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BLOC-NOTES

Jean-Paul RAYNAUD 
Maire de Saint-Juéry

Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois

Conseiller départemental du Tarn 

Je vous présente, au nom de tout le Conseil 
municipal, nos meilleurs vœux pour cette 
décennie qui débute, la santé et des moments de 
bonheur partagés avec vos proches.

Saint-Juéry est une commune familiale et chaleureuse, 
où les valeurs de solidarité et d’humanité s’expriment 
au quotidien. On le constate notamment durant l’hiver 
et la période des fêtes, quand il faut se mobiliser pour 
aider les plus fragiles, les plus isolés, les plus démunis 
d’entre nous. Ceci à travers les nombreuses actions 
des associations et des habitants, au profit d’œuvres 
caritatives et de bonnes causes, comme le Marché de 
Noël du Secours Populaire, les campagnes des Restos 
du Cœur ou de la Banque Alimentaire, le Téléthon, 
Octobre Rose, les actions du CCAS pour les seniors, les 
animations dans les quartiers… Ces bonnes oeuvres 
sont le témoin de cette générosité et de cette entraide 
bien présentes à Saint-Juéry.

Vous allez être recensé(e) cette année. Le recensement de la population est une enquête 
d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de personnes vivant en 
France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats sont 
utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes, comprendre 
l’évolution démographique de notre territoire et ajuster l’action publique aux besoins de 
la population. Votre participation, tous les 5 ans, est essentielle et indispensable . Elle 
est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à 
tous. Je vous remercie par avance de votre participation.

Très belle année à toutes et à tous.



LE RECENSEMENT SUR INTERNET : 
C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019. Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

ZOOMRecensement 2020 :
du 16 janvier au 15 février

Le recensement se déroule à Saint-Juéry du 16 janvier au 15 février 2020. Se faire recenser est un geste civique, simple 
et utile à tous. Voici la liste des agents recenseurs par secteur, merci de leur réserver le meilleur accueil.
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LE RECENSEMENT SUR INTERNET : 
C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019. Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’EST UTILE

Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France. Il détermine la population 
officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés 
pour calculer la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. La connaissance précise de 
la répartition de la population sur le territoire et de son 
évolution permet d’ajuster l’action publique aux besoins de 
la population en matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation 
des quartiers, de moyens de transport à développer…

C’EST SIMPLE

Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous 
remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser 
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous 
remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer 
à un moment convenu avec vous.

C’EST SÛR

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées 
par la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est 
mené de manière strictement confidentielle, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
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MA commune a moins 
de 1o ooo habitants

MA commune a Plus 
de 1o ooo habitants

Comment suis-je recensé ?

TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE 

WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PLUS D’INFORMATIONS ÉGALEMENT AUPRÈS DE VOTRE AGENT RECENSEUR OU DE VOTRE MAIRIE.

N
° I

m
pr

im
é 

: 1
01

•  

: etis el rus zellA 

 www.le-recensement-et-moi.fr

•

 rus zeuqilC   

« Accéder au questionnaire en ligne ».

•    Saisissez votre code d’accès et votre mot de passe. Ils sont indiqués dans 

la colonne de gauche au recto de ce document. Attention : veillez à 

bien respecter les majuscules et minuscules, sans espace entre elles. 

• S  aisissez les identifi ants de votre logement, indiqués également 

au recto. •  Ensuite, vo

 el rilpmer ruop rediug ressial suov à’uq sulp zeva’n suquestionnaire. •  Pensez à indiquer votre adresse email si vous souhaitez recevoir un 

accusé de réception.
• Pour terminer, cliquez sur 

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux 

sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet :

•

 .ruesnecer tnega ertov rap simer tnos suov reipap seriannoitseuq seL   

•

 tnesopmoc es slI   

d’une feuille de logement et d’autant de bulletins 

individuels qu’il y a de personnes vivant dans votre logement, quel 

que soit leur âge.
•

 .ruesnecer tnega’l ed edia’l ceva uo lues ,seriannoitseuq sel zessilpmeR   

•

 sruoj seuqleuq seriannoitseuq sel rerépucér tneiv ruesnecer tnega’L   
plus tard à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également 

les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 
POUR CONNAÎTRE LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Les résultats du recensement de la population sont disponibles

gratuitement sur le site de l’Insee : www.insee.fr

Typ e de logement :

• Maison ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... ..... ..... . 1

• Appartement .... ..... ..... ...... .......... ..... ................ 2

• Logement-foyer ........ ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... ..... ..... . 3

• Chambre d’hôtel ... ...... .......... ................ .......... 4

• Habitation de fortune .... ...... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... . 5

• Pièce indépendante (ayant sa propre entrée)...... 6

1

Re c ensem e nt  de  la p o p u lat i o n  - 2 0 2 0

Feuille de logement - Résidence principale

1

Votre  répons e e st imp ortante

Les enquêtes de recensement de la population sont 

réalisées chaque année auprès d’une partie de la 

population. Cette  année, v ous  êtes concerné(e).

Les acteurs de la vie économique et sociale disposent 

désormais tous les ans d’une information récente sur la 

population et les logements.

Parce que mieux c onnaître les évolutions de la société 

française est utile à tous, votr e partic ipation est 

esse ntielle . Merci.Vos  rép ons es son t c onfiden tiel les

Vos réponses sont destinées à l’élaboration de statistiques 

ne comportant ni votre nom ni votre adresse. Ces dernières 

informations sont néanmoins nécessaires pour véri�er que 

les logements et les personnes ne sont comptés qu’une 

fois et une seule, et pour assurer la qualité des statistiques 

produites.Comment rem plir les  que stionnaires ?

Commencez par ce  document. Puis remplissez un bulletin 

individuel pour chacun des habitants permanents du 

logement.Pour faciliter la lecture automatique des questionnaires, 

merc i d’é crire  au stylo à  bille n oir ou bleu.

N’utilisez pas de cr ayon à  papier, ni de blanc correcteur.

Pour répondre aux questions :

• cochez la c ase qui convient

ou• notez un ch i�re par ca se

ou• écrivez très l isiblement

Ne rayez pas les autres cases, même s i vous n’êtes pas 

concerné(e) par la question.

Ne pliez pas les questionnaires.

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, 

est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 

statistiques. Visa n° 2018A001EC du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022. 

Les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à l’Insee. Le règlement général 2016/679

du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, s’appliquent à la présente enquête. Les droits des personnes, rappelés dans la lettre-avis, peuvent être exercés 

auprès des directions régionales de l’Insee.

Cadre à r emplir p ar l’ag ent re cen s eu r

Identifiant

commune

dépt

communeIRIS ou district 

rang A

rang L

Type de construction

Bâtiment d’habitation d’un seul logement

1 isolé2 jumelé, en bande ou groupé de toute autre façon

3 Bâtiment d’habitation de 2 logements ou plus

4  Bâtiment à usage autre que d’habitation (communauté,

usine, gare, stade, immeuble de bureaux, etc.)

5 Construction provisoire, mobile home

6 Caravane, habitation mobileNombre de bulletins individuels collectés :     

Quelle es t  l’a nnée d’ach èveme nt de la 

cons truction de la mais on ou de l’ imm euble  ?

Si les différentes parties ne sont pas de la même époque, indiquez 

l’année d’achèvement de la partie habitée la plus importante.

• Avant 1919 ............ ..... ..... ...... ..... ..... ...... .......... ..... .... 1

• De 1919 à 1945 .................. ..... ...... .......... ...... .. 2

• De 1946 à 1 970 .......... ...... .......... ..... ...... ..... ..... ...... ... 3

• De 1971 à 1990 ........ ................ ............... ........ 4

• De 1991 à  2005 .......... ...... .......... ...... .......... ..... ...... ... 5

• 2006 ou après ..... ..... ........... ............... ........... .. 6

Dans ce cas, précisez l’année  

2

Quelles  sont le s  in s talla tions  s an itai res  de

ce logeme nt ?• Ni baignoire , ni  douch e . ...... ..... ........... ............... ... 1

• Baignoire ou douche dans une pièce

non ré se rvée  à  la toilette ..... .......... ........... ....  2

• Salle(s) de ba ins  (avec douche ou baignoire)........ 3

9

Quel es t le  prin cipal moye n de chau ffa ge de

ce logem ent ?• Chauffage co llectif (chaudière commune à plusieurs

logements de l’immeuble ou réseau de chauffage

urbain).... ..... ..... ...... ..... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... 1

• Chaudière individuelle (propre au logement).... ... 2

• Chauffage individuel «  tout é lectrique » .... .......... .... 3

• Poêle, cheminée, cu isinière, etc........ ...... ..... .. 4

10

Quel es t le  combu s tib le  principal de  chauffag e ?

• Chauffage urbain................ ........... ..... ...... ..... ..... ..... . 1

• Gaz de ville ou de réseau................................... 2

• Fioul (mazout)....... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... .... 3

• Électricité....... .......... ................ ........... .......... . 4

• Gaz en bouteille ou en citerne......... ..... ..... ...... ..... ... 5

• Autre (bois, s olaire, géothermie, etc.) .... ..... 6

11

Combien de pi èces d ’habitation c ompte ce logement ?

