseillers.
L'enjeu  étant  de  définir  un  schéma  d'ensemble  de  requalification  du  cœur  de
quartier.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

La place de la Marne

De son côté, Tarn habitat a fait réaliser une étude pour déterminer les améliorations 
à apporter au centre commercial de la Marne.
La ville a souhaité dès à présent ouvrir un « Carré Jeunes », dans les locaux de
l'ancienne coiffeuse,  mis à disposition par  le  bailleur.  L'objectif  est  d'assurer  une
présence  au  plus  près  des  jeunes  et  les  accompagner  dans  leurs  parcours
d'insertion.

A ce jour, compte tenu du départ annoncé de certains commerces donc la pharmacie
d'ici un an, des incertitudes demeurant quant à pérennité des autres commerces
(épicerie) et à la possibilité d'affectation des locaux vacants (accueillir de nouveaux
commerces de proximité ou associations...),  Tarn Habitat en accord avec la ville,
serait  prêt  à  engager  dans  les  prochains  mois  de  légers  travaux de  "relooking"
(remise en peinture) avec démolition du muret servant d'assise à des groupes de
jeunes perturbant l'activité des commerces.

Cette première étape permettrait d'apporter quelques améliorations avant de lancer
une  opération  plus  conséquente  qui  ne  peut  être  envisagée  qu'à  l'horizon  du
prochain mandat municipal.

De nombreuses idées et pistes sont proposées par les conseillers de quartier pour
redynamiser le secteur.
Entre autre, la nécessité de se positionner sur des créneaux d'avenir (circuits courts
de  produits  locaux,  antenne  FabLab,  café  associatif,  espace  de  co-working  ,…),
trouver des activités qui attirent de la population extérieure au quartier...
Ils  soulignent  que  la  volonté  première  de  tout  projet  est  de  faire  sortir  et
communiquer les diverses populations du quartier dans leur diversité. Le tout en
maintenant la convivialité.
Ils  rappellent  le  problème  de  visibilité  de  la  maison  de  quartier  et  la  nécessité
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

d'établir des liaisons plus directes entre les différents point d'attraction (maison de
quartier, Atelier, Place de la Marne).

Point  sur  les  études  pour  l'aménagement  du  jardin
d'Aragon>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La directrice  adjointe  des services  de la  ville  d'Albi  annonce le  lancement  de la
consultation des bureaux d'études, architectes et paysagistes afin que les études
puissent démarrer en juin/juillet 2019 pour établir un diagnostic et définir les scenarii
d'aménagement. 
Ce jardin est un espace à faire vivre entre la rue Marcel Ricard et la rue Auguste
Vidal où il y a maintenant en face une résidence séniors de 80 lits.

Cette  séquence  d'étude  s'avère  en  effet  nécessaire  au  regard  du  projet
d'aménagement à concevoir et des contraintes à prendre en considération. 

Dès restitution du travail  mené par  le  bureau d'étude à l'automne 2019, la  ville
invitera les riverains à participer à une réunion de concertation afin qu'ils prennent
connaissance du résultat de ces études et des diverses propositions d'aménagement.

Dynamisation sociale et vivre ensemble

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Contrat de ville : Point actions sur le quartier>>>>>>>>>>> Le  directeur  du  pôle  vie  des  quartiers-citoyenneté-jeunesse  rappelle  que  le
contrat de ville est conclu à l’échelle intercommunale pour 6 ans et implique
l’État, les collectivités locales, les services publics (organismes d'emploi et de
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

protection  sociale…)  les  acteurs  du  logement,  les  acteurs  économiques,  les
représentants de la société civile, les associations et habitants des quartiers à
travers  les  conseils  citoyens.  Il  a  vocation  à  formaliser  les  engagements
communs  des  pouvoirs  publics  pour  renforcer  leurs  actions  et  interventions
dans ces territoires qui réunissent plus de fragilités et de difficultés qu'ailleurs.
Ce  contrat  repose  sur  trois  piliers :  la  cohésion  sociale  (soutien  aux
équipements sociaux, culturels ; sportifs et aux associations pour favoriser le
lien social), le cadre de vie (renouvellement  urbain, équipement, mobilité…), le
développement économique et l'emploi.

