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La dernière séance du Conseil Municipal était
principalement centrée sur le budget primitif 2017.
Je qualifierai ce budget de rigoureux et responsable.
Rigoureux car nous poursuivons, grâce aux efforts de
tous , notre désendettement et nous augmentons notre
capacité d’auto-financement. Responsable car pour faire face
au désengagement constant de l’État nous sommes dans
l’obligation d’engager un modeste effort fiscal.

Jean-Paul RAYNAUD
Maire de Saint-Juéry
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération de l’Albigeois
Conseiller départemental du Tarn
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Budget municipal 2017
Lundi 27 mars, le Conseil Municipal s’est réuni pour voter le budget de la commune pour l’année 2017. Pour la 3ème année
consécutive, la ville est impactée par les effets de la contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes
publics. Le budget municipal se compose de deux sections : l’une consacrée à l’investissement, l’autre au fonctionnement.
Au sein de chacune de ces sections, sont inscrites les prévisions et les autorisations de dépenses.

Investissement 2017
La section investissement regroupe les achats de terrains
ou de bâtiments (la gendarmerie), la construction
d’équipements (terrain de tennis), la voirie (éclairage public,
luminaire et sécurité des piétons…), l’achat de matériels
(jeux d’enfants, passerelle, visiophones…) et l’eau.

Projet - Place Emile Albet

Investissement pour la voirie
Un montant de 400 000 € est réservé sur le budget de la
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois pour la
commune de Saint-Juéry afin d’effectuer des travaux de
voirie. La ville consacrera ce budget pour l’enfouissement
des réseaux et éclairages publics (rue des Marguerites,
rue des Œillets, rue des Pivoines), la création d’une
voirie et sécurisation des piétons (liaison Espace Victor
Hugo et chemin de Cambon) ainsi que le remplacement
de luminaires (rue Emile Roux, rue Albert Calmette, rue
Lucien Calmels et côte des Brus)

Investissement en milieu scolaire

Investissement sur les projets

L’ensemble des écoles a un budget commun pour les vélos
de maternelles (1 500€). Les visiophones (24 000€) sont
également une dépense commune, permettant la sécurité
à l’entrée des établissements scolaires. Le budget 69 000 €
pour l’école René Rouquier comprend l’installation de la
fibre optique, la menuiserie alu (3ème tranche et fin) et les
jeux d’enfants. 1 000 € ont été retenus pour la VMC du
dortoir de l’école Louisa Paulin. Il est prévu un montant
de 7 500 € pour les menuiseries du logement de l’école
Marie Curie. Le changement de la passerelle du Multi
accueil a été budgété à
11 800 €.

Afin d’optimiser la gestion des dépenses, de grandes
opérations prioritaires telles que la place Emile Albet ou
le Centre culturel, évènementiel et associatif « Gare » sont
fléchées sur plusieurs années.
Opérations 2017-2018-2019-2020

Montant

•

Place Emile Albet (estimation)

300 000 * €

•

Centre culturel, évènementiel et
associatif - réhabilitation de la gare
(estimation)

2 250 000 €

Total

2 550 000 €

* Il s’agit uniquement de la « partie ville » qui comprend la
démolition, la création de la place et le parking public. Le
reste du financement sera pris en charge par Tarn Habitat.
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Fonctionnement
2017
La section fonctionnement regroupe les dépenses
nécessaires au fonctionnement courant de la
collectivité : charges à caractère général, masse
salariale, subventions aux associations, les charges liées
à l’enseignement et la restauration, l’entretien des espaces
verts et des bâtiments publics...

Les dépenses :
Investissements divers
•

Piscine de rivière aux Avalats (19 000 €)

•

Achat de la gendarmerie (estimé à 190 000 €)

•

Remise en état du terrain de tennis n°1 (75 000 €)

•

Piano pour la cuisine centrale (32 000 €)

•

Ajout d’emplacements de caveau-urne au cimetière de
Saint-Juéry le Haut (2 904 €)

•

Installation des archives au centre technique (16 000 €)

•

Investissements administratifs : 7 000 € pour
l’informatique, 18 000 € pour le Dossier Unique (mise
en service rentrée scolaire 2018) et 6 000 € pour la
communication.

•

Investissements aux services techniques : 30 000 € pour
un véhicule, 17 000 € pour une tondeuse autoportée et
5 000 € pour le matériel divers.

En 2017, l’évolution des dépenses de personnel est
essentiellement impactée par des mesures réglementaires
sur lesquelles la commune n’a pas d’influence :
•
•
•
•

Augmentation annuelle du SMIC : 2 000 €
Augmentation du point d’indice effective au 1er
juillet 2016 (+ 0,6 %) et prévue pour le 1er février 2017
(+ 0,6 %) : 20 500 €
Refonte des grilles des personnels de catégorie A et C :
23 000 €
L’effet glissement vieillesse technicité reste conséquent
malgré la transformation de l’avancement d’échelon
à la durée minimale en avancement à durée unique :
34 000 €

Depuis le 1er janvier 2017, un animateur de l’OMEPS a été
transféré. La subvention versée à cet organisme sera donc
réduite d’un montant équivalent au coût du poste transféré.
Le budget 2017 s’établit à 2 714 900 €.

C2A

En 2016, la commune a reversé à la communauté
d’agglomération 283 000 € au titre des charges transférées.
Au 1er mai 2016, la commune a adhéré au service commun
ressources humaines. C’est pourquoi le budget 2017 s’élève
à 383 000 €, l’augmentation correspond au montant du
versement pour une année pleine (60 000 €) et au rattrapage
de 2016 (8/12, soit 40 000 €) qui ne se reproduira pas en
2018.

Subventions

La subvention au CCAS a été augmentée de 15 000 € pour
permettre l’équilibre du budget, suite à la mobilisation
du fonds de roulement de cet établissement en 2016. Les
associations culturelles, sportives et sociales sont d’un
montant 516 204 €.

BUDGET DE L’EAU
La ville a chiffré le budget de l’eau à 191 652 € pour 2017 comprenant 49 700 € pour la
côte d’Albi (920ml) et 141 952 € pour les rues Henri Massol et Bernard Tellier (330ml).
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Le budget de fonctionnement s’élève à 7 038 620,68 €. La hausse modeste des
impôts engendre une recette complémentaire de 67 266 € (0,01 %).

Comprendre ses
impôts locaux

Abattements pour personnes à charge

Les impôts locaux peuvent être prélevés au profit des
différentes collectivités territoriales. En pratique, un
même avis d’imposition rassemble les impôts perçus des
différentes collectivités.

Taxe d’habitation
La taxe d’habitation est perçue sur votre habitation
principale, que vous soyez propriétaire, locataire ou
occupant à titre gratuit. Elle est calculée pour l’année
entière même si vous déménagez en cours d’année, vous
restez imposable à l’adresse où vous habitiez au 1er janvier.

La valeur locative moyenne
C’est une moyenne communale qui sert à calculer les
abattements. A Saint-Juéry, elle est de 3 093 € pour tout le
monde, soit une augmentation de 0,4 %.

Abattement général à la base
La Municipalité a décidé de l’appliquer au taux maximum
possible c’est à dire 15 %. L’abattement est donc égal à 15 %
de 3 093 €, soit 457 €.
2016

2017

Valeur locative moyenne

3 081 €

3 093 €

Abattement général à la base
(15 %)

453 €

457 €

Base nette d’imposition

2 628 €

2 636 €

Taux

10,06 %

10,25 %

Cotisation moyenne par foyer
sans personne à charge

264 €

270 €

Obligatoires, ils concernent les enfants à charge pris
en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu et les
ascendants âgés de 70 ans ou plus, vivant sous le même toit
et sous conditions de ressources.
2016

2017

Valeur locative moyenne

3 081 €

3 093 €

Abattement général à la base
(15 %)

453 €

457 €

Abattement pour charges de
famille (20 %)

604 €

609 €

Base nette d’imposition

2 024 €

2 027 €

Taux

10,06 %

10,25 %

Cotisation moyenne par foyer
avec 2 personnes à charge

204 €

208 €

Taxe foncière

La taxe foncière est établie une fois par an, et pour l’année
entière, au nom du propriétaire ou de l’usufruitier. Même
si le bien est donné en location, c’est le propriétaire qui doit
payer la taxe foncière.
2016

2017

Base imposable moyenne local
d’habitation hors logement social

1 227 €

1 232 €

Taux

27,50 %

28,02 %

Cotisation moyenne part
communale

337 €

345 €

+6€

NOUVELLES DÉLÉGATIONS
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+4€

La séance du conseil municipal du 6 mars, a été marquée par des changements
de délégations au sein de l’équipe municipale :
• Jean-Pierre Soula, adjoint Urbanisme
• Michel Marty, adjoint Communication - Travaux
• Christine Garcia, conseillère municipale déléguée à la Communication
& Développement touristique
• Brigitte Baloup, conseillère municipale déléguée aux Quartiers

+8€

La Trencade
Le quartier de la Trencade s’est réuni le 9 février dans le but
de faire un bilan sur l’animation de Noël mais aussi pour
aborder les futures manifestations.
L’après-midi de Noël, organisée la mardi 20 décembre au
Cinélux, a eu du succès auprès des enfants et des parents.
Ils ont pu regarder le dessin animé Ernest et Célestine et
partager un goûter offert par la Mairie.
Sous l’initiative de François Villeneuve, l’activité au jardin
partagé a repris son cours. Il est possible d’y participer tous
les mardis de 14h à 16h (lorsque la météo le permet !).