Comptez les pièces d’habitation telles que salle à manger, séjour, 

salon, chambre, etc., quelle que soit leur surface.

Comptez la cuisine uniquement si sa surface est supérieure à 12 m 2.

Ne comptez pas les pièces telles que salle de bains, buanderie, WC, 

etc., ni les pièces à usage exclusivement professionnel (atelier, 

cabinet de médecin, etc.)

4

En quelle  ann ée ave z-vo us  emm énag é dans  ce 

logement ?Si tous les occupants actuels du logement ne sont pas arrivés en 

même temps, indiquez la date d’emménagement du premier arrivé. 

Si cette personne a toujours vécu dans le logement, reportez son 

année de naissance.

8

Quelle es t  la  surface  de ce logeme nt ?

Tenez compte de toutes les pièces, y compris couloir, cuisine, 

salle de bains, WC, etc.

Ne tenez pas compte des balcons, terrasses, caves, greniers, 

parkings et des pièces à usage exclusivement professionnel.

• Moins de 30 m 2................ .......... ........... ..... ..... ...... ... 1

• De 30 à  moins de 40 m 2..... ...... ..... ..... ..... ...... .. 2

• De 40 à moins de 60 m 2............................. ..... ...... ... 3

• De 60 à moins de 80 m 2...... ..... ..... ..... ...... ....... 4

• De 80 à  moins de 100 m 2........... ........... ..... ...... ..... ... 5

• De 100 à m oins de 120 m 2....... ..... ..... ...... ..... .. 6

• 120 m 2 ou plus .................. ..... ...... ..... .......... ...... ..... ... 7

5

De combien de voit ures  les  habit ants

de ce logeme nt dis posent-ils  ?

Ne comptez pas les voitures ou les fourgonnettes à usage 

exclusivement professionnel.

• Aucune ........................... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ..... 0

• 1..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ... 1

• 2........ ..................... .......... ........... ..... ..... ...... ..... ..... .... 2

• 3 ou plus ......... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... ..... .. 3

12

Êtes -vous  :• propriétaire de ce logement (y compris en accession,

en indivision ou jouissance du logement par usufruit) ? .. 1

• locataire ou sous-locataire du logement, loué vide ?... 2

• locataire ou sous-locataire du logement ou

de la chambre, loué(e) meublé(e) ?... ..... .......... . 3

• logé(e) gratuitement, par exemple par des parents,

des amis ou votre employeur (y compris les personnes

occupant un logement qu’elles ont vendu en viager) ?.... ..... .. 4

6

Ce logeme nt es t-il  des s ervi par  un as cens eur ?

Oui   1      Non   2

3

Ce logeme nt appar tie nt-il à  un organis me  

d’HLM ?

 Oui 1   Non 2

7

Dis pos ez-vo us  d’un emplac eme nt de 

s tat ionneme nt rés ervé  à votre us age

pers onnel ?Cet emplacement peut être un garage, un box ou une place de 

parking de plein air ou souterrain.Oui 1                Non 2

13

4

Cara ct éris tiq ues et  confor t d u lo gemen t

Conti nuez pages 2, 3 et 4 

Imprim
é n°

 1

N’oubliez pas de remplir un bulletin individuel pour chaque personne inscrite dans le tableau A et de le s igner.

M erci pour vo tre par tic ipation.

Nom de  l ’occupant(e) principal(e) ....

Local is at ion du logeme nt  

  

   

Numéro

Bis, Ter… Rue, Av, Bd… Nom de la voie (ou lieu-dit)

   

Résidence, hameau, lotissement…

Bâtiment

  

  

Escalier

Étage N° de porte ou position par rapport à l’escalier (exemple : couloir de droite, 1ère porte à gauche)

      

Code postal

Commune (et arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille)

Commenc ez ic i

Groupe
  COGE

TEFI   
  2020

-01-FL

0
S A I N T - M A L O

X

4

• 

Nom :Prénom :Adresse :

R ecen sem ent  d e la po pu l atio n - 202 0

Bulletin i ndividuel

Date et lieu de n aissan ceNé(e) le :   

    

jour

mois

année

à : commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

   département n° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

2

S i v ous êtes né(e) à l ’étrange r,  en q ue lle  an née 

êtes- vous  arrivé(e) e n Fran ce  ?

  

   année

3

communedépt

commune

Cadre à remplir par l’agent recenseur

La  s uite d u que st io nnaire s’ adres se

aux  perso nnes de 14 ans ou plus.

7

Continuez page su ivante et  n’oubliez  pas  d e s igner  

Imp
rimé

 n° 
3

Exemple : DUPAS, épouse MAURIN 

Se xe

Masculin 1
Féminin 2

1

Quelle est  vo tre n ationalité  ?

• Française–Vous êtes né(e) français(e).............................. 1

–Vous êtes devenu(e) français(e) (par exemple :

par naturalisation, par déclaration, à votre majorité) ........... 2

Indiquez votre nationalité à la naissance :

• Étrangère ............................................................... 3

Indiquezvotre nationalité :

4

Êt es- vous ?• Marié(e) .......................... 1 • Pacsé(e) .................. 2

• En concubinage ou union libre.............................. 3

• Veuf(ve) .......................... 4 • Divorcé(e)................ 5

• Célibataire .............................................................. 6

9

Êtes -vo us i ns crit (e ) d ans un é ta bliss ement 

d’e nse igneme nt p our l’ année sc ola ire  e n co urs ?

Y compris apprentissage ou études supérieures.

Oui 1

Non 2

Si oui, où est situé cet établissement d’enseignement ?

• Dans la commune où vous résidez(ou dans le

même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ...... 1

• Dans une autre commune ( ou un autre arrondissement)... 2

Indiquez cette autre commune :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) département n° DOM

5

Que l(s ) d iplôme(s)  avez-vous ?

• Vous n’êtes jamais allé(e) à l’école ou vous l’avez

quittée avant la fin du primaire....................................... 01

• Aucun diplôme et scolarité interrompue à la

fin du primaire ou avant la fin du collège ............. 02

• Aucun diplôme et scolarité jusqu’à 

la fin du collège ou au-delà.............................................. 03

• CEP (certificat d’études primaires)........................ 11

• BEPC, brevet élémentaire, brevet des 

collèges, DNB................................................................... 12

• CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent.......... 13

• Baccalauréat général ou technologique,

brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU........... 14

• Baccalauréat professionnel, brevet professionnel,

de technicien ou d’enseignement,

diplôme équivalent ................................................ 15

• BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou

du social de niveau bac+2, diplôme équivalent.............. 16

• Licence, licence pro, maîtrise, diplôme 

équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 .................. 17

• Master, DEA, DESS, diplôme grande école

niveau bac+5, doctorat de santé. ..................................... 18

• Doctorat de recherche (hors santé) ...................... 19

10

Où h abit iez-vous le 1 er janvier 2019 ?

Les enfants nés après cette date ne sont pas concernés.

• Dans le même logement que maintenant...................... 1

• Dans un autre logement de la même commune

(ou du même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)... 2

• Dans une autre commune

(ou un autre arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) .......... 3

Indiquez cette autre commune :commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

département n° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

6

Viv ez-vous en c ouple ? Oui 1          Non 2

8

Quelle  es t votr e s ituatio n princi pale ?

Ne cochez qu’une seule case.

• Emploi (salarié ou à votre compte, y compris aide

d’une personne dans son travail)

cochez puis passez en 18 ............................................... 1

• Apprentissage sous contrat ou stage rémunéré

cochez puis passez en 18 ..................................... 2

• Études (élève, étudiant) ou stage non rémunéré ......... 3

• Chômage (inscrit ou non au pôle emploi)............. 4

• Retraite ou préretraite

(ancien salarié ou ancien indépendant) ...... ....... .......... ....... 5

• Femme ou homme au foyer................................ 6

• Autre situation ................................................................ 7

11

Travail lez-vous  act uellem ent ?

Si vous avez un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si 

vous êtes en apprentissage ou en stage rémunéré, cochez « Oui ».

Si vous êtes en congé maladie ou de maternité, cochez « Oui ».

• Oui  cochez puis passez en 18 ...................................... 1

• Non cochez puis passez en 13 ............................. 2

12

Nom :
Prénom :Adresse :

Re cens e m e n t d e  la  p o pul a tion  - 2 0 2 0

Bulletin individuel

Date  et  l ie u de nais sa nceNé(e) le :   

    

jour
mois

année

à :

commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

   département n° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

2

S i v ous  êt es  n é(e ) à  l ’ét ranger ,  en  q uelle an née  

êtes -vous  a rr iv é(e)  en  Fran ce  ?

  

   année

3

communedépt

commune

Cadre à remplir par l’agent recenseur

La s uit e du ques tionnair e s ’adres s e

aux per so nn es de 14  ans ou plus .

7

Continuez page suiva nte et n’o ubliez pas  de s igner 

Imp
rim

é n°
 3

Exemple : DUPAS, épouse MAURIN 

Sex e Masculin 1 Féminin 2

1

Quelle es t  v otr e n atio nalité ?

