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L'immobilier  
et le foncier  
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à découvrir dans ce numéro

Registre de prévention 
canicule : les inscriptions  
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Trophée Occitanie du jeune cycliste, Castelviel, le 15 avril

Concours du meilleur 
macaron amateur, Grand 

Théâtre, le 24 mars

Course Albi run, centre-ville,  
le 30 mars

Journée citoyenne et remise des 
cartes d'électeurs aux jeunes, salle 

des États albigeois, le 7 avril
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Conférence sur 
les insectes, 

Maison de 
quartier de  

la Madeleine,  
le 15 avril

Sprint jeunesse Courir pour  
ma ville, Cantepau, le 17 avril

Salon du cheval, place  
Sainte-Cécile, le 7 avril 

Chantier loisirs jeunes, maison  
de quartier de Rayssac, le 16 avril

Ce qui s'est passé à Albi
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« Défendre la culture, c’est défendre toute la culture, dans sa diversité. » 
Françoise Nyssen, Ministre de la culture, discours des vœux aux acteurs 
culturels, 23 janvier 2018.
Le projet culturel d'Albi s'inscrit dans la démarche défendue par la ministre. 
Et c'est donc tout naturellement que la Ville  s'est engagée dans un partena-
riat dynamique avec l’État qui a été souligné en 2015 par la signature d'un 
pacte culturel entre les deux parties. Le projet albigeois offre aux différents 
publics une grande diversité de propositions, en amenant le plus grand 
nombre à apprécier des œuvres culturelles, des créations artistiques, des 
événements, des lieux que chacun doit pouvoir s'approprier sans distinc-
tion de conditions.
Le rôle de tous les acteurs culturels albigeois est à cet égard déterminant. 
Ils savent que la ville est à leurs côtés, non seulement en termes de subven-
tions mais aussi par la mise à disposition de lieux de qualité afin de pouvoir 
y exprimer leur créativité et diffuser la culture.
Parmi ces acteurs, il en est un dont nous sommes tous légitimement fiers et 
qu'Albimag a voulu mettre en lumière, c'est la Scène nationale d'Albi. Ses 
équipes, sous la direction de Martine Legrand et la présidence de Bernard 
Saint-Pol, donnent vie au Théâtre des Cordeliers grâce à une programmation 
remarquable de diversité et de qualité. Elles savent en même temps accueil-
lir avec professionnalisme une partie de la programmation cultuelle de la 
ville et des associations qui se sont emparées de ce formidable équipement.
Avec le Centre d'art Le LAIT, le Centre national de création musicale GMEA 
et le musée Toulouse-Lautrec, qui sont aussi des labels nationaux, la dis-
tance entre le citoyen et la culture se réduit et les barrières géographiques 
reculent. C'est une magnifique expression de la proximité que nous devons 
cultiver. Ainsi, l'action de l'ensemble des acteurs culturels du territoire, pe-
tits et grands, mérite notre considération et notre soutien. Ils ont chacun 
leur public. Ils développent chacun leurs signatures et leurs talents. Nous 
avons besoin de tous. 
La centaine d'associations culturelles albigeoises marque aujourd'hui 
profondément notre paysage culturel: leur nombre, leur diversité et leur 
vigueur contribuent au déploiement d'un ensemble de festivals et manifes-
tations de nature et de dimensions diverses, tout au long de l'année. La diversité 
des disciplines et des publics, et les pratiques amateurs comme professionnelles 
sont essentielles pour permettre à chacun d’accéder et de participer à la vie 
culturelle par les activités de son choix. 
C'est là un facteur essentiel d'épanouissement et de cohésion sociale, une chance 
pour Albi de pouvoir assoir son ambition culturelle sur un tel foisonnement 
d'initiatives et d'acteurs culturels.

Albi, scène nationale

« Le projet culturel 
albigeois offre aux 
différents publics 

une grande diversité 
de propositions, en 

amenant le plus grand 
nombre à apprécier 

des œuvres culturelles, 
des créations  

artistiques et des 
événements. »

ÉDITO

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi - s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr
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UN PROBLÈME  
DE DISTRIBUTION ?

Contactez la société Adrexo 
Sud-Ouest : 05 63 45 51 80

12\ Rencontrez les deux nouveaux commerçants  
du marché couvert. 

22\ Comprenez les enjeux de la ville en matière  
d'immobilier et de foncier. 

30\ Suivez les dernières actualités des conseils de quartier.

39\ Assistez aux nombreux événements sportifs de mai

48\ Retrouvez les temps forts de la Nuit Pastel le 2 juin 

Et plein d'autres infos à lire dans votre magazine !

SI VOUS SOUHAITEZ CONTACTER LA RÉDACTION  
D'ALBIMAG : 05 63 49  10 49 \ albimag@mairie-albi.fr

Le prochain journal sera distribué du 4 au 6 juin. 

Ce mois-ci…
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LA PHOTO

L'ARCHITECTURE DE LA NOUVELLE MAISON DE QUARTIER DU RUDEL  
A DES ALLURES FUTURISTES, FAISANT RÉSOLUMENT DE CE BÂTIMENT PUBLIC  
UN DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ALBIGEOIS DU XXIE SIÈCLE. LES CONSEILLERS  

DE QUARTIER ONT EU LA PRIMEUR D'INVESTIR LES LIEUX EN AVRIL POUR LEUR 
CONSEIL ET ONT DONC PU APPRÉCIER LES NOUVEAUX ESPACES CRÉÉS.  

EN DOUBLANT LA SURFACE, LES HABITANTS DISPOSENT DÉSORMAIS D'UNE 
BELLE SALLE D'ACTIVITÉS, D'UN BUREAU POUR LES ASSOCIATIONS, D'UNE SALLE 
DE RÉUNION ET D'UN GRAND LOCAL DE RANGEMENT. CE CHANTIER S'INSCRIVAIT 

DANS LA RÉNOVATION DES MAISONS DE QUARTIER, VÉRITABLES LIEUX  
DE VIE, D'ÉCHANGES ET DE RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES ALBIGEOIS. LA 

PROCHAINE MAISON À BÉNÉFICIER DE TRAVAUX SERA CELLE DE LA RENAUDIÉ.

1/25 22 10017/04/18

FUTURISTE ET PROCHE DE VOUS
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Chaque mois, retrouvez l'actualité numérique de la ville d'Albi sur les réseaux sociaux. 

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

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

Une initiative locale  
qui monte : My Sam

Ce système, proche d'Uber (soit 
une application qui permet de 

disposer de VTC - voiture de 
transport avec chauffeur- ), 

assure à chaque chauffeur de  
se créer sa propre clientèle 

numérique, donc son propre 
fonds de commerce sous la forme 

d'un fichier unique de clients.  
Le chauffeur à l’origine de la 

première course reçoit ainsi 3 % 
sur toutes les autres courses 

effectuées par les autres 
chauffeurs pour ce même client 
enregistré. Implantée dans 35 

villes en France et comptant près 
de 3 500 chauffeurs aujourd'hui, 

cette application est 100 % 
« Made in Tarn ».

Plus d'infos sur  
http://mysam.fr

À l'occasion de l'exposition Carolyn Carlson, la Femme peinte qui se 
tient du 23 mars au 31 mai au Musée Toulouse-Lautrec d’Albi, 

découvrez cette interview de l'artiste qui revient sur près de 50 ans 
de carrière et présente son rapport si particulier au dessin et à l'art 

de la calligraphie. À voir sur : https://viaoccitanie.tv/albi-les- 
dessins-de-carolyn-carlson-sexposent-au-musee-toulouse-lautrec/ 

Le chiffre qui compte 
Les retours en images, qu'ils soient  

sur le site ou sur nos réseaux sociaux, 
remportent toujours plus de succès ! 

Avec près de 20 000 vues confondues 
 à chaque publication, ils démontrent 
l'engouement des publics à découvrir 
une actualité riche et diversifiée au 
travers de nos reportages photos ! 

À VENIR  : LE RPGD, KESAKO 
Dans un peu plus d'un mois soit à compter du 25 mai 

prochain, toutes les entreprises quelle que soit leur taille qui 
traitent de données personnelles liées à des citoyens devront 

respecter le RGPD (Règlement général de protection des 
données). Pour aider ces entreprises, la Commission 

nationale informatique et libertés (CNIL) a publié un guide 
très pratique sur la protection et la sécurité des données 
personnelles. Ce guide est divisé en quatre étapes essen-

tielles pour prévenir les risques : recenser les traitements, 
apprécier les risques, mettre en œuvre et vérifier les mesures 

prévues et réaliser des audits de sécurité périodiques.
Retrouvez ce guide ici : www.cnil.fr/fr/principes-cles/
guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles 
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Ce qu'on a vu, lu,  
entendu pour vous 

VU/LU/ENTENDU 

 « Né avec une hémiplégie, Renaud Clément, 
Albigeois de 16 ans, rêve depuis toujours 
de faire les jeux olympiques. Champion 
de France handi-athlé depuis mars, il vise 
les JO de 2024 avec un message qu'il rêve 
de partager : tout est possible. »

La Dépêche du Midi, 
24 mars 2018

« Les Millenials (génération Y) nés entre 
1980 et 2000 représentent 30 % de  
la population. Gros consommateurs  
de technologies numériques auxquels  
ils ont eu accès dès leur enfance,  
ils sont ultra-consommateurs sur  
les réseauwwx sociaux (...). »

Le Figaro,  
10 avril 2018

« À l’issue d'un comité de pilotage qui 
s'est réuni ce 26 mars sous la présidence 
de Jacques Mézard, ministre de la 
Cohésion des territoires, (...) 222 villes 
moyennes (dont Albi NDLR) vont 
bénéficier du Programme d'action coeur 
de villes, dont la mise en oeuvre va 
s'effectuer de 2018 à 2022. (…) Conforter 
les villes moyennes en renforçant " leur 
cœur ", c’est reconnaître et consolider 
leurs fonctions de centralité. »

Communiqué Villes de France,  
27 mars 2018

Psychologie Magazine,  
avril 2018

« Rien ne vaut une immersion dans la 
nature pour faire décrocher les enfants 
des écrans et leur garantir un meilleur 
bien-être physique et psychique. (…)  
Si l'exposition prolongée aux écrans 
favorise, on le sait, les troubles de  
la concentration, une mise au vert 
régulière met leur cerveau au repos. »

« Le train de nuit Albi-Rodez-Paris –  
et retour – circule à nouveau. C'est avec 
acharnement et détermination que ce 
résultat a été obtenu grâce aux actions 
d'associations, d'élus, de cheminots et de 
bénévoles. Ce train est indispensable 
pour le développement économique et 
l'aménagement du territoire. »

La Dépêche du Midi,  
28 mars 2018

 « Le brûlage des déchets verts à l'air  
libre, bien que largement pratiqué par  
de nombreux ménages, est interdit  
en toute période et en tout point  
du territoire. Au-delà des troubles  
du voisinage générés par les odeurs  
et les fumées, et des risques d'incendie,  
le brûlage des déchets verts a un impact 
certain sur la santé et contribue (…)  
à la dégradation de la qualité de l'air. »

Pascal Mailhos, préfet  
de la région Occitanie. 
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ACTUALITÉS

À VOIR 
Le parc Castelnau bénéficie d'un nouveau 

mobilier très design et de surcroît 
confortable ! Il comprend une jolie 

gloriette, des tables et de quoi s'asseoir 
(bancs, tabourets…) dans un décor 

végétal bien agréable. Les différents 
éléments ont été installés par le service 
patrimoine végétal et environnement.

 Architecture \ Dans le cadre du Mois de l'architecture (du 18 mai au 18 juin), le Conseil d'architecture, d'urbanisme et  
de l'environnement du Tarn propose plusieurs animations à Albi, notamment une exposition sur les allées du Jardin national,  
du 19 mai au 3 juin. Des visites guidées gratuites de maisons d'architecte auront lieu le 8 juin à Albi et des visites du Grand 
Théâtre sont prévues le 16 juin de 15h à 17h. www.caue-mp.fr 05 63 60 16 70  Innovation\ L’association des Valeurs  
de l’Albigeois a remis fin mars le Trophée Jeune à la société Marianka pour le développement de ses produits innovants (cf. 
Albimag de mars). Rappelons que cette jeune entreprise s’est spécialisée dans le design d’espace interactif et développe des 
surfaces fonctionnelles, sensorielles, interactives, ludiques, éducatives… Distinction\ Julien Bancarel, futur ingénieur IMT 
Mines Albi et apprenti au sein de l’entreprise Continental Automotive à Toulouse, s’est vu remettre le 28 mars à la Cité des 
sciences et de l’industrie de Paris le premier prix du concours « Oui à l’industrie » lancé par l'Institut de la réindustrialisation. 

Il y a eu les cyclotouristes en 2015, voilà cette année les cam-
ping-caristes de France et de pays limitrophes qui viennent investir 
le parc des expositions à l'occasion de la Fête européenne du camping-car 
qui se tient à Albi du 18 au 20 mai. Organisée par Camping-Car 
Magazine depuis 1998, cette manifestation très attendue se joue 
cette année encore à guichets fermés avec 1 500 camping-cars, soit 
plus de 3 000 personnes. Le programme comprend plusieurs visites 
du patrimoine tarnais avec évidemment un passage obligé au cœur 
de la Cité épiscopale. « Si la météo est de la partie, il est à parier que la 
destination albigeoise séduira les visiteurs qui en feront la promotion 
à quelques semaines de l'été », se réjouit Michel Franques, premier 
adjoint délégué au tourisme. Et Linda Salem, éditrice de Camping-Car 
Magazine, de conclure : « Nous avons retenu Albi pour son patrimoine 
exceptionnel et ses environs, mais aussi grâce à de très bons contacts 
avec des camping-caristes albigeois. » Pour annoncer l'événement, plu-
sieurs articles ont paru dans le magazine diffusé à 48 000 exemplaires. 

1 500 camping-cars à Albi 
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En France, près de 450 000 camping-cars sont en circulation. 1 500 
seront réunis à Albi en mai.  

Un chef-d’œuvre  
au musée

Albimag en avait parlé dans le numéro de 
février : Sébastien Fischer, un compagnon 

du devoir charpentier accueilli à Albi,  
a réalisé dans le cadre de son travail  

de réception une partie de la charpente 
du palais de la Berbie à l'échelle  

1/10e. Le chef-d’œuvre a été remis fin  
mars au musée Toulouse-Lautrec. 

10AM212 MAI 2018



80 ANS
 pour la Maison des sourds 

La Maison des sourds d'Albi fête ses 80 ans 
du 18 au 20 mai. Créée en 1938, l'association 
dont la devise est « s'unir pour s'entraider » 
dispose depuis le début des années 70 d'un 

foyer où sont organisées de nombreuses 
activités culturelles, sportives et de loisirs. 

Elle compte aujourd'hui plus de 160 
adhérents. Pour marquer l'anniversaire, un 

comité d'organisation s'est formé et 
propose plusieurs temps forts à l'attention 

des anciens élèves de l'institution de 
sourds du Bon-Sauveur (centre spécialisé 
des déficients auditifs). « Nous attendons 
plus de 400 participants venant des quatre 

coins de la France », indique Antoine 
Trujillo, président du comité d'organisa-

tion. « Outre l'objectif de réunir les anciens 
élèves sourds du Bon Sauveur, nous 
souhaitons aussi saluer Rose-Marie 

Raynaud, présidente d'honneur de la 
Fédération nationale des sourds de France 
et de la Maison des sourds d'Albi. Ce sera 
aussi l'occasion de faire la promotion de 
comédiens professionnels sourds. » Une 

conférence rappellera durant la manifesta-
tion l'origine de l'école des sourds créée en 
1832 par le père Pierre-François Jamet. Le 
Centre spécialisé pour déficients auditifs 
(CSDA) est aujourd'hui un établissement 
du Bon Sauveur d'Alby qui accueille des 
jeunes de 4 à 20 ans déficients auditifs.

L'artisanat local à l'honneur 
Le nouveau collectif d'artisans l'ArtiChouette 
organise Le Printemps des créateurs le samedi 
26 mai de 9h à 19h sur les Allées du Jardin na-
tional en collaboration avec la ville d'Albi. Les 
artisans créateurs et producteurs du Tarn pré-
senteront durant cette journée leurs dernières 
nouveautés. Au fil des stands, céramiques, vê-
tements et accessoires, savons, articles en cuir, 
bijoux, produits du terroir et autres viendront 
ravir les promeneurs en recherche d'un ca-
deau pour la fête des mères. « Ce marché per-
mettra de découvrir des métiers artisanaux et le 
savoir-faire local dans un esprit convivial et 
chaleureux », note Geneviève Marty, conseillère 
municipale auprès de l'adjointe au maire en 
charge du commerce. D'autres rendez-vous se 
dérouleront cet été dans le cadre de la deu-
xième édition des Estivales rue des Cordeliers. 
[Plus d'infos : lartichouette81@gmail.com]
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À DÉCOUVRIR
Après avoir travaillé dans l'imprimerie, le 
graphisme et l'édition de bandes dessinées, 
Émilie Loubière a ouvert il y a sept ans son atelier 
de sérigraphie et créé sa marque Princesse 
Garage. Cette Albigeoise propose plusieurs 
produits plutôt sympathiques qu'elle réalise 
elle-même ou transforme en fonction de ses 
inspirations : pochettes, coussins, carnets, tee-
shirts, affiches et tote-bag forment une gamme 
bien sympathique qu'on retrouvera au Printemps 
des créateurs le 26 mai. Tous les visuels sont 
imaginés par Émilie et réalisés en sérigraphie 
sur des cadres en bois ou en aluminium. « Je 
puise dans l'imaginaire old school, mais aussi 
dans la tradition du tatouage, avec une culture 
rock et une pointe de féminisme », explique la 
créatrice. Au sein du collectif Ici même, qui 
réunit plusieurs acteurs culturels d'Albi et des 
environs, elle organise également des ateliers 
d'initiation à la sérigraphie. 

[princessegarage.com\06 32 79 60 14]

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

« Deux nouvelles loges ont ouvert leurs portes au marché 
couvert et on peut se réjouir de la diversité des produits 
proposés aujourd'hui dans la halle », déclare Laurence 
Pujol, adjointe au maire déléguée au commerce et aux 
marchés. Chez Wendy propose une variété d'épices, de 
fruits secs, d'olives, de graines, d'huiles et de tapenades : 
tout pour organiser un apéro sympa, original et loin des 
biscuits salés traditionnels ou agrémenter simplement 
sa cuisine de produits naturels. À quelques pas de son 
étal, c'est Francis Mazars et Marie-Paule Mangata- Ram-
samy qui ont ouvert Les douceurs d'Occitanie. La loge 
présente plusieurs produits du terroir (miel, pop-corn tar-
nais, fouace, croquants, oreillettes,...) fabriqués par des 
artisans bien de chez nous. La clientèle du marché, Albi-
geois ou touristes, appréciera aussi le bar à jus de fruits 
où l'on sert également thé et café. Deux belles offres 
complémentaires pour la halle du marché. 

À DÉGUSTER 

À NOTER 
Nocturne gourmande au marché couvert  

le 25 mai de 18h à 22h30 avec les commerçants  
de la halle dans le cadre des semaines  

internationales des marchés du 12 au 28 mai. 
Assiettes à partager sur place en musique entre 

amis ou en famille. Ne pas oublier la tombola 
organisée chaque week-end du 12 au 28 mai  

par les commerçants de la Halle. 

Le musée Toulouse-Lautrec  
à l'aéroport de Castres

Dans le cadre d'un partenariat entre l'aéroport de 
Castres-Mazamet et la ville d'Albi, le musée Toulouse- 
Lautrec bénéficie depuis le mois d'avril de deux 
espaces publicitaires permanents. Une bonne pro-
motion pour le musée albigeois et la ville d'Albi à 
l'attention des passagers fréquentant l'aéroport. En 
2017, ils étaient plus de 46 000 à avoir décollé ou 
atterri de cette plate-forme qui dessert Paris, à raison 
de trois rotations par jour, et aussi Ajaccio, Bastia et 
Ibiza en été.  