Marché de Printemps
Le conseil de quartier des Avalats organisera le marché du
printemps, le dimanche 14 mai à l’ancienne école des Avalats.
De nombreux stands seront tenus par des artistes, des artisans
et des créateurs locaux et vous pourrez trouver des bijoux, des
produits régionaux, des plants de fleurs et de légumes, des
peintures…

Feu de la Saint-Jean

La fête de la Saint-Jean, est traditionnellement accompagnée
de grands feux de joie et fête le solstice d’été.
Samedi 17 juin, au lendemain de la Fête de la musique, le
quartier la Trencade et la Mairie offriront un apéritif avant
de poursuivre avec un repas « sorti du sac ». Le feu clôturera
la soirée aux alentours de 22h.

Nouvelle conseillère déléguée
Depuis le 6 mars dernier, lors du
Conseil Municipal, Brigitte Baloup
est déléguée à la vie des quartiers.

chasse aux œufs. Je compte prochainement rencontrer les 3
présidents de quartiers pour connaître leurs projets et leurs
attentes.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Brigitte Baloup. J’ai 60 ans
et suis fonctionnaire territoriale en
charge de la régie et de l’accueil de
l’espace aquatique Atlantis à Albi.
Originaire d’Albi, j’habite depuis une trentaine d’années à
Saint-Juéry.

Qu’est-ce que la charte des quartiers ?
C’est un document qui définit les missions d’un conseil de
quartier. Le rôle d’un conseil de quartier est de :
• Développer le lien social
• Faciliter l’expression et la participation des habitants
• Recueillir les préoccupations des habitants
• Favoriser et accompagner les initiatives conviviales
• Développer des liens de solidarité entre voisins
• Relayer les propositions des habitants sur les sujets
relatifs à la vie du quartier
• Améliorer les conditions de vie des habitants en les
associant aux propositions concernant le quartier et sur
les questions et/ou dossiers de la commune.

Comment voyez-vous votre rôle de conseillère municipale
déléguée à la vie des quartiers ?
Il me semble important d’entretenir une relation de
proximité entre les quartiers et la mairie afin de répondre au
mieux à leurs demandes. Pour renforcer ce rapport, je vais
m’appuyer sur la charte des quartiers.
Avez-vous rencontré les conseils des quartiers ?
J’ai assisté à une réunion où les conseils de quartiers La
Trencade et Montplaisir étaient présents. Les 2 quartiers
se sont réunis afin de finaliser l’organisation de la

Quels sont les futurs projets ?
Je souhaite avant tout donner un nouvel élan au quartier
Ouest. Ceux qui seraient intéressés pour recréer le Conseil
de Quartier Ouest, peuvent m’écrire à
brigitte.baloup@ville-saint-juery.fr

CHASSE AUX ŒUFS
Les conseils de quartier Montplaisir et la Trencade
s’associent pour proposer une chasse aux œufs qui aura
lieu le samedi 22 avril à partir de 10h. Les enfants devront
partir à la recherche des œufs de Pâques éparpillés dans le
parc François Mitterrand et sur chemin de Catussou.
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Notre ville
Le PLUi
Qu’est-ce qu’un PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un
document cadre de planification qui contribue à mettre en
œuvre la politique urbaine du territoire intercommunal
pour les 10 à 15 ans à venir. Il définit un projet de territoire
pour la Communauté d’Agglomération du Grand Albigeois,
et les 16 communes qui la composent.
C’est aussi un document d’urbanisme règlementaire et
juridique qui détermine la vocation des terrains et la
localisation des activités à travers un zonage, ainsi que
les conditions de constructibilité ou de protection des
différents secteurs du territoire intercommunal.

Les étapes du PLUi
L’élaboration du PLUi est une procédure longue et
complexe. La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
se donne 4 ans, de 2016 à début 2020, pour mener le projet
à son terme. Cette longue procédure est constituée de
plusieurs phases :
•

Réalisation du diagnostic avec l’analyse et les enjeux
du territoire, ainsi que l’état initial de l’environnement

•

Elaboration du projet
développement durable

•

Elaboration des outils règlementaire (zonage,
Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP), règlement et rédaction du rapport de
présentation) et des annexes

d’aménagement

et

de

Le PLUi, c’est pour qui ?
Le PLUi concerne tout le monde (propriétaires, locataires,
chefs d’entreprise, agriculteurs ou commerçants). Il aborde
des thèmes variés : le patrimoine urbain, les ressources
naturelles et agricoles, les mobilités, l’activité économique,
le numérique, l’éducation, la culture et le sport.
A savoir que l’instruction des permis de construire, de
toutes les autorisations au titre du droit des sols reste sous
la responsabilité des maires de chaque commune.
Le PLUi est donc un outil clé du projet de territoire puisqu’il
détermine des grandes orientations tout en donnant des
règles précises d’application.
Quels sont les objectifs du PLUi ?
Il a pour rôle d’apporter une réponse cohérente et appropriée
en terme d’aménagement du territoire du bassin de vie de
l’albigeois et des interactions de plus en plus développées
entre les communes de l’agglomération.

Vous trouverez plus d’informations sur le site www.grandalbigeois.fr (dans la rubrique Compétences → Urbanisme).

Fuite de gaz
Le marché de Saint-Juéry a dû être évacué jeudi 22 décembre
2016, à cause d’une fuite de gaz. Suite à cet incident, une
série de travaux ont été réalisés dont le remplacement
de la conduite et reconstitution de
la structure de la chaussée. Les
prochains travaux seront la
réfection des trottoirs et de
la chaussée.

CHEMIN DE L’USINE
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Fin de 2016, les services techniques ont remplacé et rénové
le réseau d’eau potable sur la conduite principale du chemin
de l’usine ainsi que le branchement liaisonné. La réfection
de la chaussée sera la dernière étape à réaliser.

Notre ville
Monsieur le Maire a signé trois arrêtés
concernant la tranquillité publique.

Jérôme Tardieu
Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 44 ans, originaire de Castelnau de Lévis, je suis marié
et père d’un enfant. Je suis issu d’une formation Bâtiment
et Travaux Publics. J’ai débuté ma carrière aux Hôpitaux
de Paris (Meaux) en 1990 où je suis resté 7 ans. J’ai travaillé
2 ans aux services techniques de la Mairie de Cognac.
Mon épouse étant Castraise, j’ai donc cherché à revenir
dans la région. J’ai eu l’opportunité de travailler au sein
de l’entreprise Fournier Bâtiment de Saint-Juéry, en tant
que chargé d’affaires durant 9 ans. En 2012, j’ai été recruté
par Yxime Toulouse, filiale du Groupe Financière Duval,
où j’étais Responsable Technique sur le territoire midipyrénéen.

• Circulation et
divagation des chiens
Les chiens doivent être tenus en laisse ou munis d’une
muselière en fonction de leur catégorie. Les animaux
devront être munis d’un collier gravé avec nom et adresse
du propriétaire ou autres procédés (puce ou tatouage). Tout
chien errant sera saisi et mis en fourrière. Les animaux
seront restitués à leur propriétaire après paiement des
frais de fourrière. Au-delà de 8 jours en fourrière, l’animal
sera considéré abandonné et deviendra la propriété du
gestionnaire de la fourrière.