• Française– Vous êtes né(e) français(e).. ... ...... ..... ..... ........ . 1

– Vous êtes devenu(e) français(e) (par exemple :

par naturalisation, par déclaration, à votre majorité) ....... .... 2

Indiquez votre nationalité à la naissance :

• Étrangère .. ..... .. ... .. ... .... ........... ... .. ... ... ..... .. ..... .. .. .... 3

Indiquezvotre nationalité :

4

Ête s -vo us ?• Marié(e) ...... ..... ..... .... ...... 1 • Pacsé(e) .... ....... ..... .. 2

• En concubinage ou union libre...... .. ... ....... .... .... ... . 3

• Veuf(ve) ...... ..... ..... ..... .. ... 4 • Divorcé(e)..... ...... ... .. 5

• Célibataire ... ...... ... .. ... .... ....... .... ........ ... .. ... ... ..... .. ... . 6

9

Êtes -vous in sc rit (e) d an s un é tabli ss emen t 

d’e ns eigne me nt  pour l’ ann ée sc olaire e n co ur s ?

Y compris apprentissage ou études supérieures.

Oui 1

Non 2
Si oui, où est situé cet établissement d’enseignement ?

• Dans la commune où vous résidez(ou dans le

même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ...... 1

• Dans une autre commune (ou un autre arrondissement)... 2

Indiquez cette autre commune :commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) département n° DOM

5

Que l(s ) diplôm e( s ) avez -vo us  ?

• Vous n’êtes jamais allé(e) à l’école ou vous l’avez

quittée avant la �n du primaire....... .. .. .... ..... ..... .. ......... ... 01

• Aucun diplôme et scolarité interrompue à la

fin du primaire ou avant la �n du collège ......... ... . 02

• Aucun diplôme et scolarité jusqu’à 

la fin du collège ou au-delà..... ...... ..... ....... ..... ...... .. ..... ..... 03

• CEP (certificat d’études primaires)..... .. ...... ... ..... ... 11

• BEPC, brevet élémentaire, brevet des 

collèges, DNB..... .. ... .. ...... ....... ..... ...... .. ..... ..... ........ ... ..... ... 12

• CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent... ...... . 13

• Baccalauréat général ou technologique,

brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU... .... .... 14

• Baccalauréat professionnel, brevet professionnel,

de technicien ou d’enseignement,

diplôme équivalent .... ........... .... .. ..... .. ... ... ..... ..... .. .. 15

• BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou

du social de niveau bac+2, diplôme équivalent.... ...... .... 16

• Licence, licence pro, maîtrise, diplôme 

équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 ......... ..... .... 17

• Master, DEA, DESS, diplôme grande école

niveau bac+5, doctorat de santé. .... .... ..... .... .. .... ..... ..... .. .. 18

• Doctorat de recherche (hors santé) ... ..... .... ... ...... . 19

10

Où habitiez -vous  le 1 er ja nvie r 2019 ?

Les enfants nés après cette date ne sont pas concernés.

• Dans le même logement que maintenant..... ..... .. ...... ... . 1

• Dans un autre logement de la même commune

(ou du même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)... 2

• Dans une autre commune

(ou un autre arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ....... .. . 3

Indiquez cette autre commune :commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

département n° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

6

V ivez -vous  en  c ouple ? Oui 1          Non 2

8

Quelle  es t votre si tuation  pr inc ipa le  ?

Ne cochez qu’une seule case.

• Emploi (salarié ou à votre compte, y compris aide

d’une personne dans son travail)

cochez puis passez en 18 ..... ... .... ... .. ... ..... ... .. ... ..... ...... ... 1

• Apprentissage sous contrat ou stage rémunéré

cochez puis passez en 18 .... ... .. ...... ..... .. ... .. ...... .. .. 2

• Études (élève, étudiant) ou stage non rémunéré ........ . 3

• Chômage (inscrit ou non au pôle emploi)....... ..... . 4

• Retraite ou préretraite(ancien salarié ou ancien indépendant).............................. 5

• Femme ou homme au foyer.... ....... ..... .. ... .. .... .. ... 6

• Autre situation ..... ..... ........ ..... ..... ........ ....... .... ....... ..... ..... 7

11

Travaill ez-vo us  a ct uellem ent ?

Si vous avez un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si 

vous êtes en apprentissage ou en stage rémunéré, cochez « Oui ».

Si vous êtes en congé maladie ou de maternité, cochez « Oui ».

• Oui  cochez puis passez en 18 .... ..... ... ... .. ... .. ... .... ...... ... 1

• Non cochez puis passez en 13 .... ... .. ..... ........ ... .... 2
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Nom : 
Prénom : 

 

Adresse : 

R e censement d e  la  popula ti on -  2 020

Bulle tin individuel

Date et lieu d e n ais sa nceNé(e) le :    
    

 jour mois 
année

à :  commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

    département n° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

2

S i v ous  ête s  n é(e) à  l ’étra ng er,  en qu elle a nn ée 

êtes-v ous  arr ivé(e) e n France  ?

  

   

 

année

3

communedépt   commune   

Cadre à remplir par l’agent recenseur

La s uite d u ques tionna ire s ’adres s e

aux  p ers onn es  de 14 a ns  o u plus .

7

Continuez p age suivante et  n ’oubliez pas  de s igner  

Imp
rim

é n°
 3

Exemple : DUPAS, épouse MAURIN 

Sex e Masculin  1 Féminin  2

1

Quelle  e s t vo tre n ationa lité ?

•  Française – Vous êtes né(e) français(e) .... ..... ..... ........... ... ..   1

 – Vous êtes devenu(e) français(e) (par exemple :

 par naturalisation, par déclaration, à votre majorité) ..... ..... .   2

 Indiquez votre nationalité à la naissance : •  Étrangère ........... ... ... ................ ........ .................. ... .   3

 Indiquez 
 votre nationalité : 

4

Ête s -vous  ?•  Marié(e) .. ..... ...... ..... .. ... ...   1 •  Pacsé(e) ......... ..... ....   2

•  En concubinage ou union libre ... ...................... .. ...   3

•  Veuf(ve) .... .... .. ............... .   4 •  Divorcé(e) ......... ...... .   5

•  Célibataire ........ ........... ........... .. ... ........ ...... ....... ......   6

9

Ête s- vous ins crit (e) d ans un é tabliss ement  

d’e ns eignemen t pou r l’ anné e sc olaire en cour s  ?

Y compris apprentissage ou études supérieures.

  Oui  1

Non  2

  Si oui, où est situé cet établissement d’enseignement ?

•  Dans la commune où vous résidez (ou dans le

même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ......   1

•  Dans une autre commune (ou un autre arrondissement)  ...  2

  Indiquez cette autre commune :

   

 commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) département n° DOM

5

Quel(s ) di plôme(s ) avez-vous  ?

•  Vous n’êtes jamais allé(e) à l’école ou vous l’avez

 quittée avant la fin du primaire ... ............. ........... ...... ......   01

•  Aucun diplôme et scolarité interrompue à la

 fin du primaire ou avant la fin du collège .............   02

•  Aucun diplôme et scolarité jusqu’à 

 la fin du collège ou au-delà ... ...... ..... ........ ..... ...... .............   03

•  CEP (certificat d’études primaires) .......... ... ........ ...   11

•  BEPC, brevet élémentaire, brevet des 

 collèges, DNB ............... ..... ...... ............. ..... ...... .................   12

•  CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent .... ......   13

•  Baccalauréat général ou technologique,

 brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU ...........   14

•  Baccalauréat professionnel, brevet professionnel,

 de technicien ou d’enseignement,

 diplôme équivalent .... ........ ..... ...... ... ................ ......   15

•  BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou

 du social de niveau bac+2, diplôme équivalent ..............   16

•  Licence, licence pro, maîtrise, diplôme 

 équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 ... ............. ..   17

•  Master, DEA, DESS, diplôme grande école

 niveau bac+5, doctorat de santé. .. ................... ..... ...........   18

•  Doctorat de recherche (hors santé) ...... ................   19

10

Où habitiez-vous  l e  1er  janv ier 2019 ?

Les enfants nés après cette date ne sont pas concernés.

•  Dans le même logement que maintenant........... ........ ...   1

•  Dans un autre logement de la même commune

 (ou du même arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ...   2

•  Dans une autre commune (ou un autre arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) ..........   3

  Indiquez cette autre commune : commune (et arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

     département n° DOM pays pour l’étranger, territoire pour les COM

6

Vivez-vou s  e n couple ?  Oui  1          Non  2

8

Quelle es t votre s itu at ion pri nc ipal e ?

Ne cochez qu’une seule case.
•  Emploi (salarié ou à votre compte, y compris aide

 d’une personne dans son travail)

  cochez puis passez en 18  ....... ..... ........ ..... ............ ....... ...   1

•  Apprentissage sous contrat ou stage rémunéré

  cochez puis passez en 18 ... ........................ ...... ....   2

•  Études (élève, étudiant) ou stage non rémunéré .........   3

•  Chômage (inscrit ou non au pôle emploi) ............ .   4

•  Retraite ou préretraite (ancien salarié ou ancien indépendant) ..................... ....... ..   5

•  Femme ou homme au foyer ..... ..... ... ... .. ........... ...   6

•  Autre situation ................ ........ ... ......... .... ...... .. ... ...... .......   7

11

Travaillez-vo us  actuelleme nt ?

