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COMMERCES

CONSOMMER LOCAL
C'EST POSSIBLE !

QUARTIERS // LE SENS DE LA FÊTE
PATRIMOINE // DEVOIR DE MÉMOIRE
RENCONTRE // LES PHOTOS DE MARCEL

Je souhaite que cette nouvelle année 2019 qui commence
soit synonyme de bonheurs partagés et de sérénité pour
notre commune et ses habitants. Comme toujours vos élus et
les agents municipaux seront impliqués tout au long de l’année
à votre service.
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Chaque jour, nous faisons des choix. Par notre mode de vie,
nos actions quotidiennes, nous avons tous une influence sur
notre société, sur notre environnement, sur le monde qui
nous entoure. A notre modeste échelle, nous pouvons faire un
choix très simple et pourtant essentiel : le choix de consommer
localement. Nous avons la chance à Saint-Juéry d’avoir un
Jean-Paul RAYNAUD véritable cœur de ville que nous continuons d'améliorer et de
construire. Ce centre-ville rendu vivant grâce à une belle variété
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peuvent se faire sur toute l'étendue de notre commune. C’est un
choix vital pour le dynamisme de petites villes comme la nôtre,
une bonne action économique et écologique. Grâce à ces offres de commerces et de services de
proximité, des lieux de rencontre existent dans l’espace public, font la vie de la cité et tissent le
lien social. Dans les petites boutiques où les commerçants nous accueillent et où nous sommes
connus et reconnus, entre les étals des 2 marchés hebdomadaires, sur les trottoirs et les places où
l’on se croise, c’est là-même que réside le charme et l'attrait de notre cité. C'est là que se construit
le bien-vivre ensemble. Ces liens, qui se tissent chez nos commerçants et artisans saint-juériens,
sont ceux qui animent nos multiples associations sportives, culturelles ou humanitaires.
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Commerces :
Ici c'est Saint-Juéry

A Saint-Juéry, de la charcuterie à l’épicerie régionale, en voyageant par les plats réunionnais, pizzas, burgers, tapas, bon pain ou
chinoiseries accompagnés d’un bon breuvage, on ne va pas faire la fine bouche. On est aussi habillé et relooké pour l’hiver, vêtements,
mercerie, chaussures et cordonnier, bijous et fantaisies de créateurs… On peut même le dire avec des fleurs. En résumé, on peut faire
ses courses sans aller bien loin, en faisant vivre des commerçants de proximité. Coup de projecteur sur les boutiques de notre ville.
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L’union
fait la force
Le Collectif commerçants Téqui-Jaurès
regroupe une quarantaine de boutiques
des 2 principales artères du centre-ville.
Ce collectif s’est formé, suite à l’arrêt de
l’ancienne Amicale des commerçants.
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Secrets de Pains

58

La Huche à pain

59

Primeur

60

Cave Le Cellier

61

Dubosclard Plomberie

Il organise des manifestations originales,
toujours sous le signe de la bonne humeur.
Pour les fêtes de fin d’année, 2 ouvertures en
nocturne, une grand jeu-concours « La Vitrine
Magique » et un défilé aux lampions ont animé
nos rues. 2 fois par an un grand défilé permet
d’exposer les créations et produits de chacun
lors de soirées festives. Ce sont les clients qui
défilent et mettent en valeur les commerces
locaux, qui s’impliquent de la décoration florale
au repas en passant par la coiffure, le maquillage
des mannequins d’un jour, les tenues, les bijoux
etc. Une belle dynamique de groupe qui rend
plus visibles les commerces locaux.
Infos au Dress’in de Caro, 06 61 35 27 04
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Notre ville
Travaux du quotidien
A Saint-Juéry, plusieurs opérations de travaux sur la
voirie et la voie publique sont au programme, sous
maîtrise d'ouvrage de la Communauté d’Agglomération
de l’Albigeois. Des ouvrages modestes, mais qui ont pour
but d’améliorer le cadre de vie au quotidien.

•

Une campagne de marquage au sol a eu lieu en
novembre dans les rues de Saint-Juéry. Passages
piétons, places de stationnement, zébras et autres
bandes blanches ont été repeints. Un peu plus tôt,
le marquage de l’avenue de Montplaisir (route
départementale) avait aussi été repeint par le Conseil
Départemental. Plus de visibilité sur la route pour plus
de sécurité.

•

En fin d’année, une campagne de curage des fossés a été
opérée. On y pense peu, mais l’entretien des fossés est
une opération importante, car ces éléments naturels,
abritant faune et flore, jouent un rôle d’épurateur pour
l’eau qui s’y écoule et alimente ensuite les cours d’eau.