Quelles sont vos missions à la Mairie ?
Je suis responsable du Pôle Exploitation et Développement.
J’ai pour missions la gestion des problématiques techniques
liées à l’eau, la voirie, l’éclairage public, le patrimoine et les
infrastructures. J’ai également la gestion juridique liée à la
voirie avec les déclarations d’intention de commencement
de travaux (DICT), les arrêtés et les marchés publics. Pour
finir, je gère l’encadrement des différentes équipes (métiers
du bâtiment, espaces verts…).
Pouvez-vous nous parler des projets 2017 ?
En 2017, plusieurs projets sont à venir comme :
• La reconduction et l’agrandissement de la piscine de
rivière aux Avalats
• La continuité du plan multimédia pour l’école primaire
René Rouquier
• Le changement de menuiserie à l’école René Rouquier
• Le remplacement d’une partie du matériel de la cuisine
de l’école René Rouquier
• Le maintien du zéro phytosanitaire dans les espaces
publics
• Le suivi du projet de la station de pompage d’eau
• Le suivi des projets place E. Albet et la gare
• Le changement de la passerelle du Multi accueil
• La réfection d’un des terrains de tennis

• Interdiction des
déjections canines
Il est interdit de laisser ses animaux déposer des déjections
sur les voies ouvertes à la circulation publique dans les
lieux ouverts au public (espaces verts, jardins d’enfants,
parcs, squares…). Les personnes accompagnées d’un chien
sont dans l’obligation de procéder immédiatement au
ramassage des déjections de l’animal. Le non ramassage
fait courir au propriétaire une amende de 35€ sur la base de
l’article R 632-1 du Code Pénal.

• ABUS D’ALCOOL SUR LA VOIE PUBLIQUE
La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur les voies, places, abords des
établissements scolaires et espaces publics de la ville. Le comportement agressif sur le domaine
public, des personnes en état d’ébriété porte atteinte à l’ordre et à la tranquillité publique. Il
convient de prévenir les désordres et nuisances. Cette interdiction ne s’applique pas aux lieux
de manifestations locales et dans les établissements autorisés à vendre de l’alcool.
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Enfance &
Séjour à Gavarnie
Du lundi 6 au jeudi 9 février, 15 jeunes (6 filles et 9 garçons)
du Service Education Jeunesse de Saint-Juéry encadrés par
Loïc, Samuel et Laurent se sont rendus à Gavarnie pour
un séjour sur le thème de La Montagne. Pas de ski au
programme de ce séjour mais la découverte de plusieurs
activités…
La première journée était consacrée au voyage et à
l’installation du groupe à l’hôtel des Cîmes de Gavarnie.
Mardi matin, les jeunes avaient rendez-vous avec Yvan,
guide de haute montagne, qui leur a appris les bases du
secourisme en montagne avec l’utilisation du DVA
(Détecteur de Victime d’Avalanche) et de la sonde
d’avalanche. Deux outils qui permettent de rechercher
les personnes sous une avalanche. L’après-midi était
normalement réservé au Bob luge mais les conditions
météo ont obligé le groupe à se tourner vers la patinoire.
Pour la journée du mercredi, Yvan a proposé au groupe une
balade en raquette avec comme point final, une arrivée au
pied du cirque de Gavarnie. Cette belle promenade, réalisée
dans des conditions dantesques (froid, vent et neige) a bien
fatigué les organismes des jeunes. Puis, l’après-midi, les
jeunes et l’équipe d’animation sont allés se remettre en
forme aux thermes de Luz-Saint-Sauveur pour 2 heures de
balnéothérapie. Une fois tout le monde requinqué, tout le
groupe a pu déguster une tartiflette cuisinée par Cyril, le
cuisinier de l’hôtel.
Jeudi, lors du voyage du retour, le groupe en a profité pour
visiter la ferme des Cascades. Les jeunes ont découvert
l’utilisation des plantes pour les préparations culinaires.
Ils ont également visité une chèvrerie, une bergerie et une
étable. Le point d’orgue de cette visite était la dégustation
de produits de la ferme et l’achat de souvenirs.
De retour à Saint-Juéry, les jeunes ont pu retrouver leur
famille et partager leurs souvenirs.

Les Francas
Les vacances de printemps n’ont pas été les mêmes pour
les maternelles et les élémentaires. Chaque groupe a eu sa
thématique :
A l’abordage
Les maternelles ont eu un thème autour de l’eau, de la
mer, des îles. Les activités proposées étaient de la création
(bilboquet Marin, une méduse, des poissons, des crabes…),
de l’expression (mimes, chants…), des jeux (pétanque,
patins à roulettes, chasse au trésor…), de la cuisine (crêpes,
gâteaux pirates, croque-monsieur…) ou encore des jeux
musicaux (la statue, la danse du chapeau…).
Franc’académie
Pour le groupe des plus grands, l’audiovisuel et le spectacle
vivant étaient mis à l’honneur afin de faire découvrir aux
enfants les différentes techniques de réalisation de vidéos
(les enfants ont filmé et les animateurs ont fait le montage)
et de films d’animation.
Certains élémentaires (du CE1 au CM2) sont partis en
mini-camp partagé à La Pouzaque avec de la construction
de cabanes, de la randonnée nature, et une approche avec
les ânes.

LES MERCREDIS DU SERVICE JEUNESSE
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•
•
•
•

19 avril : Maison des Énigmes
26 avril : Jeux de Société
3 mai : Décopatch
10 mai : VTT

•
•
•
•

17 mai : Visite d’Airbus
24 mai : Tir à la Carabine
31 mai : Atelier
7 juin : Paintball

•
•
•
•

14 juin : Jeux & Défis
21 juin : Pétanque
28 juin : Jeux Extérieurs
5 juillet : Canoë Kayak

jeunesse
DATES À RETENIR
L’Assemblée Générale de l’Association des Francas aura lieu vendredi 12 mai
à 18 heures.
Les inters ALAE (Accueil de Loisir Associé à l’École) seront organisés sur 2 dates :
• Mardi 16 mai 2017 : kermesse à l’école René Rouquier pour les maternelles
• Jeudi 18 mai 2017 : tournoi de foot au complexe de l’Albaret pour les élémentaires

La nature à travers ses 4 éléments
A la rentrée 2016, le
multi accueil a décidé
d’aborder le thème de la
nature et ses 4 éléments.
Chaque élément a été
décliné par différents
ateliers avec des activités
adaptées
selon
les
âges des enfants. Le
programme évolue en fonction des vacances scolaires qui
permettent la transition entre les éléments.
De septembre à
novembre : La terre
Les moyens (18-22 mois)
ont pu ramasser des
feuilles et les coller sur
du papier, manipuler
les noix, les glands et les
marrons. Des chansons
et des livres ont permis
d’apprendre les fruits et
les légumes. Pour les grands (2-3 ans), les ateliers avaient
pour objectifs de leur faire découvrir les étapes de la
plantation, de manipuler de la terre à modeler qui est une
nouvelle matière. Le contact avec le sol (ramper, 4 pattes…)
permet la découverte du corps.

De novembre à février : L’eau
Les moyens ont pu jouer avec les bâtons de pluie, faire des
jeux d’eau (avec des bassines, des éponges et des glaçons),
boire et souffler dans un verre d’eau
avec une paille, réaliser un nuage en
coton. Les grands ont peint avec des
glaçons pour découvrir l’aquarelle. Ils
ont été sensibilisés à l’éveil musical
en produisant de la musique avec des
verres remplis d’eau. Ils ont travaillé
le toucher avec la sensation du coton
représentant un ours. Un collage de
papier blanc pour imiter la neige leur
a permis de travailler l’imaginaire.
De février à avril : L’air
Cet élément est en cours d’apprentissage par les enfants où
les thèmes évoqués sont le vent, les avions, les oiseaux, les
insectes, le souffle…
D’avril à juin : Le feu
Pour le feu, les ateliers ne sont pas encore déterminés. Pour
chaque élément, l’équipe a appréhendé le thème avec des
mots clés. Pour le feu, voici quelques mots qui pourraient
par la suite devenir des ateliers : soleil, chaleur, couleurs,
pompier, se rafraîchir, piscine, mer, arrosage, …
A chaque période, le multi accueil est allé à la médiathèque
à la découverte de livres susceptibles d’aborder de manière
pédagogique les différents éléments.
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Vivre ensemble
Des toiles
sous les étoiles
Pour la 3ème édition du ciné plein air, la Médiathèque de
Saint-Juéry propose le film familial Belle et Sébastien, le
vendredi 30 juin, dans le parc François Mitterrand.
Belle et Sébastien, c’est la rencontre d’un enfant solitaire
qui apprivoise un chien sauvage durant la Seconde Guerre
mondiale. C’est l’odyssée d’un petit garçon à la recherche de
sa mère, d’un vieil homme à la recherche de son passé, d’un
résistant à la recherche de l’amour, d’une jeune femme en
quête d’aventures, d’un lieutenant allemand à la recherche
du pardon. C’est la vie de Belle et Sébastien...