La ville d'Albi engagée  
aux côtés de l'Agapei

Par délibération du 15 février 2016, le conseil 
municipal s'était dit favorable à la vente de 
l'ancienne caserne Teyssier (Madeleine) à 

l'association de gestion d'établissements et 
services pour personnes en situation de handicap 
(Agapei). La ville d'Albi s'était exprimée en faveur 
de ce projet social visant à l'accueil en centre-ville 

de près de cent personnes en situation de 
handicap. Le projet avait été présenté et soutenu 

en Commission locale du site patrimonial 
remarquable d'Albi en 2017. La réhabilitation du 

bâtiment, qui doit répondre à plusieurs contraintes 
architecturales et patrimoniales, nécessitait 

cependant des travaux plus importants et plus 
coûteux que prévu. Au regard de l'intérêt social de 

l'opération, la ville a consenti, lors du dernier 
conseil municipal, à baisser le prix de vente  

de manière importante (- 15 %), permettant ainsi 
au futur acquéreur de mener à bien son projet. 
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Redécouvrez le  
patrimoine albigeois  

avec l'UPT du Tarn 
Le 2 juin de 14h30 à 16h30, une balade 

botanique à travers le Parc Rochegude sera 
animée par Bernard Huet, jardinier-paysagiste. 

De quoi explorer sous un autre jour le parc, 
découvrir l'origine des plantes et des arbres 
remarquables... Des idées aussi à glaner et à 

transposer dans votre jardin ! Le 9 juin de 14h  
à 16h, une sortie à la découverte des noms de 
rues dans le vieil Albi sera animée par Gérard 

Alquier. Les noms de rues portent le témoi-
gnage de l’histoire de la ville et permettent de 

mieux appréhender le passé culturel, historique 
et social. Au cours de la promenade,  

des anecdotes insolites susciteront la curiosité 
des visiteurs. « La signification de ce petit 

patrimoine s’est parfois un peu perdue,  
à nous de le faire revivre pour le transmettre aux 

générations suivantes », note Gérard Alquier. 
Une bien belle aventure à partager.

[Pour ces sorties,  
s'inscrire au 05 63 38 13 95]

Exposition \Une exposition sur le Service du travail obligatoire sera présentée par l'Association des victimes et 
rescapés des camps nazis du travail forcé à la mairie du 15 au 25 mai. Entrée libre.  Jeunesse\Chaque année, des 
familles tarnaises partagent, à l'initiative du Secours catholique, leurs vacances avec des enfants en difficulté du Nord de 
la France. « Devenir famille d'accueil, c’est permettre à un enfant de s’épanouir dans un cadre de vie différent, lui donner la 
possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente et d’échanges », rappelle le Secours catholique. Cette année, l'association 
recherche des familles disponibles du 9 au 26 juillet. Plus d'infos : 05 63 38 56 40 ou afv.812@secours-catholique.org 
Solidarité\ En partenariat avec l'association albigeoise Servir sans frontière, le Conseil citoyen de Lapanouse  
Saint-Martin, qui réunit des habitants et des acteurs associatifs et institutionnels du quartier ouvrira du 2 au 9 juin une 
boutique éphémère solidaire, place de la Marne. Ouverture de 10h à 19h (fermée dimanche) et vente de 1 à 10 euros de 
vêtements, chaussures, linge de maison et accessoires divers. La recette sera reversée à l'association Servir sans frontière.

ACTUALITÉS

Conférence sur  
l'intelligence artificielle

C'est un sujet brûlant d'actualité qui fera 
l'objet d'une conférence grand public le  

7 juin prochain à 19h à l’École des mines. 
Patrick Albert, spécialiste du sujet, 
interviendra sur les impacts et la  

géopolitique de l’intelligence artificielle. 
« L’intelligence artificielle a de nombreuses 
incidences sur notre vie dans les domaines 

professionnels, relationnels, intimes ou 
encore citoyens. L'intelligence artificielle a 
créé en effet de nouvelles machines dont la 

puissance est inédite. Elles peuvent être 
invisibles comme les algorithmes qui se 

déroulent dans des fermes d'ordinateurs 
ultra-protégées réparties sur la planète, ou 
bien incarnées comme les robots industriels, 

domestiques ou encore militaires. Les 
superpuissances, États-Unis en tête ont 

compris très tôt la nécessité de maîtriser ces 
technologies et investissent des sommes 

considérables. La France a évoqué en mars 
dernier la volonté de se positionner sur ce 
créneau... » Tout un programme dont les 

enjeux pourraient changer notre regard sur 
la machine dans les années à venir. 

[Inscription à la conférence  
gratuite : www.mines-albi.fr/ 

intelligence-artificielle
À noter qu'une exposition  

grand public retraçant les 25 ans  
de l’École des mines d'Albi est visible  

à l’École jusqu'à la fin de l'année.] 
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Après 35 années passées à gérer le Centre d'art Le LAIT à 
Albi, Jackie-Ruth Meyer a passé le relais à Antoine Mar-
chand qui occupait, depuis 2009, le poste de chargé des ex-
positions et des éditions au Fonds régional d’art contempo-
rain de Champagne-Ardenne. Il en a par ailleurs assuré la 
programmation artistique et culturelle en 2016 et 2017. 
Diplômé de la Maîtrise des sciences et techniques « métiers 
de l’exposition », Antoine Marchand a débuté  au Musée d’art 
contemporain de Rochechouart entre 2003 et 2005 avant 
de travailler trois ans en tant que Chargé des expositions et 
de la diffusion de la collection à la Direction du graphisme 
de la ville de Chaumont et pour le Festival de l’affiche et du 
graphisme. Il arrive à Albi au moment d’une véritable tran-
sition, le LAIT devant intégrer d’ici un an l’hôtel Rochegude.

ACTUALITÉS

Passage de reLAIT Festi'Famille  
deuxième édition ! 

La manifestation Festi'Famille, destinée aux 
enfants de 0 à 12 ans et à leurs familles, est 
reconduite le samedi 26 mai de 10h à 18h à 
l'espace Amade (Lapanouse). Au programme 
de ce festival organisé par l'Atelier, espace social 
et culturel et des partenaires associatifs et ins-
titutionnels, sont prévus des spectacles gratuits 
sous chapiteau et en déambulation tout au long 
de la journée avec plus de 25 artistes. Fanfare 
formée par d’irréductibles mélomanes, troupe 
poétique qui fait monter des bulles comme des 
notes de musique, magicien, marionnettes et 
conteurs seront au rendez-vous de cette journée 
festive. Le festival proposera également plusieurs 
espaces thématiques pour les enfants comme 
l'espace Touchatout, où chacun pourra participer 
à un atelier manuel ludique, l'espace Testetou 
pour expérimenter ou encore l'espace Doudou 
pour bouquiner, se reposer et se délasser. Pour 
compléter, les petits et grands pourront profiter 
de jeux et d'un manège enchanté, où les parents 
devront pédaler, si les enfants veulent avancer ! 

[Festi'Famille le 26 mai de 10h à 18h à 
l'espace Amade. Entrée gratuite et accès  

aux animations, spectacles, ateliers,  
bar à lait et aux tartines (à partir de 15h). 

Espace pique-nique et buvette  
à disposition avec boissons et gâteaux 
maison… Plus d'info au 05 63 49 34 64] 

À DÉGUSTER 
Christophe Mardi s'est un jour interrogé sur le 

contenu de son assiette et a réfléchi à une 
autre manière de se nourrir, plus 

respectueuse de l'environnement et 
favorisant les circuits courts. En 
ouvrant Crock Papilles au 12 rue du 
Plancat, Christophe propose aux 
Albigeois et aux touristes de dé-
couvrir quelques bonnes adresses 
de producteurs locaux avec une 

gamme de produits du terroir. Il 
joue la carte insolite et gustative et 

c'est bien agréable ! 
[www.crockpapilles.fr] 

Un moment de fête et d'animation pour les familles. 
Ph
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Albi, ville gourmande

La ville d'Albi a obtenu le panneau de Ville Gourmande, 
grâce à des établissements certifiés Cuisineries, engagé 

dans la valorisation de produits du terroir  
et une cuisine traditionnelle 100 % fait maison. On doit 

cette distinction aux restaurants Le Lautrec et  
le Goulu dont les chefs et leurs équipes ont su faire 

apprécier leur cuisine et leur savoir-faire en travaillant les 
produits régionaux de qualité. Ce qui leur permet de 

porter haut le slogan au fronton de leur établissement « De la 
terre et la mer à l’assiette ». Ce label constitue un 

véritable outil de développement touristique  
et économique pour le territoire.
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Une nouvelle boutique  
au musée pour 2019 

Le musée Toulouse-Lautrec a retenu le projet de 
l'agence albigeoise Joël Cochen design d'espace 

pour aménager sa nouvelle boutique. « Le cahier 
des charges précisait qu'il fallait qu'elle soit plus 

fonctionnelle, plus visible et plus accessible », 
explique l'architecte d'intérieur Joël Cochen. 

« Nous avons tenu compte aussi du patrimoine 
bâti et créé des arches rappelant celles de la voûte 
pour améliorer l'éclairage. Nous avons également 

intégré un mobilier mobile et plus design qui se 
prolongera dans la salle Choiseul. » De quoi 

gagner en place, ce qui permettra de mettre 
mieux en valeur les différents produits. 

Projet structurant rue Peyrolière 
Pour maintenir et développer le commerce en centre-ville, la ville d'Albi a inscrit le 
projet de reconversion de l'ancienne école Pasteur, rue Peyrolière, dans le pro-
gramme d'actions présenté dans le cadre du plan national « Action cœur de ville » 
pour lequel Albi a été retenue en mars dernier par l’État. Elle vient ainsi de lancer un 
appel à candidatures pour trouver des opérateurs commerciaux intéressés pour y 
développer des projets innovants et attractifs. Une première étude confiée en 2017 à 
un cabinet a en effet confirmé le potentiel commercial de ce bâtiment désaffecté en 
2013 qui comprend trois niveaux et une cour de 300 m². Une commission a été créée 
pour sélectionner le meilleur candidat en tenant compte notamment de la perti-
nence des projets, de leur adaptation au sein du bâtiment et du nombre d'emplois 
susceptibles d'être créés. « Il s'agit d'une réelle opportunité de dynamiser le commerce 
de centre-ville », précise Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée au commerce. 

Séjours d'été : c'est  
le moment de s'inscrire 

Trois séjours sportifs cet été sont proposés  
aux jeunes par la ville d'Albi. Le premier  

se déroulera du 2 au 6 juillet à Seignosse pour 
les 12-16 ans autour des activités phare telles 
que surf, pelote basque, VTT (de 145€ à 347€ 

selon le quotient familial). Le deuxième, 
organisé autour de l'escalade, la spéléo, le VTT, 

aura lieu à Saint-Ferréol pour les 8-9 ans  
du 17 au 19 juillet (de 87€ à 153€). Le troisième 

est prévu à Bolquère pour les 10-15 ans  
du 23 au 27 juillet. Ce séjour entre mer et 
montagne proposera des activités telles  
que ski nautique, canyoning, escalade et  

water jump… (de 145€ à 347€). 

ACTUALITÉS
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#

Les travaux d'aménagement urbain des abords de la pas-
serelle, prévus notamment sur les places du Château et du 
Calvaire, ont débuté en avril. Ces places seront restructurées 
pour en faire des espaces réservés aux piétons et aux 
cyclistes avec une intégration paysagère de qualité. La place 
du Château accueillera une fontaine sèche autour de laquelle 
il sera possible de s'asseoir pour assister à des spectacles 
ou des animations, par exemple lors de la manifestation 
« Albi, place(s) aux artistes ». Quelques places de stationnement 
minute et livraison seront maintenues à proximité. La place 
du Calvaire (ancien skate park) sera pour sa part aménagée 
en jardin, d'où le promeneur pourra profiter d'une belle vue 
sur le Tarn avant de rejoindre la Cité épiscopale ou le parc de 
Pratgraussals via la nouvelle passerelle. Les travaux devraient 
s'achever à la fin de l'année. 

ACTUALITÉS

La nouvelle place  
du Château en chantier 

France Bleu Occitanie  
fait la promo d'Albi 

L’Académie d’Oc, émission culturelle et ludique  
mettant en avant les villes et les villages d’Occitanie,  

a installé son studio d'enregistrement le 3 avril dernier 
salle des États albigeois. Sylvain Lecas a reçu au micro de 
France Bleu Occitanie à cette occasion cinq invités pour 

évoquer les aspects patrimoniaux, gastronomiques, 
sportifs, artistiques et associatifs de la ville.  
France Bleu Occitanie émet à Albi sur 103.7. 

À NOTER 
Suite à l'ouverture, le 23 avril,  
du nouvel Office de tourisme ,  

les Albigeois seront  
accueillis de manière  

privilégiée lors de deux  
jours portes ouvertes  

les 8 et 9 juin. Nombreuses  
surprises au  

rendez-vous. 

Un film albigeois à Cannes 
Le film Le Sang des hommes libres (22 mn) 
réalisé par les Albigeois Alexandre Leuger  
et Yann Roques sera présenté au festival  

de Cannes dans la catégorie Short film corner 
qui regroupe des courts et moyens métrages. 

Ce film, tourné en partie à Albi avec près  
de cent comédiens, sera projeté dans le Palais 

des festivals le vendredi 18 mai. Les deux 
réalisateurs en profiteront pour présenter leur 

film à des producteurs, diffuseurs et chaînes 
de télévision en vue d'un long-métrage déjà 

écrit, mais qu'il reste à financer.  

Tournage du film en 2017. 
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À découper  
et à renvoyer  
au CCAS
avant le 1er juin. 

Inscription au registre du plan canicule

Qui est concerné par  
l’inscription sur ce registre ?
Il s’adresse aux personnes résidant  
à leur domicile et isolées
➔ âgées de 65 ans et plus
➔ âgées de plus de 60 ans et reconnues  

inaptes au travail
➔ adultes handicapés

Comment s’inscrire sur le registre ? 
C’est une démarche volontaire (facultative), qui s’effectue à la demande :
➔ de la personne concernée ou de son représentant légal
➔ d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service d’aide à domicile...)

Selon les modalités suivantes :
➔ par écrit en remplissant le formulaire ci-joint et en le retournant par courrier  

au CCAS de la ville d’Albi 2, avenue colonel Teyssier81000 Albi ou par mail à ccas@mairie-albi.fr
➔ avec l’aide d’un agent du CCAS par téléphone au 05 63 49 10 44 ou directement à l’accueil du CCAS
➔ en ligne, via le formulaire d’inscription disponible sur le site internet de la ville

En retour, un accusé de réception est envoyé par le CCAS à la personne inscrite sur le registre ou à son 
représentant légal. À noter qu’à tout moment il est possible pour la personne inscrite de rectifier  
les informations ou de demander la radiation de ce registre.

Pour plus de précisions :
Contacter le CCAS au 05 63 49 10 44, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Quel est l’intérêt du registre ? 
L’objectif de ce dispositif de prévention est  
de favoriser l’intervention des services sociaux  
et sanitaires auprès des personnes inscrites en cas 
de déclenchement par monsieur le préfet, du plan 
d’alerte et d’urgence. Il doit permettre d’avoir  
un contact périodique avec les personnes inscrites 
afin de leur apporter les conseils et l’assistance 
dont elles ont besoin.

La canicule peut avoir des conséquences 
dramatiques. Ce registre peut sauver  
des vies en cas de fortes chaleurs.  
Pensez à vos proches et à vous. 

#

#
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Bénéficiaire
Au titre de ❍ personne âgée ❍ personne handicapée 

Nom - Prénom  ............................................................................................................................................ Nom de naissance .................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bâtiment  ..........................................................................................  Escalier ........................................................................Étage .......................................................................................................  

Code postal/ville  ..................................................................................................  Tél.  ..................................................................... Portable .................................................................................. 

E-mail  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance............................................................................................Lieu de naissance .................................................................................................................................................

Vous vivez :   
Seul  ❍ Oui  ❍ Non    En couple ou avec une tierce personne  ❍  O u i  ❍  N o n   
 
En famille  ❍ Oui  ❍ Non

Pensez-vous vous absenter cet été ? Si oui à quelle période ...................................................................................................................................................................................

Avez-vous un animal de compagnie ? ❍ Oui  ❍ Non 

Famille
Avez-vous des enfants ?   ❍ Oui   ❍ Non
Personne(s) de votre entourage à contacter en cas de besoin

Nom  ............................................................................................................ Parenté  ..................................................................................................... Tél ...........................................................................

Nom  ........................................................................................................... Parenté  ..................................................................................................... Tél ...........................................................................

Nom  ........................................................................................................... Parenté  ..................................................................................................... Tél ...........................................................................

Prise en charge sanitaire et sociale
Médecin traitant  .................................................................................................................... Téléphone ............................................................................................................................................

Infirmière ....................................................................................................................................... Téléphone ............................................................................................................................................

Assistante sociale  ❍ Oui  ❍ Non  Nom .............................................................................................................. Tél ...........................................................................

Service aide ménagère  ❍ Oui  ❍ Non  Nom .............................................................................................................. Tél ...........................................................................

Portage des repas ❍ Oui  ❍ Non  Nom .............................................................................................................. Tél ...........................................................................

Téléassistance ❍ Oui  ❍ Non  Nom .............................................................................................................. Tél ...........................................................................

Femme de ménage ❍ Oui  ❍ Non  Nom .............................................................................................................. Tél ...........................................................................

De quels moyens disposez-vous pour vous maintenir au frais ? ❍ Ventilateur ❍ Air conditionné ❍ Autre

Si la demande d'inscription est formulée par un tiers 
Nom - Prénom  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observations................................................................................................................................................................................ .....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Formulaire d'inscription à retourner à l'adresse suivante 
C.C.A.S - 2 avenue Colonel Teyssier 81000 ALBI - ccas@mairie-albi.fr - 05 63 49 10 44 

#

   



#
   

Travaux \ La réfection de la 
rue des Pénitents débutera le 
22 mai. Pour connaître les 
déviations prévues, voir le site 
www.mairie-albi.fr
8 mai 1945\ Une messe du 
souvenir sera célébrée le 8 mai 
à la collégiale Saint-Salvi à 9h. À 
10h, un temps de recueillement 
se déroulera place du 8 mai 
1945, au Lude, devant le 
monument de la résistance et 
de la déportation. À 10h50, un 
dépôt de gerbe aura lieu devant 
la stèle des partisans au pont 
Neuf suivi d'un rassemblement 
au monument aux morts 
boulevard Sibille. Un vin 
d'honneur, salle des États 
albigeois clôturera la matinée.
Conférence\Le 24 mai à 18h30, 
au Théâtre des Lices, le Centre 
des jeunes dirigeants d'entre-
prises Tarn organise une 
soirée-conférence grand public 
sur le thème de l'intelligence 
artificielle en présence d'un 
philosophe, d'un spécialiste de 
l'intelligence artificielle et du 
président de Safra, Vincent 
Lemaire.Inscriptions : www.
weezevent.com/prestige-24-
mai-2018
Événements\La Nuit des 
musées se déroulera le 19 mai 
au musée Toulouse-Lautrec et 
au musée Lapérouse. Le 2 juin 
en soirée, la Nuit Pastel battra 
son plein dans le centre-ville 
d'Albi (voir pages Culture-loisirs).
Rappel\Passer sa tondeuse à 
gazon, c'est possible du lundi au 
vendredi de 9h à 12 et de 14h à 
20h, le samedi de 9h à 12h et de 
15h 20h et le dimanche et jours 
fériés de 10h à 12h. 

ACTUALITÉS

ENBREF

➊  Les semaines internationales 
des marchés du 12 au 18 mai 
seront lancées officiellement 
d'Albi le 13 mai avec comme 
invitée d'honneur, Luana Belmondo, 
auteure et animatrice télé  
bien connue dans le milieu 
gastronomique et culinaire.

➌ Le constructeur d'autobus Safra 
a présenté sur le salon HyVolu-
tion à Paris début avril ses 
derniers développements au 
niveau de la gamme du Businova 
(trois gabarits) et annoncé la 
vente de plusieurs bus hydrogène 
pour une agglomération du 
Nord de la France, faisant d'elle 
le premier constructeur français 
d'autobus de ce genre. Ce véhicule 
très innovant sera doté d'une 
pile à combustible fabriquée 
par Michelin.