•

Le remplacement des luminaires
de l’avenue de Montplaisir est
réalisé progressivement, depuis
le rond-point de Cunac jusqu’au
centre-ville. Les lampadaires
et éclairages publics sont en
train d’être remplacés par du
nouveau matériel plus économe
et esthétique, offrant un meilleur
éclairage à tous les usagers de la
route.

•

En ce début d’année, un nouveau
passage va être finalisé entre le chemin
de Cambon (au niveau de la place Marie
Curie) et l’Espace Victor Hugo, situé côte des
Brus. Une voie de circulation permettra d’accéder au
nouveau pôle médical en construction, et une voie
descendra depuis l’espace Victor Hugo, qui accueille
notamment le Centre Social et Culturel municipal,
les Francas ou la salle Louise Michel. Les travaux
d’installation des réseaux précèdent ceux de la voirie,
qui seront finalisés au printemps.

•

Un nouveau panneau stop a été implanté rue Puech
Gaillard, pour laisser passer les véhicules montant
de la rue Veuve Augé. Un peu plus loin, la pose d’un
ralentisseur est prévue devant l’école Saint-Georges.
Ces mesures visent à accroître la sécurité en diminuant
la vitesse sur cette ligne droite.

GARE À L'HEURE
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Le bâtiment de la Gare est « hors d’eau ». Des panneaux
photovoltaïques vont être posés sur le versant du toit de l’ancienne
gare du côté de l’école Marie Curie. Cette énergie verte permettra
de compenser les besoins énergétiques quotidiens du bâtiment. La
Gare sera « hors d’air » fin janvier, avec la pose des menuiseries.

Notre ville
TRAVAUX EN CLASSE
•
Les travaux d’aménagement
des rues Albert Thomas, Henri Massol
et Bernard Tellier se sont terminés avec la
réfection de la voirie et le marquage au sol. Ces voies
de circulation centrales entre l’avenue Jean Jaurès et
l’avenue de la Gare offrent désormais des conditions
de circulation plus fluides.

•

•

A Saint-Juéry le haut, le bout de la rue Puech de
Laborie va passer en sens unique montant à partir du
croisement avec la rue Emile Roux, jusqu’à la place du
Griffoul. L’agglomération réalisera cet aménagement,
visant à sécuriser la circulation, en début d’année.
A l’école Marie Curie, les services techniques ont
travaillé à la réfection du revêtement de la cour,
endommagé par les racines d’arbres. Ils ont également
posé un filet de protection sous le préau par mesure
de sécurité. La chaudière de l’école a été remplacée
afin de réaliser des économies d’énergie. Les
agents ont également été mobilisés pour réparer les
dégâts perpétrés à l’école René Rouquier (voir page
Citoyenneté) et ont réalisé divers travaux au Multi
Accueil.

Le conseil coopératif de l’école élémentaire Marie Curie
regroupe tous les délégués de classe et fonctionne comme
une assemblée représentative.

C’est tout naturellement que la municipalité a associé
ce conseil à la réflexion sur l’aménagement de la cour
de leur école. Les enfants sont ainsi impliqués dans les
décisions collectives et peuvent comprendre concrètement
les enjeux techniques et budgétaires de ces réalisations.
Emilie Raynal, adjointe à l’éducation et à la jeunesse, et
les services municipaux leur ont présenté des propositions
d’aménagements prévus pendant les vacances de février :
la pose de bancs contours d’arbres, pour créer des points
de convivialité dans la cour.
Les délégués doivent
désormais consulter
leurs camarades et
donner un avis au sujet
d’un futur terrain de
basket, des besoins
de marquage au sol et
de l’implantation de
nouveaux bancs. Une
véritable école de la citoyenneté pour les enfants, et une
participation concrète pour la ville.

RÉUNION PUBLIQUE
Le projet d’aménagement de l’esplanade autour de la Gare est en cours de validation, pour
des travaux qui auront lieu cet été. Le principe est d’intégrer au mieux l’équipement dans le
cœur de ville, grâce à des aménagements paysagers et fonctionnels de qualité. Une réunion
publique aura lieu jeudi 10 janvier à 20h à la maison des associations pour présenter le projet
aux habitants et proposer un moment de concertation et de participation.
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Quartiers en fête
La fin d’année a été fêtée dignement dans les quartiers saintjuériens. Outre les illuminations de Noël qui ont éclairé
les rues et les maisons, une série d’animations a égayé les
dernières semaines de 2018.