L’R de rien
Le Centre Social et Culturel ainsi que le CCAS se sont
associés pour faire venir l’association L’R de rien, qui
mettra à votre disposition machines à coudre, matériel de
couture, conseils et savoir-faire !
Caroline Bal crée l’association L’R de rien en 2002. Elle
démarche dans les usines textiles, auprès des particuliers,
ou encore au sein d’Emmaüs, afin de récupérer du tissu et
des vêtements usagés et leur donner une seconde vie. Elle
récupère également les machines à coudre (électriques ou
à pédales) les remet en état pour pouvoir accueillir des
adhérents de tout âge et les initier à cet art : customiser des
créations en pièces uniques.

Le Centre Social et Culturel et l’OMEPS s’associent à cette
soirée. Dès 17 heures, le CSC animera un atelier Pik’Nik
party (renseignements et inscriptions au 05 63 76 07 01)
et à 20h, l’OMEPS vous accueillera pour la grillade party.
La projection de Belle et Sébastien est prévue pour 22h.

Fenêtre sur la
Jonglerie

La Médiathèque de Saint-Juéry a invité Jérôme Le Berre,
jongleur professionnel à animer le 1er juin à 17h, une miniconférence et un atelier.
Il abordera la jonglerie avec une mini-conférence ludique
où il répondra à « Que connaissent les gens de la
Jonglerie ? ». Ensuite les participants pourront lors d’un
atelier, s’initier à la pratique de la jonglerie dans le parc
François Mitterrand.
Atelier en binôme : un adulte et un enfant (6 ans et +)
Inscriptions au 05 63 76 06 49

La passion de Caroline est venue suite au don par sa grandmère de sa machine à coudre ce qui provoqua le déclic
et la passion de la couture. Pour transmettre cet art et sa
passion, elle a aménagé un camion de 9 tonnes en atelier
de couture itinérant.
Caroline Bal interviendra sur 2 ateliers, les mercredis 26
avril et 10 mai, de 14h à 17h à Pratviel devant l’annexe du
Centre Social et Culturel. Ces actions seront proposées aux
adultes.
Pour tout renseignements, contactez le Centre Social et
Culturel de Saint-Juéry au 05 63 76 07 01.

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
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L’ADMR, section de Cunac - Cambon, intervient sur le
territoire de la commune. Si vous souhaitez vous investir
dans la vie associative, et rejoindre l’ADMR, merci de
contacter la Mairie au 05 63 75 07 00.

Vie associative
Fête de la musique
La fête de la musique aura lieu vendredi 16 juin 2017 à SaintJuéry. Comme chaque année, plusieurs scènes au centreville permettront à tous les genres musicaux de s’exprimer.
Cette année, une scène ouverte permettra également aux
musiciens de jouer librement et d’improviser ensemble.
Les musiciens et groupes de tous niveaux souhaitant
participer à l’événement sont invités à contacter dès
maintenant Angélique Bentata-Raucoules, conseillère
municipale déléguée aux festivités :
angelique.bentata-raucoules@ville-saint-juery.fr
06 17 62 84 78.
Ce rendez-vous musical dans l’agglomération attire à
chaque édition un public nombreux, dans les rues du
centre-ville rendues piétonnes, et permet de découvrir les
musiciens locaux.

Concert
contre le cancer
Dimanche 19 mars, la chorale Rayon de Soleil a donné
un concert à l’église Saint-Georges pour soutenir la lutte
contre le cancer pour l’Oncopole Claudius Régaud de
Toulouse.
À cette occasion, le chœur d’hommes de Giroussens avait
été convié à venir chanter avec la chorale Rayon de Soleil.
Le public est venu nombreux assister au concert et a été
enchanté par les représentations des deux chorales. Pour
clôturer le concert, un verre de l’amitié a été partagé.

Notez déjà la date du vendredi 16 juin dans vos agendas !

La contre
Saint-Valentin
Pour cette nouvelle édition de Contre Saint-Valentin, les
Amis du Jour d’Euf avaient choisi le thème « swing et
burlesque » pour une ambiance cabaret. La soirée a été
animée par Swing it up avec leur démonstration de swing,
par RétroTimes avec un spectacle burlesque et la chanteuse
Mam’zelle Bee.
Les membres du nouveau bureau sont Olivier Assié et
Arthur Saez, présidents et Hélène Basile, trésorière.
Les Amis du Jour d’Euf
envisagent
déjà
d’autres
animations pour 2017 !

Les Tempos du cœur
La chorale La Croche Chœur a organisé samedi 4 mars,
la 5ème édition des Tempos du cœur. Plus de 200 personnes
sont venues assister au spectacle varié et rythmé présenté
par Claude Favière.
La soirée était au profit des Restos du Cœur du Tarn et de
Saint-Juéry. Plusieurs chorales et compagnies de danses
(Gospel Quartet +, Samengo, Salsa Libre, Académie de
musique et des Arts Scéniques et Les Mines des Danses)
se sont associées à cet évènement.
Vendredi 24 mars, la chorale La Croche Chœur a remis un
chèque de 1 400 € aux Restos du Cœur et offert à chaque
artiste le DVD de la soirée.

PIMPANO
La traditionnelle fête de la Pimpano aura lieu du 2 au 5 juin à SaintJuéry. Radio Ménergy sera présente tout le week-end pour suivre la
grande fête foraine, l’animation rugby et les soirées prévues. Dimanche
4 juin, aura lieu la retransmission de la finale du Top 14.
Le programme sera distribué prochainement dans vos boîtes aux lettres.
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Sports
Tournoi de
badminton déguisé
Dimanche 29 janvier 2017, la section badminton de la
Maison d’animation Lo Capial organisait son célèbre
tournoi déguisé.

AG de l’Omeps
L’Assemblée Générale de l’Omeps a eu lieu vendredi 3
mars. L’année 2016 a été retracée par un diaporama, réalisé
par Laurent Ferrières. Le rapport d’activé et le rapport
financier ont été présentés par Lydie Batut, secrétaire et
Patrick Centelles, trésorier.
Bernard Bezin, Président de l’Omeps a tenu à remercier
l’équipe des Services Techniques de la Ville pour son aide
humaine et matérielle, sans qui rien ne serait possible ainsi
que l’investissement de tous les membres du bureau de
l’Omeps.

Les joueurs sont venus principalement des clubs du
département (Albi, Gaillac, Valence, Castres, Naves, Soual
et Réalmont) mais aussi de Réquista sans oublier plusieurs
équipes de Saint-Juéry.

Jeudi 16 mars, Bernard Bezin a été réélu président de
l’Omeps. Le Bureau de l’Omeps reste inchangé, à savoir :
• Vice-Présidents : Mireille Yerle et Max Jalby
• Secrétaire : Lydie Batut
• Secrétaire adjointe : Laurence Gavalda
• Trésorier : Patrick Centelles
• Trésorier adjoint : Rolland Pilarski

28 équipes se sont affrontées déguisées en Homme de CroMagnon, Dupond et Dupont, César et Cléopâtre, Harry
Potter, Dark Vador, ou encore en Merlin l’enchanteur... Le
titre de meilleur déguisement a été remis à l’apiculteur et
son abeille (Clément et Sylvia du club de Saint-Juéry).

Demi-finales de
Cross-Country

En phase de poule, les matches se sont déroulés en deux
sets gagnants de 21 points. Pour la pause de midi et pour
continuer dans la bonne humeur, une auberge espagnole
était organisée. Puis, l’après-midi, les tableaux concours et
consolantes se sont déroulés dans la bonne humeur avec de
beaux échanges.

Athlé Tarn Passion (regroupant Lo Capial, Scal Puygouzon,
Usca Lescure et Usca Albi) a organisé les 1ers championnats
régionaux d’Occitanie, le dimanche 5 février à l’Albaret.

Rendez-vous l’année prochaine !
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Plus de 80 bénévoles ont aidé à la mise en place et au bon
déroulement de la journée. Malgré le mauvais temps, les
13 courses ont été maintenues et 1 200 coureurs
ont participé.

Sports
LE TRAIL DES FORGERONS
La section athlétisme de la maison d’animation de Lo
Capial a accueilli dimanche 19 mars, 800 coureurs pour la
13ème édition du Trail des forgerons.
Les départs et les arrivées se sont faits en centre-ville pour
les différentes courses :
•
•
•
•
•

une randonnée pédestre de 14 km
un trail de 30 km
une course nature de 14,5 km
une marche nordique de 14,5 km
une course féminine La Forgeronnette de 8 km

Les bénévoles se sont mobilisés pour la réussite de cette
journée !