Trois quartiers à Albi sont classés prioritaires : Cantepau, Lapanouse, Rayssac
Veyrières. A St Juery, un quartier est mis en veille active.
La composition des conseils citoyens, membres de droit des conseils de quartier
a été réactualisée par arrêté préfectoral du 23 janvier 2019. Le Conseil Citoyens
de Lapanouse St Martin se compose dorénavant de 13 membres (9 collèges
habitants / 4 collèges associations-acteurs économiques).

Pour  2019,  43  actions  ont  été  déposées  au  contrat  de  ville  pour  les  trois
Quartiers Prioritaire Ville (QPV) , par 18 opérateurs dont 12 associations et 6
institutionnels (5 nouveaux/2018).
Sur le pilier cohésion sociale, 36 actions / Sur le pilier Emploi-Dév éco, 6 actions
/ Sur le pilier Cadre de vie et renouvellement urbain, 1 action.

Plusieurs actions transversales au 3 QPV ou spécifiques concernent le quartier 
de Lapanouse St Martin, focus sur les plus significatives :

• Actions spécifiques
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les conseillers en séance de travail

-  CCAS - "Mieux communiquer en français" : Mise en place de deux ateliers
pour  les  personnes  en  démarche  d'insertion  sociale  et  professionnelle.  Les
objectifs de cette action sont d'assurer l'autonomie des apprenants dans la vie
quotidienne au travers de l'apprentissage de la langue française orale et écrite,
en vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes.

-  Centre  social  l'Atelier  de  Lapanouse  -  "Accompagnement  du  collectif
d'habitants" : Faire du centre social un acteur de développement social local,
Permettre aux habitants d'être acteurs dans la cité et à prendre part à la vie
locale - Participer aux animations organisées sur le quartier et en ville, Initier et
porter  eux-mêmes  leurs  projets,  Investir  les  instances  de  participation
existantes, Encourager l'esprit collectif & intergénérationnel.

-  CIDFF  -  "Koesia,  valeurs  républicaines  et  non  discrimination"  :  action
d'information/sensibilisation  aux  valeurs  républicaines,  égalité
hommes/femmes, vivre ensemble auprès des enfants bénéficiaires du CLAS au
centre social.

- Centre social l'Atelier de Lapanouse - "Loisirs en famille" : renforcer les liens
sociaux et familiaux autour de moments conviviaux (accompagner et valoriser
les parents dans leur rôle; resserrer les liens familiaux ; créer du lien social
entre les familles ; lutter contre l'isolement et les exclusions ; soutenir l'action
parentale) ; accompagner les familles dans la gestion de leur temps libre.

• Actions transversales interquartiers

-  Skate  Club Albi  -  "Préparer  l'implantation  du skatepark  public  auprès  des
jeunes albigeois" : favoriser l'accès à la pratique du skate pour tous ; créer un
intérêt pour les sports urbains directement auprès des publics des quartiers
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prioritaires  n'ayant  pas  l'habitude  de  pratiquer,  pour  favoriser  la  mixité  de
fréquentation du futur skatepark.

-  MJC  -  "parcours  culturels  2019" :  action  de  découverte  de  pratiques
artistiques  permettant  aux  jeunes  des  QPV de  pouvoir  s’engager  dans  une
pratique  culturelle  et  associative  régulière.  Parcours  reposant  sur  4  stages
(danse contemporaine, du cinéma/éducation à l'image, du théâtre/arts vivants
et des arts visuels) répartis sur les vacances scolaires d'hiver, de printemps,
d’été et d’automne 2019 et actions complémentaires (assister à un spectacle,
rencontre d’artistes, visite d’un lieu…) qui s'adressent aux jeunes des différents
quartiers d’Albi.  A terme, il  s'agit de permettre aux jeunes intéressés dès la
rentrée scolaire 2019-20, de s’inscrire de façon durable à un atelier proposé par
la MJC. L’aide financière sollicitée dans le cadre du Contrat de Ville permet de
réduire le coût d'accès pour les jeunes issus des QPV.

