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#7
juin 2012

La newsletter
des ambassadeurs

I Le cap des 300 ambassadeurs franchi I
Vous avez été nombreux à participer au café des ambassadeurs organisé le 27 avril dernier au centre d'art LE LAIT,
ambassadeur n°67. Ce rendez-vous a été l'occasion de saluer l'inscription du 300ème ambassadeur d' « Albi, la Cité
épiscopale ». Il s'agit du Foyer des Jeunes Travailleurs qui
accueille des jeunes de 16 à 30 ans venus du monde entier
pour travailler ou se former à Albi. 27 nationalités différentes
y sont recensées chaque année. Le foyer sera prochainement labellisé « auberge de jeunesse », ce qui apportera
une reconnaissance internationale au foyer et à la ville !

I Le prochain RDV ambassadeurs prend de la hauteur ! I
> Mercredi 4 juillet 2012, à 18h30, au pied du château
de Castelnau de Lévis <
Après l'Hôtel de Ville, la Safra et le centre d'art LE LAIT, c'est
la commune de Castelnau de Lévis qui nous accueillera le
mercredi 4 juillet prochain, à 18h30, au pied du château. Robert Gauthier, Maire de Castelnau de Lévis, ambassadeur
n°10, sera notre hôte pour cette nouvelle rencontre conviviale organisée pour la première fois autour d'un apéritif. Ce
prochain RDV nous permettra de poursuivre nos échanges
sur l'attractivité du territoire albigeois avec une vue imprenable
sur notre belle cité !

Inscrivez-vous dès maintenant par mail à
l'adresse suivante promotion.territoriale@mairie-albi.fr ou par téléphone au
05 63 49 14 98

I Le portail territorial fait peau neuve I
Nous sommes aujourd'hui plus de 300 ambassadeurs d' « Albi, la Cité épiscopale ». Le succès
croissant de cette démarche nous amène à réaménager le portail territorial afin d'améliorer la visibilité
de chacun. Une nouvelle rubrique permettant à chaque ambassadeur de disposer d'une fiche personnelle
sera en ligne début juin. Cette rubrique sera ordonnée en cinq grandes catégories recouvrant
tous les domaines d'activités des entreprises, associations, commerçants, institutions... inscrits
dans la démarche. De nouveaux thèmes tels que les sports, la proximité et la qualité de vie y
seront intégrés. Cette nouvelle rubrique permettra également
aux particuliers, de plus en plus nombreux à intégrer le réseau
des ambassadeurs, d'être référencés sur le site. Un nouvel
outil qui favorisera la mise en relation des ambassadeurs !
Le site a déjà entamé sa métamorphose. Une nouvelle home
plus dynamique, mettant en avant les films de promotion
territoriale, est en ligne depuis le 27 avril dernier. Les rubriques
ont également été réordonnées pour une meilleure fonctionnalité. Depuis quelques jours, vous pouvez y télécharger
toutes les newsletters.
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I Des initiatives à suivre I
Faire connaître Albi à travers ses passions
Voyager pour découvrir le monde et faire connaître Albi
José et Solange Used, ambassadeurs n°280,
ont mis le cap sur Jérusalem, les sacoches
de leurs vélos chargées de documentations
sur Albi. Ils ont pris la route samedi 19 mai
pour un voyage de trois mois et demi sous
les applaudissements de leurs familles et amis
et des ambassadeurs venus les encourager.
Chaque étape sera pour eux l'occasion de
jouer leur rôle d'ambassadeurs d'"Albi, la Cité
épiscopale". Un nouveau défi pour ce couple
albigeois en quête de nouvelles aventures.
Suivez leur périple sur
http://albijerusalemavelo.top-depart.com/
Une aventure qui fait écho au voyage de nos
deux globe-trotteurs albigeois, Fabien et
Alexia, ambassadeurs n°95 et 96, actuellement à Koh Phan Gan en Thaïlande. Chaque
jour, une personne de plus connaît Albi
grâce à leurs T-shirts estampillés de la
marque territoriale. Le cap des 200 T-shirts
photographiés avec des habitants des pays
qu'ils traversent vient d'être franchi !