Concours de pétanque (Sport adapté)
Le Foyer de vie de Florentin (AGAPEI) a organisé
une compétition de sport adapté, le jeudi 23 février au
boulodrome de l’Albaret. 19 équipes en doublette se sont
présentées, soit un total de 44 personnes en situation de
handicap. Les bénévoles et les éducateurs de Saint-Juéry
Pétanque ont assuré l’encadrement de la journée.

7 établissements du Tarn ont assisté au concours : la
MAS Lucie Nouet de Saint-Sulpice, le foyer André billoux
de Sérénac, le foyer du Bouscaillou de Villefranche d’
Albigeois, le foyer du Hameau du Lac de Cagnac, les Ormes
et le foyer de Braconnac de Lautrec et le foyer de vie Henri
Enguilabert de Florentin.
Deux concours se sont déroulés tout au long de la journée :
un en division 3 remporté par le foyer André Billoux et un
en loisir gagné par le foyer du Bouscaillou de Villefranche
d’Albigeois.
Jean-Paul Raynaud, est venu remettre les coupes aux 4
meilleures équipes. Et tous les pétanqueurs sont repartis
avec un diplôme récompensant leur participation à cette
journée.

MARATHON D’ALBI
Cette année, suite aux nombreux travaux sur Albi,
il sera possible d’apercevoir le dimanche 30 avril,
les coureurs du marathon et du semi-marathon
passer dans Saint-Juéry et faire un aller-retour
dans la Vallée du Tarn.
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Vie économique
Prêt 0%
1ère Clef en Albigeois
La C2A vous aide à devenir propriétaire et lance le Prêt
1ère Clef en Albigeois pour :
•
•
•

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE ?
•

Étape 1 : Vous devez vous adresser à l’un des
établissements
bancaires
partenaires,
qui
examinera votre projet d’acquisition et s’assurera
de votre éligibilité au Prêt 1ère Clef en Abligeois. Si
vos justificatifs le permettent, il vous sera délivré un
formulaire de demande.

•

Étape 2 : Le formulaire complété, signé et les pièces
justificatives seront adressés par l’établissement
bancaire ou vous-même à la C2A pour accord.

•

Étape 3 : Une fois votre demande validée et signée
par les élus, la C2A adressera le formulaire à
l’établissement bancaire partenaire. Après accord
de votre banque, les fonds pourront être débloqués
pour votre acquisition. En cas de refus, vous serez
informé par l’établissement financier partenaire ou
directement par un courrier de la C2A.

Faciliter l’accession à la propriété au sein de
l’agglomération,
Inciter à la construction de logements neufs,
Aider à la réhabilitation des logements existants.

Avec le Prêt 1ère Clef en Albigeois, cumulable avec le Prêt
à Taux Zéro de l’État, la C2A aide les ménages à devenir
propriétaires de leur résidence principale. Avec les
établissements bancaires partenaires, l’Albigeois propose
un prêt sans intérêt sur 15 ans.
Pour en bénéficier, quelles sont les conditions ?
• Acquérir sa résidence principale dans une des 16
communes de l’agglomération
• Ne pas avoir été propriétaire de votre résidence
principale durant les 2 années précédant l’émission de
l’offre de prêt
• Avoir des revenus inférieurs aux plafonds fixés par le
Prêt à Taux Zéro
• Être un ménage composé au minimum de 2 personnes
Quel est le montant du prêt ?
Nombre de
personnes
destinées à
occuper le
logement

Acquisition
d’un logement
neuf

Acquisition
d’un logement
ancien avec
travaux

2 personnes

10 000 €

15 000 €

3 personnes

15 000 €

20 000 €

4 personnes et +

20 000€

25 000 €

Quelles sont les banques partenaires ?
Au 1er janvier 2017, les établissements financiers partenaires
sont le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, la Caisse
d’Epargne de Midi-Pyrénées, la Banque Populaire Occitane
et le Crédit Foncier.
Où se procurer les formulaires ?
Les formulaires peuvent être délivrés par les banques
partenaires ou les services publics d’assainissement non
collectif (SPANC).

Les montants du Prêt 1ère Clef en Albigeois sont les mêmes
quelle que soit la commune d’acquisition.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
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Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
Parc F. Mitterrand 81160 Saint-Juéry
Du lundi au vendredi - De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
05 63 76 06 06
premièreclef@grand-albigeois.fr
www.grand-albigeois.fr

Vie économique
FCT - Pentair
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Luca Ciccarelli. Je suis italien et vis en
Suisse depuis 10 ans. J’ai un double diplôme TIME en
ingénieur en finance (Politecnico di Milano, Italie) et en
génie informatique (Ecole Centrale de Nantes). Cela fait
maintenant 4 ans que je travaille pour le Groupe Pentair.
Au départ, mon rôle pour le groupe était de venir supporter
et apporter une amélioration sur le site de Saint-Juéry, qui
vivait quelques difficultés. Par la suite, on m’a confié la
direction du site.
Quelle est l’histoire de l’entreprise ?
Dans les années 80-90, l’usine du Saut du Tarn fabriquait
des robinets, principalement à boisseau sphérique, pour de
nombreuses applications. Au milieu des années 90, Flow
Control Technologies (FCT) a racheté plusieurs entreprises
fabricant des vannes. En 2000, FCT est rachetée par le
groupe Tyco. Une fusion a lieu en 2012 entre Pentair et la
division Flow Control de Tyco, à laquelle appartient FCT, et
la division Valves & Controls est créée. Entre temps, FCT se
spécialise dans les applications à forte valeur ajoutée pour
le monde du pétrole et du gaz, en réalisant des robinets
fortement customisés et à fort contenu technologique. Cette
année, en même temps que la division Valves et Controls,
nous allons rejoindre le groupe Emerson.
Quelle est l’activité de
Pentair-FCT ?
Nous fabriquons des
robinets manuels ou
motorisés pour des
applications offshores
(plateformes pétrolières)
et terrestres, en isolant des conduits qui transportent du
pétrole et/ou du gaz. Chaque produit conçu est unique car
fait sur-mesure pour nos clients.
Pouvez-vous nous expliquer les étapes de fabrication ?
On reçoit une demande de client qui va être étudiée
pour connaître la faisabilité du projet. La durée
du projet de la consultation à la livraison dure
environ 12 mois. Une fois le projet accepté,
nous finalisons la conception du produit et
établissons la stratégie d’approvisionnement

Quelques chiffres
• 155 employés
• 2 sîtes : Saint-Juéry (siège
• 16 400 m² de superficie
et production) et Vitrolles
• 20 à 50 ans de durée de vie
(bureau commercial)
de fournitures, qui sera principalement sous-traitée.
Les étapes suivantes sont l’usinage et la soudure de sousensembles et l’assemblage des différentes pièces. Ensuite la
phase de tests permet de vérifier la conformité des produits
sous la pression de l’eau, de l’air, de l’huile mais aussi de
conditions de fonctionnement extrême (chaud ou froid).
La durée de vie peut être simulée pour connaître l’évolution
des robinets dans le temps. Lorsque tous les tests sont
validés, les produits peuvent passer à la peinture qui permet
d’ajouter une résistance contre la corrosion. La dernière
étape consiste à préserver et mettre en caisse le robinet pour
la livraison au client. Chaque produit est livré avec de la
documentation (procédure d’installation, d’entretien…). Il
arrive aussi qu’une personne de notre site aille sur le lieu de
réception pour gérer la mise en place du robinet et/ou pour
fournir de l’assistance au Client.
En fin d’année, vous avez livré 3 robinets de 80 tonnes
chacun. Pouvez-vous nous parler de ce projet ?
Ce projet a été un vrai défi technique pour notre entreprise.
Il s’agit là des plus lourds robinets à boisseau sphérique
construits au monde. Ils seront installés sur des plateformes
qui opéreront du côté norvégien de la Mer du Nord.
Pour les prochaines années, quels projets ou défis
souhaitez-vous réaliser ?
Nous avons réalisé des robinets de 80 tonnes et nous avons
une capacité de 100 tonnes. Il nous reste donc une marge
d’évolution. Le site de Saint-Juéry a été pionnier dans
l’utilisation de valves au fond de la mer. Nous aimerions
revenir sur ce marché de niche de fabrication de valves.
Nous souhaitons accroître la recherche et développement
afin de continuer à proposer à nos clients une qualité haut
de gamme pour des applications de pointe. En parallèle,
nous voulons poursuivre notre démarche d’amélioration
continue dans les domaines de la sécurité, l’environnement,
la qualité et la productivité, afin d’être non seulement en
conformité avec les standards correspondants, mais d’être
une référence dans ces domaines pour nous très importants.