- Mission Jeunes Tarn Nord - "parrainage autour du Basket pour l'insertion des
« invisibles »" :  s'appuyer sur des rencontres sportives pour mettre en relation
des jeunes désœuvrés et acteurs économiques du territoire et proposer des
parcours personnalisés d'insertion sociale et professionnelle.

-  EPE  -  "Liaison  famille  école  collège"  :  action  visant  à  favoriser  les  liens
parents/enseignants  /autres  acteurs  éducatifs  ;  Sensibiliser  les  parents  à  la
"culture de l'école" leur donner des repères ;  Accompagner les parents dans
leur fonction de co-éducateur dans l'école.

Les conseillers de quartier et citoyens se félicitent de la diversité des actions
proposées et considèrent qu'elles constituent une réelle valeur ajoutée pour les
habitants du quartier.
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L'Atelier, l'espace social et culturel porte plusieurs actions inscrites 
au contrat de ville

Conseil de quartier Lapanouse St Martin Val de Caussels / Compte-rendu réunion du jeudi 11 avril 2019 15



Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Actions du Centre-social>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Apéro-concert au jardin

La responsable du centre social rappelle que l'Atelier participe à l'animation de
la vie locale et à la coordination festive organisées dans le quartier. L'objectif
est bien de favoriser la rencontre et les échanges entre les habitants, le lien
social et le mieux vivre ensemble dans le quartier.
Le centre social participe à la mise en place d'animations festives en lien avec
les partenaires du quartier :

• 5 fêtes organisées ou co-organisées par le centre social (fête du printemps,
festi'famille, fête du quartier, apéro-concerts et fête de l'hiver)

• 9 actions collectives menées au cours de l'année en tant qu'habitants/acteurs
dans le cadre de la démarche des Ateliers de l'Avenir.

Ces actions hors les murs, sur l'espace public sont primordiales pour un quartier
prioritaire de la ville. Elles permettent d'occuper l'espace public et d'établir des
liens avec tous les habitants du quartier. 
Le  centre  social  favorise  la  participation  de  ces  derniers  et  développe  la
responsabilisation des personnes face aux enjeux du quotidien.

• Le jardin partagé 
Courant  2018,  un projet  d'aménagement  et  d'animation d'une extension du
jardin en complément de l'espace commun et des parcelles familiales a vu le
jour : un espace « potager collectif » à vocation d'auto-production alimentaire
collective, support de cohésion sociale, en renfort du pôle jardins partagés à
usages  mixtes  existants.  La  charte  a  donc été  revue  en détaillant  les  trois
espaces :

-  l'espace « jardin  collectif  et  expérimental »  ouvert  à  tous,  en priorité  aux
moments des ateliers hebdomadaires « tous au jardin ».
- l'espace « parcelles individuelles » où chaque jardinier est responsable des
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Journée Festi'famille

lieux en sa présence et des personnes qui l'accompagnent.
- l'espace « potager solidaire » pour les jardiniers volontaires et réguliers du
potager aux heures de jardinage collectif.

• Les apéro-concerts au jardin
4 soirées seront de nouveau proposées cette années les vendredis soirs d'été.
On note une véritable mixité des publics présents sur les éditions précédentes.