Une passion qui s'expose
Bernard Carayon, Studio Adiphot, ambassadeur n°15, propose une vision originale de
la Cité épiscopale à l'approche du deuxième
anniversaire de l'inscription d'Albi sur la liste
du patrimoine mondial. Son exposition intitulée " L'heure bleue Albigeoise ", organisée
du 3 au 29 juillet prochain à la Galerie du
Castelviel, présentera des toiles photographiques fixant l'instant magique où le soleil
se couche sur Albi, cette heure « bleue » si
particulière et si éphémère qui transfigure la brique rouge, provoquant une intensification et une entente subtile des couleurs.
Bernard Carayon affiche aussi son engagement dans la démarche de promotion
territoriale à travers son activité professionnelle. Il a récemment estampillé sept
modèles de cartes postales avec la marque territoriale.

Les amoureux de rando en marche pour Albi
Pour la première fois depuis sa création, la Rando Occitane, organisée par le groupe
EVASION, ambassadeur n° 38, en partenariat avec le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre, se déroulera à Albi les 23 et 24 juin prochain. Cette manifestation régionale rassemblera près de 1000 randonneurs venus de toute la Région
qui pourront découvrir ou redécouvrir l'Albigeois et ses sentiers méconnus. Les
randonnées auront en effet lieu à la fois en ville et à la campagne. Ce sera aussi
l'occasion de présenter aux participants le patrimoine de la Cité épiscopale, la journée
du samedi étant consacrée à la visite guidée d'Albi.
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Le sport met Albi à l'honneur
Le SCA joue pour Albi
> Le SCA fait la promotion d'Albi à la soirée des Barbarians <
Mercredi 4 avril dernier, Jean-Jacques Castanet, Président du SCA, ambassadeur
n°263, a profité de son intervention à la soirée des Barbarians qui s'est tenue à
Paris en présence du staff du Stade Français de Rugby et de ses sponsors parisiens
pour afficher sa qualité d'ambassadeur d' « Albi, la Cité épiscopale ». C'est devant
une assemblée de 200 personnes qu'il a loué les qualités de notre ville, de sa Cité
épiscopale et du territoire Albigeois.
> Les Crabos du SCA ont porté les couleurs d'Albi en Championnat de France <
Les juniors du Sporting Club Albigeois, ambassadeurs n°210, ont réalisé une saison remarquable qui les a vu terminer premiers de
leur poule en phase régulière. Après avoir
battu le Métro Racing à La Châtre (Indre), ils
se sont qualifiés pour le quart de finale du
Championnat de France. Les jeunes Albigeois ont été éliminés le dimanche 6 mai à
Mazères-sur-Salat contre Pau au terme d'un
match où ils ont tout donné pour gagner. De
jeunes ambassadeurs aux qualités sportives
et humaines qui font la fierté des Albigeois !

Claude Onesta, nouvel ambassadeur
d'"Albi, la Cité épiscopale" !
La rencontre avec Claude Onesta, sélectionneur
de l'équipe de France de handball, manager
sportif de l'année 2011, organisée par Les
Valeurs de l'Albigeois, ambassadeur n°126,
a réuni plus de 300 personnes vendredi dernier
à l'École des Mines d'Albi. L'organisation de
cet événement a fédéré près de 30 ambassadeurs. Une belle action collective qui a
permis à Claude Onesta, natif de notre ville,
d'officialiser son engagement en faveur de
l'attractivité d'Albi !