FLOW CONTROL TECHNOLOGIES - PENTAIR
2 rue Sabanel
81160 Saint-Juéry
05 63 78 12 00
valves.pentair.com
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Environnement
Déchetterie sauvage

1000 ampoules LED

Une décharge sauvage est une accumulation d’ordures
apportées clandestinement par des particuliers ou des
entreprises dans un endroit non prévu à cet effet.

En juillet 2016, la communauté d’agglomération de
l’Albigeois a été désignée lauréate de l’appel à projet
« Territoire à énergie positive pour une croissance
verte » (TEPCV). Concrètement, chaque territoire recevra
500 000 € pour les actions mises en œuvre. Les collectivités
bénéficient d’ampoules LED distribuées gratuitement par
EDF.

Les décharges sauvages sont source de pollution :
• elles dégradent les sites naturels et les paysages,
• elles polluent les cours d’eau et les nappes souterraines
(notamment en raison du ruissellement de la pluie sur
les déchets),
• elles polluent l’air (la fermentation des déchets peut
produire du méthane, un gaz à fort effet de serre),
• elles représentent 5 % des causes de départ de feu,
• elles sont génératrices de risques pour la santé
humaine car elles dégagent des gaz toxiques et
permettent le développement de gènes pathogènes.
Les peines maximales encourues sont les suivantes :
• abandonner des déchets : 150 €,
• embarrasser la voie publique en diminuant la sureté du
passage : 750 €,
• abandonner des déchets à l’aide d’un véhicule : 1 500 €,
en cas de récidive : 3 000 €,
• exploiter une installation classée sans déclaration :
1 500 €,
• exploiter une installation classée sans autorisation :
150 000 € et 2 ans de prison.

Coulée de boue
Les fortes précipitions du 4 mars ont entraîné un
glissement de terrain en bout du chemin de Rousset. Dans
un souci de sécurité et de précaution, la Mairie a pris la
décision de fermer la route. Afin d’étudier la réouverture
à la circulation en toute sécurité, des études géotechniques
vont être réalisées très
prochainement. Études qui
permettront de connaître
l’étendue des dégâts.
La Mairie met tout en
œuvre afin de retrouver
une situation normale.

JOURNÉE NATURE
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Comme depuis plusieurs années, les volontaires peuvent
rejoindre l’OMEPS, les conseils de quartiers (les Avalats,
Monplaisir et la Trencade) et l’AAPPMA pour le nettoyage
des berges du Tarn. L’action s’est déroulée samedi 8 avril
au matin.

La ville de Saint-Juéry est la 1ère commune de
l’agglomération à bénéficier de ces ampoules. Elle a reçu
1 000 ampoules LED à distribuer à ses habitants, en priorité
aux retraités à faibles revenus ou aux ménages en situation
de précarité énergétique.
Le but de cette action est de faire découvrir des équipements
innovants et économes en énergie à un public qui n’est pas
forcément porté vers ce type de technologie.
Points de distribution :
• Accueil de la Mairie
• Centre Social et Culturel
Documents à fournir :
• Pièce d’identité
• Avis d’imposition justifiant que le foyer ne paye pas
d’impôts.

Rencontre
KHONAV ET SES 3 ENFANTS
Khonav est maman de 3 enfants : Rojin, 10 ans, Dejin, 9 ans et Lawin, 5 ans.
Elle fréquente le Centre Social et Culturel depuis 2009. Avec ses enfants, elle se
joint régulièrement aux ateliers et animations proposés par le CSC.
Voici quelques ateliers et animations auxquels Khonav et
ses 3 enfants ont participé :
Le Café tartines est un moment
chaleureux autour d’un petitdéjeuner pour parler avec les
usagers de leurs projets, de
ceux du CSC, et leur offrir
la possibilité de partager
des expériences de la vie au
quotidien. Il est possible d’y
participer chaque 1er vendredi
du mois de 9h à 11h.
L’atelier Devoirs en famille un
moment chaleureux autour d’un
petit-déjeuner pour parler avec les
usagers de leurs projets, de ceux
du CSC, et leur offrir la possibilité
de partager des expériences de la
vie au quotidien. Il est possible
d’y participer chaque 1er vendredi
du mois de 9h à 11h.

Soirée jeux et auberge espagnole

Dans le cadre de l’atelier Cuisine du monde de janvier
2017, Khonav a proposé de faire découvrir un plat typique
de la culture Kurde : le beriyani !

COMMENT FAIRE UN BERIYANI ?
Ingrédients pour 6 personnes :
• 1,5 kg de blancs de
poulets
• 4 pommes de terre
• 4 verres de riz basmati
• 750 g de cheveux d’ange
• 1 tasse de raisins secs
• 100 g d’amandes entières
• 1 boite de petit pois
• De l’huile de tournesol

•
•
•
•

3 cac de sel
4 cac de poivre noir
4 cac de curry
6 cac d’épices le
« Beriyani » (poivre,
cardamone, clou
de girofle, cannelle,
bassorah noumi, cumin)

Préparation :
1. Eplucher les pommes
de terre, les couper
en petit morceaux et
les faire frire dans de
l’huile
2. Saler le poulet et le
mettre au four 20min
3. Faire frire les amandes et les raisins secs
4. Quand les pommes de terre sont cuites, les mélanger
avec les amandes et les raisins secs
5. Faire cuire le riz
6. Ensuite faire frire les cheveux d’ange et les mélanger
les cheveux avec le riz
7. Ajouter les épices et le sel
8. Rajouter de l’eau chaude et laisser gonfler la
préparation
9. Égoutter les petits pois
10. Pour finir mélanger le tout (les pommes de terre avec
les amandes et les raisins secs, les petits pois, le poulet
et le riz au vermicelle)
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Culture
Vox Bigerri Exposition « Ça va
être ta fête ! »

Depuis 2005, ce choeur masculin de cinq chanteurs,
se consacre au répertoire polyphonique qui fait vibrer
l’Occitanie et aux traditions chantées de l’Europe du Sud
(le Pays basque, la Catalogne, la Gascogne, la Corse, la
Sardaigne et l’Italie du Nord).

Les voix d’Olivier Capmartin, Pascal Caumont, Fabrice
Lapeyrere, Régis Latapie et Bastien Zaoui n’en forment
qu’une, quand à l’unisson ils révèlent la matière brute
des chants. Les chanteurs installent une tension dans ces
harmonies aussi subtiles que puissantes pour un résultat
hypnotique et envoûtant.
Pour fêter son dixième anniversaire, Vox Bigerri s’est lancé
un nouveau défi avec le projet Ligams, qui rassemble une
quinzaine de chants de Bigorre et du Béarn et explore les
liens fusionnels qui se tissent entre les chanteurs dans la
pratique de la polyphonie.
Samedi 22 avril à 20h30 à l’Eglise Saint-Georges
Durée : 1h10 - Tarifs : Plein 10€ / Réduit et abonnements 7€
La Scène Nationale d’Albi organise une rencontre avec Vox
Bigerri à 11h à la Médiathèque de Saint-Juéry.