• Les animations collectives

- en destination des adultes :
Au  travers  des  actions  collectives  familles  et  des  actions  de  soutien  à  la
parentalité,  le  centre  social  cherche  à  favoriser  le  développement  des liens
parents-enfants  notamment  autour  d'activités  ludiques,  et  à  favoriser  la
rencontre et les échanges entre les différentes familles du quartier. L'objectif est
bien d'être à l'écoute du parent, de le soutenir et le valoriser et de lui permettre
d'accéder  à  des  ressources  extérieures.  Pour  cela,  le  centre  social  mène
plusieurs actions :

➢ l'espace d'accueil  parents-enfants de 0 à 3 ans « le petit  monde des
lucioles » un mardi sur deux à l'atelier en partenariat avec la Maison de
la Petite Enfance et de la Famille et la PMI départementale.

➢ Les journées en famille pendant les vacances scolaires. Trois ont eu lieu
en 2018

➢ les sorties familiales. 11 sorties proposées en 2018 dont trois spectacles
avec la scène nationale

➢ Des rencontres débat avec des intervenants professionnels 
➢ Des sorties Papa & moi. En 2018, deux sorties proposées : canoë kayak

et une au cinéma
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Chasse aux déchets, les habitants engagés !

➢ Festi'famille
➢ Des ateliers cuisine tous les mois avec la préparation du repas le matin

et partage du repas à midi. Action inter-générationnelle (de 3 à 90 ans),
cette  action  permet  de  lutter  contre  l'isolement  des  personnes  et
encourage le lien social.

➢ Les nocturnes du centre social dont le but est de proposer des ateliers
en horaires décalés pour les habitants qui travaillent.

➢ Les  matinales  du  centre  social  dont  l'objectif  est  de  découvrir  une
technique de travaux manuels/bricolage/arts créatifs.

➢ « Accueil hors murs » qui permet de faire connaître le centre social aux
personnes qui ne le connaissent pas sur des lieux de vie de quartier.

- en destination de l'enfance et de la jeunesse :
 Le contrat local d'accompagnement à la scolarité qui s'articule sur 3 soirées par
semaine à destination des collégiens du quartier, pour les accompagner vers la
réussite scolaire.

En 2018,  l'Atelier  a  mis  en place des ateliers  informatiques hebdomadaires,
organisés par niveau de pratique et accessible sur inscription. Mais aussi un
accompagnement  dans  l’utilisation  des  services  matérialisés,  un  atelier
découverte du numérique par l'appropriation et l'utilisation de tablettes auprès
de personnes âgées en partenariat avec le CCAS. Un atelier « être parent à l'ère
d'internet et de l'ENT (espace numérique de Travail de l'Education Nationale). »

En 2019, les actions du centre social sont renouvelées :
• la Fête du printemps le 20 mars dernier 
• la journée festi'famille aura lieu le 25 mai, 
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• les apéros concerts cet été au jardin les12 juillet, 19 juillet, 26 juillet et 2
août, 

• un projet de street art en cours, avec les habitants. 1ère intervention le
11 juin avec l'artiste cObo et inauguration des œuvres le 15 juin à 11h, 

• une soirée karaoké le 19 avril
• La fête de l'école Edouard Herriot aura lieu le 25 juin.
• Une journée des deux roues est organisée le 26 avril  qui concourt à la

prévention routière, organisée dans le quartier  en partenariat  avec la
Préfecture et différentes associations.

• "Mon quartier propre", projet porté par le collectif d'habitants (les Ateliers
de  l'Avenir)  a  été  mis  en  place  et  continuera  en  2019.  Ce  projet
impliquant les habitants du quartier a pour but de poser un diagnostic
(fait le 9 février en marchant) et de faire la chasse aux déchets (réalisé
le 13 avril dernier). 

Les conseillers soulignent qu'il est très important de sensibiliser les habitants au
tri et au respect de l'environnement ; ce sont des enjeux d'avenir.