•

Le conseil de quartier de la Trencade a réuni bon nombre
de familles au Cinélux, pour la projection du film
d’animation « Rebelle », suivi d’un généreux goûter de
Noël. Sapin, chocolats, décorations et Père Noël, rien ne
manquait pour ces réjouissances.

•

Aux Avalats, le conseil de quartier a invité la chorale la
Croche Chœur à se produire dans l’église Saint-Benoît,
avant d’offrir vin chaud et boissons chaudes au public
présent.

•

La même chorale a aussi donné un concert de Noël dans
l’église Saint-Georges à Saint-Juéry le haut. En première
partie, la trentaine d’enfants de la Croche Kids, chorale
junior lancée cette année, a donné avec brio son premier
récital.

PRIMEUR AUX AVALATS
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Pour la sortie du vin primeur, le comité des fêtes
des Avalats a proposé un repas-dégustation salle
Léon Cazenave. Et cette première a été une réussite,
avec plus de 70 personnes présentes dans une ambiance
joyeuse. Le prochain rendez-vous du comité des fêtes
sera pour la dégustation de la galette des rois en janvier.

Enfance
& jeunesse
Enfance heureuse

PARENTS LIVE
Les
associations
de
parents d’élèves sont très
importantes pour les écoles.
Elles permettent de créer
du lien entre les parents et
avec les équipes scolaires, et
proposent de sympathiques
animations qui permettent
de financer des projets
pour les enfants. L’APE
de Marie Curie a organisé
un impressionnant loto en
novembre salle de l’Albaret.
Celle de René Rouquier a tenu un joli marché de Noël,
pour lequel parents et enfants avaient confectionné des
kits de préparation de cookies, décorations et autres petits
cadeaux à offrir. Le 20 janvier, elle vous donne rendez-vous
pour un loto salle de l’Albaret.
Le 27 janvier, ce sera au tour de l’APE de l’école SaintGeorges de vous y proposer son loto annuel.

•

Les pitchouns du Multi-Accueil Le Saut des Petits Pieds
ont eu droit à un goûter gourmand et à un joli spectacle
de Noël concocté par l’équipe de la crèche. Sur le thème
« Un Noël à Saint-Juéry », les animatrices ont joué
une histoire dans laquelle le Père Noël et ses lutins se
promènent dans notre ville…

•

L'accueil de loisirs des Francas a accueilli les enfants
(maternelles et primaires) pendant les vacances de
Noël. Lors de la semaine de Noël, les activités avaient
pour thème « La mélodie du bonheur » et « Un univers
féérique », et la semaine suivante « Bienvenue en 2019 ».
Jeux artistiques, musicaux ou sportifs, cuisine et fête
déguisée ont permis de fêter la nouvelle année.

•

Pendant les vacances
scolaires, les 12-16 ans
ont profité d’un beau
programme d’activités
avec le service éducationjeunesse. A l’automne,
cuisine, décoration et
sorties sur le thème
d’Halloween, jardinage à
l’espace Victor Hugo avec
une agent des espaces
verts, customisation de
casquettes avec l’artistes
albigeois cObo, sport et
soirée raclette ont été les
temps forts des vacances
de Toussaint. Durant
les congés de Noël, les jeunes ont été actifs grâce à des
sorties au bowling, à la patinoire ou au cinéma. Ils se
sont retrouvés à la salle Louise Michel le 3 janvier pour
un diaporama photo retraçant tous
les bons moments passés
ensemble en 2018.

ECOL-YMPIQUES
Le 9 novembre, c’était la fête des sports scolaires au complexe sportif de
l’Albaret avec le service éducation-jeunesse et l’OMEPS. Toute la journée,
plus de 150 enfants des écoles René Rouquier et Marie Curie (CM1, CM2,
ULIS) se sont dépensés sur divers ateliers : pétanque, judo, basket, golf, tir
à l’arc, course d’orientation, ping-pong, hockey sur gazon, tennis, kinball,
rugby, badminton.
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Vivre
ensemble
SANTÉ !
Une tour d’escalade, un château gonflable, un babyfoot humain, des parcours motricité, du ping (et du
pong), sans oublier un goûter équilibré maison : voilà la
recette d’un après-midi Mouv’eat réussi ! Pendant une
semaine en novembre,
les écoles, les Francas, le
Multi Accueil, le service
jeunesse et le Centre
Social et Culturel ont
proposé des activités
pour apprendre à bouger
plus et manger mieux.