Si vous avez un emploi occasionnel ou de très courte durée, ou si 

vous êtes en apprentissage ou en stage rémunéré, cochez « Oui ». 

Si vous êtes en congé maladie ou de maternité, cochez « Oui ».

•  Oui   cochez puis passez en 18  .. ....... ..... ................... .....   1

•  Non  cochez puis passez en 13  ........... ...... ............   2
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En 2020, le recensement se déroule :

Dans les communes de moins de 10 000 habitants :

•

 ,eniatiloportém ecnarF ne reirvéf 51 idemas ua’uqsuj 
aux Antilles et en Guyane ;

•

.noinuéR aL à reirvéf 92 idemas ua’uqsuj 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants :

•

 ,eniatiloportém ecnarF ne reirvéf 22 idemas ua’uqsuj 
aux Antilles et en Guyane ;

•

.noinuéR aL à sram 7 idemas ua’uqsuj 

Des chiffres aujourd’hui 

pour construire demain

RÉPONDRE EN LIGNE

Le recensement 2020
a commencé

Le recensement par internet

de la population 2020

Pour les départementsd’outre-mer

Pour faciliter le travail de l’agent recenseur et lui éviter un déplacement

inutile, merci de répondre sous quelques jours.
Réponse souhaitée avant le :

Identifi ants de votre logement à recopier sur le questionnaire en ligne

& votre commune

ASPECT DU BÂTI :

Habitation de fortune
Case traditionnelle

Maison ou immeuble en bois
Maison ou immeuble en dur

Rang A
Rang L

IRIS, Îlot ou district

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. 

Il détermine la population offi cielle de chaque commune . Ses résultats sont utilisés 

pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune 

est peuplée, plus cette participation est importante.

 nos ed te eriotirret el rus noitalupop al ed noititrapér al ed esicérp ecnassiannoc aL
évolution permet d’ajuster l’action publique  aux besoins de la population en matière 

d’équipements collectifs  (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de 

rénovation  des quartiers, de moyens de transport  à développer…

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 

nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à 

exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu 

à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins 

nécessaires pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois.
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés 

et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant accès 

aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR

CETTE ANNÉE, VOUS ÊTES CONCERNÉ(E) PAR LE RECENSEMENT
www.le-recensement-et-moi.frPour vous faire recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr

de la population 2020

Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout 

un devoir civique, simple et utile à tous.

Le recensement 
a lieu tous 
les          ans auprès 
                de l’ensemble
                de la population 
                communale

L'agent recenseur
me remet mes codes 
confidentiels d'accès 
au questionnaire 

Le recensement a lieu 
tous les ans sur un échantillon 
de                    de la population

Validez et 
c’est terminé !

L’agent recenseur repassera
sur rendez-vous pour
récupérer le questionnaire
sous quelques jours

Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, 
utilisez le questionnaire 
papier

Par internet sur
www.le-recensensement-et-moi.fr

Je remplis 
le questionnaire

Pour les communes

Pour l’état

pour les entreprises 
et les associations

c’est grâce aux données
collectées que l’on peut
concevoir et réaliser
les petits et les grands 
projets qui vous concernent

Décider des services, 
des équipements collectifs 
et des programmes 
de rénovation

Définir le nombre d’élus 
au conseil municipal

Établir la contribution 
de l’État au budget 
des communes

Pour l’ensemble 
de la population

Définir les politiques 
publiques nationales

à quoi sert le recensement ?

Ouvrir de nouveaux 
commerces
Construire des nouveaux 
logements

de la population

ZOOM

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : 
C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019. Pour en savoir plus, vous pouvez 
vous adresser à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.
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• Boulodrome

La ville va réaliser des travaux au boulodrome Robert 
Rossignol en février. L’accès au boulodrome, situé chemin 
de l’Albaret, va être modifié : les portails piétons et véhicules 
seront inversés. Les terrains de pétanque extérieurs vont 
être réaménagés, afin de porter la capacité à 48 terrains et 
optimiser l’espace pour les pétanqueurs.

• City Stade

Le City Stade va voir le jour en ce début d’année. Implanté 
dans le parc du Mas Courduriès, ce terrain multi-sports 
(buts de foot ou handball surmontés de paniers de basket) 
mesurera 25m x 11,5 m. Cette aire de jeux en accès libre 
sera clôturée et sécurisée, afin d’en faire un équipement 
sportif agréable et utilisé à bon escient.

MAIRIE : UN ACCUEIL SIMPLIFIÉ
A la mairie, le projet d’administration a mené à une réflexion sur l’organisation 
générale des locaux. Ce travail a conduit à anticiper en 2020 la mise en place du 
futur guichet unique pour accueillir le public. Quelques aménagements vont donc 
être réalisés au rez-de-chaussée, afin de transformer un garage en bureau, dans 
l’objectif de rendre l’accueil et le service des administrés plus simple et efficace.

• Esplanade

L’aménagement de l’esplanade de la Gare suit de près 
celui du bâtiment. La fin d’année 2019 a vu les finitions 
des travaux du côté de l’avenue de la Gare, avec les 
trottoirs, l’enrobé sur la voirie, la plantation des arbres. 
Le cheminement piéton venant de la place Marie Curie 
se terminera en début d’année. S’en suivra la dernière 
tranche du chantier du côté de l’école Marie Curie, où la 
circulation douce menant aux entrées des écoles se fera le 
long d’espaces verts et d’une aire de jeux.

• Eclairage

Avenue de Montplaisir, la Communauté d’Agglomération 
de l’Albigeois procède à une nouvelle tranche de 
renouvellement de l’éclairage public, avec le remplacement 
des lampadaires par des candélabres nouvelle génération.

Du cœur à l’ouvrage
Infrastructures, espaces publics : lumière sur les travaux en cours ou à venir en ce début d’année 2020 

pour entretenir et améliorer le cadre de vie dans notre ville.

EAU EN RÉSEAU 
Au 1er janvier 2020, en application de la loi  la compétence de 
la gestion de l’eau potable a été transférée à la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois. La production d’eau, 
l’entretien du réseau et la facturation de l’eau étaient jusque-
là gérés directement par la Ville. Au regard de l’importance 
et de la complexité de ce transfert, ce changement va se faire 
progressivement afin de servir au mieux les usagers. Durant 
l’année 2020, le service restera ainsi assuré par la Ville avant 
un basculement définitif au 1er janvier 2021.

Quant à la nouvelle station de production d’eau potable, 
mutualisée entre les communes d’Albi, 
Lescure, Arthès, et Saint-Juéry, 
elle sera terminée cette 
année et alimentera en 
eau plus de 63 500 
habitants.

Notre ville
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www.dixionline.com

Pack site vitrine clés en main
Optimisé référencement

Contenus 100% administrables
Dernières normes de codage 

Responsive design...

Toute l’équipe vous souhaite 
une très belle année 2020

Appelez
-nous !

720, av. de Montpellier n Imm. Lous Bigos n Vendarguesn

Vos

futurs 
clients
vous cherchent déjà

Votre site
internet

professionnel

04 67 02 68 68



Noël ensemble
Les quartiers saint-juériens ont fait le plein d’animations pour les fêtes de fin d’année. 
Maisons éclairées, vitrines de magasins illuminées, sapins, décorations et événements festifs, la 
magie de Noël planait sur Saint-Juéry.

ROUGE OU BLANC ?
C’est devenu une tradition fort sympathique : la fête du vin primeur aux 
Avalats  en novembre. Sous la houlette du comité des fêtes, les habitants ont 
apprécié le Gaillac nouveau (avec modération) et un bon repas dans la salle 

Léon Cazenave. D’autres animations conviviales sont prévues en ce début 
d’année, à retrouver sur la page Facebook « Comité des fêtes des Avalats ».

• Première toile

Comme chaque année, le conseil de quartier de la Trencade 
proposait un goûter de Noël, autour d’un bon film en 
famille le 14 décembre. C’est le film « Peau d’Âne » de 
Jacques Demy qui était projeté à la Gare, pour le premier 
moment de cinéma dans la nouvelle salle. Les enfants ont 
ensuite partagé le goûter dans l’espace de réception situé 

derrière le gradin, bien accueillis 
par les bénévoles du quartier.

• Notes de fêtes

Aux Avalats, un concert de Noël a rassemblé les habitants 
dans l’église Saint-Benoît. Les nombreux choristes de la 
Croche Chœur et de jeunes musiciens locaux ont réchauffé 
l’ambiance. A la baguette, le conseil de quartier des Avalats 
servait boissons et vin chaud pour ce moment de fête.