Présentation des actions en faveur de la jeunesse>>>>>>> Le responsable du service jeunesse-insertion de la ville  d'Albi  a été invité à
participer au conseil de quartier pour pouvoir échanger avec les conseillers sur
les  différentes  actions  en  faveur  de  la  jeunesse  dans  le  quartier  de
Lapanouse/Saint Martin/Val de Caussels.

• Le nouveau Carré Jeune
Un troisième carré 16/25 ans ouvre ses portes en avril place de la Marne. 

L'objectif  est  d'assurer  une  présence  de  proximité  et  une  information  à
destination des jeunes de 16 à 25 ans, sur les dispositifs d'aide au logement,
d'accès à l'emploi…, et de les accompagner dans leurs démarches en donnant
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Stand du service jeunesse-insertion de la ville d'Albi 
au Salon régional du TAF

un accès gratuit aux outils informatiques.

Le Carré Jeune sera ouvert le 
lundi de 14h à 18h
mardi de 14h à 17h

mercredi matin de 9h00 à 12h00
jeudi de 14h à 17h

vendredi de 14h à 18h00

Les  conseillers  trouvent  cette  initiative  pertinente  et  nécessaire  car  il  faut
pouvoir  être  au  plus  près  des  jeunes,  parler  avec  eux,  les  écouter,  les
conseillers  afin  d'éviter  que  certains  perdent  confiance  et  ne  prennent  de
mauvaises voies.

En complément, d'autres dispositifs sont mis en place par la ville d'Albi  :

Dispositif Jeunes citoyens

Créé  en  2017,  il  s'adresse  aux  jeunes  de  16  à  25  ans  résidant  sur  Albi,
souhaitant s'engager dans des actions citoyennes, sans condition de ressources
et de diplômes, sur le principe du volontariat, avec pour objectif de favoriser
leurs parcours vers l'emploi et les aider à tendre vers l’autonomie. 

Le jeune signe une convention «Jeunes Citoyens» et intègre durant son temps
de  mission  un  service  municipal ou  une  association et  participe au  bon
déroulement d'une  manifestations par la réalisation de différentes taches qui
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lui  sont confiées  (manutention,  rangement,  distribution  de  documents
d'information, orientation, accueil des publics et aides diverses...)
Dans  ce  cadre,  le  jeune  bénéficiaire  ne  perçoit  aucune  rémunération.  Afin
d'encourager son engagement, il est gratifié de 30 € par journée de mission
dans la limite de 150 € par an et par bénéficiaire. 

Aide  au  financement  du  BAFA  (Brevet  d'aptitude  à  la  fonction
d'animateur)
Le brevet d’aptitude à la fonction d'animateur (BAFA) permet d'exercer, dans le
cadre  des  Accueils  Collectifs  de  Mineurs  (séjours  de  vacances,  accueils  de
loisirs) des missions d'animation auprès d'enfants et adolescents, à titre non
professionnel et de façon occasionnelle. 
Les  formations  au BAFA se  décomposent  en trois  sessions,  une  session  de
formation  générale  se  déroulant  dans  l'organisme  de  formation,  un  stage
pratique  de  quatorze  jours  en  accueil  de  loisirs,  et  pour  finir  un  stage
d'approfondissement  et  ou  de  qualification.  Le  coût  de  cette  formation
diplômante reste élevé. 
La  ville  d'Albi  dans  le  cadre  du  projet  insertion-jeunesse,  souhaite  faciliter
l'accès  des  jeunes  à  cette  formation  et  aux  emplois  ponctuels  qu'elle  peut
générer. 
En effet, pour une partie de la jeunesse, ces emplois ponctuels dans les métiers
de  l'animation  représentent  souvent  des  ressources  financières  pour  le
financement de leurs études, et pour d'autres constituent une porte d'entrée
vers la voie d'une professionnalisation. 