Soirée électro
Jeudi 22 juin, le Musée projettera le documentaire
« Industrial Soundtrack for the Urban Decay ». Le
film se passe dans les années 70-80 et aborde l’histoire
de la musique industrielle et emmène le spectateur
de l’effritement des villes industrielles d’Europe à la
florissante scène avant-gardiste Américaine. Puis, Harry
Brown, musicien et producteur offrira un set électronique qui
conserve toute l’énergie et la dynamique de ses origines rock.
20h30 : Projection en VOST (53min)
21h30 : Concert (1h)
2.00€ - Gratuit -18 ans - Tout public

L’exposition présentée au Musée du Saut du Tarn, du 5 mai
au 15 novembre 2017, permettra de découvrir l’univers des
fêtes de villages et des traditions populaires.
Fanfares, danses, déguisements, spécialités culinaires
étaient au programme de ces fêtes. Chaque quartier
célébrait ses propres festivités. : que ce soit La Pimpano, la
plus populaire ou la Sainte-Anne organisée par le quartier
des ouvriers. Elles étaient l’occasion pour les saint-juériens
de se réapproprier les lieux publics autour de divers rituels :
la récolte du buis, la quête aux œufs pour l’omelette
traditionnelle, les assiettes brisées sur la tête du voisin de
tablée, les jeux et les aubades…
Alexis Massenet, un des fondateurs de l’usine du Saut
du Tarn, fut à l’origine de l’Harmonie Saint-Eloi dont
les musiciens travaillaient au Saut du Tarn. Cette suite
musicale animait la fête des métallurgistes, la Saint-Eloi.
Un vernissage est prévu
vendredi 5 mai à 19h30, pour
mettre l’ambiance et donner
le ton de la programmation !
La soirée commencera avec
Zou, une chanteuse de charme
au timbre vibrant et voilé,
accompagnée de son accordéon.
Et puis, Les idiots joueront
de la musique acoustique, des
chansons en français avec des
textes drôles ou pas ou les deux à la fois. Un photobooth
vintage sera mis à disposition pour immortaliser la soirée !
Le musée prend le pari de faire revivre les heures festives
de Saint-Juéry !
Gratuit – Tout public
Restauration et vente de boissons sur place

LES DIMANCHES CRAZY
Un dimanche par mois, le Musée organisera à partir de 16h,
une animation tout public et gratuite.
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•
•
•

Dimanche 21 mai / Stage de danse : Lindy hop avec Maka
Dimanche 11 juin / Concert : Orchestre de cuivres avec le Blue Pastel Brass
Dimanche 2 juillet / Stage de danse : Salsa Portoricaine avec Jean-Marc

Patrimoine &
Tourisme
L’Harmonie Saint-Éloi
La Société des Hauts-Fourneaux Forges et Aciéries du
Saut-du-Tarn s’était installée à Saint-Juéry afin de profiter
de l’énergie hydraulique de la rivière. Alexis Massenet,
ingénieur avait été envoyé pour diriger l’installation de
martinets, devant servir à battre l’acier.
En 1853, à l’occasion de la de Saint-Eloi, patron des
métallurgistes, Saint-Juéry était en fête. Les organisateurs
n’avaient pas assez de budget pour faire venir de Castres,
des musiciens pour animer la ville. C’est alors que les jeunes
gens commissaires de la fête ont fondé avec le soutien des
usines leur propre groupe.

encore aujourd’hui : Harmonie
Saint-Eloi. Son financement est
alors assuré par la municipalité
de Saint-Juéry et une association
de commerçants.
Ecole de musique
Dans les années 60, l’Harmonie Saint-Éloi crée son école
de musique afin d’avoir la relève quelques années plus tard.
Les cours seront dispensés par des musiciens bénévoles et
gratuits pour les élèves. La direction de l’école a été confiée
à Gilbert Rigaud, 1er prix du Conservatoire de Toulouse,
aidé dans sa tâche par deux anciens, Joseph et Vincent
Barbera. André Rigaud assure la présidence de la Société
et la Direction de l’Orchestre. À 80 ans, il décide alors de
passer la main à un «jeune».
A la fin des années 80, Michel Vabre, ancien élève, musicien
et fils d’un ancien musicien de l’Harmonie prend la
présidence. Il recrute un nouveau chef d’orchestre, Jean
Coutal et propose de changer de répertoire : variétés,
musique de films, jazz… Ce changement de style était
dans le but de casser l’image « ringarde « des harmonies,
motiver les jeunes à rejoindre l’Orchestre et fidéliser un
nouveau public.

Monsieur Barluet, le directeur de l’époque trouva le projet
intéressant et accepta de le financer. Alexis Massenet recruta
un groupe d’amateurs qui était essentiellement composé
d’employés et d’ouvriers de la Société des Hauts-Fourneaux
Forges et Aciéries du Saut-du-Tarn. Peu de temps après
sa création, l’Harmonie était reconnue comme une des
«musiques» les plus importantes du département.
En 1864, elle fut invitée pour participer à l’inauguration de
la statue du navigateur Lapérouse, au côté de la musique
de l’école de l’Artillerie de Castres. Elle connut de grands
succès dans les concours musicaux, aussi bien en France
qu’à l’étranger. Elle participa activement à la vie artistique
de la région en animant de nombreuses manifestations.
Après 1945, la direction de l’Usine ne voulut plus
en assumer la responsabilité, elle devint
alors autonome et prit le nom qu’elle porte

En 1990, en plus des concerts, les responsables décident
de donner un gala à Saint-Juéry où les musiciens pourront
s’exprimer pleinement en formation complète ou en petits
groupes au cours de la première partie. Ce gala annuel est
devenu le point d’orgue des manifestations.
C’est en 1999, que l’Harmonie Saint-Éloi enregistra et
sortit son premier CD Live. Depuis, l’Orchestre est sous la
baguette de Patrick Couffignal. Il a continué sur la même
voie en apportant quelques nouveautés notamment des
concerts avec la participation de chorales locales, seules ou
accompagnées par l’orchestre.
Depuis, sous la présidence de William Barrès assisté par
Sylvie Boyer-Chamayou, l’Harmonie participe activement
à la vie culturelle de la Ville en présentant de petites
formations ou en réunissant une soixantaine de musiciens
et plus de 400 spectateurs pour son gala annuel.

GALA ANNUEL
L’Orchestre de l’Harmonie Saint-Éloi
fera son traditionnel gala de fin d’année
vendredi 9 juin à 21h à la salle de l’Albaret
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Expressions
politiques
Un budget constructif

Le groupe majoritaire mène depuis 2014 une politique cohérente et
rationnelle de maîtrise des dépenses et d’optimisation des recettes. Le
budget 2017 s’inscrit dans cette continuité tout en lançant, comme prévu
dans notre programme, les grands chantiers du mandat.
Face aux manquements de l’Etat, l’équipe municipale fait face et se refuse
pour autant de renier ses engagements électoraux. Le sérieux des budgets
votés depuis notre élection en avril 2014, nous permet aujourd’hui de
concrétiser les projets phares de notre mandat (gare, îlot Albet), tout en
maintenant nos efforts en matière d’entretien, d’économie d’énergie et de
sécurisation des espaces municipaux, notamment au niveau des écoles. En
outre, le groupe majoritaire affirme son choix d’aider les acteurs associatifs
Saint-Juériens par la stabilisation de l’enveloppe dédiée aux subventions, le
prêt de salles et de matériels, sans oublier le concours gracieux et essentiel
des agents municipaux.
En 2017, l’équipe municipale compte poursuivre un travail de fond
en matière de renégociation de marchés, de recherche systématique

de subventions pour tout investissement réalisé et d’optimisation des
moyens et des services. En parallèle, nous avons fait le choix, de demander
un effort fiscal, modeste mais indispensable, aux ménages Saint-Juériens.
Le désengagement constant et durable de l’Etat, nous oblige à un effort
fiscal pour nous permettre de mener à bien ces différentes réalisations
qui de la Gare à la Place Albet vont redessiner le Saint-Juery de demain.
Que dire du projet de station de production d’eau potable mené
conjointement avec les communes d’Albi, Arthès et Lescure. Cette usine
est nécessaire afin de nous assurer et d’assurer aux générations futures un
approvisionnement en eau potable. Ne pas anticiper un tel investissement,
comme le suggère l’opposition, ce serait mettre en danger la collectivité et
imposer aux Saint-Juériens une levée fiscale sans précédent.
Avec ce budget 2017 responsable et inscrit dans la continuité de travail
mené depuis trois ans, le groupe majoritaire œuvre chaque jour avec vous,
pour vous et pour Saint-Juéry .
Le groupe majoritaire du Conseil municipal

Un budget municipal avec des hausses de fiscalité plus de 4 fois
supérieures à l’inflation
A l’heure du bilan de mi-mandat, nous ne pouvons que constater que la
nouvelle équipe, nouvel élan qui promettait de marquer une « rupture
franche » avec l’équipe sortante et d’engager votre municipalité vers une
stabilité fiscale n’y va pas de main morte.

que de plus en plus de compétences sont transférées à l’agglomération
(qui en l’occurrence n’augmente pas ses taux…). Cette solution de facilité
entraîne la commune dans une spirale où l’équilibre du budget dépendra
chaque année d’un nouvel effort fiscal jusqu’à saturation...

2015 et 2016, les taux ont augmenté comme les bases d’imposition, soit
la pratique en moyenne des mandats antérieurs. En 2017, c’est une forte
hausse qui s’abat sur les saint-juériens avec des taux en hausse de 1,9 %
qui représente plus de 4 fois l’inflation, soit une augmentation de 2,3 % !