➋ Une nouvelle campagne  
de traitement des buis  
a été réalisée au parc  
Rochegude et dans les jardins 
du Palais de la Berbie. Pour 
limiter au maximum l'invasion 
de ce parasite, pensez à traiter 
régulièrement les plants avec 
un produit anti-chenille.

➍ Le chantier du Bmx Park  
de la Renaudié est achevé.  
Ce lieu de pratique réalisé  
par les jeunes de la Renaudié, 
l'association Roots Bmx  
et le service patrimoine  
végétal et environnement  
a été ouvert pendant les 
vacances de printemps.

CE QU'IL FAUT RETENIR
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Albigeois d'adoption, le général  
Auguste Ferdinand Pont (1865-
1926) est un proche du général 
Joffre pendant la Grande Guerre. At-
taché au grand quartier général, il 
participe par la suite à plusieurs 
opérations délicates, que ce soit à 
Verdun ou lors de la seconde bataille 
de la Marne, où ses trois divisions font 
reculer l'ennemi devant Reims. Une 
rue lui est attribuée à sa mort en 
1926 près de la rue Séré de Rivières. 

Une rue est nommée en 1960 en 
hommage au XVe régiment d'infante-
rie qui quitta Albi le 7 août 1914. Sa 
devise était « sans peur et sans re-
proches ». Il participa à de nom-
breuses batailles et obtint plusieurs 
médailles. Le monument aux morts 
d'Albi rend ici hommage aux centaines 
d'hommes tombés sur le front. 

Albert d'Amade (1856-1941), gé-
néral toulousain, participe pendant 
la Première Guerre à l'expédition des 
Dardanelles comme chef du contingent 
français. Au début du conflit, il reçoit 
le commandement des troupes 
d'observation stationnées à la fron-
tière italienne. La rue (1966) est si-
tuée à Jarlard. 

Aviateur et constructeur français, 
Louis Blériot (1872-1936) est connu 
pour sa traversée de la Manche en 
1909. Il est aussi l'un des premiers 
avionneurs français de la Première 

Guerre, son usine fabriquant envi-
ron 10 000 appareils pour les forces 
armées françaises et alliées. On lui 
doit notamment le Spad utilisé par 
Guynemer et tous les as de 14-18. Sa 
rue (1973) se trouve au Rudel. 

Gravement blessé durant la Pre-
mière Guerre mondiale, René Cassin 
(1887- 1976) fonde en 1918 l'Union 
des anciens combattants. En 1948, il 
participe à la rédaction de la Décla-
ration universelle des droits de 
l'homme. Sa rue (1983) se trouve à 
Pratgraussals. 

Pionnier de l'aviation, Roland Garros 
(1888-1918) traverse sans escale la 
Méditerranée en 1913. Pendant la 
Première Guerre, il mène plusieurs 
missions avant que son avion ne soit 
abattu en 1915. Prisonnier, il réussit 
à s'échapper et est incorporé dans 
l'escadrille des Cigognes. Il est tué le 
5 octobre 1918 lors d'un combat 
aérien. La rue (1981) qui porte son 
nom se trouve dans les quartiers 
ouest de la ville. 

Le général Maurice Paul Emmanuel 
Sarrail (1856-1929) commande la IIIe 
armée pendant la bataille de la Marne 
en 1914 puis les forces françaises 
d'Orient de 1915 à 1917. Sa rue 
(1966) se trouve à Lapanouse.

À suivre dans  
le prochain numéro...]

Les noms de rues racontent l'histoire : celle d'Albi, celle 
d'hommes et de femmes au destin parfois méconnu.  
À l'occasion du centième anniversaire de l'armistice de 
la Première Guerre mondiale, découverte de quelques 
héros à qui la ville d'Albi a tenu à rendre hommage  
en baptisant ses rues de leurs noms. 

Les rues, 
mémoire 
de 14-18

PATRIMOINE
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ILS EN PARLENT

Florence  
Falempe 
Quartier de  
la Renaudié. 

« Les animations de  
quartier contribuent au 

bien vivre ensemble. 
Mes petits-enfants en 

profitent souvent. Quand 
je suis disponible, je viens 
donner un coup de main 

au comité de quartier. 
Pour la fête de quartier, 

j'ai distribué par exemple 
les flyers dans les boîtes 

aux lettres. C'est 
l'occasion de croiser des 
habitants et d'échanger 

avec eux. Comme 
conseillère de quartier,  

je m'implique pour 
améliorer le cadre de vie, 

favorable à l'organisa-
tion d'animations. » 

Élisabeth  
Basseguy

Quartier  
Madeleine 

« Je suis conseillère de 
quartier et bénévole au 
comité de quartier de la 

Madeleine où je suis 
animatrice de marche 

nordique. À Albi, il n'y a 
pas que la cathédrale et 
le centre historique où il 

y a de la vie ! La convivia-
lité et le cadre de vie sont 

importants à préserver 
dans notre quartier, c'est 
pourquoi je participe à 

l'animation de la 
Madeleine. C'est une belle 

occasion de rencontrer 
des gens et d'échanger. »

Quatre Albigeois témoignent des animations auxquelles ils participent au cœur de 
leur quartier et rappellent l'importance de ces événements de proximité. 

Interviews

Des habitants mobilisés

Mireille  
Duchniak 

Quartier Breuil 
Mazicou Fontanelles 

« Je suis bénévole dans 
l'association de quartier 

depuis de nombreuses 
années. Les animations 

que nous proposons sont 
des temps forts pour les 

habitants, notamment les 
personnes âgées qui ne se 
déplacent plus beaucoup 
ou sont isolées. La fête de 

quartier permet de 
maintenir du lien social 
et d'en créer aussi avec 
les nouveaux habitants. 
Je m'investis pour cette 
raison mais aussi par 
plaisir de faire vivre  

le quartier. »  

Thierry  
Petiot 
Quartier  

Marranel.

« J'aime rendre service  
et m'investis quand  

je le peux avec plaisir 
dans la vie de mon 

quartier. Le 8 septembre, 
une nouvelle édition  
de « Sur un air... de 
salsa » aura lieu au 
Marranel avec des 

bénévoles ;  
ce sera une belle occasion 

d'animer le quartier.  
Je me suis engagé  

pour participer  
à son organisation  

et à la coordination. »  
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1 UN RÉEL DYNAMISME
Au 1er janvier 2017, la pré-
fecture du Tarn recensait à 

Albi 25 535 résidences principales. 
Deux ans auparavant, on en comp-
tait 25 000 et environ un millier de 
résidences secondaires, un indica-
teur intéressant pour confirmer 
l'augmentation de la population. 
La commune s'est donnée comme 
objectif la création de 1 700 loge-
ments sur la période 2015-2020, 
soit 285 logements par an !

2 DES CONSTRUCTIONS 
EN HAUSSE
Depuis 2011, on constate 

une augmentation du nombre de 
logements autorisés à la construc-
tion. En 2017, par exemple, 320 
logements dont 224 collectifs ont 
été accordés par le service gérant 
les permis de construire. La plupart 
des logements seront réalisés 
dans les mois ou années à venir. On 
note également une augmentation 
réelle du nombre de vente de ter-
rains ou d'immeubles, ce qui té-
moigne du dynamisme immobi-
lier à Albi. En 2017, 835 ventes ont 
eu lieu contre 705 en 2015 et 824 
en 2016. 

3 SOUTIEN À LA 
CONSTRUCTION
La ville d'Albi a mené diffé-

rentes actions permettant de favori-
ser la production de logements, 

que ce soit en cœur de ville avec 
un principe de densification urbaine 
ou en secteur résidentiel (desserte 
en réseaux et voirie) avec une 
volonté d'équilibre entre collectif 
et individuel et entre locatif et 
accession à la propriété. « Son objec-
tif est également de diversifier le 
parc de logements et participer à 
la réalisation de logements locatifs 
sociaux », rappelle Bruno Lail-
heugue, adjoint au maire délégué 
à l'urbanisme. La commune a éga-
lement mis en place des actions 
pour favoriser la remise sur le 
marché des logements vacants. 

4 DES VENTES POUR 
CRÉER DU LOGEMENT
La ville réalise régulièrement 

des ventes de terrains, permettant 
à des promoteurs d'engager la 
construction de logements. Depuis 
2013, la ville a permis de créer 
145 logements sociaux sur des 
terrains communaux. Rien qu'entre 
2015 et 2016, la ville a également 
cédé des immeubles qui lui appar-
tenaient et qui ont donné lieu à la 
création (en cours ou à venir) 
d'une trentaine de logements. La 
ville d'Albi favorise enfin, à travers 
certains dispositifs, la rénovation 
de logements. « C'est le cas en 
2018 avec un programme de sou-
tien à la rénovation des façades des 
maisons autour de la place du foi-
rail dans le quartier du Castelviel 

sous la forme de subventions aux 
travaux », précise Bruno Lailheugue. 

5 RÉSERVES FONCIÈRES 
POUR PRÉPARER 
L'AVENIR

En parallèle, la ville constitue des 
réserves foncières nécessaires à 
ses projets de développement et 
d'équipements. Les terrains acquis 
peuvent être utilisés en faveur de 
l'habitat, des loisirs, de l'aména-

CHOSES À SAVOIR L'immobilier et  
le foncier à Albi 
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gement urbain, de l'agriculture 
urbaine ou de la préservation de 
la biodiversité. La ville peut dans 
certains cas préempter des terrains 
ou immeubles ; il est rare en revanche 
qu'elle recoure à l'expropriation, 
sauf lorsque les négociations à 
l'amiable n'ont pu aboutir et que 
les propriétés à acquérir corres-
pondent à un besoin relevant de 
l'intérêt général. En matière de 
zones d'activités, la compétence 

ayant été transférée à l'agglomé-
ration, c'est elle qui effectue les 
acquisitions nécessaires. 

6 GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS
La commune n'a pas vocation 

à acquérir des propriétés immobi-
lières en vue de les revendre si ce 
n'est qu'à titre exceptionnel pour 
répondre à un projet collectif. En 
2007, la ville a ainsi préempté 

l'ensemble immobilier de l'ancienne 
centrale thermique de Pélissier 
dont l'emprise couvre 28 hectares. 
« L'idée était de constituer une ré-
serve foncière pour contribuer à la 
reconversion de ce site en l'inté-
grant dans l'aménagement futur 
du secteur Nord de la ville. C'est en 
effet l'un des secteurs majeurs du 
développement à venir d'Albi. » 
Dans la même dynamique, la 
ville a récemment approuvé une 
convention de partenariat et une 
promesse de bail avec une société 
d'économie mixte en vue de recon-
vertir l'ancien parc à charbon (10 
hectares) en centrale photovoltaïque. 
À noter que le projet de rénovation 
urbaine à Cantepau fera aussi pro-
chainement l'objet de programmes 
immobiliers importants. 
 

7 UN SERVICE POUR  
LES ALBIGEOIS
Depuis 2015, le service 

administration du droit des sols a 
été transféré à la communauté 
d'agglomération de l'Albigeois afin 
de créer un service commun chargé 
de l'instruction des autorisations 
d'urbanisme pour l'ensemble des 
communes. Rappelons que seuls 
les maires restent compétents pour 
délivrer les autorisations d'urba-
nisme sur leur commune. 

Plus de 250 logements sont construits chaque année à Albi. 
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Sous le regard de Rochegude. 

Pratgraussals, ça se précise ! Au cœur des bambous.

REGARD SUR
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Au cœur des bambous. Entre les pins parasols...
Où suis-je ?

Je "croix" la voir. Et vous ?

OÙ VOIR SON TRAVAIL ? 
www.agefotostock.com 

L'AUTEUR
Photographe autodidacte,  
Florent Lamontagne s'est spécialisé  
dans les reportages à caractère touristique 
avec une approche « nature et botanique ». 
Arrivé en 2014 à Albi après plusieurs 
années en région parisienne, il travaille 
aujourd'hui pour des agences de photo, 
pour la presse (notamment des magazines 
du groupe Prisma presse) et des maisons 
d'édition. À l'échelle locale, il est  
intervenu pour le musée Lapérouse  
et l'Académie des miniatures pour  
lesquels il a réalisé des photos. 

contact@photoslamontagne.com

REGARDS 
SUR LA VILLE 
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La Scène nationale, acteur  
culturel de premier plan

Alors que la programmation de sa prochaine saison sera dévoilée au public dans 
quelques semaines, la Scène nationale présente un bilan très encourageant. 

Sur son bureau, Martine Legrand, 
directrice de la Scène nationale 
d'Albi depuis deux ans et demi, exa-
mine avec intérêt le bilan d'activités 
de l'année écoulée. En tout, 70 pages 
reviennent en détail sur les missions 
et les actions de la Scène nationale. 
Chiffres à l'appui, le bilan est très 
positif, à commencer par la fréquen-
tation des spectacles et le taux de 
remplissage : 93 % ! Avec l'ouverture 
du Grand Théâtre en 2014, la Scène 
nationale a connu un véritable 
développement lui permettant non 
seulement d'accueillir de grands 
spectacles, mais aussi davantage de 
spectateurs, plus de 50 000 en 2017. 
Pas de quoi pour autant se reposer sur 

ses lauriers. « Rien n'est jamais acquis, 
même si nous pouvons compter sur 
plus de 5 000 abonnés fidèles. » Le 
cahier des charges de la Scène natio-
nale reste aussi contraignant comme 
l'impose le label. Chaque nouvelle 
saison est un challenge et un savant 
mélange de propositions culturelles. 
« Nous avons pour mission de proposer 
une programmation pluridisciplinaire 
représentative de ce qu'est la création 
contemporaine aujourd'hui. Nous 
sommes là aussi pour amener le public 
vers des spectacles et des créations 
nouvelles, où il n'irait pas naturellement 
car il n'en a pas l'habitude. Cela ne nous 
empêche pas pour autant de program-
mer des spectacles grand public qui 
affichent d'ailleurs généralement com-
plet. » La danse, le cirque, les arts 
croisés sont assez plébiscités à Albi, 
mais les autres genres ont également 
trouvé leur public. « Cette année en-
core, plusieurs spectacles seront co-
produits par la Scène nationale, ce qui 
permet déjà de les recevoir à Albi - 
c'est parfois une des conditions -, mais 
aussi de soutenir et diffuser la création 
tout en bénéficiant d'une visibilité 
nationale voire internationale pendant 
la tournée de la compagnie », note 
Martine Legrand. Si la programma-
tion 2018-2019 reste tenue secrète 
jusqu'en juin, quelques scoops (page 
28) donnent à voir une belle saison… 
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EN CHIFFRE (2017)
* 56 479 spectateurs (spectacle 

vivant) dont 8 500 scolaires

* 24 608 spectateurs  
au cinéma Arcé

* 70 spectacles

* 300 artistes reçus soit  
1 450 nuitées et 4 500 repas

* 27 salariés permanents et  
53 intermittents du spectacle

* 5 000 abonnés, soit 50 % des 
spectateurs. 71 % des abonnés 
habitent l'agglomération

* 36 mécènes et parrains 

* 203 000 visites sur  
le site sn-albi.fr 
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Martine Legrand, directrice  
de la Scène nationale. 

Le ballet Works d'Emanuel Gat,  
à découvrir en 2019. 
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Bernard Saint Pol, 
président de l'association 
de gestion de la SNA
 « De la création de la Maison de  
la culture en 1983, puis de l’attribution 
du label « Scène nationale » en 1993, à 
l’ouverture du Grand Théâtre en 2014, 
quel chemin tracé à Albi pour la culture ! 
Les Albigeois pouvaient-ils espérer 
mieux qu’un label prestigieux faisant 
vivre une « cathédrale des temps 
modernes » comme le souhaitait de ses 
vœux André Malraux, l’initiateur de la 
décentralisation et de la démocratisa-
tion de la culture en France ? C’est dans 
ce cadre exceptionnel et envié, que la 
Scène nationale d'Albi développe ses 
missions de service public dédié à la 
culture, en partenariat avec le ministère 
de la Culture et les collectivités 
territoriales dont la ville d’Albi, premier 
partenaire, le Département du Tarn,  
la Région Occitanie et quelques 
communes du Tarn. Nous avons aussi  
le soutien de son cercle de mécènes.
Créer, produire, promouvoir, diffuser  
le spectacle vivant contemporain  
et soutenir le cinéma art et essai  
sont le quotidien de l’équipe de la Scène 
nationale dont le succès doit se juger au 
plaisir qu’ont les Albigeois à se retrou-
ver, à partager, à dialoguer, à vivre 
ensemble autour d’une programmation 
artistique éclectique, harmonieuse, 
ouverte sur le monde et accessible à tous 
les publics. La fréquentation soutenue 
des propositions artistiques, le nombre 
croissant d’abonnés sont le résultat de 
cette recherche permanente pour 
satisfaire les spectateurs..
La volonté de la Scène nationale est 
d’être un lien régulier, une passerelle 
entre art et société, en favorisant 
l’équité pour l’accès à une culture 
contemporaine riche et plurielle. Rester 
à l’écoute de ses publics pour mériter 
leur confiance, tout en attisant leur 
curiosité, voilà certainement la recette 
pour de passionnantes découvertes 
artistiques qui nous feront rêve et 
s’évader ensemble ! »
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Question argent… 
Trop cher, abordable ou attractif le 
prix d'une place au Grand Théâtre ? 
Avec un tarif moyen de 17 euros, les 
recettes d'un spectacle, même salle 
pleine, ne couvrent pas toujours 
l'intégralité des coûts générés qui 
peuvent parfois atteindre plusieurs 
dizaines de milliers d'euros. Pour les 
spectacles qui s'y prêtent et pour les-
quels la demande du public est forte, 
la Scène nationale privilégie donc la 
grande salle. Pour maintenir l'équi-
libre et permettre au public de béné-
ficier de tarifs abordables, la struc-
ture bénéficie de subventions de 
l’État, de la Région, du Département 
et de la ville d'Albi qui lui a octroyé 
cette année 883 000 euros, ce qui 
n'inclut pas la prise en charge des 
coûts énergétiques du Grand Théâtre 
qu'elle met à sa disposition et certains 
investissements notamment dans le 
hall. 

Scène nationale et mécénat
Le cercle de mécènes de la Scène 
nationale compte une trentaine 
d'entreprises qui soutiennent finan-
cièrement la Scène nationale et en 
profitent pour défiscaliser. En juin, la 
Scène nationale lancera le mécénat 
pour les particuliers qui pourront 
participer aussi au rayonnement du 
spectacle vivant à Albi. 

Aménagement
Dans l'idée de faire du hall un véritable 
lieu de vie et de rencontre, l'entrée du 
Grand Théâtre dispose de nouveaux 
mobiliers modulables qui contribuent 
à améliorer l'accueil du public : plots 
lumineux, espace d'affichage, sièges et 
tables pour l'espace restauration,…  À 
noter que les spectateurs qui stationnent 
leur véhicule au parking des Cordeliers 
bénéficient de 50 % de réduction sur 
présentation de leur ticket au guichet 
de la Scène nationale. 

Et la salle haute ? 
La Scène nationale dispose de plusieurs 
salles pour accueillir ses spectacles : la 
Grand salle, le Théâtre des Lices, l'Atha-
nor et la Salle Haute du Grand Théâtre. 
Celle-ci est très adaptée pour les spec-
tacles jeune public, le Théâtre-école, les 
masterclasses et certains ateliers pro-
posés par la Scène nationale. À noter 
que les restitutions des classes du 
Théâtre-école (54 élèves) auront lieu le 
2 juin lors de la Nuit Pastel. 