Des parcours de golf ouverts sur Albi et sur le monde
Le golf d'Albi figure parmi les plus beaux parcours de Midi-Pyrénées avec un cadre
magnifique ouvert sur la Cité épiscopale et sur sa cathédrale. Un lieu d'exception
qui attire chaque année près de 7 000 visiteurs désireux d'aller plus loin dans la
connaissance d'Albi. L'Association Sportive du Golf, ambassadeur n°221, les guide
dans leur découverte de la ville et ne manque pas de faire la promotion d'Albi à
l'occasion de chaque rencontre inter-clubs réunissant des joueurs venus de Grande
Bretagne ou d'Espagne. L'association a récemment reçu les joueurs du golf de Gérone,
jumelée avec Albi, et organise régulièrement
des rencontres sportives : épreuves « grand
prix d'Albi » début avril dernier, épreuve
Promo Régionale Amateurs les 15, 16 et 17
juin prochain ou encore la Coupe de France
des Entreprises les 7, 8 et 9 septembre
2012. A chaque remise de coupe, les kakémonos de la promotion territoriale sont en
bonne place. Des actions qui permettent à
l'association de participer à l'attractivité du
territoire tout en valorisant la convivialité et
l'art de vivre, des valeurs communes à la
pratique du golf et à notre belle cité.
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Les lycées se mobilisent
Destination Florence, en passant par le Carré Public
Le Lycée du Sidobre de Castres, ambassadeur n°160, 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, ont travaillé à la réalisation d'une exposition consacrée
à la Cité épiscopale d'Albi. Leurs travaux, réalisés en français et en italien, seront présentés en septembre 2012 à Florence, elle-même classée par l'UNESCO, et exposés
en avant première à Albi, au Carré Public, du 16 au 30 juin. Une exposition faite par
et pour des jeunes, qui permet de sensibiliser la jeunesse à notre patrimoine et de
faire connaître Albi à nos voisins florentins.

Venez nombreux découvrir leurs travaux le 16 juin, à 11h, au
Carré Public.
Un train miniature qui fait voyager Albi en Europe
Croatie, Portugal, Slovénie il y a quelques semaines, puis Finlande, Autriche et Allemagne : autant de pays visités par les 24 élèves de première scientifique du Lycée
Rascol, ambassadeur n°112. Des voyages réalisés dans le cadre du projet européen
Comenius qui rassemble 24 lycées techniques, 23 pays européens et 400 participants
autour de la production à commande numérique et la pratique de l'anglais. Chaque
étape permet aux jeunes Albigeois de faire
la promotion de leur ville en distribuant de
la documentation ou en diffusant les films
de promotion d'Albi.
Ce projet se traduira par la création d'un
train miniature symbolisant l'unité des pays
européens. L'aboutissement de leurs travaux
sera présenté au Parlement Européen en 2013.

Les acteurs économiques, moteurs de l'attractivité albigeoise
120 emplois supplémentaires dans l'artisanat
La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn, ambassadeur n°181, travaille l'attractivité du territoire au quotidien en soutenant la création, l'extension et la reprise
d'entreprises locales. En 2009/2010, elle a recensé 120 créations d'emplois en Albigeois et dans le Gaillacois dans le secteur de l'artisanat. Ce dernier représente localement 7 176 salariés et chefs d'entreprises. La Chambre des Métiers participe
activement à la promotion des entreprises artisanales par des actions collectives
telles que les foires et salons, l'exportation. Elle organise le premier job dating de
l'apprentissage le 4 juin de 17h30 à 19h30 à l'Ecole des métiers de Cunac.

21 commerces albigeois labellisés
Qualité d'accueil, d'écoute et de conseil : des valeurs chères aux Albigeois qui figurent
en bonne place dans la Charte des valeurs portée par tous les ambassadeurs d' « Albi,
la Cité épiscopale ». C'est sur ces trois notions que s'est appuyée la Chambre de Commerce
et d'Industrie du Tarn, ambassadeur n°179, pour distinguer 21 commerces albigeois
sur la base d'un diagnostic réalisé sur le point de vente et de « visites mystères » effectuées par un cabinet spécialisé. Les lauréats se
sont vus discerner le diplôme 2012 de la
Charte Qualité Accueil Ecoute Conseil et peuvent désormais afficher le drapeau de la charte
sur leur devanture. Nombre d'entre eux sont
inscrits dans la démarche ambassadeur : Autan
Modes, ambassadeur n°282, Le Sriptorium,
ambassadeur n°25 , Les Ciseaux d'Alain Pélissou, ambassadeur n°117, Tarn Emotions,
ambassadeur n°14...
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Un espace de promotion d'Albi
et des produits locaux à Géant Casino
Depuis quelques semaines, Géant Casino, ambassadeur n°216, affiche son engagement pour la promotion de territoire albigeois sur une banderole disposée à l'accueil
du magasin. A partir du 6 juin, un espace permanent consacré aux producteurs
locaux sera à la disposition des clients. La campagne de promotion territoriale y
sera mise en avant, le film générique présentant Albi sera diffusé en continu sur
un écran. Une importante opération sera réalisée à l'entrée du magasin au mois
de juillet afin de promouvoir ce nouvel univers.