La ville  d'Albi  propose de financer 50 % du prix  de la  formation au brevet
d'aptitude à la fonction d’animateur pour les jeunes âgés entre 17 et 25 ans
résidant sur Albi et s'engageant à intervenir sur les structures d'accueil Collectif
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de Mineurs de la collectivité.
Afin d'évaluer les motivations et la disponibilité des éventuels bénéficiaires de
l'aide financière de la ville, les candidats à ce dispositif sont sélectionnés suite à
un  entretien  effectué  avec  les  représentants  des  services  de  la  ville  et  les
professionnels de l'animation. L'aide financière a pour contrepartie l'obligation
pour le jeune bénéficiaire de réaliser son stage pratique au sein des services
municipaux, dans les accueils de mineurs des maisons de quartier ou les ALSH.
Cet engagement sur une période de 14 jours validera la première partie de son
parcours.

Dispositif Job d'urgence 
Ce  dispositif  favorise  l'insertion  sociale  et  professionnelle  des  publics  très
éloignés de l'emploi ou exclus du marché du travail. Il s'inscrit dans un parcours
en partenariat avec des associations intermédiaires locales, et s'adresse aux 16
et 25 ans, durablement exclus du marché du travail ou qui rencontrent des
difficultés d'accès ou de maintien dans l'emploi ».

Les  conseillers  approuvent  ces  différents  dispositifs  qu'ils  découvrent  et
considèrent qu'ils sont utiles pour les bénéficiaires à titre individuel et peuvent
concourir  sur  un  plan  plus  collectif  à  améliorer  l'inclusion  sociale  et  la
prévention de la délinquance. 

Avec les différents partenaires, c'est tout une chaîne qui se forme afin d'aider
les  jeunes  du  quartier  à  s'insérer,  développer  leurs  compétences,  et  leurs
potentialités.
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Présentation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le  directeur  du  pôle  vie  des  quartiers-citoyenneté-jeunesse  présente  aux
conseillers  ce  qu'est  le  Conseil  Local  de  Sécurité  et  de  Prévention  de  la
Délinquance (CLSPD) de la ville d'Albi.
C'est une instance de concertation entre institutions et organismes publics et
privés concernés par la prévention et la lutte contre l'insécurité. 

Le  CLSPD  organise  les  actions  à  conduire  conformément  à  la  stratégie
territoriale de sécurité et de  prévention de la délinquance(STSPD), elle même
déclinée de la stratégie nationale qui fixe les priorités gouvernementales. 

Il  est  présidé  par  le  Maire.  La  coordination  du  CLSPD  est  assurée  par  le
directeur  du pôle  vie des quartiers-citoyenneté-jeunesse et  son adjointe  qui
veillent  au  respect  du  cadre  d'actions  tel  que  défini  par  la  stratégie  locale
2016/2019  autour  de  3  axes  principaux  en  déclinaison  des  orientations
nationales :

• la prévention à l'intention des jeunes,

• les violences intra-familiales et l'aide aux victimes,

•  la tranquillité publique.

Les objectifs du CLSPD :

• prévenir plus efficacement les actes de malveillance dans les lieux de la
vie quotidienne,  développer la prévention situationnelle,

• consolider  les  partenariats  locaux  de  prévention  et  favoriser  leur
coordination,

• prévenir la délinquance des mineurs et améliorer l'aide aux victimes et
l'accès aux droits.
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Un nouveau dispositif du CLSPD

A la demande du maire et en accord avec le procureur de la République, la ville
d'Albi dispose depuis avril 2017 d'un Conseil des Droits et Devoirs des Familles.

Cette instance permet de proposer, après avis du procureur de la République,
un accompagnement personnalisé au jeune et à sa famille et d'apporter des
réponses graduées en fonction des faits commis.

Les membres du CDDF peuvent décider de procéder à un rappel à l'ordre en
mairie en cas d'incivilité. 

A titre d'exemple, un rappel à l'ordre a été organisé en mairie à destination de
jeunes âgés de 11 à 13 ans qui avaient dégradé les murs d'une école.