Les plus de la Scène nationale
Avant et après les spectacles, la Scène 
nationale a développé des animations 
avec les artistes. « Bords de scène », 
« Rendez-vous dans le hall » ont connu 
cette année encore un certain succès. 
L'idée est aussi de prolonger l'échange 
autour du spectacle et de favoriser la 
convivialité. 
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Le Cirque du Vietnam, spectacle de la nouvelle saison de la Scène nationale. 
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Un rayonnement très large
La Scène nationale mène des partenariats avec de nombreuses structures 
culturelles pour créer, mutualiser et diffuser. C'est le cas d'Arpèges et 
Trémolos, du GMEA, du Conservatoire de musique et de danse du 
Tarn… « Elle collabore également avec les établissements scolaires et 
l'Institut national universitaire avec qui elle a signé une convention », 
souligne Naïma Marengo, adjointe au maire déléguée à la culture. « La 
Scène nationale permet ainsi aux jeunes une ouverture culturelle et une 
belle ouverture d'esprit. » Elle coproduit par ailleurs des spectacles réa-
lisés par des compagnies régionales, mais aussi nationales voire 
étrangères, contribuant ainsi au rayonnement d'Albi. 

Le spectacle pour tous
En partenariat avec le CCAS de la ville d'Albi, des maisons de quartier 
et des centres sociaux, des spectacles à tarifs conventionnés sont tout au 
long de l'année proposés à des Albigeois issus des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Des ateliers et des animations sont égale-
ment organisés à l'intention des jeunes pour leur faire découvrir le 
spectacle vivant. 

Et le cinéma ?
Avec un triple label « patrimoine, jeune public et créations », 
le cinéma Arcé de la Scène nationale offre une belle 
programmation complémentaire au cinéma CGR. Il 
propose aussi des soirées ciné en partenariat avec des 
associations locales. De nombreuses séances sont par 
ailleurs organisées pour les scolaires. 

Les soirées opéra et Bolchoï seront maintenues pour la 
saison prochaine. « On y tient car le cinéma fait pleinement 
partie de la Scène nationale », insiste Martine Legrand. Les 
séances pour les tout-petits, les ciné-goûters, ciné-juniors, 
ciné débats sont également reconduits. 

LA SAISON 
2018-2019 
Découvrez la programmation 
et préparez votre saison de 
spectacles en participant à 
l'une des deux soirées de  
présentation les 18 ou 19 
juin. Entrée libre. Réserva-
tions au 05 63 38 55 56 ou 
sur www.sn-albi.fr L'ouver-
ture des abonnements aura 
lieu à partir du 20 juin sur 
internet et au Grand Théâtre 
dès le week-end suivant. 

Quelques scoops sur  
la saison 2018-2019 !
Si la programmation 
complète de la saison sera 
révélée les 18 et 19 juin 
prochains (entrée libre  
sur réservation), voilà déjà 
en avant-première quelques 
belles surprises... La Scène 
nationale accueillera la 
mezzo soprano Karine 
Deshayes, Victoire de la 
musique en 2016, le ballet 
Works (danse contemporaine) 
d'Emanuel Gat présenté  
au festival d'Avignon,  
la pièce de théâtre Retour  
à Reims avec Emmanuelle 
Béart, mise en scène  
par le célèbre dramaturge 
allemand Thomas  
Ostermeier, et enfin, le  
Cirque du Vietnam. 
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Marranel le Roc –  
Jarlard Peyroulié
Les conseillers ont abordé la suite du 
projet d'animation participative « Sur 
un air...» et réfléchi aux perspectives 
et conditions d'organisation de ce projet. 
D'autres conseillers ont pu préciser 
leurs attentes et les points à améliorer 
sur le cadre de vie de leur quartier.

Lude – Bellevue – Saint Salvadou
Les conseillers ont donné leur avis 
sur les propositions d'aménagement 
à venir dans le lotissement de Fer 
Servadou et des abords du lycée 
Bellevue. Le conseil a été aussi l'oc-
casion d'échanger sur le projet d'ou-
verture de sentiers de promenade 
traversant le centre équestre albigeois. 
Les conseillers qui le souhaitaient ont 
pu rencontrer Kévin Mazars, gérant du 
Fab Lab, structure innovante installée 
à la technopole Innoprod, qui accom-
pagne la ville sur certains projets 
développés dans les quartiers priori-
taires. Les conseillers ont pris 
connaissance des activités de cette 
association spécialisée notamment 
dans les technologies du numérique, 

les maquettes 3D mais qui fait aussi 
office de « repair-café ». Ils ont égale-
ment découvert la plateforme de 
démocratie participative mise à 
disposition des Albigeois qui permet 
de s'impliquer dans la vie de la cité.

Veyrières – Rayssac – Ranteil
Lors de cette nouvelle réunion du 
conseil de quartier, les conseillers ont 
pu constater les avancées des travaux 
du mail de Rayssac, échanger sur l'opé-
ration d'aménagement des abords des 
immeubles de Veyrières et sur l'op-
portunité d'un marché alimentaire 
dans ce quartier. Ils ont pu également 
évoquer les études en cours sur la RD 
612. Cette réunion a enfin été l'occa-
sion pour les conseillers de faire un 
point sur les actions du contrat de ville 
en cours et de prendre connaissance 
d'un projet de valorisation du 
patrimoine immatériel du quartier 
de Ranteil.

Breuil – Mazicou – Fontanelles
Les conseillers ont dressé un bilan 
des dix dernières années de travail 
dans les instances de démocratie 
participative albigeoise. Ils ont été 
ensuite invités à évoquer les atouts 
de leur quartier et les attentes qu'ils 
avaient pour l'avenir. Un point sur les 
permanences de services publics a 
également été fait après un an de 
mise en œuvre. Les travaux de voirie 
programmés en 2018 dans leur 
quartier ont été par ailleurs évoqués.

Grand Centre
L'attractivité du cœur de ville, sujet 
phare de ce conseil de quartier, a 
permis aux conseillers d'échanger 
sur le bilan des animations de Noël 
et d'évoquer les perspectives pour 
l'été qui s'annonce. D'autres conseil-
lers ont abordé et échangé sur l'amé-
nagement du jardin d'Aragon (rue 
Marcel Ricard), évoqué la modernisation 
de l'éclairage de l'hyper-centre ville, 
revenu sur les récents aménagements 
du Parc Castelnau et fait un point 
d'étape sur l'avancée des chantiers 
de la salle événementielle et de la 
passerelle. Enfin, les conseillers ont 
été invités à découvrir les fonction-
nalités de la nouvelle plateforme de 
démocratie participative créée pour 
faire part de leurs idées et donner 
leur avis sur les projet lancés par la 
ville.

Madeleine
Les conseillers ont fait le point sur le 
déroulement des travaux des chantiers 

Des conseillers présents et  
impliqués pour leur quartier

QUARTIERS

Les conseils de quartiers se sont poursuivis en mars et avril. Les conseillers plus 
mobilisés que jamais ont pris part aux réflexions pour améliorer leur quartier.

Conseil de quartier Grand-Centre

Conseil de quartiers Ouest -  
Pointe de Marre. 
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passerelle, de la salle événementielle 
et prendre connaissance des grandes 
orientations retenuess concernant 
l ' a m é n a g e m e n t s   d u s   p a rc s   d e 
Pratgraussals en présence du bureau 
d'études en charge de ce dossier. Ils 
ont également échangé sur les atouts 
du quartier et les points d'améliora-
tion. D'autres conseillers ont choisi 
de se réunir pour évoquer le patri-
moines dus quartiers ets prendre 
connaissance du travail du Comité de 
quartier de la Madeleine.

Quartiers Ouest –  
Pointe de Marre
Les conseillers ont découvert en 
avant-première la nouvelle maison 
de quartier du Rudel agrandie et 
modernisée. Ils ont été amenés à 
poursuivre les réflexions sur la mise 
en valeur et l'attractivité de la place 
du foirail du Castelviel. Ont été 
par ailleurs évoqués le programme 
d'aménagement d'une liaison douce 
entre l'impasse Bréguet et la route 
de Terssac ainsi que le projet d'espace 
des loisirss dess Issards.s D'autres 
conseillers ont découvert le nouveau 
mode de concertation numérique.

QUARTIERS

EN COURS OU FINI

Nouvel Office de tourisme, rue Mariès.

Inauguration de la maison de la presse, Le Coq chantant, 
boulevard Lannes, Cantepau

Salle événementielle de Pratgraussals
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 1 : Rayssac - 2 : Sainte-Marthe - 3 : Le Pioulet - 4 : Maladrerie - 5 : Léproserie - 6 : Le Lude et Lapanouse. Georges de Lapanouse  
a légué en 1920 à la ville d'Albi une rente destinée à faciliter l'instruction des jeunes de famille albigeoises sans ressources. 7 : Ranteil

Les quartiers d'Albi

____➊____ 
Ces quartiers tirent leur nom d'une réalité  

de terrain. Lequel n'en fait pas partie ? 
● MARRANEL, DONT L'ÉTYMOLOGIE VIENT  

DE MARE (quartier marécageux)
● BELLEVUE, DONT L'ÉTYMOLOGIE ÉVOQUE  

UN SITE ÉLEVÉ D'OÙ « BELLE VUE ».
● PRADELES QUI SE TRADUIT PAR « PETITS PRÉS »

● BREUIL, QUI SIGNIFIE BOUQUET  
D'ARBRES, JEUNES ARBRES

● RAYSSAC QUI RAPPELLE L'EXISTENCE  
D'UN ESPACE DÉGAGÉ ENSOLEILLÉ  

(comme le rai de lumière)
● CANAVIÈRES, ANCIENNEMENT  

CANABIÈRE, LIEU OÙ ON CULTIVAIT  
LE CHANVRE POUR LE CORDAGE.

____➋____

Lequel de ces lieux-dits n'existent pas à Albi ? 
● PRADELÈS  

● TRIOBÉOURÈS  
● LA BARTHE

● MAS DE BORIES  
● SAINTE-MARTHE

____➌____

Lequel de ces lieux-dits se trouve en rive gauche ? 
● LE PIOULET 

● LA NÉGROUILLÈRE
● LA NOUGARÈDE  

● GALINOU  
● MAS DE BLANC 

____➍____

Quel quartier n'a pas de rue du même nom ? 
● CANTEPAU 

 ● LAPANOUSE  
● MALADRERIE
● BELLEVUE 

 ● MARRANEL

  ____➎____

Les noms de quartier font parfois référence à 
l'histoire du lieu. À Albi, c'est le cas de la 

Maladrerie où se trouvait autrefois… 
● UNE GLACIÈRE  

● UNE PLACE FORTE
● UNE LÉPROSERIE  

● UNE FORGE

____➏____

Lesquels de ces quartiers sont  
en réalité le nom d'un Albigeois ? 

● LAPANOUSE  
● LA MOULINE
● LA RENAUDIÉ  

● LE LUDE

____➐____

Dans quel quartier coule le ruisseau de Séoux ? 
● CANTEPAU
● RANTEIL
● MAZICOU

● CANAVIÈRES

Êtes-vous incollable sur Albi, ses quartiers et ses lieux-dits ? Voilà de quoi 
vérifier vos connaissances, sa géographie locale tout en apprenant quelques 
anecdotes... 
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Partagez un moment  
convivial avec vos voisins

 



Marranel/Le Roc/ 
• DIM. 20 MAI : vide-greniers, 7H À 18H
• SAM. 26 MAI : l'association reçoit l'Unicef pour un 

après-midi sur le thème de l'enfance, 14H À 18H
• SAM.23 JUIN : fête et repas de quartier, 15H À 24H
• SAM. 10 NOV. : journée exposition Savoir-faire et 

créativités des ateliers et des habitants du quartier 
à la Maison de quartier du Marranel, 10H À 18H 
Rue Alain Colas

Association de quartier du Marranel   
05 63 38 48 29 ou 07 77 68 40 78

• SAM. 8 SEPT. : Sur un air Latino, apéro-concert 
dansant sur des musiques latines et animations 
pour enfants, 18H À 21H 
La ville d'Albi, l'association de quartier du  
Marranel et les conseillers du quartier vous  
proposent une soirée festive et conviviale à  
partager en famille et entre amis. Parc de la 
maison de quartier du Marranel – rue Alain Colas

Direction Vie des quartiers – citoyenneté -  
Jeunesse de la ville d'Albi 06 72 62 17 23

La Mouline/Le Go/
• SAM. 26 MAI : Tournoi de pétanque - 14H À 20H 

Échappée verte – Domaine de la Mouline 
• DIM. 4 JUIN : Pique-nique - 11H30 À 18H 

Jardins du Domaine de la Mouline
• DIM. 2 SEPT. : Vide-greniers - 7H À 17H 

Parking du Domaine de la Mouline- rue Branly 
Association de quartier la Mouline-Le Gô 06 83 31 32 06

Veyrières/Rayssac/Ranteil/
• VEND. 8 JUIN : Fête inter-quartiers Rayssac- 

Veyrières en partenariat avec la ville d'Albi, 
la Scène nationale, l'école de Rayssac et les 
associations du quartier, 17H À MINUIT 
Apéritif musical avec scène ouverte  
(chants, danses), repas, animations  
guinguette et spectacle « Duo Bonito 

Direction Vie des quartiers – citoyenneté - Jeunesse 
- Ville d'Albi 06 72 62 17 23
• DIM. 10 JUIN : Vide-greniers, 8H À 19 H 

Sur le mail face à l'école primaire et au terrain  
de sport de Rayssac – rue Harry Baur

• SAM. 15 SEPT. :  Repas partagé, 19H À 24 H 
Sur le Mail face à l'école primaire et au terrain  
de sport de Rayssac – rue Harry Baur

Association de quartier de Rayssac 06 83 80 20 50 
• SAM. 23 JUIN : Fête du Centre social Adèle, 13H 

À 20H 
10, rue Françoise Dolto

Centre Social Adèle 05 63 48 39 92
• SAM. 8 SEPT. : Repas de quartier de Ranteil 

18H30 À 23H30 Maison de quartier rue Albert Einstein
Association du quartier de Mézard-Ranteil 05 63 43 60 14

Breuil /Mazicou/ 
Fontanelles/Fonvialane/
• JEU. 31 MAI AU DIM. 3 JUIN : quartier en fête - 

Square Nougarède – rue Paul Bermond 
Quatre jours de festivités : concerts, bals,  
repas, animations foraines…                                              

• DIM. 24 JUIN : Feu de la Saint-Jean à partir de 19H 
Square Nougarède - rue Paul Bermond

Association de Quartier Breuil – Mazicou-Fontanelle  
06 87 20 86 48 ou 06 89 78 65 46

Ouest/Pointe de Marre/
• DIM. 10 JUIN : Le Rudel en fête toute la journée
• SAM. 23 JUIN : repas des voisins À PARTIR DE 19H
• SAM. 1er ET MERCREDI 5 SEPT. : journée 

portes-ouvertes des ateliers de la maison de 
quartier – 9H À 16H 
Rue Adrienne Bolland – Maison de quartier 

Comité de quartier du Rudel 06 88 34 05 31
• DIM. 6 MAI : Vide-greniers, 8H À 19H
• DIM. 24 JUIN : Repas de quartier, 10H À 22H 

Allée des Amandiers – Maison de quartier  
des Amandiers

Association Amandiers Canavières 05 63 47 27 36
• SAM. 16 JUIN : Printemps du Castelviel - repas de 

quartier et animations diverses, 15H À MINUIT 
Place du Foirail du Castelviel

Association Castelviel. Com 06 16 06 6 58

« Les quartiers s'animent pour l'été grâce aux associations locales et aux bénévoles qui s'investissent sans compter 
pour contribuer au bien vivre ensemble au plus près de chez eux. Ce programme d'animations témoigne de leur 
implication aux côtés de la ville d'Albi. Participer à ces rendez-vous gratuits et tout public, c'est prendre part à la fête, 
faire de nouvelles rencontres, mais aussi partager des moments de convivialité. » 

Enrico Spataro, adjoint au maire délégué à l'animation et vie des quartiers 



Grand centre/
• DIM. 27 MAI : animations de rue  

à l'occasion de la fête des mères
• DIM. 17 JUIN : animations de rue  

à l'occasion de la fête des pères
• SAM. 7 JUIL. : apéritif musical, 18H 

Rues Sainte-Cécile et Verdusse
Association Cœur de Cité animations  
du Vieil Alby 07 88 45 68 24
• JEU. 14 JUIN : Apéro-concert du printemps 

(groupe de musiques africaines), 18H30 
Place Savène       

• SAM. 15 ET DIM.16 SEPT. : Exposition  
photographique « Les habitants du Castelviel 
partagent leur patrimoine », 10H À 17H 
Rue du Castelviel

Association des Habitants de la Butte  
du Castelviel 06 75 70 44 24

Lude/Bellevue/Saint-Salvadou/
• SAM. 30 JUIN : repas de quartier Bellevue-la 

Rachoune, 19H Place Gounod
Association de quartier Bellevue 
La Rachoune 06 33 33 68 88

Jarlard/Peyroulié/
• VEND. 25 MAI : fête des voisins, 19H 

Place Pilâtre de Rosier
• SAM. 1er SEPTEMBRE : repas de quartier, 19H 

Rue Monge
Association du quartier de la Plaine des Fourches  
06 83 09 86 89
• DIM. 9 SEPT. : Repas de quartier, 12H 

Placette du Peyroulié
Association du Peyroulié 05 63 47 28 04

La Madeleine/
• DU 15 AU 17 JUIN : le Comité de quartier, avec 

la participation de l'association « La courte 
échelle », vous invite à trois jours d'animation 
(concerts, loto, vide-greniers, animations et 
spectacles jeune public « les enfantillades »). 
Place de la Résistance

• VEND. 15 JUIN : Loto sous chapiteau, 21H
• SAMEDI 16 JUIN : Concert sous chapiteau avec 

Gerry Carter 21H30
• DIM. 17 JUIN : Vide-greniers, 8H À 17H 
Comité de Quartier de la Madeleine – Pont Vieux 
05 63 60 68 10

Cantepau/
• DU 16 AU 18 MAI : Printemps des cultures 

« D'ici et d'ailleurs » 
Maison de quartier – Avenue Mirabeau 
La ville d'Albi, les partenaires associatifs  
et institutionnels du quartier de Cantepau 
fêtent la 18e édition de ce festival  
qui célèbre les cultures d'ici et d'ailleurs. 
Au programme : concerts, animations tout public, 
expositions, stands et ateliers qui invitent à un 
voyage autour du monde, à la découverte des 
saveurs, danses, musiques et traditions des 
cinq continents.

