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I Tous connectés avec Albi ! I
Depuis le lancement de la démarche de promotion territoriale le 23 mai dernier, nous sommes
255 à avoir rejoint le réseau des ambassadeurs, soit plus d'une inscription par jour. Le portail
territorial a été vu par 22 600 internautes avec une moyenne quotidienne analysée à 95 visites.
Les films de promotion ont été visionnés 607 fois sur la chaîne Youtube créée en novembre dernier.
Une page facebook « Albi, la Cité épiscopale » est également en ligne depuis fin décembre. Vous
pouvez vous y exprimer sur votre passion pour Albi et sur vos initiatives. Partagez-la avec vos
amis et créez des liens vers Albi.fr ou la chaîne Youtube sur vos sites. Un bon moyen d'inviter
d'autres personnes à devenir ambassadeurs !

I Retour sur les États Généraux I
une démarche fédératrice pour une réussite collective
Les Albigeois sont venus nombreux aux trois rendez-vous
proposés par la ville d'Albi à l'occasion des États Généraux.
Les engagements pris il y a un peu plus d'un an on été été
tenus. La Ville et les acteurs locaux se sont engagés à
poursuivre ensemble la préservation du patrimoine et de la
qualité de vie albigeoise, l'enrichissement de l'offre culturelle
et sportive, le développement économique et touristique en
renforçant la relation existante avec Toulouse et en s'ouvrant
à l'international.
La soirée de synthèse organisée le 26 janvier à l'université
Jean-François Champollion fut l'occasion pour Vincent
Lemaire, Président de la Safra - ambassadeur n°43, de
rappeler l'opportunité qu'offre aux acteurs locaux le classement d'Albi au patrimoine mondial et
l'intérêt de s'impliquer dans la promotion du territoire.
En 2012, poursuivons nos actions individuelles et collectives en repoussant un peu plus loin
nos frontières pour attirer de de nouveaux habitants, étudiants, investisseurs, touristes (...) !

I Des rencontres constructives et conviviales I
Visites guidées de la Cité épiscopale
Vous avez été près de 80 à répondre à l'invitation lancée
par la ville d'Albi et l'Association des Guides Interprètes du
Tarn – ambassadeur n°122 - le 28 janvier dernier afin de
redécouvrir la Cité épiscopale. Cette visite a permis aux
participants de perfectionner leurs connaissances pour les
faire partager à leurs visiteurs, clients, amis, élèves...
Un grand merci à l'AGIT dont la qualité des visites a été
soulignée par nombre d'entre vous !

2e café des ambassadeurs
Ce 2e RDV s'est déroulé à la Safra - ambassadeur n° 42, le vendredi 10 février dernier. Il a réuni
une cinquantaine d'ambassadeurs qui ont appris à mieux se connaître et ont partagé leurs initiatives dans une ambiance conviviale. Les invités ont également eu l'opportunité de découvrir l'étendue des activités de l'entreprise à travers deux visites guidées des ateliers menées par Vincent
Lemaire, Président de la SAFRA, et Emmanuelle Saux, Responsable Communication et Marketing.

I C'est nouveau et c'est pour vous ! I
Le pack promo s'enrichit ! A l'occasion du salon Mahana & Tourissima sur lequel Albi a été présentée
par six ambassadeurs (voir ci-dessous), la Ville a réalisé de
grandes bâches consacrées à la Cité épiscopale et aux rendezvous sportifs et culturels qui rythment la vie albigeoise.
Elles font désormais partie du pack promo et sont à votre
disposition sur réservation à l'adresse
promotion.territoriale@mairie-albi.fr
Descriptif :
Munies d'oeillets, vous pourrez les fixer sur des structures
métalliques ou sur un mur
> vue panoramique d'Albi : bandeau 1,50x 3,50 m
> présentation de la Cité épiscopale : bâche de 2,50 x 3,50 m
> animations : bâche de 2,50 x 2,50 m
Un nouvel outil de promotion pour présenter l'Albigeois et ses atouts sur vos foires, salons,
expositions ... !

I Des initiatives à suivre I
Première action collective réussie !
>
>
>
>
>
>

Oﬀice de tourisme Ambassadeur N°001 <
Ville d'Albi Ambassadeur N°002 <
Safra Ambassadeur N°042 <
Albirondack camping Ambassadeur N°103 <
Jardin de Rudel Ambassadeur N°161 <
Albi Croisières Ambassadeur n°199 <

Le stand consacré à la Cité épiscopale d'Albi
présenté du 3 au 5 février au salon de Mahana & Tourissima à Toulouse a mis en lumière les synergies engendrées par la
constitution du réseau des ambassadeurs
avec la participation de l'Office de tourisme,
la Safra, la Ville d'Albi, Albirondack camping,
Albi Croisières et le Jardin de Rudel. 1250
personnes ont visité le stand (780 en 2010
sur les 3 jours) et 250 contacts directs ont
été pris chaque jour sur les 2 premiers jours.