• Ville de lumière

A travers la ville, les illuminations de Noël ont donné 
un esprit de fête à nos rues. De grands sapins illuminés 
trônaient place Marie Curie, aux Avalats et place de la 
mairie. De nombreuses familles ont participé au défilé aux 
lampions organisé par le Collectif des commerçants Téqui 
Jaurès le 19 décembre, aux côtés des majorettes des Etoiles 
Emeraude et du Père Noël. Le cortège a fait le tour des 
commerces du centre-ville, avant d’aller déguster chocolat 
et vin chauds à la cave du Cellier.
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JEUNES POUSSES
Après des vacances de Noël bien remplies, les ados du service jeunesse se sont 
concocté un joli programme pour les vacances de février : sensations fortes 
dans des simulateurs de formule 1 et de chute libre, ateliers cirque avec la 
compagnie Alchymère, sortie au Carnaval d’Albi, fibre animale avec le club 
canin de Saint-Juéry et à la SPA du Garric, visites citoyennes à la Caserne et au 
Commissariat d’Albi… Programme complet sur ville-saint-juery.fr

J’AIME LIRE
Pour Noël, la ville a offert un livre à chaque enfant des écoles de 
la ville et de la crèche municipale. Les ouvrages, sélectionnés 
par niveau sur propositions des enseignants, ont été distribués 
par le Père Noël en personne juste avant les vacances scolaires.

Diverses animations 
de Noël étaient 
proposées aux 
écoliers par les 
équipes pédagogiques 
et les associations 
de parents d’élèves. 
L’APE de Marie Curie 
a par ailleurs organisé 
«  Vide ta chambre », 
une vente de jouets, 

livres, vêtements d’enfants, articles de puériculture aux profits 
de l’école en novembre à l’Albaret.

Du neuf 
pour les petits
Dans la cour de l’école Marie Curie, l’étanchéité et le crépi 
du mur du préau ont été repris. En lien avec l’aménagement 
de l’esplanade de la Gare, le déplacement de l’entrée de 
l’école maternelle est prévu pendant les vacances de février. 
L’accès se fera côté esplanade, dans le prolongement de 
l’entrée de l’école primaire. Lorsqu'elle sera effective, cette 
modification sécurisera les entrées et sorties des enfants, 
en  corrélation avec les aménagements faits concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules.

A l’école René Rouquier, une haie envahissante a été 
arrachée, remplacée par un espace engazonné. Plusieurs 
arbres ont été plantés dans la cour par les services 
municipaux avec la participation des enfants. Il n’y a pas 
d’âge pour avoir la main verte.

Au Multi Accueil « Le Saut des Petits Pieds », le patio 
intérieur a été refait, avec la pose d’un sol amortissant 
pour les pitchouns, et un nouveau bureau a 
été aménagé.
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AU NOM DU ROSE
Saint-Juéry s’est vêtue de rose en octobre pour sensibiliser 
à la prévention contre le cancer du sein. Associations, 
commerçants et habitants ont joué le jeu en participant à 
des ateliers, à des manifestations festives, sportives pour 
la bonne cause. Grâce à eux, 745 € ont été collectés au 
profit de la Ligue contre le cancer.

Nouvelle 
cuvée au CSC
En 2019, le Centre Social et Culturel a animé de nombreux 
temps forts. Les diverses sorties « Un temps pour elle  » 
(ateliers créatifs, Calicéo, musée, marché de Noël…) 
ont été de beaux moments, et de nombreux rendez-
vous pour les usagères sont prévus en 2020. L’équipe du 
CSC tient à remercier les acteurs bénévoles du Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité, investis toute 
l’année dans une ambiance chaleureuse. Des bénévoles 
s’impliquent aussi dans la vie du CSC et les événements 
de la ville (goûter des seniors, inauguration de la Gare…) : 
merci à eux !

Du nouveau pour ce début d’année : un triporteur a 
rejoint l’équipe du CSC. Très vite, vous retrouvez l’équipe 
sur le terrain dans les rues de Saint-Juéry, n’hésitez pas à 
les solliciter !

Enfin, des ateliers philo sont désormais proposés aux 8-14 ans 
les mercredis après-midis. Apprendre à penser par soi-même, 
gagner de la confiance en soi, s’exprimer, vivre ensemble, 
développer son sens critique… Inscriptions au CSC.

Le train de la fête
La Gare a fait le plein pour le goûter des seniors. Ravis de 
découvrir leur nouvelle salle, les aînés Saint-Juériens ont 
partagé un délicieux goûter offert par la Ville et le CCAS. 
Côté musique, la chorale Rayon de Soleil a ouvert le bal 
avant que Bernard Gaches et son accordéon fassent danser 
les convives jusqu’à la nuit !

AU BON VIEUX TEMPS 
Il n’y a pas de maisons de retraite sur notre commune, mais 
le CCAS n’oublie pas les aînés en rendant visite chaque 
Noël à tous les Saint-Juériens vivant dans les résidences 
pour personnes âgées du Tarn. C’est toujours un moment 
agréable, durant lequel un colis de Noël est offert à nos 
seniors et où l’on partage les souvenirs de notre ville, 
comme sur la photo ci-contre prise à la maison de retraite 
Les Charmilles à Lescure d'Albigeois.

Vivre 
ensemble
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CHAUDS LES MARRONS 
Plus de 500 personnes étaient présentes à la salle de l’Albaret 
pour la 42ème édition de la fête des châtaignes, organisée 
pour la première fois le 10 novembre 1978. Les bénévoles de 
Lo Capial étaient comme toujours aux manettes, pour ce bal 

animé par l’orchestre aveyronnais « 
Aux couleurs du temps », qui a 

su enchanter les danseurs 
pendant plus de 5 

heures non-stop !

La quine est bonne
Avec les premiers 
frimas viennent 
aussi les lotos, 
qui s’enchaînent 
au rythme des 
numéros qui 
boulèguent. 

Après ceux de l’ARPA, des Anciens de la Police, de 
l’OMEPS, c’est un carton plein en ce début d’année avec 
7 lotos sur la grille (voir page Agenda). A qui le gros lot ?

Reines des neiges
De nombreux exposants et 
visiteurs étaient présents 
au marché de Noël des 
Etoiles Emeraude. Les 
majorettes ont défilé dans 
la salle de l’Albaret devant 
le Père Noël et la reine 
des neiges  ! « Libérée, 
délivrée… »

Téléthon dans le ton
Un stand sur le marché, 170 coureurs au trail nocturne, de 
vaillants participants au tournoi de foot, au boulethon, au 
cyclocross ou au quadthon, une grosse affluence pour les 
lotos de l’Omeps et de l’ARPA… 

La mobilisation des associations saint-juériennes au profit 
du Téléthon a permis de faire de cette édition 2019 un 
franc succès. Merci à tous.

FILETS GARNIS
Les bénévoles du SJO Football se sont bien démenés avant les fêtes. En plus de 
suivre les diverses équipes sur les terrains, le club a organisé une grande bourse 
aux jouets à l’Albaret, un loto et un goûter de Noël. Les actions de formation et 
d’éducation menées au sein de l’école de foot ont aussi été récompensées par 
le District du Tarn. Les plus belles victoires ne sont pas toujours sur le terrain.

Vie associative
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Sports divers
En ce début d’année, les sportifs saint-juériens sont 

présents sur tous les terrains.

• Dan de lait 

Tous les jeunes judokas du Judo Club Saint-Juéry seront 
sur les tatamis lors du grand tournoi organisé le 14 mars 
salle de l’Albaret. Hajime !

• Filets mignons

Tournoi déguisé (ou pas) de badminton en double avec 
la joyeuse équipe de la section badminton de Lo Capial 
dimanche 26 janvier à 9h à l’Albaret. Convivialité et bonne 
ambiance assurées chez les badistes. www.locapial.org

• Basket pour tous

Le 15 janvier, c’est le championnat régional de basket sport 
adapté qui se déroulera salle de l’Albaret, avec de jeunes 
sportifs atteints de handicap psychique ou mental, en 
partenariat avec l’OMEPS et l'EASJB.

• Forge-run

Les pentes de la vallée du Tarn accueilleront le 22 mars le 
fameux Trail des Forgerons. Trail sur 30 ou 14 km, course 
féminine « la Forgeronnette » sur 8 km, marche nordique ou 
randonnée, course pour les enfants : il y a des parcours pour 
tous les niveaux et tous les âges. Les bénévoles de Lo Capial 
vous attendent, inscrivez-vous sur locapial.jimdo.com

PAPI PILOTE 
Du haut de ses 88 
printemps, le saint-
juérien René Penne 
est le doyen européen 
du moto-cross  ! Ce 
fringant octogénaire a 
encore participé à une 
course au guidon de sa 
moto 4 temps à Lavaur 
cet automne, et attend la reprise de la saison ce printemps, avec 
l’objectif de rouler jusqu’à 90 ans. Seul un motard australien, 
né 2 mois avant lui, le prive pour l’instant du titre de doyen 
mondial de sa discipline. Cet ancien commercial, qui a vendu 
de tout sur les foires, est aussi un habitué des bals et ne tarit 
pas d’anecdotes savoureuses. Quand on lui demande le secret 
de sa longévité dans un sport si casse-cou, René répond avec 
malice : « J’ai été fait avec la bonne lune ! ».