Maison de quartier de Cantepau 
Ville d'Albi 05 63 49 10 95

Lapanouse/Saint-Martin 
Val de Caussels/
• SAM. 26 MAI : Festi'familles, 13H30 À 18H 

L'Atelier Espace social et culturel à Lapanouse – 
Square Amiral Abrial

• VEN. 29 JUIN : Fête du quartier et de l'école – 
17H30 À 22H 
Apéritif partagé, animations musicales 
Square Jan Rikar (devant l'école Édouard-Herriot)

• VEN. 13 – 20 ET 27 JUILLET ET 3 AOÛT : 
 Apéro-concerts de 18H À 21H 
Jardins partagés du centre social - rue Général 
d'Amade

L'Atelier - Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin 05 63 49 34 64   
Direction vie des quartiers – citoyenneté 
jeunesse de la ville d'Albi 06 72 62 17 23

La Renaudié/La Viscose/
• MAR. 26 JUIN : feu de la Saint-Jean et repas- 

grillades à partir de 18 h, en partenariat  
avec le Comité de quartier et l'association  
Arc-en-Ciel de l'Ehpad. 
Ehpad de la Renaudié – rue Docteur Boussière

• DIM. 16 SEPT. : vide-greniers et journée portes 
ouvertes des ateliers de la maison  
de quartier – 8h à 19h 
Maison de quartier de la Renaudié

Comité de quartier de la Renaudié : 05 63 45 48 16
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• Association de quartier la Mouline-le Gô 
Président : Michel Fournials - Tél . 05 63 60 34 59 

• Association de quartier des Combes  
et Berges du Tarn  
Président : Claude Brun - Tél. 05 63 54 34 88

• Association de quartier Faubourg du Vigan 
Président : Pierre Garrette - Tél. 05 63 54 89 25

• Association de quartier Rochegude Gare 
Président : Francis Letteron - Tél. 05 63 54 02 99

• Association Cœur de Cité animations du Vieil Alby 
Présidente : Marthe Rizio - Tél. 06 74 79 01 14

• Association des habitants de la Butte du Castelviel 
Président : Patrick Andrieu-Rup - Tél. 06 75 70 44 24

• Comité de quartier de Veyrières  
Présidente : Monique Hubert - Tél. 06 82 38 28 25

• Association de quartier de Rayssac  
Président : Benyounès Mahi. Tél. 06 83 80 20 50

• Comité de quartier de la Madeleine – Pont Vieux 
Président : Bernard Chaynes - Tél. 05 63 60 68 10

• Association de quartier  
Breuil-Mazicou-Fontanelles-Fonvialane  
Président : Grégory Tressol - Tél. 06 87 20 86 48

• Association de quartier de Cantepau  
Présidente : Josette Bouin - Tél. 05 63 60 63 80

• 

• 

• Maison des Habitants et des Associations 
Lapanouse Saint-Martin Jarlard 
Président : Eric Mazzuchini - Tél. 05 63 77 53 05

• Comité de quartier de la Renaudié Viscose 
Président : Alvaro Chavez - Tél. 05 63 45 48 16 

• Comité de quartier du Rudel  
Président : Paulette Berceril - Tél. 05 63 54 53 44

• Association Castelviel.com  
Présidente : Marie-Amélie Cochen - Tél. 06 21 89 43 19

• Association Amandiers. Canavières  
Présidente : Léa Louis - Tél. 05 63 47 27 36

• Association de quartier Bellevue La Rachoune 
Président : Stéphane Dupré - Tél. 06 33 33 68 88

• Association de quartier du Marranel * 
Président : Jean Niéto - Tél. 05 63 38 48 29

• Association de quartier de la Peyrétoise  
Président : Alain Bruzzechesse - Tél. 05 63 53 06 50

• Association du Peyroulié  
Président : Jean-Marc Berlou - Tél. 05 63 47 28 04

• Association de quartier de la Plaine des Fourches 
Présidente : Christiane Roméro - Tél. 05 63 77 69 24

• Association de quartier Mézard-Ranteil  
Président : Serge Bardy - Tél. 05 63 43 60 14 

• Association de quartier Bellevue Saint-Salvadou 
Président : Gérard Issaly - Tél. 05 63 54 40 64

Renseignements : 
Direction vie des quartiers – citoyenneté - jeunesse, ville d’Albi 
16, rue de l’Hôtel de Ville – 81023 Albi Cedex 9
Tél. 05 63 49 11 24 - vie.quartiers@mairie-albi.fr

Associations de commerçants de proximité

Associations et comités de quartier

• Association Maladrerie.Com 
Présidente : Virginie Pereira - Tél. 06 27 19 17 64

• Association des commerçants  
de Lapanouse LODI’C  
Présidente: Brigitte Soubielle - Tél. 06 75 67 28 01

• Association des commerces et services  
du quartier de Cantepau 
Président : Jean-Michel Quintin  
Tél. 05 63 47 53 82

www.mairie-albi.fr
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EN CHIFFRES

LES SENIORS À ALBI

PERSONNES  
INSCRITES SUR LE 

REGISTRE DU PLAN 
CANICULE (2017)

425 

ALBIGEOIS  
BÉNÉFICIANT DU 

PORTAGE À DOMICILE

5
ÉVÉNEMENTS PAR AN 

ORGANISÉS PAR LE 
CCAS EN DIRECTION 

DES AÎNÉS ALBIGEOIS

15 250 
SENIORS  

(+ 60 ANS) SOIT 31 % 
DE LA POPULATION

SENIORS VISITÉS 
RÉGULIÈREMENT 
PAR LES JEUNES 
EN MISSION DE 

SERVICE CIVIQUE

USAGERS 
 PROFITANT DU

90

MAISONS  
DE RETRAITE

8

CONVIVES AU REPAS  
DES AÎNÉS EN JANVIER 

1 700 

CLUBS  
D'AÎNÉS

11612 

53 
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SPORTS

L'Haltéro club albigeois, présidé par 
Sylvain Girot, organisera les  

1er et 2 juin le championnat de France  
de développé couché, une des trois 

disciplines de la force athlétique. Près de 
300 athlètes sont attendus au gymnase 

Jean Jaurès pour les épreuves auxquelles 
le public pourra assister. Le développé 

couché est un exercice consistant en une 
flexion extension des bras en étant allongé 
sur un banc. Le mouvement débute avec la 

barre tenue bras tendus avant qu'elle ne 
descende jusqu'à la poitrine et qu'elle 

retrouve sa position de départ. Certains 
devraient soulever plus de 200 kg ! 
Spectacle garanti ! Chaque athlète 

disposera de trois essais et la meilleure 
des performances sera retenue pour le 

classement final (par catégorie d'âge, de 
sexe et de poids). Parmi les 75 licenciés du 
club albigeois, deux ont été qualifiés pour 

participer au championnat, Christine 
Argentier et Pierre Bijiaoui, tous les deux 

médaillés de bronze en 2015. 

[Championnat de France de force 
athlétique les 1er-2 juin au gymnase  
Jean-Jaurès. Compétition à partir 

de 10h. Entrée gratuite.] 

C'est le 10 juin que les cyclistes de l'Albigeoise SN Diffusion s'élan-
ceront du parvis de la cathédrale Sainte-Cécile pour un circuit au 
choix de 150, 92 ou 68 kilomètres. Ils traverseront le vignoble de 
Gaillac, longeront ensuite la forêt de la Grésigne, puis passeront 
par les bastides avant de rejoindre le circuit d'Albi où se trouvera 
la ligne d'arrivée. Pour Albi vélo sport, organisateur de cette 
compétition bien connue, 2018 marquera aussi les vingt ans du 
club. Né en 1998 de l'association de l'Union cycliste albigeoise et 
du Vélo racing club albigeois, Albi Vélo Sport évolue aujourd'hui au 
plus haut niveau avec une centaine de licenciés dont une trentaine 
est intégrée au sein de l'école de vélo. Cette structure permet la 
formation et la détection de talents au travers d'une équipe 
Espoirs. Reconnu comme club formateur, Albi Vélo Sport est ainsi 
à l'origine du passage en professionnel de nombreux coureurs 
tels que Cédric Coutouly ou Stéphane Poulhies qui encadre 
aujourd'hui des jeunes et leur transmet sa passion. L'école de 
cyclisme obtient régulièrement de nombreux titres en cham-
pionnat régional. À l'initiative ces dernières années d'événe-
ments sportifs d’envergure nationale et mondiale, comme le 
Gran Fondo, le club jouit d'une belle image. « Nous souhaitons 
cette année continuer à renforcer le club, fidéliser les jeunes, se 
rapprocher d'autres clubs et réfléchir à de nouveaux projets 
comme une épreuve sportive semblable aux 24h du Mans cycliste 
au circuit d'Albi », indique Xavier Rouanet, vice-président d'Albi 
vélo sport. 
[https://albivelosport.com]

Championnat 
de France 

d'haltérophilie 

24e édition de l'Albigeoise  
et 20 ans d'Albi vélo sport 
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Nager, pédaler, courir : tel est le défi 
sportif proposé par le triathlon. Dis-
cipline olympique, il sera à l'honneur 
à Albi à l'occasion des Fitdays orga-
nisés par la Mgen, en partenariat 
avec la ville d'Albi. L’Éducation natio-
nale et l'association Albi-Triathlon 
seront également associées à ces 
deux manifestations. La journée du 
18 mai sera dédiée aux enfants et 
aux familles autour d'un village édu-
catif avec une initiation au triathlon 
place du Vigan et au Jardin national. 
Les jeunes sportifs s’élanceront pour 
vingt mètres de natation dans une 
piscine installée pour l'occasion, 
avant de parcourir un kilomètre à 
VTT et de terminer par 250 mètres 

de course à pied. Plus de 400 élèves y 
participeront. Après le temps scolaire, 
la journée se poursuivra avec l'ou-
verture du village au grand public et 
un relais aquathlon pour les familles. 
La journée du 10 juillet sera élargie 
aux adultes amateurs et sportifs pro-
fessionnels autour d'un grand 
triathlon. Elle accueillera près de 
600 participants qui pourront cô-
toyer quelques sportifs parmi les 
meilleurs triathlètes de France. 
« La philosophie du Fitdays est de 
donner l'envie, aux enfants comme 
aux parents, de se mettre à l'activité 
physique et d'adopter de bonnes habi-
tudes alimentaires », rappelle Sylvie 
Bascoul-Vialard, adjointe au maire 

déléguée aux affaires scolaires. « Cela 
correspond aux valeurs que nous 
défendons dans le cadre de notre poli-
tique éducative auprès des écoliers. 
La nutrition et les bienfaits de l'activi-
té sportive sont deux points de vigi-
lance pour la collectivité à travers nos 
différentes actions menées tout au 
long de l'année. » Et Michel Franques, 
premier adjoint délégué aux sports, 
de conclure : « La ville d'Albi a axé ses 
priorités sur le soutien au développe-
ment des clubs, le développement de 
la pratique du sport pour tous, la poli-
tique d'animation vers les jeunes. À 
Albi, plus que jamais, le sport ras-
semble et est l'un des moteurs de son 
dynamisme. »

SPORTS

Le triathlon :  
les Albigeois s'y essayent 

La ville d'Albi accueillera deux des quarante étapes françaises des Fitdays Mgen 2018. 
Celles-ci se dérouleront le 18 mai et le 10 juillet prochains. Ces événements de 
prévention santé et de lutte contre la sédentarité seront organisés autour d'une 
discipline sportive phare : le triathlon. 

Des jeunes d'Albi Triathlon. 
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Depuis quand existe le club ? 
« Depuis trente ans environ. Il compte aujourd'hui 
130 adhérents dont une cinquantaine d'enfants 
qui s'entraînent à Atlantis, au Stadium et sur  
la route ! L'école de triathlon que nous avons 
créée récemment accueille les enfants dès  
l'âge de six ans, ce qui nous permet de toucher 
un nouveau public, les jeunes, et de former à 
terme une équipe qui pourra représenter Albi 
en compétitions régionale et nationale. » 

Le triathlon est-il vraiment  
un sport élitiste ? 
« Le triathlon est un sport olympique complet 
qui associe trois disciplines qui s'enchaînent. 
Contrairement à l'image qu'on lui donne - sport 
de titan et de très haut niveau trop souvent 
confondu avec l'Ironman –, le triathlon est moins 
éprouvant qu'un marathon ou qu'un trail. Pour 
ma part, j'ai commencé à pratiquer ce sport  
à 35 ans. Qu'on soit une femme ou un homme, 
on peut débuter avec des distances abordables 
comme, par exemple, 300 m de natation, suivis 
de 10 km à vélo et 2 km à pied. L'important est 
de se faire plaisir, de chercher à améliorer ses 
performances et de progresser à son rythme. » 

Qu'attendez-vous des Fitdays ? 
« Les Fitdays seront une belle occasion de 
promouvoir le triathlon. L'épreuve de natation 
au niveau du Pont-Vieux sera sans doute 
spectaculaire. Certains profiteront de cette 
manifestation pour se jeter à l'eau ! Nous 
espérons d'ailleurs la reconduire chaque année 
et susciter des vocations à rejoindre le club. 
J'espère aussi que nous réussirons à renforcer 
les liens entre le club et les autres associations 
sportives albigeoises dédiées à la pratique du 
vélo, de la natation et de la course qui, chacune 
dans leur domaine, ont un très bon niveau. »
[http://albitriathlon.unblog.fr
06 87 93 28 34] 

« Le triathlon est  
moins éprouvant qu'un  
marathon ou qu'un trail » 

questions à David Baurès,  
président du club Albi triathlon. 

En juin prochain, Dominique Soula, championne de France 
de bowling vétéran en 2017, Henriette Benezet et Cathy 
Baqué, toutes deux sur le podium en 2016, participeront 
au championnat d'Europe qui se tiendra à Vienne. 
Représentant la France et le club de bowling d'Albi dont 
elles sont membres, elles bénéficient pour l'entraînement 
d'un nouvel équipement acquis par le club avec le soutien 
de la ville d'Albi. « Cette machine à huiler les pistes très 
performante permet de jouer dans des conditions optimales 
pour la compétition », explique Christian Pergel, 
président du club. La machine sera utilisée notamment 
lors du tournoi annuel national double mixte qui réunit 
une centaine de participants au mois de mai à Albi. 
« Parmi les projets, nous avons aussi prévu de relancer en 
septembre une école de bowling pour les jeunes et les 
adultes », indique Christian Pergel. Une belle opportuni-
té pour inciter de nouveaux joueurs à se lancer dans 
cette discipline sportive.   

Avec 50 années d'existence, l'Association sportive automobile 
(ASA) d'Albi a honoré ses pilotes et ses officiels, qui du-
rant la dernière saison, ont porté haut les couleurs du 
circuit d'Albi et de la ville, notamment sur les plus hautes 
marches des championnats auxquels ils ont participé. 
Ont été ainsi honorés Benjamin Boulbes, champion de 
France drift, David Pouget, double champion Peugeot 
208 Relais et Racing Cup, Kevin Jimenez, champion Peu-
geot 208 Relais, Jérémie Lesoudier, vice-champion Clio 
Cup Espagne et Champion Junior Clio Cup Espagne, Re-
naud Malinconi, vice-Champion Europe Funyo et Benoît 
Castagne, 3e du Championnat Clio Cup France. 

Le bowling club  
albigeois à la pointe 

Récompenses  
pour les pilotes

SPORTS
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La révolution électrique est en marche 
avec le développement du solaire, de 
l'électrique et de l'hydrogène, comme 
en témoigne le Businova à hydrogène. 
Les nouvelles technologies ouvrent 
de belles perspectives en matière de 
déplacement propre. À l'occasion de 
l'Albi Eco Race, le circuit va accueillir 
des véhicules innovants circulant à 
100 % aux énergies renouvelables. 
La voiture de demain est devenue 
réalité et elle circulera à Albi. 

Les quatre catégories  
de compétition 

 NIVEAU 1
Le niveau 1, réservé aux véhicules 
électriques radiocommandés solaires 
,comprendra des essais, des séances 
de qualification puis des confronta-
tions par poule. Ce challenge présen-
tera des véhicules conçus et animés 
par des collégiens et des étudiants. 

 NIVEAU 2 
Les prototypes, véhicules légers et 
aérodynamiques et les Urban Concept, 
qui se rapprochent davantage de 
véhicules de série, s'affronteront au 
cours de trois challenges dont le short-
run, course de régularité sur cinq 
tours durant laquelle les concurrents 
devront respecter une vitesse imposée. 
Le Long-Run sera une course d’en-
durance de deux heures dont le but 
est de parcourir la plus grande 
distance avec une quantité d‘énergie 
donnée. Autonomie, maniabilité et 
régularité récompenseront la meil-
leure équipe. 

 NIVEAU 3
Albi Solar Challenge constitue le 
temps fort du week-end avec des 
courses internationales de véhicules 
solaires électriques. Les équipages 
participeront à différents challenges : 
course de vitesse, épreuve d’endu-
rance, etc. « Le public découvrira des 
véhicules innovants de 150 kg à peine 
et capables d'atteindre près de 130 
km/h », indique Frédéric Mauries, di-
recteur de courses. 
 

 NIVEAU 4
La course éco-pilotage (véhicules 
hydrogène, hybrides rechargeables 
et 100 % électriques) est un 
challenge reposant sur une épreuve 
de régularité consistant à respecter 
un temps imposé sur un nombre de 
tours défini. 

En marge des épreuves, un salon 
consacré à la mobilité électrique et aux 
nouvelles technologies sera organisé.
 
[Plus d'infos : albiecorace.com 
Entrée libre sur le circuit,  
le 25 mai à partir de 12h  
et le samedi dès 8h]

SPORTS

Le soleil et les énergies  
renouvelables ont rendez-vous au circuit 

La deuxième édition de l'Albi Éco Race se tiendra les 25 et 26 mai sur le circuit. Une 
compétition réservée à des véhicules électriques, solaires et hydrogène. Le futur et 
l'innovation en matière de mobilité ont rendez-vous sur la piste ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? Le même week-end, des élèves du lycée  
Rascol en bac pro maintenance auto et STI 2D participeront au 
challenge Éduceco à Valenciennes, compétition automobile 
basée sur la conception, la réalisation et le pilotage  
d'un véhicule, le but étant de consommer le moins d'énergie. 
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Vous aimez randonner, faire des rencontres, allier découverte, 
sport et culture ? Essayez la marche nordique à l'occasion de la 
troisième édition de l’Épiscopale nordique. Discipline sportive à 
la mode, accessible à tous les niveaux et reconnue pour ses bien-
faits, la marche nordique séduit déjà de nombreux Albigeois qui 
pratiquent en club ou en solo. Pour les amateurs comme pour 
ceux qui tenteraient bien l'aventure, le rassemblement national 
de marche nordique et de randonnée pédestre organisé du 18 au 
20 mai est l'occasion de chausser ses baskets. Dans une am-
biance très conviviale, les habitués en témoignent, le club 
Marche nordique Albi, pilote de la manifestation, proposera des 
circuits découverte de 5 à 14 km à Albi, dans le Gaillacois et dans 
le Ségala, de quoi faire la promotion de la marche nordique et de 
valoriser le territoire. 

Le 18 mai à 19h30, place Sainte-Cécile, la Nordique épiscopale 
comprendra deux randonnées urbaines, l'une de 5 km, l'autre de 
9 km. Des démonstrations permettront aux débutants de 
s'échauffer et des bâtons seront mis à la disposition de ceux qui 
n'en ont pas. De nombreuses animations ponctueront cette ran-
donnée semi-nocturne où un ravitaillement sera assuré pour les 
marcheurs. Plus de 1 200 participants, originaires de toute la 
France mais aussi d'Espagne et d'Italie, sont attendus durant le 
week-end. « L'idée est de faire de l’Épiscopale nordique l'un des 
événements majeurs dans le domaine en France », indique Maga-
lie Bugarel, présidente du comité d'organisation. « Il a déjà béné-
ficié d'une belle couverture médiatique, notamment dans la presse 
spécialisée. » Quant à ceux qui veulent pratiquer régulièrement, 
le club de marche nordique d'Albi organise pour ses 300 adhé-
rents des sorties toutes les semaines avec des coachs diplômés. 

[Plus d'infos sur les autres marches et animations :  
www.episcopalenordiquealbi.fr : 07 64 07 04 08]

Épiscopale nordique  
Albi : à vos bâtons ! 

Une sortie printanière
Le 27 mai, le Cyclo randonneur albigeois  
(CRA) invite les cyclotouristes à participer  
à la 41e édition de la randonnée en Albigeois.  
Cette sortie annuelle connaît un beau succès 
depuis sa création et s’annonce encore sous  
les meilleurs auspices. « Elle s'adresse à tous les 
publics », rappelle Bernard Buffière, président  
du CRA. « Pour la première fois cette année, un 
parcours familial empruntera la voie verte pour 
44 km aller/retour d’Albi à Lombers. L'idée est de 
proposer une sortie à vélo qui allie convivialité, 
tourisme et activité physique. » Le départ se 
fera d'Albi vers le sud du Tarn en cheminant 
par les petites routes empruntées lors de la 
semaine fédérale en 2015. Les vélos à assistan-
ce électrique sont les bienvenus à cette sortie. 
[Les inscriptions se feront à la Maison  
de quartier de la Renaudié le jour même. 
Circuit de 44, 60, 103 ou 125 km.  
Restauration le midi proposée à  
Lombers sur réservation. Contact et 
infos : 06 30 48 75 27 www.cra-cyclo.fr]

Une édition unique  
du trail sur le circuit 
Le 25 mai à 20h, le Trail de l'Albigeois 
Challenge proposera une édition exceptionnelle 
au circuit d'Albi. Le trail sera jumelé cette 
année à l'épreuve Albi Eco Race qui aura lieu 
durant le même week-end. Les participants 
réunis en équipe de trois auront cette fois-ci la 
chance de courir en relais sur le circuit. Chaque 
participant réalisera d'abord un tour de circuit 
(3,4 km) avant que les trois équipiers se 
retrouvent et parcourent ensemble environ  
2 km. Les Albigeois pourront s'inscrire  
dans une des trois catégories : challenge  
pour les jeunes de moins de 18 ans, celui  
pour les entreprises et le challenge open  
pour les clubs, amis, sportifs, etc. 
[Inscriptions : letraildelalbigeois.org]

SPORTS

Et si vous testiez la marche nordique l'espace d'une soirée ? 
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C'est avec le sourire que Rose-Marie Raynaud vous accueille chez elle, dans le quartier 
du Breuil-Mazicou. Sourde de naissance, cette Albigeoise de 86 ans, fixe son regard 
sur les lèvres pour comprendre, ce qui exige une concentration de tous les instants. 
Pour y parvenir, elle a suivi dès le plus jeune âge un enseignement spécialisé à l'école 
pour les sourds du Bon Sauveur. « Dans les années 40, l'école comptait plusieurs 
centaines d'élèves, pris en charge par les religieuses », se souvient-elle. « À l'époque, 
l'apprentissage de la parole était privilégié à celui de la langue des signes. Je ne l'ai 
apprise qu'à partir de l'âge de dix ans. » Après le bac, en 1949, elle est recrutée au Bon 
Sauveur comme secrétaire avant de devenir chef de service en 1980. « J'ai davantage 
vécu au Bon Sauveur que dans ma famille », lance-t-elle en comptant le nombre 
d'années passées dans l'établissement comme élève puis comme employée. 