Businova transporte Albi
dans les salons européens
Du 5 au 7 juin prochain, la SAFRA, ambassadeur n°42, mettra une nouvelle fois Albi
à l'honneur sur son stand présentant le Businova, à l'occasion du salon européen de
la mobilité Transports publics 2012 qui rassemble tous les professionnels des déplacements urbains, interurbains et régionaux
de France et d'Europe.

I Agenda I
> Du 26 mai au 22 juillet au musée Toulouse-Lautrec <
Découvrez les maîtres de l'estampe japonaise dans les nouvelles salles d'expositions
temporaires du musée d'Albi, ambassadeur n°64. Plus de 200 oeuvres issues du
musée Isago no Sato de Kawasaki vous feront voyager dans le Japon du XVIIIe et
XIXe siècles.
> Jeudi 14 juin, à 18h, à Cap Découverte <
3e RAID inter entreprises des Valeurs de l'Albigeois, ambassadeur n°126.
Radeau, course d'orientation et épreuve surprise vous attendent pour tester votre
combativité dans la bonne humeur !
Informations et inscriptions: Julien au 05 63 80 15 07
ou julien.rouquette@vert-marine.com
> Samedi 16 juin, à 11h, au Carré Public (16 rue de la République) <
Inauguration de l'exposition sur la Cité épiscopale d'Albi réalisée par les élèves du
Lycée du Sidobre de Castres, ambassadeur n°160, présentée à Florence en septembre 2012 et proposée en avant première au Carré Public du 16 au 30 juin.
Réponse souhaitée par mail : promotion.territoriale@mairie-albi.fr
> Samedi 23 et dimanche 24 juin à Albi <
Le groupe EVASION, ambassadeur n°38, vous invite à venir vous dégourdir les
jambes et découvrir des paysages insolites avec les randonneurs issus de tout MidiPyrénées à l'occasion de la Rando Occitane.
Pour tout renseignement et programme détaillé: CDRP du Tarn 05 63 47 73 06
info@rando-tarn.com - OT d'Albi : 05 63 36 36 00
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I Agenda I
> Mercredi 4 juillet, à 18h30, au pied du château de Castelnau de Lévis <
prochain RDV ambassadeurs
Réponse souhaitée par mail : promotion.territoriale@mairie-albi.fr
> Vendredi 6 juillet, à 18h30, à la Galerie du Castelviel (Albi) <
Bernard Carayon, ambassadeur n°15, vous invite à l'inauguration de l'exposition
photographique « L'heure bleue Albigeoise », présentée du 3 au 29 juillet.
Réponse souhaitée par mail : adiphotstudio@orange.fr
> La ville d'Albi, ambassadeur n°2, accueille <
> jeudi 14 juin, vers 16h, place Sainte-Cécile
Arrivée d'une épreuve de la course cycliste internationale , la Route du Sud
> du 29 juin au 1er juillet, au Cosec
Finales du Championnat de France de billard anglais
> les 30 juin et 1er juillet, au Stadium
Finale nationale des Pointes d'Or (championnat de France des minimes)

Publiez vos événements participant à l'attractivité du territoire
albigeois sur la page Facebook Albi, la Cité épiscopale !

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.