Les mains d’or
L’équipe fanion de la Pétanque Saint-Juérienne est devenue 
cet automne championne du Tarn de 1ère division, accédant 
ainsi au championnat régional d’Occitanie. Après son titre 
en 2ème division l’an passé, nos boulistes ont fait très fort 
avec ce titre, confirmant la bonne santé de la pétanque 
dans notre ville. 

L’Entente Saint-Juéry Pétanque, qui regroupe la PSJ et la 
Fanny, fêtera d’ailleurs ses 20 ans le 2 
février à l’Albaret.

PARCOURS SANTÉ : TOP DÉPART !
Un parcours santé est en cours d’installation sur la route vieille des Avalats. Sur cet 
agréable sentier piéton (GR36) qui relie le parc François Mitterrand au hameau des 
Avalats, les sportifs et promeneurs pourront s’exercer sur 6 agrès en bois et métal : 
table à abdominaux, barres fixes, mât à grimper, rameur… De quoi prendre de 
bonnes résolutions !

Sports
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Clients 
sacrés

Le collectif des commerçants Téqui Jaurès ne manque pas 
d’idée pour animer la ville et mettre en valeur les commerces 
locaux. En octobre, nos commerçants ont eux-mêmes réalisé 
un défilé automne-hiver à l’Albaret à l’occasion d’Octobre 
Rose, pour mettre à l’honneur les différents produits proposés 
à Saint-Juéry. Pour Halloween, c’était un grand concours de 
dessin pour les enfants.

Et pour les fêtes, 39 commerces se sont unis lors du  jeu 
concours de la « Vitrine magique », qui faisait gagner les 
articles exposés chez Sport’R aux clients participants. Le 
défilé aux lampions a fait le tour des magasins aux vitrines 
bien décorées dans les rues du centre-ville, où retentissaient 
des musiques de Noël. Les commerces sont restés ouverts 

les 2 dimanches et lundi précédant Noël pour 
permettre aux habitants de faire leurs 

cadeaux localement.

Débranche tout
« Vacances, j’oublie tout »… Difficile pourtant de réellement 
décompresser quand smartphones et écrans nous 
sollicitent en permanence. Partant de ce constat, Céline 
Donnadille a créé une agence de voyages déconnectés, 
« Foufounel ». Elle propose plusieurs formules de séjours 
« pause détox », véritables retours aux sources pour se 
retrouver en famille, en couple, seul ou entre amis. Tous 
les objets connectés sont confisqués en début de séjour ; 
un numéro de contact d’urgence est bien sûr prévu. Les 
vacanciers profitent de paisibles sites naturels d’Occitanie 
(pour le Tarn, chalets du côté de Puycelsi ou château 
à Lacaune) et d’activités ou jeux à la carte proposés par 
l’agence. Des séjours sur mesure sont également possibles 
à la demande. On (re)découvre la vie sans connexion, en 
privilégiant simplement le contact humain. Et si on sortait 
la tête des écrans ? 

Foufounel, 26 avenue Jean Jaurès, 
07 86 79 89 78, foufounel.com

Vie économique
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Et je coupe le son
Les chiens aboient, la pilule passe mal. Des nuisances 
sonores dues à des aboiements de chiens en pleine nuit 
ont été constatées, notamment sur le quartier Montplaisir 
et le secteur Lendrevié. Par arrêté préfectoral, « les 
propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la 
tranquillité des habitants des immeubles concernés et du 
voisinage et ceci de jour comme de nuit. »

Par ailleurs, les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur thermique et appareils 
bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

• jours ouvrables : 9h-12h et 14h-20h
• samedi : 9h-12h et 15h-20h
• dimanche et jours fériés : 10h-12h

BERGES DANGEREUSES 
L’hiver, selon les conditions météorologiques, les chemins au bord du Tarn peuvent 
s’avérer dangereux. Lors de périodes de risques de crues de la rivière Tarn, le chemin de 
randonnée des Fontaines est interdit à toute circulation et barré par arrêté municipal. 
Une signalisation est mise en place au niveau des accès du chemin de randonnée, dont 
la gestion est assurée par la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

INOND’ACTIONS 
L’association des Riverains des Avalats a créé un livret 
intitulé « Mieux vivre les crues du Tarn aux Avalats ». 
Il s’agit de la réédition d’un document paru au début des 
années 2000 (actualisé et imprimé par la ville) qui va 
être prochainement distribué. Il se base sur l’expérience 
inestimable des habitants des Avalats en matière de 
crues, et regroupe des conseils pratiques. En partant des 
expériences vécues lors des dernières crues du Tarn, ce 
livret donne des informations concrètes aux habitants 
du quartier pour se préparer en amont, faire face aux 
crues et gérer l’après. Agencement du jardin, des meubles, 
bons réflexes, tous les détails peuvent s’avérer utiles. Cet 
ouvrage témoigne surtout de l’entraide essentielle qui 
s’exprime aux Avalats lors des caprices du Tarn.

Il vient en complément de la plaquette d’information 
officielle « Que faire en cas d’inondation ? », éditée 

par la Ville en partenariat avec le Syndicat mixte 
de rivière Tarn, pour tous les foyers en zone 

inondable (secteurs Saut du Tarn et Avalats).  
A retrouver sur ville-saint-juery.fr

EnvironnementVie économique
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FRAction, 182 avenue de Montplaisir, www.fraction-international.com

Ascenseur cassé -  Moins de souffle à chaque marche  pour dire : « Bonne année ! »
Elevator broke -         Walked up, ran short of breath to   say “Happy New Year!”

 
Haïku (poème en 17 syllabes et 3 segments, 5-7-5) en français et en anglais, issu de 
La Petite Pentecôte de haïkus de Roland Halbert, aux éditions FRAction

Vous êtes également engagé sur des actions de 
commémoration ?
Je suis commissaire aux affaires culturelles de l’association 
nationale Mémoires du Mont Valérien, haut lieu de mémoire de 
la Résistance. Son but est de sensibiliser les jeunes générations 
à la mémoire de la France combattante, notamment à travers 
des cérémonies commémoratives au Mont Valérien ou sur des 
sites associés. Nous avons signé une charte de partenariat avec 
de nombreuses villes, dont Albi.

Vous développez des échanges internationaux ?
Oui, mon épouse est responsable du volet mobilité étudiante de 
FRAction. Nous jouons le rôle d’intermédiaires pour favoriser 
les échanges avec les étudiants internationaux, pour passer des 
conventions entre les établissements locaux et les universités. 
Nous travaillons actuellement avec l’Université des Sciences 
Humaines et l’Université 
Pédagogique de Moscou. Cela 
a par exemple permis de créer 
des fiches de salle en russe 
au Musée Toulouse-Lautrec, 
ou un ouvrage au Musée 
Lapérouse.

Quels sont vos projets actuels ?
Nous aimerions créer dans notre région un cénacle de gens 
du livre, un forum d’échanges et de discussions de personnes 
qui aiment lire et écrire, avec l’idée que l’édition ne soit 
pas une chapelle d’initiés. Nous avons organisé une soirée 
signature à l’atelier graphique Saint-Jean en décembre, avec le 
poète Roland Halbert dont nous avons publié une quinzaine 
d’ouvrages, pour rassembler autour du livre des gens qui 
écrivent et des jeunes, avec un aspect intergénérationnel 
autour de projets d’édition. 
Nous sommes très heureux d’être à Saint-Juéry. C’est un lieu 
convivial, où les gens sont accueillants, avec une passionnante 
histoire industrielle. Notre famille ayant une triple 
culture, nous avons la volonté de rencontrer des gens 
d’origines diverses et variées. 

Pouvez-vous vous présenter ?
Gérald Honigsblum : Je suis de double nationalité française et 
américaine. Je vis à Saint-Juéry depuis un an avec mon épouse, 
qui a la double nationalité russe et française, et mon fils, qui 
est un combiné des 3. J’ai un long parcours universitaire en 
langues et littérature française, et un diplôme de l’Université 
de Chicago. J’ai passé ma carrière à enseigner le français 
langue étrangère (langue, culture, civilisation et littérature), 
dirigé la Boston University de Paris pendant 17 ans, puis 
monté le site de l’université américaine au Prieuré d’Ambialet. 
J’ai beaucoup bougé entre Paris, les Etats-Unis et Moscou 
avant de revenir dans l’Albigeois.

Quel est le concept de votre maison d’édition ?
La maison d’édition s’appelle FRAction pour France-Russe-
Amérique et a sur son logo le symbole d’un livre ouvert. 
Il s’agit d’une toute petite maison d’édition, avec 25 titres 
publiés. Elle est surtout axée sur l’art et la littérature, avec de 
beaux livres illustrés, imprimés chez Escourbiac à Graulhet. 

Le 1er titre était sur Sainte-Cécile, il y a eu un 
livre sur Toulouse-Lautrec, un titre à venir 

sur Caravage. On accueille des écrivains 
pas forcément connus du grand public : 

le monde de l’édition est cruel et 
nous ne sommes pas une entreprise 
commerciale.