Très tôt, elle fait le choix aussi de s'engager pleinement pour la défense des sourds. 
Elle s'investit dans plusieurs structures au niveau local, régional et national et milite 
notamment pour une meilleure prise en charge des sourds, notamment au niveau 
de l'enseignement. Dans les années 80, alors présidente de la Fédération nationale 
des sourds de France, elle représente les sourds dans les instances nationales et 
internationales, contribuant activement à l'insertion sociale des déficients auditifs. 
Son engagement lui vaudra de recevoir les insignes de commandeur de l'Ordre 
national du mérite en 1995. « Je retiens de cette période beaucoup de bonheur, des 
combats difficiles aussi. Mais je pense avoir fait mon devoir. »

Pendant des années, Rose-Marie Raynaud se bat avec d'autres pour faire valoir les 
droits des sourds et faciliter leur intégration dans la société. Les efforts portent 
leurs fruits avec l'adoption de la loi Handicap en 2005 qui vise à l'égalité des droits 
et des chances des personnes handicapées. Accueillie plutôt favorablement par les 
associations de personnes sourdes ou malentendantes, cette loi repose sur une 
centaine d'articles relatifs à l’accueil des personnes handicapées, à l’accès aux 
soins, mais aussi à la scolarité, à l’emploi, à l'accessibilité, et à la participation à la 
vie sociale. L’article 75 reconnaît notamment la langue des signes française comme 
une langue à part entière. « Les écoles ont évolué et offrent la chance à tous de réus-
sir. Quand j'étais au lycée, c'était autre chose... Pour mon bac, l'examinateur avait 
refusé la présence d'un interprète... »

À Albi, membre de l'Amicale des anciens élèves de l'Institution des jeunes sourds du 
Bon Sauveur, elle participe à la création du foyer dans les années 70 ; elle en sera 

RENCONTRE

Rose-Marie Raynaud

Elle a œuvré toute sa vie pour défendre la cause des malentendants.  
Aujourd’hui à la retraite, l'Albigeoise Rose-Marie Raynaud porte un  
regard juste et posé sur son engagement et la situation des sourds. 

« De la période où 
j'étais présidente 
de la Fédération 
nationale des 
sourds, je retiens  
beaucoup  
de bonheur,  
des combats  
difficiles aussi. 
Mais je pense  
avoir fait mon  
devoir. »

UNE VIE AU SERVICE  
DES SOURDS 
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d'ailleurs la présidente de 1977 à 1995. En 1987, elle organise 
le premier symposium européen d'interprètes à Albi. « En mai 
prochain, les 80 ans de la Maison des sourds seront l'occasion de 
réunir tous ceux qui ont côtoyé les lieux et de se souvenir de 
toutes ces relations nouées au fil du temps. » Rose-Marie Ray-
naud a aussi beaucoup œuvré pour les jeunes sourds, déve-
loppant pendant de nombreuses années des camps et des co-
lonies de vacances. 

Si la situation des sourds s'est améliorée ces dernières an-
nées, l'accès à des formations ou à l'emploi reste un parcours 
du combattant. À la retraite, Rose-Marie Raynaud continue 
donc de se rendre disponible. Très régulièrement, elle ac-
cueille chez elle des sourds pour gérer leurs dossiers adminis-
tratifs. « Ceux qui ne parlent pas ont du mal à faire valoir leurs 
droits auprès des administrations. Tout ne peut pas se régler par 
internet. Je les aide et les représente lors de rendez-vous. » Il lui 
arrive aussi de recevoir des familles dont les enfants sont 
sourds, malentendants voire autistes. « Pour les plus grands, il 
est difficile de trouver un travail quand ils n'oralisent pas », re-
connaît-elle démunie. « Même si certains apprennent la LSF, la 
plupart des gens ne la connaissent pas ; la communication 
s'avère impossible. » Il y a bien les implants. Le sujet fait l'objet de 
débats assez vifs. Rose-Marie Raynaud reste d'ailleurs perplexe 
sur ses bienfaits. Elle réfléchit aussi aujourd'hui à un projet de 
création d'un foyer dédié à l'hébergement des sourds âgés. 
L'exclusion et l'isolement restent hélas une réalité que 
Rose-Marie Raynaud est toujours prête à combattre. 

BIO
* 1932 Naissance  

à Albi

* 1949 Employée  
au Bon Sauveur

* 1986 Présidente  
de la Fédération  
nationale des sourds  
de France

* 1995 Commandeur  
de l'Ordre national  
du mérite
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L'ÉVÉNEMENT

VOLARE DA VINCI

La fantaisie et le merveilleux sont au cœur 
de cette performance proposée par la com-
pagnie des Plasticiens volants. Vous n'aurez 
qu'une chose à faire quand vous vous ren-
drez place Sainte-Cécile : lever les yeux et rê-
ver ! Mêlant machines en bois et structures 
gonflables volantes, ce spectacle d'une durée 
de quarante minutes vous embarquera dans 
le monde de Léonardo Da Vinci. 

23H15\PLACE SAINTE-CÉCILE\ 

La dixième édition de la Nuit 
pastel est placée sous le thème  
de l’imaginaire et du fantastique. 
Lors de cette soirée, la culture  
va envahir l'espace public pour 
proposer des spectacles tout  
le long d'un parcours qui va  
partir des Moulins albigeois  
aux Cordeliers, sans oublier  
le parc Rochegude et la place 
Sainte-Cécile. Ce sont près de 
trente rendez-vous gratuits qui 
sont ainsi proposés aux Albigeois. 
On retrouve évidemment  
le cheminement lumineux,  
des animations aux Musée 
Toulouse-Lautrec, au parc 
Rochegude mais aussi, des 
concerts, des déambulations,  
des galeries d'art (Le Cochon  
bleu, Nadine Granier, Mémoires) 
exceptionnellement ouvertes  
en nocturne pour l'occasion.  
Nous avons sélectionné quelques 
manifestations coup de cœur  
de cette nouvelle édition.  
Bonne virée nocturne ! 

ÉVÉNEMENT

NUIT PASTEL   
LA CULTURE EN NOCTURNE

Samedi 2 juin  
à partir de 18h 
Manifestations gratuites. 
Programme complet  
sur wwww.mairiealbi.fr 
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N'hésitez pas à pousser la porte de « La cheminée », la nouvelle galerie d'art 
contemporain située au cœur du quartier de la Madeleine, près de l'ancienne 
caserne Teyssier. Vous pourrez admirer le travail de trois femmes, trois créatrices, 
trois habitantes du quartier : Mylène Grandon (photo ci-contre), Sophie Noël et 
Patricia Calvayrac. Chacune à sa façon, dévoile son univers artistique : des objets 
du quotidien transformés, détournés, assemblés pour se muer en peintures, 
sculptures ou installations. DE 19H À MINUIT\« LA CHEMINÉE »\5 RUE SAINTE-MARIE

Envie d'un peu de verdure du-
rant la soirée ? Direction l'Hôtel 
Rochegude pour admirer les 
œuvres de l'artiste albigeoise 
Marie-José Planson. Une pro-
menade artistique colorée, où 
chaque œuvre en appelle une 
autre avec toutes le même 
thème : le parc Rochegude. 
Sur la toile, la nature vibre à 
chaque touche de son pinceau, 
chaque éclat de matière 
trouve sa tonalité. On entre en 
silence dans les tableaux de 
Marie-José Planson afin de ne 
pas troubler l'eau du lac et ses 
oiseaux. Arbres, fleurs, eau,... 
comme dans un miroir, le parc 
est là. Une promenade picturale 
immersive et poétique qui fait 
résonner l’appel du printemps.

DE 19H À 24H ET DE 13 HEURES  
À 19 HEURES\JUSQU'AU 24 JUIN, 
HÔTEL ROCHEGUDE, 28 RUE 
ROCHEGUDE 

La Scène nationale propose « Immortels » 
qui se présente sous la forme de deux 
spectacles, complémentaires et indépen-
dants : une déambulation, « L'envol » à 
19h30 près du Parc Rochegude et un 
spectacle  « Le Nid » à 22h15, place de la 
Pile. Venez découvrir neuf jeunes artistes 
de la compagnie Adhok embarqués dans 
le mouvement de la vie, tentant chacun 
d’y faire sa place et de voler de ses propres 
ailes. Danse, théâtre et rires s’y mêlent et 
retracent les premières expériences de la 
vie de ces jeunes adultes qui quittent le 
cocon. Nous vous conseillons vivement 
d’assister aux deux représentations ! 

L'ÉVÉNEMENT

TRIO FÉMININ, TRIO ARTISTIQUE

LE PARC ROCHEGUDE AU CŒUR DES 
ŒUVRES DE MARIE-JOSÉ PLANSON 

IMMORTELS 
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SORTIR

Les orgues d'Albi  
en fête durant un week-end !

Événement\ Comme chaque année, à l’occasion de la « Journée 
nationale de l’orgue », l’association Moucherel propose deux 
rendez-vous autour des orgues albigeois : le samedi 12 mai de 
14h30 à 17h30, visite de l’orgue de la Collégiale Saint-Salvi en 
compagnie des membres de l’association. Un récital « Sur deux 
orgues » interprété par Frédéric Deschamps (organiste titulaire 
des orgues d'Albi) est proposé le dimanche 13 mai à 16h à la 
cathédrale Sainte-Cécile et à 17h à la collégiale Saint-Salvi. La 
« Journée nationale de l'orgue » est une opération soutenue par 
le ministère de la Culture et de la Communication qui connaît un 
succès grandissant depuis sa création en 2013, l'objectif princi-
pal étant de faire découvrir au public les multiples facettes de cet 
instrument mal connu et de son répertoire qui n’est pas que 
culturel. 

Samedi 5 mai à 17h  
à la médiathèque  
Pierre-Amalric.  
Entrée libre et gratuite  
dans la limite des places disponibles. 
Plus d'infos : www.stimbre.com

Samedi 12 et dimanche 13 mai, cathédrale 
Sainte-Cécile et collégiale Saint-Salvi. Entrée libre.

Laure Vieusse : 
une peinture liée à l’humain

Exposition\ Coup de cœur assuré avec la nouvelle exposition 
présentée à l'Hôtel Rochegude qui accueille les œuvres de l'artiste 
toulousaine Laure Vieusse. Elle est passionnée par la peinture 
et le dessin depuis son enfance. Au fil du temps, elle s'est dirigée 
vers la représentation du corps, des émotions, de la sensualité et 
du mouvement. Laure Vieusse peint à l'acrylique pour une expres-
sion spontanée, comme une danse 
sur la toile dont l'arrière-plan est 
réalisé avec les doigts, les sujets à 
la brosse ou au pinceau. Sur ces ta-
bleaux, les corps se mêlent, se sou-
tiennent, se caressent ; les rap-
ports humains sont mis en scène 
dans leur diversité, leur complexi-
té, leur ambiguïté et leur unité, 
en société, au sein du couple où 
dans la nature. 

Du 4 au 21 mai à l'Hôtel Rochegude,  
28 rue Rochegude. Ouvert tous les jours sauf  
le mardi de 13h à 19h. Entrée libre. 

STIMBRE 
poésie de l'électrosensible

Danse\ Si vous souhaitez sortir des conventions 
musicales, il faut vous rendre au concert de 
« Stimbre » proposé par la médiathèque 
Pierre-Amalric. Le dépaysement est garanti et 
la surprise aussi avec ce duo composé de Gaëlle 
Chalton et de Jo Stimbre. Nos deux artistes 
distillent des textes poétiques sur fond de 
musique électro entraînant les spectateurs 
pour un voyage en apesanteur entre ondes 
électro et fulgurances pop. Les voix de Gaëlle 
et de Jo se rencontrent, se séparent, pour chan-
ter ou pour dire. La signature des titres évoque 
aussi bien le rock indus des « Young gods » et 
de « Neubauten », dans leurs moments calmes, 
la noirceur électro des « Massive Attack » et 
autres « Portishead », ainsi que le côté brut des 
chants de « Nick Cave ». Une belle découverte 
en perspective !
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Thierry Ballin 
Les Albigeois le connaissent bien, les 
mélomanes aussi, Thierry Balin est le 
spécialiste de la basse fretless (basse 

sans frettes, petites barrettes placées en 
travers du manche). Il  est au cœur d'un 
quartet composé du pianiste Clément 

Griffault, de l'accordéoniste Thierry Serra 
et du batteur Pierre Costes qui se nourrit 

de compositions d’une multitude de 
styles : tango, boléro, biguine, samba, 
baião mais aussi jazz. Ils viennent de 
remporter le tremplin « Jazz à Sète 
2018 » et vont être programmés en 

première partie du compositeur 
américain de jazz-rock « Chick Corea » 

le 19 juillet dans le cadre du  
magnifique théâtre de la mer.

Nouvel album : Résilience 
Après le succès rencontré en 2014 avec 
« Anna Danse », qui a reçu un accueil 

chaleureux du public et de la presse, le 
quartet vient de sortir un nouvel opus 
intitulé « Résilience ». Repartir à zéro, 
prendre en maturité en plaçant « sa 
résilience » au centre de son travail, 

Thierry propose dix titres uniques qui vont 
faire voyager vos oreilles là où elles ne s'y 
attendent pas : une fusion parfaite entre 

musique du monde et jazz ou chaque 
musicien qui compose le quartet apporte 
son identité et son savoir-faire spécifique 

au sein de cette œuvre.
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Teaser album :  
http://youtu.be/P1fYckTup3Q 
Page Internet :  
www.facebook.com/ 
thierrybalinquartet 

INSTANT DE CULTURE  

CAROLYN CARLSON 

INSTANT DE CULTURE  

ACTHÉA 

« Le dessin, c'est aussi le travail du corps ». Carolyn Carlson et le 
chorégraphe Kader Belarbi dansent dans le cadre de l'exposition 
Carolyn Carlson, la femme peinte au musée Toulouse-Lautrec. 

Bon anniversaire Acthéa ! 20 ans déjà, que ce festival de théâtre 
étudiant né à l'initiative des élèves de l'École des mines propose 
une programmation originale gratuite et ouverte à tous. 
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

CONCERT 
D'ORGUE

12-13 
MAI/18

CHAMPIONNAT 
DE FORCE 
ATHLÉTIQUE 

2&3 
JUIN/18

CONFÉRENCE 
INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE

24 MAI/18 
MAI/18

PRINTEMPS  
DES CULTURES

16>18  
MAI/18
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« Un amour impossible » :  
au nom de la mère

Théâtre\ Bouleversée par la lecture « Un amour 
impossible » de la romancière Christine Angot, la 
metteure en scène Célie Pauthe a eu l’envie de porter 
ce livre à la scène. À sa demande, Christine Angot a 
adapté son roman pour le théâtre : Pierre et Rachel 
vivent une liaison courte, mais intense à Châteauroux 
à la fin des années 1950. Lui, érudit, issu d’une famille 
bourgeoise, fascine Rachel, employée à la Sécurité 
sociale. Il refuse de l’épouser, mais ils ont un enfant : 
Christine. L’amour maternel devient pour Rachel et 
Christine le socle d’une vie heureuse. Pierre voit sa 
fille épisodiquement. Des années plus tard, Rachel 
apprend une terrible vérité. Le choc est immense... 
Sur scène, deux grandes dames du théâtre, deux 
actrices au parcours admirable. Bulle Ogier et Maria 
de Medeiros jouent la mère et la fille dans cette histoire 
bouleversante d’amours impossibles qui s’entrecroisent 
dans une écriture tranchante, précise comme la lame 
d’un rasoir, celle de Christine Angot.

Sandra Hall : toute la musique 
qu'elle aime vient du blues

Musique\ Venez vivre l'ambiance des clubs de blues 
américain avec la chanteuse Sandra Hall qui investira la 
scène du Noctambule. Elle sera accompagnée par les plus 
fines gâchettes du blues européen : Mr Tchang à la guitare, 
Pascal Delmas à la batterie et Fred Jouglas à la basse qui 
composent la formation « The French Blues Explosion ». Sa 
voix puissante et sa capacité à investir la scène, son profes-
sionnalisme et sa détermination ont fait sa renommée, 
celle d’une véritable « Impératrice du Blues » depuis plus 
de 35 ans. Sandra Hall a partagé la scène avec des artistes 
légendaires comme « James Brown », « BB King », « Otis 
Redding », « The Temptations » ou encore Jimi Hendrix. 
Une soirée qui ne laissera personne insensible !

Jeudi 17 mai à 20h30 au Noctambule. 
Tarifs : 12/8€. Réservations : 05 63 54 20 67 

Mardi 15 mai à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

 « Concours Mister France » : l'homme idéal est au Théâtre des Lices
Les concours de miss, tout le monde connaît en revanche, le concours de beauté masculin Mister 
France est moins connu ! Rendez-vous au Théâtre des Lices pour l'élection officielle de Mister 
France midi toulousain. Sur scène, plus d'une dizaine de garçons seront présents devant un 
jury de professionnels pour tenter de décrocher le titre tant envié et ensuite participer au 
concours régional. Qu'ils soient vendeur, étudiant, artisan où ingénieur, tous tenteront de 
changer leur destin. Coiffure et tenues apprêtées, muscles saillants, discours préparé, il ne 
leur faudra rien négliger pour remporter les suffrages. Le public aura aussi son mot à dire en 
votant pour son candidat préféré dans une ambiance musicale et dansée. 

Samedi 19 mai à 20h30 au Théâtre des Lices. 
Tarifs : 10€ Plus d'infos : wwww.misterfrancegrandsud.com

SORTIR
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Carrément musiques ! 
Musique\ Découvertes, révélations et créativités 
sont au rendez-vous de cette nouvelle mani-
festation consacrée aux musiques actuelles et 
intitulée « Carrément musiques ». Proposée 
par l'association Pollux en partenariat avec la 
MJC et la ville d'Albi, cette première soirée re-
groupe sur scène « L'Instant baloche » et le duo 
folk/pop acoustique « Criswell ». Composé  
d'une bande d’amis qui fait de la musique avec 
des instruments (des vrais, pas d'électro-
nique), « L'Instant baloche » reprend des clas-
siques de la chanson française (ou non). De 
Charles Aznavour à Noir désir en passant par 
Queen ou encore Annie Cordy, vous l'aurez 
compris, ça n'a ni queue ni tête mais ça fait 
plaisir aux oreilles !

Que c'est beau le musée  
Toulouse-Lautrec la nuit !