Ces jeunes ont été convoqués devant le CDDF en présence de leurs parents. 

La gravité des actes leur a été signifiée et une mesure de réparation leur a été
demandée. Ils ont ainsi remis en état une salle de classe de l'établissement
dégradé sous la  surveillance du personnel  scolaire.  Certains d'entre eux ont
exprimé avoir pris conscience à cette occasion de la portée de leurs actes.

Les  mesures  de  réparation  proposées  sont  systématiquement  en  lien  direct
avec l'incivilité commise et proportionnées à l'âge de leur auteur.

Les conseillers approuvent de telles mesures qui interviennent lors d'un premier
acte commis et qui concourent ainsi à prévenir le risque de récidive pour de
jeunes auteurs.
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Au cours de cette nouvelle série des conseils de quartier, les conseillers sont
sensibilisés à cet enjeu majeur de notre société : l'économie circulaire. 

Sous  forme  de  petits  ateliers  participatifs,  ils  sont  invités  à  prendre
connaissance du programme d'action de l'agglomération en matière d'économie
circulaire dans l'Albigeois, à apprendre les bons gestes en matière de tri sélectif
et  à  poser  toutes  les  questions  permettant  une  meilleure  gestion  de  nos
déchets. 

Les conseillers sont tout d'abord invités à définir l'économie circulaire et ce que
cela représente pour eux. 
En  effet,  après  avoir  été  invités  à  partager  leur  vision,  les  conseillers
apprennent qu'il s'agit avant tout de mettre en place une meilleure résilience du
territoire  en  limitant  la  dépendance  aux  flux  de  ressources,  en  renforçant
l'attractivité du territoire tout en créant à la fois de l'emploi local et du lien
social dans le but de provoquer un meilleur impact environnemental (diminution
du volume de déchets, baisse des émissions de Co2).

Dans un second temps, les conseillers sont invités à inscrire les gestes qu'ils ont
déjà adoptés en terme d 'économie circulaire. Au cours de ce premier atelier, il
est  frappant  de  constater  que  nombre  d'entre  eux  ont  déjà  des  habitudes
vertueuses en terme de tri, de gestion, de recyclage …

La chargée de mission en prévention des déchets et économie circulaire de la
communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois  explique  aux  conseillers  les
démarches menées sur le territoire. 
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En effet,  la  collectivité a engagé un projet  ambitieux et réaliste d’économie
circulaire sur le Grand Albigeois. La première étape du programme d’actions
couvre la période 2018-2020.

Les conseillers sont informés des initiatives existantes et implantées sur leur
territoire...  Ce programme composé de 30 actions sur  3 ans,  co-construites
avec plus de 80 acteurs du territoire comprend  une partie destinée aux acteurs
économiques et une autre aux particuliers et donc aux conseillers de quartier,
notamment en matière de : 

 Recyclage :

Compostage :
Les  conseillers  prennent  connaissance de l’offre  de l’agglomération pour  les
maisons individuelles, les résidences, les établissements.

Présentation du dispositif «     Apéro-compost     » : 
Il est présenté aux conseillers le principe selon lequel il est possible d'organiser
une soirée entre amis ou voisins  (une 10ne de personnes),  à la  maison et
autour de son composteur. Les agents de la communauté d'agglomération de
l'Albigeois peuvent intervenir à domicile durant une demi-heure pour informer
les convives sur la démarche du compostage et partager les bonnes pratiques. 

Broyat     :
Il s'agit d'un nouveau service proposé par l’agglomération : à compter du 30
mars,  du  broyat  sera  mis  gratuitement  à  disposition  sur  la  plate  forme  de
compostage de Ranteil.
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Tri sélectif     :
Rappel des 4 consignes et 2 astuces pour un tri optimal :

REGLE  n°1  /  Tous  les  emballages  en  carton,  acier,  aluminium,  briques
alimentaires : dans les bacs jaunes.
REGLE n°2 / Pour les emballages en plastique : uniquement les bouteilles et
flacons dans le bac de tri jaune.
REGLE n°3 / Tous les papiers, journaux, magazines : dans les bacs bleus.
REGLE n°4 / Bouteilles, pots, bocaux : dans le conteneur à verre.

