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#4
janvier 2012

La newsletter
des ambassadeurs

I Bonne année 2012 ! I
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, adjointe au maire d'Albi, et toute l'équipe de promotion territoriale
vous remercient pour votre engagement et vous souhaitent une année à venir pleine de promesses
et de succès. Avec une mobilisation croissante des acteurs
locaux et une multiplication des initiatives de promotion,
l'année 2012 marquera une nouvelle étape du développement de l'Albigeois. Elle sera rythmée par des moments
d'échanges et de partage, à commencer par les Etats généraux locaux et les visites guidées de la Cité épiscopale
offertes par l'AGIT. Nous nous retrouverons aussi dans
une ambiance conviviale le 10 février prochain à l'occasion
du prochain café des ambassadeurs organisé à la SAFRA.
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer lors de ces rendez-vous, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
l'année 2012.

I Bienvenue I
Ce sont 27 ambassadeurs qui ont rejoint notre réseau depuis la newsletter de décembre 2011 à
l'occasion de laquelle nous avions souligné le cap symbolique des 200. Nous aurons le plaisir de
les rencontrer, d'échanger et de découvrir leurs activités à l'occasion du prochain Café des Ambassadeurs. Soyez les bienvenus !
Fin'Tech Industrie - Trucks Eco Systems – Association Coopération santé Albi Abomey – Musique Espérance Albi Tarn – Madame Pujol – Associations parfum d'aventure/Les saïgas Team 102 – Monsieur
Rayssac – Restaurant La terrasse de Lautrec – AGAP'International – Cyrus Productions – Monsieur Hermine – Poterie d'Albi- Clair de terre – Biocénose – La colombe Albigeoise – Restaurant l'Epicurien – Madame Huerga – Monsieur Esquerre – Madame Devoisins – Madame Durand – Madame
Sehl-litou – Association sportive du Golf Albi Lasbordes – Madame Guillaumot – Madame Poudenx (Canada) – Madame Marengo – La cave de Labastide de Lévis – Omnivision.

I États généraux :
un an après, premier bilan et perspectives I
Au lendemain du classement de la Cité épiscopale d'Albi au patrimoine mondial, les « États généraux
locaux » ont permis de dresser un état des lieux et de définir collectivement les valeurs et les objectifs
pour le territoire albigeois. De nombreuses initiatives ont été concrétisées depuis, comme celle de
la promotion territoriale. Un peu plus d'un an après, la ville d'Albi vous propose de faire ensemble
le bilan des actions engagées et d'échanger sur les orientations de l'année à venir. Vous êtes tous les
bienvenus aux deux cafés thématiques organisés le lundi 23* et le mardi 24 janvier* ainsi qu'à la
soirée du 26 janvier qui permettra plus particulièrement de dresser une synthèse et d'évoquer collectivement les perspectives pour 2012.
* 8h-10h – salle des fêtes de Pratgraussals
Lundi 23 janvier : vie locale, commerce, économie-tourisme,
enseignement supérieur, recherche, quartiers, social,
aménagements, environnement...
Mardi 24 janvier : Albi « hors les murs », attractivité, tourisme,
sports, patrimoine, culture...)
20h30 – Centre universitaire amphi 1
Jeudi 26 janvier : Soirée de synthèse en presence d’invités
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I 2e Café des Ambassadeurs :
vendredi 10 février 2012 à la Safra I
A l'image de notre première rencontre d'octobre qui s'est déroulée à l'hôtel de ville, « Le Café
des Ambassadeurs » reste un moment de convivialité sans formalisme ni protocole, une occasion
trimestrielle unique de nous retrouver pour apprendre à mieux nous connaître, découvrir nos initiatives, partager nos dynamiques. Ce deuxième RDV se déroulera à la Safra, ambassadeur N° 42,
qui nous accueillera le vendredi 10 février entre 8h et 10h, Villa Roger Bodoira (Cf. plan). Certains
voudront profiter d'une visite exceptionnelle de l'entreprise proposée à 9h précise tandis que
d'autres poursuivront leurs échanges autour d'un café. N'hésitez pas à nous faire découvrir vos
initiatives en emmenant avec vous vos plaquettes, affiches, cartons d'invitation... cobrandés aux
couleurs de la marque.
Merci de confirmer votre présence sur promotion.territoriale@mairie-albi.fr. en spécifiant si vous
souhaitez participer à la visite de l’entreprise.

I Un nouveau clip ! I
Il est bouclé et fera sa première sortie officielle à l'occasion
des États généraux ! Dès le 27 janvier, nous vous invitons
à télécharger ce nouvau clip dans votre espace réservé
sur le portail albi.fr. Le meilleur des atouts patrimoniaux,
culturels, universitaires ou encore économiques en trois minutes
pour vos salons, séminaires, site web....