Plus bal la vie
La Ville a convié les 70 ans et plus à la 4ème édition du
Goûter des Seniors.
Plus de 150 convives ont profité d'un après-midi chaleureux
et convivial salle de l'Albaret. Musique et sourires étaient
au rendez-vous. La Chorale La Croche Choeur, très
impliquée dans les ani mations de la ville, était présente
pour un joli tour de chant, superbement conclu par un "Se
Canto" repris en cœur par l’assemblée.
Puis le bal animé par Bernard Gaches et son accordéon a
fait danser les aînés. Le goûter confectionné par la cuisine
centrale municipale et servi par les bénévoles du Centre
Social et Culturel et du CCAS a connu un grand succès.
La gourmandise n’a pas d’âge !

PAS D’ÂGE POUR LES CADEAUX
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Comme chaque année, les membres du CCAS ont rendu visite
à tous les Saint-Juériens résidant dans les maisons de retraite
du Tarn pour les fêtes. Lors de ces chaleureuses rencontres,
les aînés sont toujours heureux de pouvoir discuter de leur
ville, et reçoivent un colis de Noël offert par la municipalité.

Vivre
ensemble
La vie en rose
Saint-Juéry s’est parée de rose en octobre. Une large
mobilisation orchestrée par la Ville et l’ADECA 81,
a permis, à travers diverses animations estampillées
« Octobre Rose », de sensibiliser à l’importance du
dépistage du cancer du sein.

650 € ont été reversés à la Ligue contre le cancer, grâce
aux dons et à la vente de t-shirts. Les commerçants ont
participé à l’opération. La matinée sportive chapeautée par
l’Omeps à l’Albaret a attiré bon nombre de randonneurs et
coureurs, qui ont arpenté notre ville décorée de parapluies
rose et ses sentiers. Cette dernière journée était couplée
avec un événement de prévention pour la sécurité routière
avec la Police Nationale du Tarn.

LA PMI À SAINT-JUÉRY
Le Département du Tarn, dans le cadre de ses missions
de prévention santé et de soutien à la parentalité, propose
sur la commune de Saint-Juéry des actions individuelles
et collectives, assurées par
le service de Protection
Maternelle et Infantile,
dans l’espace mis à
disposition dans l'impasse
Salengro.

•

Atelier d’éveil

•

Atelier « Liens d’histoires »

•

Consultations médicales de prévention

Un vendredi matin par mois à la PMI, les enfants de 10 mois
à 3 ans et leurs parents sont accueillis par une puéricultrice
et une éducatrice de jeunes enfants, pour partager un
moment de jeu propice à la découverte, à l’exploration
motrice, aux premières expériences de groupe... C’est aussi
un temps d’échanges avec des professionnelles de la petite
enfance et avec d’autres parents. Prochaines dates: 25
janvier, 15 février, 15 mars de 10h à 11h15 (gratuit et sans
inscription).
Un moment de lecture à la Médiathèque de Saint-Juéry
pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents. Grâce au plaisir
de la lecture, les enfants s’apaisent, écoutent, imaginent,
comprennent tout doucement le monde qui les entoure et
accèdent petit à petit au langage. C’est aussi un beau moment
de partage et de simplicité parents et enfants. L’atelier se
déroule un jeudi matin par mois. Prochaines dates : 17
janvier 21 février, 21 mars de 10h30 à 11h30 (gratuit et
sans inscription).
Le 1er lundi après-midi du mois sur RDV à la PMI
- Consultations de la puéricultrice
Un vendredi matin par mois sans RDV à la PMI
- Visites à domicile de la puéricultrice et ou de la sage-femme
Protection Maternelle et Infantile
7 impasse Roger Salengro (1er étage), 05 63 77 31 15

NOCES DE PLATINE
Monsieur le Maire et son adjoint aux affaires sociales Antoine
Guiraud sont allés féliciter Monsieur et Madame Vieu pour
leurs 70 ans de mariage. Un moment convivial auprès de ce
solide couple saint-juérien et de leurs 3 filles.
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Vie associative
Etoiles des neiges

Just married

Les Etoiles Emeraude
sont non seulement une
association de majorettes,
mais aussi des actrices
impliquées dans la vie
locale. Elles ont eu l’idée du
premier Salon du bien-être
et de la santé en octobre.
Des professionnels y ont
fait découvrir leur activité au public, notamment à travers
des ateliers très appréciés (shiatsu, massages, méditation,
relaxation…). L’autre manifestation phare de l’association
est le Marché de Noël, qui a connu un franc succès en
novembre à l’Albaret. Les artisans exposants, la calèche
du Papa Noël, Carlin le cheval miniature et bien sûr les
numéros des jeunes majorettes ont ravi l’affluence.