ASTUCE n°1 / Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider.
ASTUCE n°2  / Laisser les emballages en vrac et ne pas les imbriquer entre
eux, ils seront plus facilement séparés et plus facilement recyclés.

Forts de l'ensemble de ces éléments, les conseillers sont invités à une mise en
situation  avec  les  « erreurs  de  tri  du  jour ».  Ce  jeu  permet  de  découvrir
comment bien trier l'ensemble de ses déchets avec des objets et emballages de
la vie quotidienne. 

A  cette  occasion,  les  conseillers  sont  informés  que  l'appli  « Guide  du  Tri »
permet de bien trier au quotidien car elle répertorie des milliers de produits de
consommation. Cette application est à la fois disponible sur Android et sur Ios. ’
Il  est  indiqué  aux  conseillers  que  l'agglomération  propose  des  modules  de
formation  /  sensibilisation  gratuitement  pour  tous  les  publics :  scolaires  /
administrations / entreprises). 
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Allongement de la durée de vie des produits   :

Les conseillers prennent connaissance des divers outils disponibles : 
• Repair café : ce service n’est pas proposé par l’agglomération

mais par l’association ACNE. Réduire les déchets, préserver l’art
de réparer les objets, transmettre ses connaissances, venir en
aide  aux  personnes  rencontrant  des  difficultés  financières  et
renforcer  la  cohésion  sociale  entre  les  habitants   sont  les
objectifs de cette démarche alternative. 

Le  Repair  Café se  tient  tous les  troisièmes jeudis  de chaque
mois à AlbiLab,  zone Innoprod, à partir de 19h. Pour plus de
renseignements vous pouvez consulter  le  site du Repair  Café
d’Albi à l’adresse suivante :

https://repaircafealbi.wordpress.com / 07 68 20 36 78

• LocalOccaz :  il  s'agit  d'un nouveau  service  GRATUIT
d’échanges entre voisins du territoire permettant le don ou la
vente d’objets. Le concept part du principe qu'au lieu de jeter à
la déchetterie, il est possible de donner ou vendre entre voisins !
Le site est entièrement gratuit, il suffit de créer un compte en
ligne,  de  valider  son  adresse  mail  et  d’y  enregistrer  les
annonces. Le site est accessible sur ordinateur, smartphone et
tablette. 
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• Si  vous  souhaitez  donner  à  une  association,  la  plate-forme
s’occupe de tout ! En enregistrant les annonces sur le site et
lorsqu’il s’agit de dons, l’annonce est automatiquement envoyée
aux associations selon leurs critères de recherche.  Si aucune
d’entre elles n’est intéressée, l’annonce devient visible par les
usagers au bout de 24h. 
Il est possible de poser vos questions au 06 68 35 07 40.

Consommation     :
• LocalOccaz. Pour  un  nouvel  achat,  il  s'agit  de  se  poser  la

question :  avez-vous  besoin  d’acheter  un  produit  neuf,  ou
pouvez-vous le trouvez d’occasion sur LocalOccas ?

• Stop pub. Si les quantités de ces imprimés non sollicités ont
tendance  à  baisser  depuis  2010,  elles  continuent  néanmoins
d’être élevées : près de 800 000 tonnes en France en 2015, ce
qui correspond à une moyenne de 12 kg par habitant sur une
année ou à 30 kg par foyer.

Les conseillers remercient les techniciens pour ces explications
concrètes et ces divers cas pratiques très instructifs.
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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 : 
Direction vie des quartiers – Citoyenneté - Jeunesse

Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville -81023 Albi cedex 9 - Tél : 05 63 49 11 23
conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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