I Des initiatives à suivre ! I
> Nicolas Lecordonnier Ambassadeur N°154 <
Non, vous ne rêvez pas ! C'est bien sur les
marches de l'Elysée que cette photo de Nicolas Lecordonnier, directeur de l'imprimerie
Siep, a été prise à l'occasion de la cérémonie de remise des médailles aux Meilleurs
Ouvriers de France qui s'est déroulée en
présence du président de la République.
Cette journée s'est par ailleurs prolongée
autour de l'assemblée générale des MOF de
France qui a permis à notre ambassadeur
de faire découvrir au travers d'un espace
dédié ( kakémonos, plaquettes...), notre territoire à quelques 250 participants conquis !
> Lycée Louis Rascol Ambassadeur N°112 <
Le lycée Louis Rascol a accueilli les 6 et 7 décembre quarante professeurs et inspecteurs des académies de Clermont Ferrand, Limoges, Montpellier et Toulouse
dans le cadre d'un séminaire dédié à la préparation des examens de BTS électronique. Les coordonnateurs de cette rencontre ont pleinement rempli leur fonction
d'ambassadeur en agrémentant ces deux journées de travail par une visite de la
Cité épiscopale suivie d'un repas à proximité même de la cathédrale.
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> Artiste sculpteur Corinne Chauvet Ambassadeur N°078 <
La Menuiserie, espace culturel situé sur
Rodez, accueillera du 21 au 28 janvier
prochains les sculptures de Corinne Chauvet dans le cadre de l'exposition Pour un
sourire cambodgien. L'artiste a réussi à
convaincre l'équipe de La Menuiserie de
dédier un espace à la promotion de la Cité
(kakémonos, plaquettes...) et de cobrander
l'ensemble des supports de communication
réalisés dans le cadre de cette opération.
http://www.corinne-chauvet-sculpteur.fr/

> Centre universitaire Jean-Frrançois Champollion Ambassadeur N°034 <
300 exposants, 40 000 futurs étudiants, 4 jours de salon ( 8 au 11 novembre 2011) :
InfoSup s'impose comme le salon incontournable de l'orientation en Midi-Pyrénées.
Plus de 80 enseignants, étudiants ou administratifs du centre universitaire se sont
mobilisés pour accueillir les lycéens et leur
présenter l'offre variée de diplômes ainsi
que les conditions optimales offertes par le
territoire albigeois. Diffusion du clip thématique dédié à l'enseignement supérieur,
campagne d'affiches, kakémonos... Le centre universitaire s'est saisi du pack promo
mis à sa disposition. Un pack qui sert durant
le Salon Form'avenir dédié aux métiers et à
la formation pour l'emploi qui se déroule à
Toulouse les 20 et 21 janvier.

> Scène nationale d'Albi Ambassadeur N°138 <
80 chefs d'entreprises tarnaises ont répondu
à l'invitation de la Scène nationale à participer à une rencontre qui s'est déroulée au
théâtre municipal vendredi 13 janvier sur la
thématique du mécénat culturel. Le théâtre
des Cordeliers, qui concrétisera fin 2013
l’affirmation d’une ambition culturelle pour
Albi, au service des Albigeois et plus largement
encore du territoire tarnais et nord midi-pyrénéen, a fait l'objet d'une présentation approfondie.
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I Agenda I
Cette rubrique vous permet de convier le réseau des ambassadeurs aux
temps forts de vos actualités.
> Exposition I 21 janvier au 25 mars <
Le centre d'art le LAIT, en partenariat avec la MJC, a le plaisir de vous inviter à découvrir l’exposition « Temps mort » de l'artiste Nicolas Daubanes qui se déroulera
du 21 janvier au 25 mars aux Moulins Albigeois et du 23 janvier au 29 février à la
MJC d’Albi.
> Visite guidée de la Cité épiscopale I Samedi 28 janvier <
Près de 100 ambassadeurs ont répondu à l'invitation lancée par la ville d'Albi et
l'AGIT le 28 janvier prochain. Les inscriptions sont closes – RDV à 10h devant
l'Office de tourisme.
> Dîner conférence I Jeudi 9 février <
La prochaine rencontre du club l’Esprit Tarnais se déroulera le jeudi 9 février à
partir de 18H30 au Restaurant de Laurent Cazottes à Gaillac. À l'occasion de cette
soirée sera notamment abordée la Loi de Finances 2012. Programme détaillé de
la soirée et inscription (au plus tard le 6 février) auprès de Stéphanie Lacombe
Roger, Secrétaire Général de l’Esprit Tarnais : bureau@esprit-tarnais.fr

Faites-nous part de vos initiatives et de votre actualité

promotion.territoriale@mairie-albi.fr
La newsletter des ambassadeurs est une news gratuite éditée par la ville d'Albi,
service de la promotion territoriale - Hôtel de Ville - 81023 Albi cedex – Tél : 05 63 49 14 35
La marque « Albi la Cité épiscopale» et ses outils sont protégés. Toute utilisation sans autorisation est illicite.

