
D'AMBASSADEURS À AMBASSADEURS

#52 Les dates à retenir  –  Octobre 2022 n°2

La Mission Promotion Territoriale vous informe     ! 

✗ Frédéric Astié, ambassadeur n°270, vous invite à la diffusion de son dernier film documentaire 
" L'apprentissage, à la croisée des chemins" le jeudi 20 octobre 2022 à 18h30 au cinéma CGR
Les  Cordeliers,  inscription  obligatoire et  sur  réservation  par  mail  contact@occiprod.com réponse
souhaitée pour le 11 octobre 2022.

✗ Valérie Miquel,  ambassadeur n° 1037, vous invite à découvrir  ou à redécouvrir  l'exposition  
Scottish Borders International Life Drawing Club, visible tous les jours hors dimanche et lundi  
jusq'au 31 octobre 2022 à l’ATHANOR DECO, 10 rue des pénitents à Albi. Entrée libre.

✗ Olga Astorg, ambassadeur n° 1104, et Vesta Kushnir vous invitent à découvrir leur exposition 
le samedi 15 octobre 2022 de 18h à 21h et le dimanche 16 octobre 2022 de 10h à 21h –  
Master Class à 16h,  à  l’atelier  de  Corinne  Chauvet,  ambassadeur  n°78,  6  rue  de  l’École  
Normale à Albi. Entrée libre.

✗      A vos votes ! 
La ville d'Albi, ambassadeur n°2, propose aux Albigeois de plus de 16 ans de voter, dans le cadre
de son budget participatif, jusqu'au 31 octobre prochain pour choisir parmi les 26 projets retenus et
découvrir ainsi toutes les propositions faites dans le but de répondre aux besoins des Albigeois. 

Comment voter ? 
➔ En  ligne,  en  se  connectant  sur  la  plateforme  en  se  connectant

ici :https://jeparticipe.albi.fr/project/budget-participatif-albigeois-2022/selection/a-vous-de-voter ,  en
créant son compte si on n’en possède pas déjà un et en suivant les instructions.

➔ En papier, des urnes seront installées dans 11 points de vote sur le territoire communal. Des bulletins
de vote et des catalogues de projets y seront mis à disposition. Il suffira de remplir un bulletin de vote
avec ses 3 projets préférés en reportant le numéro et le titre des projets et de le glisser dans l’urne.

➔ Sur la  caravane de la « Démocratie active » qui  va sillonner  les quartiers  (calendrier disponible :
https://fr.calameo.com/read/0044627246684dca54b37?page=5 ) où des agents de la collectivité vous
donneront tous les conseils pour voter en ligne ou en papier.

Zoom sur     :  

✗ Alexis Masbou,  ambassadeur n°194,  pilote moto,  vous informe de la certification  « Initiation et  
Perfectionnement Or » du Moto Club d’Albi,  ambassadeur n°844, récompensé par l’École Moto  
Française.

Retrouvez l'agenda et l'actualité des ambassadeurs sur www.albi.fr     !   
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