Un voyage pour découvrir le monde
et faire découvrir Albi
> Fabien Castanié Ambassadeur N°095 <
> Alexia Clémenceau Ambassadeur N°096 <
Fabien Castanié et Alexia Clémenceau poursuivent leur périple autour du monde entamé
en octobre dernier. Après avoir parcouru l'Amérique du Sud, ils sont actuellement
à Moorea, Huahine et Bora Bora. A chaque
étape, Albi est au coeur de leurs échanges.
Profitant de leur passage dans plusieurs
lieux faisant partie du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, ils ont eu l'idée de photographier
chaque jour une personne portant un T-Shirt
à l'effigie d'Albi. Une belle façon de faire
connaître notre territoire et de nous faire
partager un peu de leur rêve.
Découvrez les photos de leur périple sur leur
blog alexiafabien.blogspot.com
(voir Albi mag de Mars)

Denis Miau, ambassadeur d'Albi de A à Z
> Denis Miau Ambassadeur N°008 <
Un nouvel ouvrage des Editions Alan Sutton consacré à Albi est paru en décembre
2012. Historienne, romancière, biographe, Laurence Catinot-Crost y offre une approche originale de la Ville rouge en dévoilant Albi avec l'abécédaire pour seul guide.
Denis Miau a participé à la rédaction de ce
guide en sa qualité d'artiste plasticien albigeois. Ce fut une nouvelle occasion pour lui
de promouvoir le territoire albigeois « Étant
artiste plasticien albigeois et vivant dans le
centre d'Albi depuis près de quarante ans,
je déambule tous les jours avec délectation
dans les ruelles anciennes parées de
brique... c'est tout naturellement que je
transcris, par la peinture, ces émotions intenses et renouvelées que procure ma ville
d'Albi. »

Une course qui nous rapproche de Gérone
> L'association GSO Albi Ambassadeur N°231 <
L'association GSO Albi organise des voyages itinérants à vélo à la rencontre des
populations et assure l'encadrement moto de courses cyclistes nationales et internationales pour soutenir son action humanitaire dans le cadre du jumelage de l'Ecole
Thillé Boubacar au Sénégal. Les 4 et 5 février
dernier, GSO a participé à l'organisation de
la course cycliste Courses au soleil - Perpignan - Gérone - Perpignan et en a profité
pour concrétiser son rôle d'ambassadeur en
diffusant de la documentation sur Albi.
Serge Granizo, Président de l'association, a
eu l'opportunité de rencontrer Joan Alcala,
adjoint au maire de Gérone, et lui a remis un
cadeau et de la documentation sur la Cité
épiscopale, resserrant ainsi un peu plus les
liens existants avec Gérone avec qui nous
sommes jumelés depuis 1985.

Un pas de plus vers l'Espagne ...
> Flamenco pour Tous Ambassadeur N°093 <
Du 9 au 11 mars, l'association Flamenco
pour Tous propose un évènement inédit en
France : une balade en Espagne sans quitter
Albi et ce avec une programmation culturelle
éclectique, les Rencontres Albi flamenca.
Avec un programme riche (conférences, visites, concerts, spectacles, théâtre...) réunissant de grands noms du flamenco et de
la musique espagnole, « Albi-Flamenca »
permettra la rencontre de deux cultures, si
proches, si différentes et si méconnues.
C'est en effet parce que le Flamenco a été
inscrit au Patrimoine Mondial par l'Unesco, tout comme la Cité Épiscopale d'Albi,
en 2010, mais aussi par le fait que la ville d'Albi a eu de tout temps, une histoire
forte avec l'Espagne, que l'association Flamenco pour Tous a décidé de proposer
un week-end de rencontres entre Albi et le Flamenco.
Renseignement et inscription au 06 25 03 32 31 / 06 98 82 44 33
ou par mail : flamencopourtous.albi@orange.fr

Des formations pour développer l'oenotourisme
et faire connaître l'Albigeois
> AOC Tourisme Ambassadeur N°021 <
Au-delà d'un patrimoine façonné par des
siècles d'histoire, l'Albigeois a de nombreux
attraits dont l'exploitation d'un vignoble
d'exception. AOC Tourisme participe activement à la promotion du territoire à travers
les formations en oenotourisme qu'il propose aux vignerons et prestataires touristiques issus de la France entière (Aude,
Gard,...). C'est à chaque fois l'occasion de
faire la promotion du vignoble gaillacois et
d'Albi en remettant aux stagiaires de la documentation touristique sur la ville et sur le vignoble. Ce fut le cas il y a quelques
semaines lors de trois journées de formation organisées pour les professionnels
du Pôle Touristique Piémont Cévenol dans le cadre du label « Tourisme et Vignoble ».

I Agenda I
Cette rubrique vous permet de convier le réseau des ambassadeurs aux
temps forts de vos actualités participant à l'attractivité du territoire, notamment à travers la présentation d'un espace réservé à la promotion de
l'Albigeois. N'hésitez pas à nous contacter pour réserver les kakémonos
et les bâches ou obtenir des aﬀiches et de la documentation sur l'adresse
promotion.territoriale@mairie-albi.fr
> Exposition des nouvelles œuvres de Casimir Ferrer I 18 février > 9 mars <
Patrick Igon, Jean-Michel Escaffre et les équipes de Buro Club Albi – ambassadeur
n°47, vous invitent à découvrir les nouvelles oeuvres de l'artiste Casimir Ferrer exposées dans leurs locaux (Zone Albipôle – 8, avenue de la Martelle- 81150 TERSSAC) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (17h le vendredi).
> Match de volley de la DEF I 24 mars <
Danielle Manavit, marraine du match - ambassadeur n°83 - et l'association Albi
Volley-ball USSPA - ambassadeur n°33 - vous invitent au match de volley de la
DEF Albi vs Saint Raphaël qui aura lieu le 24 mars 2012, à 20h30, au Cosec. La
présentation de votre attestation d'ambassadeur vous permettra d'accéder gratuitement aux tribunes. Si vous souhaitez prolonger la soirée, un repas est organisé
à l'issue du match (contacter l'association Albi Volley-ball au 05 63 47 11 53 ou
par mail contact1@albivolley.com).

Faites-nous part de vos initiatives et de votre actualité
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