Événement\ Surtout lors de la « Nuit euro-
péenne des musées » qui offre la possibilité de 
(re)découvrir la collection du musée Toulouse- 
Lautrec sous un autre regard. Cette année, le 
mTL s'inscrit bien dans son temps en proposant 
une soirée placée sous le thème de la culture 
numérique pour découvrir les œuvres autrement. 
Allier observation, plaisir et éducation, tels sont 
les enjeux de ces expériences d'immersion 
virtuelle avec au programme la reconstitution 
d’un tableau avec Minecraft (FabLab) ou encore 
la création de la silhouette de Jane Avril à l’aide 
d’une fraiseuse numérique (EEAM). Autour de 
l'affiche de Jane Avril (1899) l'artiste Franco- 
britannique, Clemence Powney propose une 
performance innovante avec la création d'une 
œuvre virtuelle. Des élèves de CE1 et de CE2 
présenteront également leur travail en lien 
avec les œuvres de Toulouse-Lautrec consacrées 
à Jane Avril dans le cadre du projet « La classe, 
l'œuvre ! ». Une opération initiée par le minis-
tère de l'Éducation nationale et le ministère de 
la Culture et de la Communication pour rap-
procher les élèves des musées. Enfin, un micro 
mapping, technique de vidéoprojection, animera 
la sculpture « Jane Avril » d’Antoine Bourdelle.

Jeudi 24 mai de 18h à 21h  
au Carré public, rue Jules Rolland.

Samedi 19 mai de 20h à minuit  
au Musée Toulouse-Lautrec.  
Entrée libre. Plus d'infos :  
www.musée-toulouse-lautrec.com

Rencontre avec le  
chorégraphe Kader Belarbi 

Danse\Quelques semaines après l'ouverture 
de l'exposition consacrée à Carolyn Carlson et 
présentée jusqu'au 31 mai prochain, le MTL 
propose une rencontre avec Kader Belarbi. 
Danseur étoile de l'Opéra de Paris et choré-
graphe-directeur du Ballet du Capitole Kader 
Belarbi fut le danseur étoile de « Signes ». Ce 
ballet créé à l’Opéra à Paris en 1997 est le fruit 
du travail entre Carolyn Carlson, le peintre 
Olivier Debré qui a conçu les décors et les cos-
tumes et le compositeur René Aubry. Le samedi 
19 mai, cette rencontre exceptionnelle permettra 
d’évoquer le ballet à travers les croquis et dessins 
préparatoires de la chorégraphe prêtés par la 
Bibliothèque nationale de France pour l’expo-
sition mais aussi plus largement le travail de 
Carolyn Carlson.

Samedi 19 mai à 17h au musée  
Toulouse-Lautrec. Plus d'infos : 
05 63 49 48 70
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Face à la mer 
pour que les larmes deviennent des éclats de rire 

Danse\Le chorégraphe franco-tunisien Radhouane 
El Meddeb a créé « Face à la mer, pour que les larmes 
deviennent des éclats de rire » comme un hommage à 
ses origines. Il réunit des artistes tunisiens venant 
de différents horizons artistiques, aujourd’hui libres, 
engagés politiquement et impliqués dans la construction 
de la Tunisie de demain. Avec eux, Radhouane imagine 
l’allégorie d’une réconciliation. La danse devient dès 
lors, un acte de résistance, un moment où l’on aban-
donne son corps mais où malgré tout on reste empreint 
d’une crainte. Engagement et émotions garantis avec ce 
spectacle qui a connu un vif succès lors de sa présen-
tation dans le cadre du IN au Festival d’Avignon en 
juillet dernier. 

SORTIR

 « Albi zen » : le bien  
être au parc expo

Salon\ Nous sommes tous à la recherche d’un petit 
plus pour nous sentir mieux, nous reconnecter à notre 
corps, mieux dormir, dénouer nos tensions, gérer notre 
stress ou profiter pleinement de la vie. Et si vous trouviez 
la clé de votre bien-être au salon « Albi zen » ? Durant 
trois jours, près de cent exposants vous feront découvrir 
leur univers. Entre accessoires thérapeutiques, massages, 
techniques de relaxation ou encore conférences une 
chose est sûre, vous ressortirez de ce salon avec de 
nombreuses idées ! Zen dans sa tête mais aussi bio dans 
son assiette, comme un esprit sain ne va pas sans un 
corps sain, le salon accueille le dimanche un marché bio 
avec des producteurs Tarnais. 

Du 25 au 27 mai au parc des expositions. 
Tarifs 2€ par jour, pass 3 jours : 4€. Gratuit pour les 
mineurs. Plus d'infos : www.salonbienetrealbi.com

Mardi 29 mai à 20h30 au Grand 
Théâtre Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr

Tous aux puces ! 
Brocante\ L'expression "les puces" date de la fin du 
XIXe siècle car à l’origine, les puces accompagnaient le 
linge et les vieux vêtements vendus par des chiffon-
niers que l'on soupçonnait d'être porteurs de parasites 
en tous genres ! Voilà pour l’histoire. Quant aux puces 
géantes d’Albi, nul besoin de références entomolo-
giques pour expliquer leur taille. Les puces sont le ras-
semblement annuel sur un week-end des marchands 
qui ont pour habitude de déballer chaque samedi au 
foirail. Avec les beaux jours, il est à nouveau temps de 
faire de bonnes affaires sous la halle du Castelvieil. 
Meubles, bibelots, tableaux,... la grande diversité d'ob-
jets et de styles, de toutes les époques s’offre à vous. Et 
n’oubliez pas que tout est négociable !

Samedi 2 et dimanche 3 juin,  
halle du Castelviel. 
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Venez passer une soirée riche en couleurs où musique rime avec partage et solidarité. 
Durant près de trois heures sur la scène du Scènith, « les Enfoiros » mettront tout leur 
talent et leur énergie pour vous faire chanter, danser ou vous émouvoir. La totalité de la 
recette de la soirée sera reversée à l’association départementale des Restos du Cœur. 
Alors, comme le dit une autre célèbre bande « d'Enfoirés »... « On compte sur vous ! » 

Samedi 26 mai  
à 20h30 au Scènith,  
parc des expositions.  
Tarifs : 15€. réservations  
07 71 81 60 26  
ou www.enfoiros.org  

LES « ENFOIROS »  
en concert pour les Restos du cœur Tarn

 « Enfoiros » c'est quoi ? 
Marchant sur les pas de la génération Co-
luche, l’association « Les Enfoiros » sert la 
cause des Restos du cœur. Tout a commencé 
en 2000 avec trois étudiants du département 
de génie électrique et informatique de 
l'Institut national des sciences appliquées 
de Toulouse (INSA) qui décident de soutenir 
l'action des Restos du cœur en organisant 
des événements sur le campus (collectes 
alimentaires, jeux et spectacles,…). Au fil 
du temps, les rangs de l’association n’ont 
cessé de grossir pour atteindre aujourd’hui 
près de 150 bénévoles (étudiants, professeurs 
et personnels de l'INSA) qui œuvrent aux 
côtés des Restos du cœur tant humainement 
et matériellement que financièrement. 

Plus de 80 artistes amateurs sur scène 
Comme à chaque fois, tous les bénévoles 
de l'INSA qui composent la troupe des 
« Enfoiros » travaillent d’arrache-pied pour 
proposer au public un spectacle musical 
irréprochable. Décors, costumes, setlist...rien 
n’est laissé au hasard pour une soirée de 
haute tenue qui n'est nullement un plagiat 
des « Enfoirés ». Pour cette nouvelle édition 
intitulée « Les Enfoiros ça tourne », le cinéma 
sera la vedette de la soirée à travers les 
musiques de films : de la dernière séance 
au dernier James Bond, revivez les plus belles 
musiques de films dans une aventure mu-
sicale riche en émotions, teintée d'humour 
et d'action ! 
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Casapellllum : une œuvre scintillante rue Croix verte

Jusqu'au 21 octobre au 42 rue Croix Verte. 
Plus d'infos : www.centredartlelait.com Maquette et dessins de l'œuvre 
sont visibles jusqu'au 12 mai (au 55 bis rue Croix Verte (du mardi au samedi, 
de 13h30 à 18h30 - hors jours fériés). Plus d'infos : www.centredartlelait.com
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Installation urbaine\ Certaine-
ment que la façade de la maison 
située au 42, rue Croix-Verte a 
attiré votre attention : toute 
parée d'aluminium et offrant des 
courbes inhabituelles, elle se re-
flète sous le soleil, tel un bijou 
délicatement ciselé. Une façade 
de maison qui prend soudainement 
vie sous une forme inattendue, 
c’est l’idée de l'artiste Laurent 
Pernel. À l'invitation du Centre 
d'art Le LAIT, il vient de réaliser 
cette œuvre monumentale, « Casa-
pellllum », qui s'inspire de l’ar-
chitecte Rafael Maso, auteur de 
façades de style Art nouveau à 
Gérone, en Catalogne. Ainsi, la 
maison est habillée d'une struc-
ture de fer et de résine qui prend 
la forme d'éléments architecturaux 
avec des parements d'ouverture, 
appuis de fenêtre et corniches 
propres au style de Rafael Maso. 
L'installation de Laurent Pernel 
nous permet ainsi de voyager entre 
imaginaire poétique et réalité. 
Cette œuvre s'inscrit dans un projet 
plus global, « Ici même ! Imagine..., » 
porté par le Centre d'art et des 
associations locales et régionales, 
de mars à octobre rue Croix-Verte. 
Une initiative collective qui vise 
à insuffler de la créativité dans le 
centre-ville et créer du lien entre 
citoyens, commerçants et asso-
ciations.
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PAUSE SUR ARTISTE EN ATTENDANT LE FESTIVAL
Festival pause guitare

ITW

GAUVAIN SERS 
C'est l'une des belles  
révélations « pop-rock »  
de ces derniers mois, Gauvain 
Sers emporte son premier 
album en tournée avec un 
passage sur le festival Pause 
Guitare. Auteur, compositeur 
et interprète,  
il a été découvert par le 
légendaire chanteur Renaud 
Séchan, alias Renaud,  
qui lui a proposé d'assurer 
les premières parties de  
ses tournées. Avec des titres 
comme « Pourvu » ou « Dans 
mes poches », discrètement 
mais avec talent, Gauvain  
Sers est en train de se faire  
un nom dans la grande 
famille de la chanson 
française.

MERCREDI 4 JUILLET 
Grand Théâtre 

Deux titres « Pourvu » et « Dans 
mes poches » qui tournent à la radio, 
un disque d'or, un clip, une tournée,... 
les choses s’accélèrent pour vous ! 
Comment gérez-vous cela ?
Tout va bien, je gère assez bien.  
Ça va vite mais je suis tellement 
heureux d'avoir de plus en plus  
de gens qui suivent avec moi  
cette aventure et que les salles 
soient remplies.

Comment cette passion  
pour la chanson française  
vous est-elle venue ?
Tout a commencé, comme je le chante  
dans ma chanson « Dans la bagnole de 
mon père » de mon album 
« Pourvu ». Mon père est un 
amoureux de la chanson française et 
il m’a fait découvrir de nombreux 
d’artistes. Nous avons fait aussi 
beaucoup de concerts ensemble. 
Mais, j’ai commencé très tard la 
musique, à 19 ans, quand j’ai eu 
besoin d’accompagner les textes que 
j’écrivais.

Quelles sont vos  
influences musicales ?
Pour les chansons françaises, Jean 
Ferrat, Allain Leprest, Barbara, 
Renaud,... et du côté anglo-saxon 
Neil Young, Simon and Garfunkel, 
Bob Dylan, Leonard Cohen.
Vous avez une façon particulière 
pour retranscrire le quotidien. 

Comment écrivez-vous ?
Je prends des notes sur un carnet : 
j'observe les gens, les petites choses, 
j'aime bien m'attarder sur les 
détails. J'essaie de partir d'un sujet 
qui me touche, ça vient toujours de 
là et après je déroule mon histoire.

À quoi ressemble un  
concert de Gauvains Sers ?
D'abord il y a mes chansons mais 
aussi une certaine interaction avec 
le public : je raconte comment sont 
venues les chansons, je plaisante. La 
rencontre avec le public est un bon 
moyen de tester les chansons. Sur la 
tournée, je chante deux chansons 
qui ne sont pas sur l'album et qui 
seront sûrement sur le deuxième. 
Mais c'est toujours bien d'en garder 
plusieurs secrètes,…

Vous êtes originaire de  
Limoges et vous avez fait une 
partie de vos études à Toulouse 
Vous connaissez la région ?
Assez bien, Albi un peu moins mais 
j'ai de la famille dans votre ville. En 
revanche, je connais de réputation 
le festival Pause Guitare et je suis 
très heureux de faire partie de sa 
programmation.

Gauvain Sers : un conteur attachant

www.pauseguitare.net / 05 63 60 55 90

SORTIR
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MER. 2 MAI
| LES MERCREDIS DU CINÉMA 
Projection du film  
« Seuls, ensemble »  
de David Kremer 

 19H, Médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

VEN. 4 MAI. 
| SIESTE LITTÉRAIRE
Avec pour thème :  
« Au bonheur des listes » 

 12H45 ET 14H,  
médiathèque  
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10

SAM. 5 MAI.
| STIMBRE
Cf.article 

 17H, Médiathèque 
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10
| BASKET 
Albi/Caussade

 21H, COSEC
| HANDBALL
Handball club albigeois/
Blagnac 

 21H, gymnase  
Jean-Jaures

DIM. 6 MAI. 
| ORCHESTRE PHILHARMO-
NIQUE DE FRANCE 
COMPLET 
GRAND THÉÂTRE 

MER. 9 MAI.
| VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSI-
TION CAROLYN CARLSON

 15H, musée  
Toulouse-Lautrec
Inscriptions :  
05 63 49 58 97 
 

| JAM DES NOCTAMBULES
Après une première partie 
assurée par « Victor 
Puertas and the French 
Blues Explosion », la 
soirée prendra la couleur 
que vous voudrez bien lui 
donner lors de la scène 
ouverte. 
Apportez vos instruments ! 

 20H, Noctambule/MJC, 
13, rue de la République 
05 63 54 20 67 

DU 10 AU 13 MAI 
| TOURNOI BLACKBALL
Grande compétition  
qui réunit les  
passionnés de billard
COSEC, avenue Colonel 
Teyssier 

VEN. 11 MAI 
| PUNK ROCK SESSION
À initiative de  
l'association Pollux, six 
groupes seront sur scène : 
Justin(e), Charly Fiasco, 
The Décline, The  
Hypocondriax, Ben & Fist 
et Rooliano and Shak. 

 20H, Athanor
www.polluxasso.com 

SAM. 12 ET DIM. 13 MAI. 
| JOURNÉE NATIONALE  
DE L'ORGUE
Cf. article 

SAM. 12 MAI.
| HANDBALL
Handball club albigeois/
Colomiers

 21H, gymnase  
Jean-Jaurès 

| NUIT DE LA SÉRIGRAPHIE
De la création du visuel  
à l’affichage, découvrez 
toutes les étapes de cette 
technique d’impression 
ancestrale en une ou 
plusieurs couleurs. 
Aucune compétence ni 
expérience n’est requise. 
Nombre de place limitée à 
10 personnes. Tarifs : 50€

 20H30, « Ici-même ! 
Imagine… » au 55 bis 
rue Croix-Verte
Réservation obligatoire à 
princessegarage@yahoo.fr. 

DU 14 AU 18 MAI.
| PLAIDOYER POUR  
LES ENFANTS 
La maison de l'Amitié et 
l'Unicef s'associent pour 
promouvoir les droits et la 
place de l'enfant. Au 
programme : une 
exposition d'affiches de 
l'Unicef relatives à la 
situation des enfants dans 
le monde depuis 70 ans 
ainsi qu'une conférence : 
« Le sort des enfants dans 
les conflits armés » par 
Paulette Marty le 15 mai à 
14h30 et une intervention 
intéractive  pour « l'égalité 
filles/garçons » le 16 mai 
à 14h. 
Maison de l'Amitié,  
14 place du palais 
05 63 49 17 00 

LUN. 14 MAI. 
| TALK TO ME 
Café langue (anglais) 
animé par Barbara 
Shepherd Steadman 

 18H, médiathèque 
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10

MAR. 15 MAI. 
| LES MARDIS DE LA SABA
« 39-45, de Brayer à Villon : 
le Tarn, terre d'asile des 
artistes » conférence par 
Bertrand de Viviès 

 18H, médiathèque  
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10

| LA SOUPE DU 15 
Le public est invité  
à partager un repas suivi 
d'une lecture : « Le 
bonbon au chocolat »  
de Aily Khamidov par 
Claudio le Vagabond.

 19H30, Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe 
Réservation :  
05 63 43 25 37 

| UN AMOUR IMPOSSIBLE
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre

MER. 16 MAI. 
| À PETITS PAS
Lectures, chansons, 
comptines et jeux de 
doigts pour les enfants  
de 6 mois à 5 ans  
et leurs parents 

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric 
Inscriptions :  
05 63 76 06 10
 
| ATELIER CALLIGRAFFITI  
& RENCONTRE AUTOUR  
DU STREET ART 
L’artiste graffeur Tolo 
présente l’art du « calli-
graffiti », une technique à 
la croisée du graff et de la 
calligraphie (à partir de 
11 ans). De 16h à 18h « Le 
Street Art et la place de 
l’Art dans la Ville » Un 
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moment d’échanges et de 
partage, ouvert à tous, 
pour aborder la question  
du Street Art.

 16H À 18H, MJC  
13, rue de la République 
Inscriptions : 
05 63 54 20 67 
| CAFÉ BD 
Échanges autour de  
la Bd avec « Chick Bd » 

 20H30, bar Jour de  
fête 61, boulevard Soult 
www.chickbd.tumblr.com

JEUDI 17 MAI.
| SANDRA HALL
Cf.article 

 20H30, Noctambule
05 63 54 20 67 
| MADE TRIBUTE TO U2 
Vivez le son live et 
l'émotion de U2 avec 
« Made » un groupe 
composé des professeurs 
de l'Académie de musique 
et des arts scéniques  
des Portes d'Albi. 

 20H30, Athanor 
Réservations :  
05 63 43 59 40 

DU 18 AU 20 MAI.
| FÊTE EUROPÉENNE  
DU CAMPING-CAR
Parc des expositions 
| ÉPISCOPALE NORDIQUE 
Grand rassemblement 
marche nordique 
episcopalenordiquealbi.fr

DU 18 MAI AU 18 JUIN 
| LE MOIS DE L'ARCHITEC-
TURE EN OCCITANIE 
Cette manifestation vise à 
faire découvrir, com-
prendre l’architecture, 
l’urbanisme et le paysage 
à tous les publics. Au 
programme : expositions à 
l'Hôtel Reynes, sur le 
Jardin national au CAUE et 
visites guidées. 
Programme complet s 
ur www.caue-mp.fr/

SAM. 19 MAI. 
| LES B.A.BA DU WEB
« Je débute avec Facebook »   

 10H, médiathèque  
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10
| FOOTBALL 
Albi/Revel 

 18H, stade  
Maurice-Rigaud
| RUGBY À XIII 
Albi/Carcassonne 

 19H, stade Mazicou
| NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES
Cf .article 
| CONTEST RAP 
Dans le cadre du festival 
« Block Party Original »,  
la MJC organise un contest 
rap. Le groupe sélectionné 
sera programmé en 
première partie du 
concert de « Demi-Por-
tion » organisé au mois 
d’octobre par Pollux asso. 

 20H, Noctambule/MJC, 
13 rue de la République 
05 63 54 20 67 

| CONCOURS MISTER 
FRANCE
Cf. article 

 20H30, Théâtre des Lices

DIM 20 MAI. 
| VISITE GUIDÉE DE  
L'EXPOSITION CAROLYN 
CARLSON

 15H, musée  
Toulouse-Lautrec
Inscriptions :  
05 63 49 58 97 
 
MAR. 22 MAI.
| CAFÉ CITOYEN 
Espace ouvert aux 
échanges, au partage  
des idées et à la réflexion, 
autour de questions 
concernant notre société. 

 20H, MJC 13 rue de la 
République 
05 63 54 20 67 

MER. 23 ET JEU. 24 MAI
| LE LÂCHER PRISE 
Enseignement de base de 
la philosophie bouddhiste 
est transmis par D. Thomas.