« RASSEMBLER LES GÉNÉRATIONS AUTOUR DU LIVRE »
Gérald Honigsblum est le fondateur de la maison d’édition FRAction. Ce Saint-Juérien au 

parcours riche est un citoyen du monde, qui promeut la littérature mais aussi la mémoire et les 
échanges entre cultures et générations.. 

Rencontre
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HISTOIRE MINIATURE 
Jean Cabot a réalisé une grande maquette de la Gare (4x3m) au début du XXème siècle. 
Ce passionné d’histoire locale, membre de l’association Saint-Juéry Patrimoine, a 
reconstitué en détails le bâtiment, les rails et les trains de marchandise qui venaient 
d’Albi. La maquette, agrémentée de panneaux historiques, est exposée dans le hall 
de la Gare et a pu être admirée par les nombreux visiteurs lors de l’inauguration et 

des premiers spectacles. Chapeau à ce jeune maquettiste de 91 ans !

Conférence imagée
L’association Saint-Juéry Patrimoine poursuit son 
programme de conférences sous l'impulsion de la Ville sur 
l’histoire de notre commune. En décembre, Alaïs Tayac a 
présenté le fruit de ses recherches sur le vieux village des 
Avalats avant la Révolution à un public fort intéressé. 

En février, l’association investira la Gare pour une 
conférence sur René Doré, intitulée « Itinéraire d’un 
photographe saint-juérien, de l’usine du Saut du Tarn à la 
vie locale ». Ce fameux photographe local, né en 1915 et 
décédé en 2011, a immortalisé d’innombrables scènes de 
la vie de notre commune. 

La conférence sera animée par son fils, Michel Doré, 
samedi 8 février à 17h dans la salle de spectacle de la Gare. 
Elle sera accompagnée d’une exposition de photos de René 

Doré du 8 au 14 février dans le hall 
d’exposition de la Gare.

Objets d’art
Un sarcophage du haut Moyen Âge, la statue en bois 
d'un évêque du XVème siècle, un tableau peint sur bois 
évoquant Jésus et la samaritaine… Non ce n'est pas un 
inventaire à la Prévert mais plutôt la liste de quelques objets 
du patrimoine que la Ville a programmé de restaurer et à 
terme de mettre en valeur.

Avec le soutien de la DRAC, de la Région et du Département, 
un programme de réhabilitation des objets d'art de notre 
commune a été lancé dès cette année et ce sont des artisans 
d'art habilités par les services compétents qui réaliseront 
ce travail qui nécessite savoir, patience et minutie.

D'autres œuvres tout aussi remarquables sont déjà repérées, 
par exemple « la Crucifixion » de Jean Molinier à l'église 
saint Georges. Ce peintre du XVIIème siècle est d'ailleurs 
à l'honneur jusqu'en avril aux archives départementales 
avec l'exposition « Dans les pas des peintres albigeois du 
XVIIe siècle ».

Il faudra attendre plusieurs années pour trouver les fonds 
permettant de redonner à ces œuvres tout leur lustre et 
permettre aux Saint-Juériens de les admirer. Avec l'aide 
précieuse des bénévoles passionnés de l'association 
Saint-Juéry Patrimoine, la démarche a été lancée pour 
transmettre ce patrimoine inestimable.

Patrimoine
 Tourisme  
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DICTADA OCCITANA
La Dictada Occitana est née dans l'engouement des dictées de Bernard Pivot, il y a une 
vingtaine d'année à Castres. Depuis, l'événement a lieu tous les ans et s’est étendu sur 
une cinquantaine de sites de toute l’occitanie linguistique, de Nice à Bordeaux et jusqu'à 
Barcelone. Le Centre Culturel Occitan de l'Albigeois organise la dictada de l'Albigeois, qui 
aura lieu en 2020à Saint-Juéry, vendredi 24 janvier à partir de 14h. Les écoliers, collégiens 
et lycéens des sections occitanes y participeront, mais aussi les amateurs qui voudront 

La Scène Nationale a étrenné la programmation de spectacles 
avec le bien nommé « L’Origine du monde », conférence théâtrale 
qui a rendu le public hilare.

Le clou du spectacle : les 2 représentations du spectacle 
d’inauguration. Les 500 places gratuites disponibles pour les 
Saint-Juériens ont été réservées en un rien de temps ! Ils ont 

pu apprécier les numéros 
proposés par les associations 
saint-juériennes membres 
de la Commision Extra-
Municipale de l'Action 
Culturel : Orchestre 
d’Harmonie Saint-Eloi et 
Blue Pastel Brass, Chorales 

la Croche Chœur et Rayon de Soleil, Ar’Scène 81 atelier théâtre 
du Capial, majorettes les Etoiles Emeraude, atelier danse jazz 
de Lo Capial, compagnie Alchymère, avec la sémillante Maëlle 
Mays alias Zou puis l’inénarrable Jauffrey Rafaneau en maîtres 
de cérémonie.

Les coulissent 
fourmillaient d’artistes 
(+ de 200 au total !), le 
public ravi partageait 
un verre de l’amitié 
dans le hall à la sortie : 
la Gare était baptisée !

Première séance
Les rideaux de scène se sont ouverts, on a frappé les 3 
coups, le spectacle a commencé. La Gare de Saint-Juéry a 
été inaugurée en novembre. 

En première partie, un 
après-midi portes ouvertes 
durant lequel l’équipement 
n’a pas désempli. Les Saint-
Juériens se sont succédés, 
débordant de questions et 
de surprise en découvrant 
leur nouvelle salle flambant 
neuve. 

Les partenaires de la Gare, financeurs ou porteurs du 
projet, mécènes, entreprises ayant mené le chantier, 
acteurs culturels qui vont faire vivre le lieu se sont réunis 
pour une réception institutionnelle avec coupure du ruban 
et mini-concert de Mark Céan.

LA GARE PRATIQUE
Le Conseil municipal du 4 novembre a voté le règlement 
intérieur et les tarifs de location de la salle de spectacle 
de la Gare. Gérée par le service culture municipal, elle 
accueillera en priorité les manifestations culturelles des 
associations saint-juériennes. Selon les disponibilités, il 
sera aussi possible de la louer pour les particuliers ou les 
entreprises. Les associations saint-juériennes auront droit 
à au moins une gratuité de la salle par an (des mises à 
disposition sont possibles par convention avec la ville). 

Informations : ville-saint-juery.fr, 
05 63 76 07 00, culture@ville-saint-juery.fr

Culture
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Spectaculaire
Musiques du monde, cabaret, jeune public, théâtre  : 

4 rendez-vous culturels pour tous les publics à ne pas 
manquer ce trimestre avec la Scène Nationale d’Albi. 

• Anda-Lutz 
La rencontre des cultures, la découverte de l’autre, les 
passerelles musicales, le voyage poétique, voilà ce que nous 
promettent les musiciens de ce quartet atypique. Mélange 
d’Espagne, des pays d’Oc et du Maghreb, Anda-Lutz est une 
ballade allant à la rencontre des cultures méditerranéennes 
d’hier et de demain, entre rage et douceur, richesse et 
simplicité, rêve et réalité. 
Mardi 21 janvier à 20h30 à la Gare

• C’est ce soir ou jamais 
Bienvenue dans l’atmosphère enfumée des cabarets 
munichois d’avant-guerre ! C’est à partir de textes du 
célèbre cabarettiste allemand Karl Valentin que la troupe de 
ce « cabaret music-hall » ambulant va interroger les risques 
de l’Art. Cette création musicale et poétique à l’humour 
grinçant renoue avec la grande tradition du cabaret.
Mardi 25 février à 20h30 à la Gare

BISTROT DE LA GARE
Chanteur et guitariste de renom, Mark Céan a déjà fait les 
premières parties de Murray Head, Nolwenn Leroy, Nilda 
Fernandez ou Luz Casal. Compositeur et interprète, il nous 
embarque dans ses chansons à texte ou ses reprises inspirées. 
Mark habite à Saint-Juéry, où il a emménagé un petit lieu de 
vie musical (Le Relais des Arts), tout près de la Gare. C’est donc 
naturellement qu’il y proposera samedi 11 janvier à 20h30 
son spectacle « Le bistrot de la Gare » entouré de plusieurs 
musiciens de talent, incluant la chanson « Madame la Gare », 
créée spécialement pour l’inauguration de la nouvelle salle.

tester leur connaissances en orthographe occitane. Pour les néophytes, pas de problème ni de 
complexe à avoir pour y participer : est prévue une dictée à trous spécialement étudiée. Cette 
animation, ouverte à tous, sera peut-être pour vous une opportunité de découvrir la réalité de 
l'écriture occitane ainsi que les élèves qui la pratiquent dans les écoles. Des animations proposées 
par le Centre Culturel Occitan de l'Albigeois et un verre de l'amitié seront prévus : pour les adultes, 
la manifestation se poursuivra de façon conviviale jusqu'à 18h. Renseignements : 05 63 46 21 43.

