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#3

décembre 2011

La newsletter
des ambassadeurs

Albi, la Cité épiscopale sur facebook
> Ville d'Albi Ambassadeur N°002 <
Après la mise en ligne de la page Youtube le mois dernier,
la Ville vous propose ce mois-ci une page facebook consacrée à la promotion du territoire albigeois. Nouvel outil de
communication, elle contribuera à notre visibilité sur ce réseau social incontournable et permettra de toucher un nouveau public. Facebook compte aujourd'hui plus de 750
millions d'utilisateurs dans le monde, dont plus de 23 millions en France.
Découvrez dès maintenant la page Albi, la Cité épiscopale et partagez-la avec vos amis. Vous
pouvez aussi vous y exprimer sur votre passion pour Albi et sur vos initiatives. Un bon moyen
d'inviter d'autres personnes à devenir ambassadeurs !

I Les États généraux, un an après... I
Faisons un premier bilan ensemble et abordons les perspectives
du territoire albigeois en 2012
Il y a un peu plus d'un an, les « États généraux locaux » ont permis de dresser un état des lieux et de
définir collectivement nos valeurs et nos objectifs au lendemain du classement de la Cité épiscopale
d'Albi au patrimoine mondial. Nous vous proposons de nous réunir à nouveau afin de faire ensemble le
bilan des actions engagées et de fixer les perspectives de l'année 2012. Vous recevrez prochainement
l'invitation à cette semaine d'analyse et de partage organisée à la fin du mois de janvier. Nous comptons sur votre mobilisation à cette occasion afin de progresser ensemble dans cette démarche de
développement territorial.

Semaine du 23 au 28 janvier 2012

I Redécouvrez la Cité épiscopale I
Samedi 28 janvier 2012, de 10h à 12h
En tant qu'ambassadeurs, vous êtes amenés à faire découvrir Albi à des visiteurs de France ou de l'étranger. C'est
pourquoi, à l'occasion de la semaine consacrée aux Etats
généraux, nous vous proposons de perfectionner vos
connaissances. L'Association des Guides Interprètes du Tarn
– ambassadeur n°122 - est heureuse de vous offrir une visite
guidée de la Cité épiscopale le samedi 28 janvier, de 10h à
12h, en partenariat avec l'Office du Tourisme – ambassadeur
n°1. (RDV fixé à 10h devant l'Office du Tourisme)
Invitation exclusivement réservée aux ambassadeurs
Inscription indispensable avant le 18 janvier par mail à l'adresse promotion.territoriale@mairie-albi.fr ou
par téléphone au 05.63.49.14.98.(nombre de places limité)

I Derniers jours pour visiter le musée ! I
> Musée Toulouse-Lautrec Ambassadeur N°064 <
Situé au cœur de la Cité épiscopale, le musée Toulouse-Lautrec attire chaque année près de 180 000
visiteurs venus de tous pays. Il achève sa mutation après 10 ans de travaux d'extension et de réhabilitation. Du 2 janvier jusqu’au 2 avril 2012, il sera fermé pour redéployer ses collections et aménager ses
nouveaux espaces. Il ré-ouvrira ses portes au printemps 2012 et proposera une nouvelle approche des
collections grâce à un parcours didactique dans des ambiances chaleureuses et raffinées. Les travaux
de restructuration auront permis de souligner l'exceptionnelle qualité de l'édifice ancien tout en affirmant
la place du musée parmi les grands musées contemporains.
N'hésitez pas à partager cette information et à la diﬀuser autour de vous! Pour cela, vous pouvez
télécharger le dossier de presse du musée sur le site www.musee-toulouse-lautrec.com
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I Des initiatives à suivre ! I
D'Albi à Florence, en passant par le Lycée du Sidobre
> Lycée du Sidobre Ambassadeur N°160 <
Le Lycée du Sidobre de Castres fait voyager
la Cité épiscopale en Italie! Durant l'année
scolaire 2011/2012, 18 élèves de seconde
et de première bac professionnel formés
aux métiers du bâtiment, et leur professeur
d'histoire géographie, Monsieur Vitalone,
travaillent à la réalisation d'une exposition
consacrée à la Cité épiscopale d'Albi. Pour cela,
ils ont découvert les merveilles architecturales
du Vieil-Alby, la cathédrale, le Palais de la
Berbie et le cloître Saint-Salvy lors d'une visite
guidée par Monsieur Chabbert, conservateur
du patrimoine. Leurs travaux, réalisés en français et en italien, seront présentés à Florence
en septembre 2012. Un remarquable projet pédagogique qui permet de faire connaître
Albi à nos voisins florentins, eux-mêmes acteurs d'une ville classée par l'UNESCO.

La Cité épiscopale,
sous le pinceau de l'artiste
> Denis Miau Ambassadeur N°008 <
On ne présente plus Denis Miau, salué par
les plus grands critiques. Le peintre albigeois
vient d'immortaliser sa passion pour la ville
en créant une série de 4 lithographies autour
de la cathédrale Sainte-Cécile. Ces œuvres,
réalisées suite à l'inscription au Patrimoine
mondial de l'Humanité, nous offrent une vision
artistique de la cité tout en lui assurant une
visibilité au-delà de nos frontières.
Vous pourrez les découvrir à l'office de
Tourisme d'Albi, au musée Toulouse-Lautrec,
à la boutique Tarn'Émotions et à la galerie Nadine Granier.
http://www.denis-miau.com/

Première action collective !
>
>
>
>
>

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

Du 3 au 5 février prochain, Albi s'affichera au salon de MAHANA Tourissima à Toulouse.
Cet évènement, qui réunit chaque année 22 000 visiteurs dont 332 professionnels du tourisme (chiffres 2011), sera l'occasion pour l'Office du Tourisme d'Albi de promouvoir la Cité
épiscopale auprès du public régional qui représente aujourd'hui 25% de sa clientèle. Le
stand présenté à cette occasion est le fruit d'une collaboration entre plusieurs partenaires,
dont cinq ambassadeurs : l'Office de tourisme, la Safra, la Ville d'Albi, le camping Albirondack
et Albi Croisières. A travers le prêt du mobilier et l'aménagement de ce stand, l'entreprise
Safra poursuit son action de promotion de notre patrimoine engagée à l'occasion du Salon
des transports publics. Ce partenariat constitue
une première au sein du réseau des ambassadeurs !

Faites-nous part de vos initiatives !

promotion.territoriale@mairie-albi.fr
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