 20H, Dhagpo,  
16, rue de la Caussade
06 76 78 76 53 

MER. 23 MAI 
| SOIRÉE POÉSIE 
Venez savourer la beauté 
et la profondeur des 
quatrains de l'un des plus 
grands poètes de Perse et 
de tout l'Orient : Omar 
Khayyam 

 18H30, MJC  
13, rue de la République 
05 63 54 20 67 

JEU. 24 MAI 
| TIO 
La rencontre entre 
l'ensemble vocal Vox 
Bigerri et Jim Black, un 
des batteurs les plus 
explosifs des scènes jazz 
new-yorkaises.

 20H30, Le Frigo,  
9 rue Bonne-Cambe 
Réservation :  
05 63 43 25 37 
| QUI SERA LE CERVEAU ? 
Entrepreneurs, l'intelli-
gence artificielle vous 
angoisse ? Venez retrouver 
des experts reconnus en la 
matière lors de votre 
soirée prestige animée par 
un entrepreneur tarnais, 
Vincent Lemaire président 
de la Safra, lui-même 
tourné vers le futur.

 18H30, au Théâtre  
des Lices 
www.weezevent.com/
prestige-24-mai-2018

VEN. 25 ET SAM. 26 MAI. 
| MARCHÉ DE PRINTEMPS 
Vente de fleurs, de 
produits bio, petite 
brocante et vide dressing. 
Maison de l'amitié,  
14, place du palais 
05 63 49 17 00 

DU 25 AU 27 MAI 
| SALON ALBI ZEN 
Cf. article 
Parc des expositions
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VEN. 25 MAI 
| PRISE EN MAIN D'UNE  
TABLETTE NUMÉRIQUE 
Niveau découverte

 10H15, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
50, avenue Mirabeau 
Inscriptions : 05 63 76 06 10
| ATELIER CULINAIRE 
Hélène, de Baguettes et 
Sushis, vous enseignera 
l'art de confectionner 
sushis et makis. 
Atelier pour les 10/15 ans. 

 17H, médiathèque 
Pierre-Amalric 
Inscriptions : 05 63 76 06 10
| MANGATHLON
Rencontre avec Elodie 
Guiraud et Marie Grangier, 
créatrices de manga 

 18H, médiathèque 
PierreAmalric 
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

SAM. 26 MAI. 
| FESTI'FAMILLE
Le festival des 0/12 ans  
et de leur famille qui 
pourront partager un 
moment culturel et festif. 

 10H À 18H, Lapanouse
05 63 49 34 64 
| ATELIER MANGA 
Avec Élodie Guiraud 

 10H, médiathèque 
Pierre-Amalric 
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

| TRÉSORS PUBLICS 
Découverte du patrimoine 
écrit sur le thème « Les 
passions de l'Amiral de 
Rochegude à travers sa 
bibliothèque » 

 11H, médiathèque 
Pierre-Amalric 
Inscriptions : 05 63 76 06 10
| JOURNÉE ANNIVERSAIRE 
DE L'ASSOCIATION  
« LUMIÈRES D'ASIE »
Exposition de photos  
et vidéos des actions 
humanitaires de l'associa-
tion, exposition/vente 
d'artisanat vietnamien,….

 À PARTIR DE 15H, ferme 
de Pratgraussals,  
rue de Lamothe 
| VISITE COMMENTÉE 
De l'exposition « D'or et 
de lumière : quand lettres 
et lettrines s'animent »

 15H, médiathèque  
Pierre-Amalric 
Inscriptions :  
05 63 76 06 10
| VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSI-
TION CAROLYN CARLSON

 15H, musée Toulouse- 
Lautrec
Inscriptions :  
05 63 49 58 97 
| À LA DÉCOUVERTE  
DES LETTRINES
Atelier numérique pour 
enfants de 7 à 10 ans 

 16H, médiathèque  
Pierre-Amalric 
Inscriptions :  
05 63 76 06 10
| CINÉMIOCHES 
Projection du film  
« Ghost in the shell »

 16H, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
50, avenue Mirabeau 

Inscriptions :  
05 63 76 06 10
| PREMIÈRES SCÈNES # 3 
Concert dédié aux groupes 
de musiciens amateurs 
qui ont envie de jouer 
dans des conditions 
professionnelles et de 
faire découvrir leur 
musique. 

 À PARTIR DE 17H,  
Noctambule/MJC 
05 63 54 20 67 
| LES ENFOIROS 
Cf. article 

 20H30, Scènith 

DIM. 27 MAI. 
| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES 
Avec Susan Edward 

 17H, chapelle  
du Bon-Sauveur,  
rue Lavazière 
mirycane.monsiteorange.fr
| RENCONTRE DANSE  
IMPROVISÉE
Aucun acquis en  
danse contemporaine 
n’est nécessaire. 
Tarifs : 30€ adhérent/ 35€ 
non adhérent
MJC 13 rue de la République 
Inscriptions : 05 63 43 25 37 
et actal.lefrigo@gmail.com

LUN. 28 MAI.
| TALK TO ME 
Café langue (anglais) 
animé par Barbara 
Shepherd Steadman 

 18H, médiathèque 
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10

MAR. 29 MAI.
| MAKINGOF !
Projection du film « The 
Game » de David Fincher 

 19H30, médiathèque 
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10
| FACE À LA MER POUR QUE 
LES LARMES DEVIENNENT 
DES ÉCLATS DE RIRE 
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre

MER. 30 MAI
| LA PETITE CASSEROLE 
D'ANATOLE 
COMPLET 
Grand Théâtre 
RAP'TA VILLE ! 
Atelier pour les 13/20 ans 

 14H, MJC 13 rue  
de la République 
Inscriptions :  
05 63 54 20 67 

JEU. 31 MAI 
| CAFÉ PHILO
Quelle est l’utilité de la 
connaissance de soi ? 
20H30, café du Vigan 
06 10 93 14 99 

VEN. 1er JUIN. 
| SIESTE LITTÉRAIRE
Avec pour thème : « Voyage 
en Méditerranée » 

 12H45 ET 14H,  
médiathèque  
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10

SAM. 2 ET DIM 3 JUIN. 
| PUCES GÉANTES 
Cf. article 
Halle du Castelviel

61AM212 MAI 2018



JORNADA OCCITANA A AMBIALET
Lo dimenge 10 de junh de 2018 lo Centre Cultural Oc-
citan de l'Albigés (CCOA) vos convida a una jornada 
occitana a la campanha ! Se parlatz pas la lenga, es lo 
moment de la rescontrar : tot lo monde es planvengut !
Venètz passar la jornada a Ambialet, a costat d'Albi, a 
la sala polivalenta. Aquela jornada serà animada per 
l'ensemble dels talhièrs del CCOA : lenga, cant, teatre, 
dança. Prevesissèm tanben de jòcs, per adultes e per 
enfants, e una sortida natura. 
Lo repais serà aprestat en co-
mun al torn d'una grilhada. 
Una participacion als fraisses 
serà demandada.

Le CCOA vous invite à une journée de fête occitane à la 
campagne le dimanche 10 juin. C'est l'occasion de faire 
une immersion linguistique en occitan et de découvrir 
la langue si vous ne la parlez pas encore !
La journée, qui se déroulera à la salle polyvalente d'Am-
bialet, sera animée par l'ensemble des ateliers du CCOA : 
langue, chant, théâtre, danse. Au programme il y a aussi 
des jeux pour enfants et pour adultes, ainsi qu'une sortie 
nature. Le repas sera préparé en commun autour d'une 

grillade. Une participation aux 
frais sera demandée. 
Pour avoir plus de renseignements, 
appelez-nous au 05 63 46 21 43  
ou écrivez-nous à centre- 
occitan-rochegude@orange.fr

AGENDA

SAM. 2 JUIN. 
COMMENT LES JEUNES 
FILLES RÉSISTENT-ELLES, 
AUJOURD’HUI, AU  
HARCÈLEMENT, AUX  
VIOLENCES SEXISTES  
ET AUX STÉRÉOTYPES ? 
Conférence par Johanna 
Dagorn, docteure en 
sociologie et sciences de 
l’Education, chercheur à 
l’université de Bordeaux. 
Entrée libre. 

 14H30, Maison de 
quartier de Cantepau, 
50, avenue Mirabeau
| NUIT PASTEL 
Cf. article 

MAR. 5 JUIN 
| CAFÉ POÉSIE 
Michel Ferrrer le poète 
Saint-Antoninois 

 20H30, brasserie  
le Saint-James,  
rue Camboulives 
www.arpo-poesie.org 

EXPOSITIONS

| CRISTINA FERRÁNDEZ  
BOX PROSPECTIVE
Rencontre et exposition 
de résidence. Présentation 
publique suivie d'un 
échange le 4 mai à 18h30
« Ici-même ! Imagine… » 
au 55, bis rue Croix-Verte
DU 4 AU12 MAI

| LAURE VIEUSSE
Cf . Article,  
Hôtel Rochegude 
4 AU 21 MAI 

| ESPELIDA
Exposition des  
œuvres créées lors de 
« l’Espelida » jeu littéraire 
et artistique en langue 
occitane né sous  
l'initiative de l'association 
culturelle Albi Occitana.
LE FRIGO, 9 rue Bonne 
Cambe. 05 63 43 25 37 
JUSQU'AU 12 MAI

| LES CHEMINS DE TERRE 
Exposition des sculptures 
de Sally Pignet
LE FRIGO, 9 rue Bonne 
Cambe. 05 63 43 25 37 
DU 15 AU 19 MAI

| EXPOSITION SUR LE STO
L'association départemen-
tale du Tarn VRCNTF 
(association Victimes et 
Rescapés des Camps Nazis 
et du Travail Forcés) se 
penche sur une période 
trouble de la guerre de 
39/45 : le service du 
travail obligatoire, le STO.
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H 
À 18, Mairie, salle Jean-
Jaures. Entrée libre
Du 15 au 25 mai

| SCIENCE ET CINÉMA  
POUR TOUS
Travaux des étudiants de 
Licence pro infographie 
saisons 16/17 et 17/18 de 
l'ENSAV – Castres. 14 
mini-films d’animation 
(2D et 3D ) sur des 

tableaux ou gravures du 
Musée Goya de Castres. 
« Ici-même ! Imagine… » 
au 55 bis rue Croix-Verte
DU 14 AU 26 MAI

| JUSTE, UN PEU... PETITES 
PIÈCES ACROBATES
Par Patrick Meunier
« Ici-même ! Imagine… » 
au 55, bis rue Croix-Verte
DU 22 MAI AU 16 JUIN

| CASAPELLLLUM 
Cf . article
42, rue Croix verte 
JUSQU'AU 28 OCTOBRE 

| SILHOUETTES
Cette exposition annuelle 
propose de découvrir une 
centaine de pièces autour 
du thème des silhouettes.
Musée de la Mode,  
17 rue de la Souque 
JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE 
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LA RECETTE

Ingrédients pour dix gros cookies
400g de farine de blé, 200g de chocolat noir 
pâtissier, 2 œufs, 250g de beurre mou, 115g 
de sucre roux, 125g de sucre blanc, 1 sachet 

de sucre vanillé, 2 pincées de bicarbonate

Préparation
Couper au couteau la plaquette de chocolat 

en pépites assez grosses. Mélanger à la main 
le beurre avec les sucres. Ajouter les 2 œufs 
et mélanger à nouveau. Verser sur cette pâte 
la farine, le bicarbonate, puis les morceaux 
de chocolat. Toujours à la main, mélanger 

jusqu’à obtenir une pâte compacte. La 
façonner en un gros boudin que l'on enroule 

ensuite dans du film transparent. Laisser 
reposer au moins 2 heures au frais puis 

couper le boudin en rondelles épaisses avant 
de les cuire pendant environ 14 minutes à 

190°C. À la sortie du four, le centre du cookie 
doit encore être mou et les côtés légèrement 

dorés. Laisser bien refroidir avant de 
déguster au four à 180°. Laisser le flan 

refroidir au réfrigérateur. Démouler et servir.

L'épicerie/restaurant « Fauvette » est un lieu ori-
ginal situé à quelques pas du marché couvert. 
Avec sa façade grise et son esprit maison de fa-
mille, « Fauvette », c'est aussi une épicerie fine ou-
verte sur le restaurant qui fait toute la convivialité 
du lieu. Produits locaux, petit étal de fromages, 
conserves de qualité, huiles, moutardes, épices en 
vrac, charcuterie italienne ou encore vins et bières 
made in Tarn côtoient le coin restaurant. Car chez 
« Fauvette », pas de cachotteries culinaires, les ha-
bituelles victuailles en coulisses se mettent en 
scène pour le déjeuner ou à l'heure de l’apéritif. 
Ainsi à la carte, Glenn vous propose, par exemple, 
les lasagnes saumon épinard, la tarte gorgonzola 
coppa ou encore les empanadas bœuf fromage, 
mousse de poivron. Une note plus sucrée ? Réga-
lez-vous avec le cheesecake coulis de mangue ou le 
carot cake. Le tout fait maison évidemment ! On 
vient aussi chez « Fauvette » à l'heure du goûter 
ou pour le brunch du dimanche. 

[« Fauvette », 7 rue Saint-Julien.  
05 67 87 87 36. Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h30 à 14h et de 16h  

à 19h30. Samedi : 9h30 à 14h et de 16h  
à 19h30, le dimanche de 10h à 13h.]

FAUVETTE © 
TC

HI
Z
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Préparons un autre avenir  
pour Albi et l'Albigeois

Du saccage de la Renaudié, livré à un promoteur et à Leroy-Merlin 
jusqu'à la création d'un méga « parc commercial » au rond-point 
de la Jardinerie, les décisions néfastes se succèdent.
La fermeture d'une nouvelle école de quartier (la 5e) intervient 
sans que soit accordée la moindre attention aux demandes 
de dialogue et à la pétition signée par 3.500 Albigeois. Résultat : 
le Conseil Municipal du 9 avril n'a pu délibérer dans des 
conditions normales. La motion ci-dessous que nous avons portée 
n'a pu être votée, tout comme les délibérations 26 et suivantes.

MOTION
Avec ses édifices remarquables, les ruelles de son centre ancien 
et ses façades médiévales, notre cité offre au visiteur un 
« paysage urbain » qui fait la fierté des Albigeois. L'intérêt 
touristique est malheureusement altéré par le déclin de 
l'activité commerciale de proximité. Cette régression continue 
préoccupe les Albigeois et l'inscription d'Albi dans le dispositif 
gouvernemental Action Cœur de Ville le 27 mars 2018 
confirme le besoin urgent de revitalisation de la cité.
Dans un premier temps et afin de donner un signe clair de sa 
volonté de répondre à cette attente, le Conseil municipal d'Albi, 
réuni le 9 avril 2018, décide d'un moratoire sur tout nouveau 
projet d'installation en périphérie de centres commerciaux.

Dans moins de deux ans, auront lieu les élections. Le temps est 
venu d'instaurer un grand débat sur l'avenir d'Albi et de l'Albigeois 
afin de définir les bases d'une plate-forme progressiste, écologique 
et démocratique qui sera écrite et portée par des femmes et des 
hommes, militants, diverses forces citoyennes et partis politiques.

Dominique MAS, Roland FOISSAC
Élus du CLIC Front de gauche
Contact : changerdalbi@orange.fr

Moins de  
supermarché !

Plus d'école. 

Deux décisions récentes de  
la majorité nous interpellent

D’abord, la réhabilitation de l'école Jean-Jacques Rousseau 
pour un coût global de 1,6M d'euros (600 000 euros pour 
la ville), avec la création de quatre classes maternelles, 
d'un restaurant scolaire et la réfection de trois cours, 
est à mettre en parallèle avec la fermeture de l’école 
Camille Claudel dans le secteur ouest de la ville.

Fermer une école de quartier afin d’optimiser la 
répartition des écoles sur le territoire de la ville d'Albi 
a certes surpris, mais il ne faudrait pas que s’ajoute au 
mécontentement des familles concernées un coût 
financier exorbitant pour accueillir ces élèves à la 
Curveillère et à JJ. Rousseau.

La 2e décision a consisté à augmenter de 2 % le taux de la 
taxe foncière conjuguée à une baisse de l’abattement 
sur la valeur locative des habitations. Quand on sait 
que la taxe foncière se compose également d’une part 
départementale qui augmentera de 1,5 % pour faire 
face aux dépenses sociales qui explosent du fait de la 
facture croissante de l’accueil des mineurs isolés (8 M 
d'euros), on comprend que l’augmentation de la 
fiscalité foncière sera importante en 2018 et 2019, 
avant que 2020 ne laisse un répit aux contribuables 
du fait des élections municipales.

F. Cabrolier, G. Ramadji, J. Bacou 
FN ALBI BLEU MARINE - Tél : 05 63 49 13 28  
mail : groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

DÉNI DE DÉMOCRATIE 
Les séances du conseil municipal sont publiques. À charge pour les spectateurs de 
demeurer silencieux. Telle est la règle de fonctionnement de nos assemblées. La loi est 
claire dans ce domaine. Elle prévoit même depuis 2011 un délit d’entrave au déroulement 
des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité 
territoriale passible d’un an d'emprisonnement et de 15000 euros d’amende. Le débat 
démocratique s’accommode mal de la contestation radicale lorsqu'elle vise à empêcher 
des représentants du peuple élus au suffrage universel d'exercer leur mandat. Introduire 
un fumigène dans un espace clos sans se préoccuper des conséquences, siffler, hurler, taper 
du pied sur un plancher ancien, n'ont jamais permis de faire avancer ses idées. Ce faisant, 
les auteurs de ces exactions ont bafoué le travail de notre assemblée au mépris de toutes 
les règles, envoyant paradoxalement un signe de défiance aux élus qui s'apprêtaient à 
défendre leurs positions, rendant leur expression extrêmement difficile. Alors que certains 
élus, ostensiblement complaisants, pour ne pas dire davantage, ont semblé considérer, en 
se sachant très minoritaires, que l'obstruction était la seule façon de s'opposer à une 
délibération. À cet égard, une fois n'est pas coutume dans cette tribune, il convient de 
saluer la persévérance et l'esprit démocratique de certains élus du groupe socialiste et 
républicain qui n'ont pas cédé à la tentation de l'abandon ni de l'intimidation. Cela ne les 

a pas empêchés de voter en toute connaissance de cause contre une délibération portée par 
la majorité au terme d'échanges de plusieurs mois. Ainsi va la démocratie. Notre majorité 
ne se laisse pas impressionner. Elle ne laissera pas quelques intérêts particuliers prendre 
le pas sur l'intérêt général. Elle ne pliera pas sous le joug de la vocifération et des sifflets 
de porteurs de pancartes interchangeables de celles et ceux qui sont de tous les combats. 
Le débat est la base de notre démocratie. Les groupes minoritaires doivent pouvoir jouer 
leur rôle. Les manifestations sont autorisées. Elles ont leur manière de s'exprimer et leurs 
habitudes dans l'espace public. Tout cela est respectable et parfaitement encadré. Mais 
une infime minorité agissante veut sortir du cadre pour essayer de passer en force par 
une contestation dont les formes radicales vont à l'encontre de l’État de droit. Lorsqu'un 
élu cautionne et encourage ce type de comportements, c'est pire encore car il est déposi-
taire de l'autorité publique et censé être respectueux des règles élémentaires de la vie 
démocratique. Formons le vœu que le débat public, ici comme ailleurs, retrouve rapidement 
sa dignité et la sérénité qu'il n'aurait jamais dû perdre. L'immense majorité des Albigeois 
ne se reconnaît pas dans de telles pratiques, attachée qu'elle est au bon fonctionnement 
de nos institutions et au développement d'Albi.
Le groupe majoritaire

TRIBUNE
LIBRE

Groupe socialiste et citoyen
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SEIGNOSSE ET BOLQUÈRE : DE 145€ À 347€
SAINT FERRÉOL : DE 87€ À 153€ 
SELON LE QUOTIENT FAMILIAL
Pré-inscriptions : du 7 mai au 25 mai 2018 
au guichet unique, rue de l’Hôtel de ville  
05 63 49 14 00 - guichet.unique@mairie-albi.fr mairie-albi.fr