• Gaïa
Présenté dans son Camion à Histoire, Gaïa se joue sur des 
petites surfaces mais fait voir le théâtre en grand ! Pour jeune 
public (à partir de 4 ans), ce voyage aventureux raconte 
le périple de migrants obligés de fuir leur terre à cause de 
phénomènes climatiques, l’arrivée sur une autre terre et la 
rencontre avec un autre peuple. . 
Mercredi 4 mars à 14h, 15h30 et 17h à l’Espace Victor Hugo

• Cent mètre papillon
Maxime Taffanel, ancien nageur de haut niveau, livre un 
monologue aquatique à la fois tendre, poétique et drôle. 
Entre joie et doute, rires et larmes, le comédien nous 
emporte dans son aventure passionnante, 
dévoilant les coulisses d’un sport méconnu 
qui repousse les limites de l’athlète.
Mercredi 25 mars à 19h à la Gare

Culture
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Elections 
municipales 
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 
22 mars 2020.

A Saint-Juéry, il y a 6 bureaux de vote, qui seront ouverts 
de 8h à 18h : Mairie, école élémentaire Marie Curie, 
école maternelle René Rouquier, école élémentaire René 
Rouquier, école Louisa Paulin, ancienne école des Avalats.

Pour pouvoir voter, il faut s’inscrire sur la liste électorale 
de votre lieu de résidence. La date limite n’est plus le 31 
décembre de l’année précédant les élections : on peut 
encore s’inscrire jusqu’au 7 février 2020. N’attendez pas le 
dernier moment, vous pouvez vous inscrire dès maintenant 
à la mairie (avec une pièce d'identité et un justificatif de 
domicile) ou par internet sur service.public.fr.

La police nationale va mettre en place des permanences 
afin de recueillir les procurations pour les élections 
municipales, tous les jeudis de 9h à 17h à partir du 6 
février 2020 (jusqu’au 12 mars) dans l’aile gauche du rez-
de-chaussée de la mairie.

Vous allez élire 29 conseillers municipaux, pour un 
mandat de 6 ans. Le maire et les adjoints seront ensuite 
élus par le Conseil municipal. 

En même temps, vous élirez 7 conseillers communautaires 
(6 titulaires et 1 suppléant), qui représenteront Saint-Juéry 
au sein de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

Unis par 
la mémoire 

101 ans après l’armistice de 1918, mettant fin aux combats 
de la Première Guerre mondiale, la cérémonie du 11 
novembre s’est tenue au monument aux Morts de Saint-
Juéry et partout en France. 

Citoyens, écoliers, anciens combattants, représentants 
des corps militaires, pompiers, police, institutionnels  et 
musiciens de l’Harmonie Saint-Eloi étaient réunis pour 
commémorer cette page tragique et essentielle de notre 
histoire et célébrer la paix.

ÉTAT CIVIL 
Naissances :

• Corentin André
• Zoé Delbès
• Marvin Nec
• Marceau Valat
• Ilona Baptiste
• Capucine Boitelle
• Lyna Imbert
• Théo Marcos
• Candice Suau
• Lyséa Evrard
• Talia André
• Loghan Combes
• Fréya Buffier
• Darren Dzourou 

Décès : 

• Jeff Squaratti
• René Caulet
• Francis Barrera
• Gabriel Gavalda
• Serge Durand
• Marie Louise Thomas 

veuve Daydé
• Véronique Cambon
• Marcel Bousquet
• Renée Barreau  

veuve Ballarin
• Imene Boucharef
• Joël Chluda
• Nicole Birot  

épouse Fabre
• Jean-Pierre Tichit
• Iside Giacomel  

veuve Tesser
• Clément Huc
• Monique Birot  

épouse David

Par mesure de précaution et afin de respecter les règles édictées par le Code électoral,  
la page Expressions Politiques sera suspendue jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

EXPRESSION POLITIQUES

Citoyenneté
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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 07 00 / communication@ville-saint-juery.fr

Agenda
Tous les évènements de Saint-Juéry sur le site ville-saint-juery.fr et la page Facebook Ville de Saint-Juéry.

JANVIER
CONCERT DE MARK CEAN (p.19)
Samedi 11 janvier / 20h30 / La Gare

BASKET - EASJB / CARMAUX
Samedi 11 janvier / 20h30 / Gymnase d’Arthès

VIDE DRESSING DE MENTA Y CANELA
Dimanche 12 janvier / Albaret

RUGBY - SJAO / ANDORRE
Dimanche 12 janvier / 15h / Stade de la Planque

CROC HISTOIRES 
Histoires dès 4 ans / 4 janvier, 2 février, 
17 mars / 17h / Médiathèque

BASKET SPORT ADAPTÉ (p.13)
Mercredi 15 janvier / 8h-17h / Albaret

CAFÉ LITTÉRAIRE 
16 janvier, 12 mars / 18h / Médiathèque

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier / dès 17h 30 / Médiathèque

LOTO DE L’ÉCOLE RENE ROUQUIER
Dimanche 19 janvier / 14h / Albaret

CONCERT ANDA-LUTZ (p.19)
Mardi 21 janvier / 20h30 / La Gare

A PETITS PAS : LECTURES 
COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS
0-3 ans / 22 janvier, 26 février, 11 mars / 10h 
/ Médiathèque

DICTÉE OCCITANE (p. 19)
Vendredi 24 janvier / 14h-17h / Albaret

« 10 ANS DE LA CROCHE CHŒUR » 
Samedi 25 janvier / La Gare

RUGBY - SJAO / TARASCON 
Dimanche 26 janvier / 15h / Stade de la Planque

LOTO OCCITAN DE LO CAPIAL
Dimanche 26 janvier / 14h / Lo Capial

TOURNOI DE BADMINTON (p.13)
Dimanche 26 janvier / Albaret

FÉVRIER
FOOTBALL - SJO / SOURCES AVEYRON
Samedi 1er février / 20h / Stade de l’Albaret

CROCS HISTOIRES 
Mardi 2 février / 17h / Médiathèque

LOTO DE MENTA Y CANELA 
Dimanche 2 février / 14h / La Gare

NUIT DES ADOS :  
SOIRÉE JEUX ET CRÊPES PARTY !
Vendredi 7 février / Médiathèque 

CONFÉRENCE "RENÉ DORÉ" (p.17)
Samedi 8 février / 17h / La Gare
Exposition du 8 au 14 février

LOTO DU SJAO XV
Samedi 8 février / 20h30 / Albaret

RUGBY - SJAO / MONTREDON-
LABESSONNIÉ
Dimanche 16 février / 15h / Stade de la Planque

LOTO DE LO CAPIAL
 Samedi 22 février / 20h30 / Albaret

C’EST CE SOIR OU JAMAIS (p.19)
Mardi 25 février / 20h30 / La Gare

MARS
RUGBY - SJAO / LA SALVETAT
Dimanche 1er mars / 15h / Stade de la Planque

GAÏA (p.19)
Mercredi 4 mars / 14h / 15h30 / 17h / Espace 
Victor Hugo

THÉÂTRE LES INSOUMIS
Spectacle d’Ar’Scène 81 – Lo Capial 
Samedi 7 mars / 20h30 / La Gare

BASKET - EASJB / ALBI
Samedi 7 mars / 20h30 / Gymnase d’Arthès

LOTO DE L’ÉCOLE SAINT-GEORGES
Dimanche 8 mars / 14h / Albaret

BASKET - EASJB / SAINT-SULPICE
Samedi 14 mars / 20h30 / Gymnase d’Arthès

TOURNOI DE JUDO (p.13)
Samedi 14 et dimanche 15 mars / Albaret

ÉLECTIONS MUNICIPALES (p.21)
Dimanches 15 et 22 mars

COMMÉMORATION 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE (p.21)
Jeudi 19 mars / 18h / Monument aux Morts

TOURNOI ROLLER DERBY
Dimanche 22 mars / Albaret

TRAIL DES FORGERONS (p.13)
Dimanche 22 mars / 8h30 / La Gare

CENT MÈTRES PAPILLON (p.19)
Mercredi 25 mars / 19h / La Gare

FOOTBALL - SJO / SAINT-AFFRIQUE
Samedi 28 mars / 20h / Stade de l’Albaret

CONCERT DE PIANO DE LO CAPIAL
Samedi 28 mars / 20h30 / La Gare

AVRIL
LE VOLEUR DE PAPILLONS
Spectacle jeune public avec la Médiathèque, le 
RAM et la Crèche
Mercredi 1er avril / 9h30 et 10h45 / La Gare
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L’UMT - Mutualité Terres d’Oc :
acteur du maintien à domicile

Services à la personne
Pour être accompagné au quotidien 
à votre domicile

Services de soins infirmiers
Pour vous accompagner dans la 
réalisation de vos soins à domicile

Equipes spécialisées Alzheimer
Pour vous soutenir et vous 
accompagner de façon active 
et individualisée.

Service de portage de repas*
Pour simplifier la préparation 
de vos repas

*  Communes desservies :
Cordes, Vaour, Castelnau de Montmiral

Tarn

Castres

Albi Valence 
d'Albigeois

Cordes-sur-Ciel

UMT-FILIÈRE DOMICILE
202 avenue de Pélissier - 81031 ALBI cedex 9
Site web : umt-terresdoc.fr

05 63 43 26 25
contact@umt-terresdoc.fr
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