Nous pensons qu’il existe encore des marges significatives en matière
de maîtrise des charges en balayant chaque poste du budget de
fonctionnement y compris les indemnités des élus, qui augmentent en
2017, à moyen terme : en poursuivant les coopérations intercommunales,
y compris en envisageant dès maintenant des fusions de communes.

La ville a réalisé des efforts de maîtrise des dépenses, et subit des
augmentations de charges comme toutes les collectivités. Tout se passe
en fait comme si la municipalité acceptait que la principale variable
d’ajustement budgétaire soit l’évolution des taux de fiscalité alors même
Pour moi «faire de la politique» signifiait se mettre au service des ses
concitoyens dans le but d’améliorer la vie de chacun dans un pays plus
juste.
Or, depuis quelques années cela ne correspond qu’à conserver une place et
des biens que l’on a acquit.
Une femme ou un homme politique ne se soucie plus d’autrui mais de
lui-même et de ses propres intérêts. Un bel exemple nous est donné au
quotidien par tous ces ralliements non pas liés à une conviction ou une

« Cette page est réservée à
l’expression des groupes politiques
représentés au Conseil municipal.
Les textes publiés dans cette
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rubrique n’engagent que leurs
auteurs.»

Pour cet ensemble de raisons, notre groupe n’a pas voté le budget présenté.
Blandine Thuel, Marc De Gualy, David Kowalczyk,
Marie-Louise Gonzales, Marc Galinié

idéologie, mais uniquement dans le but d’obtenir une place dans l’un de
nos organes institutionnels.
La politique est devenue un métier... et nous sommes les moutons qui
votons pour faire semblant d’acter des décisions prises depuis longtemps
dans les coulisses de l’Etat.
Le bien de quelques-uns passe de nouveau avant le bien de tous.
Nathalie Pellegrini et le groupe « Saint-Juéry autrement »

Citoyenneté
Protocole de Appel aux
participation citoyenne volontaires
Lundi 6 mars 2017 à 11 heures, Jean-Michel Mougard,
préfet du Tarn; Claude Derens, procureur de la République
d’Albi; Pierre-Marc Panazio, directeur départemental de
la sécurité publique et Jean-Paul Raynaud, maire de SaintJuéry ont signé à la mairie de Saint-Juéry, un protocole de
participation citoyenne.
La démarche de participation citoyenne consiste à
sensibiliser les Saint-Juériens en les associant à la
protection de leur propre environnement. Elle est fondée
sur la solidarité de voisinage et s’efforce à développer un
comportement de nature à mettre en échec la délinquance.
Ce dispositif vise à :
• Rassurer la population,
• Améliorer la réactivité de la police contre la délinquance
d’appropriation,
• Accroître l’efficacité de la prévention de proximité.
Concrètement, des référents volontaires et bénévoles sont
formés (méthodologie et modalités pour faire remonter
les alertes) pour veiller sur leur quartier et être attentifs
aux comportements suspects et aux incivilités. Les services
de sécurité (gendarmerie – police) sont prévenus par ces
volontaires de tout événement suspect, ou de nature à
troubler la sécurité des personnes et des biens, dont ils
seraient les témoins. Ces référents participent également
à la sensibilisation de leurs voisins aux problématiques de
sécurité.
Les finalités sont multiples : outre la lutte contre les
cambriolages et les dégradations,
la participation
citoyenne a aussi pour but de (re)créer du lien entre les
citoyens et les forces de l’ordre, et entre les habitants d’un
même quartier. Ce dispositif préventif n’a pas vocation à se
substituer à l’action des services de la sécurité.

Un des principes du dispositif consiste à sensibiliser les
habitants en les associant à la protection de leur propre
environnement et accroître l’efficacité de la prévention de
proximité.
Cette participation est faite sur la base du volontariat. Des
habitants ont manifesté leur intention de s’impliquer dans
ce dispositif,et de développer ce mode d’action novateur.
Si vous souhaitez vous impliquer, faites-vous connaître
par courrier adressé à Bernard Grialou ou par mail à
bernard.grialou@ville-saint-juery.fr .
Le conseiller municipal délégué en charge de la sécurité
vous contactera pour la mise en œuvre de ce dispositif de
participation citoyenne.

ÉLECTIONS 2017
Les élections présidentielles auront lieu 23 avril pour le
premier tour et 7 mai pour le second. Quant aux élections
législatives, elles se dérouleront les 11 et 18 juin.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h pour
les élections présidentielles et de 8h à 18h pour les
législatives :
•
•
•
•
•
•

Bureau de vote n°1 : Mairie
Bureau de vote n°2 : École élémentaire Marie Curie
Bureau de vote n°3 : École maternelle René Rouquier
Bureau de vote n°4 : École élémentaire René Rouquier
Bureau de vote n°5 : École Louisa Paulin
Bureau de vote n°6 : École des Avalats

CÉRÉMONIE DE REMISE DE CARTES D’ÉLECTEUR
Jeudi 30 mars, dans la salle du Conseil Municipal, Jean-Paul Raynaud,
entouré de quelques élus, avait organisé une cérémonie de remise des cartes
d’électeurs. Les jeunes Saint-Juériens avaient répondu présents et ont reçu
leur carte d’électeur et le livret du citoyen. Le maire a rappelé l’importance
des droits et devoirs de citoyens.
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Agenda
AVRIL

04

Collecte de sang

Mercredi 12 avril - 9h30 à 12h30 / 14h30 à
18h30 - Cinélux

Chasse aux oeufs

organisée par les Conseils des quartiers La
Trencade et Montplaisir
Samedi 22 avril - 10h- Parc F. Mitterrand

Rencontre avec Vox Bigerri

avec la Médiathèque et la Scène Nationale
d’Albi - Samedi 22 avril - 11h - Médiathèque

Tous les
év
Saint-Jué ènements de
r
ville-sain y sur le site
t-juery.fr
et la page
F
Ville de S acebook
aint-Juér
y.

JUIN

06

Vide grenier

Conférence & atelier jonglerie

Marché de Printemps

Pimpano

organisé par les Parents d’élèves de l’école
Louisa Paulin
Dimanche 7 mai - Gymnase rue Salengro

par Conseil de quartier des Avalats
Dimanche 14 mai - 9h - Salle Casenave et
Magne

Apéro-concert

avec le Musée du Saut du Tarn et la Scène
Nationale d’Albi - Vendredi 19 mai - 18h30 Musée du Saut du Tarn

Quintette Akebia

avec la Scène Nationale d’Albi
Vendredi 19 mai - 19h30 - Cinélux

organisé par la Médiathèque
Jeudi 1er juin - 17h - Médiathèque
et Parc F. Mitterrand

Du 3 au 5 juin - Gymnase rue Salengro

Les Butors

avec la Scène Nationale d’Albi
Mardi 6 juin - 19h30 - Gymnase rue Salengro

Gala de l’Harmonie Saint E Loi
Vendredi 9 juin - 21h - Salle de l’Albaret

Concert piano

par Lo Capial - Samedi 10 juin - 20h30 Eglise Saint-Georges

Bourse aux armes

Dimanche 11 juin - A l’Albaret

Fête de la musique

Vox Bigerri

avec la Scène Nationale d’Albi
Samedi 22 avril - 20h30 - Eglise Saint-Georges

Vendredi 16 juin

Fête de la Saint Jean

Vide grenier

organisé par le Conseil de quartier La Trencade
Samedi 17 juin

par le SJO Football
Dimanche 30 avril - Esplanade de la gare

MAI

05

Rando cyclotouriste
du Muguet

organisé par Lo Capial
Lundi 1er mai - Saint-Juéry le Haut

Exposition + vernissage
« ça va être la fête !»

Vendredi 5 mai - 18h30 - Musée du Saut du
Tarn
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Vide grenier

par l’Amicale des Pompiers
Dimanche 18 juin - Parc François Mitterrand

Vide grenier

par le Comité des Fêtes des Avalats
Dimanche 25 juin - Ancien camping des Avalats

Concert de Printemps

par la Chorale la Croche Choeur
Samedi 20 mai - 20h30 - Eglise des Avalats

Exposition + vernissage

par Lo Capial
Du vendredi 26 mai au samedi 3 juin

Cinéma en plein air +
Pik-nik & grillade party

organisé par la Médiathèque, le Centre
Social et Culturel et l’Omeps (voir p.12)
Vendredi 30 juin - Parc François Mitterand

Les évènements cités dans l’agenda sont susceptibles de voir leurs horaires modifiés, d’être reportés ou annulés. Liste non exhaustive.
Pour la promotion de vos évènements associatifs, contacter le service communication : 05 63 76 06 91 / communication@ville-saint-juery.fr