Pari réussi pour l'association saint-juérienne AF Event's,
organisatrice de la première édition du Salon du mariage.
Ce sont près de 300 visiteurs qui sont venus à la rencontre
de la trentaine de prestataires présents à la salle de l'Albaret
sur deux jours. Robe de mariées, fleuristes, traiteurs,
coiffeurs, maquilleurs et bien d'autres pour les futurs
mariés… Le prochain rendez-vous d’AF Event's sera le
grand vide-dressing prévu dimanche 31 mars à l’Albaret.

Reines de beauté
Téléthon nickel

Prenez date pour la grande soirée
Miss Albigeois vendredi 5 avril à 21h
salle de l’Albaret. Radio Menergy vous
proposera une soirée cabaret avec
diverses animations, un spectacle et
un repas à base de produits régionaux.

ART LOCAL
L’expo-vente
de
l’association
Arts
Loisirs a permis au
curieux de découvrir
ou
d’offrir
des
créations artisanales
originales. Patchwork, peinture sur soie et sur porcelaine,
couture, cartonnage, décorations de Noël étaient
présentées à la maison des associations.

L’envie d’aider les malades et la recherche motive chaque
année des dizaines de bénévoles et de citoyens à participer
au Téléthon à Saint-Juéry. Toutes les associations
impliquées, sous la houlette de l’Omeps, ont animé en
décembre des manifestations permettant de collecter des
fonds. Des lotos au trail en passant par le foot à 7, le quad,
la pétanque ou la belote, chaque action a contribué à aider
pour la bonne cause. Un bel exemple de solidarité.

SOIRÉE DES BOGUES
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Pour la 41ème fois, le 10 novembre, la maison d’animation Lo Capial a
organisé la fête des châtaignes. Pour que chaque année cette soirée soit
une réussite bon nombre de bénévoles se mobilisent pour mettre en
place les tables, l’estrade, les repas, la décoration, préparer les crêpes,
sans oublier la coupe des écorces et la cuisson des châtaignes. Grâce à
eux, les participants à cette soirée gratuite ont encore une fois passé
une soirée chaleureuse, animée par l’orchestre Serge Vergnes.

Sports
RUGBY AU CHAUD !
Parents, vous hésitez à amener votre petit ou votre petite
au rugby par crainte des rigueurs de l'hiver ? C'est fini !
Depuis novembre et pour tout l'hiver, l’école de rugby du
SJAO XV propose du "Rugby au chaud", tous les samedis de
11h à 12h au gymnase d’Arthès. Garçons et filles de 5 à 8 ans
peuvent s’y essayer à des jeux de balle ovale et apprendre la
coordination motrice, la coopération, la vie d'équipe... Les
"baby-rugbymen" du SJAO XV sont déjà nombreux et se
régalent ! Informations au 06 76 77 62 14.

Terre de pétanque
La Pétanque saint-juérienne a connu un automne en or
avec 2 titres départementaux pour ses équipes ! L’équipe
féminine ouvrait le bal en devenant au bout du suspense
championne du Tarn de 1ère division, accédant ainsi au
championnat régional. Une semaine plus tard, la joyeuse
équipe masculine s’imposait avec panache pour devenir
championne du Tarn 2ème division et parachever un
doublé historique pour ce petit club.

Quant à la Fanny Pétanq’Club, elle vient de fêter son
cinquantième anniversaire et reste toujours fringante, avec
notamment d’excellents résultats dans toute les catégories
jeunes. Les deux clubs forment l’Entente Saint-Juéry
Pétanque, et participent à la belle effervescence qui règne
au boulodrome Robert Rossignol et au terrain de la côte
des Brus. L’Entente a d’ailleurs accueilli au boulodrome les
finales du Trophée de la Vallée du Tarn, un bel événement
assuré par de nombreux bénévoles.

Il va y avoir du sport
•

Mettez votre plus beau costume pour le tournoi
déguisé de badminton de Lo Capial dimanche 3
février. Un événement toujours très amusant pour les
fous du volant.

•

Un tas d’amis en kimono se retrouveront au grand
tournoi de judo organisé par le Judo Club de SaintJuéry le 17 mars salle de l’Albaret.

•

Le populaire Trail des Forgerons aura lieu dimanche
24 mars. Il y aura des parcours pour tous et pour
tous les âges, dans une belle ambiance assurée par les
bénévoles. Et pour chaque inscription, 1€ est reversé
à la lutte contre le cancer colorectal (dans le cadre de
« mars bleu »). Une bonne résolution pour 2019 ?

Sport adapté : on valide
Connaissez-vous le sport adapté ? Il s’agit d’activités
physiques pour les personnes en situation de handicap mental
ou psychique. Moins connue que le handisport (handicaps
physiques), la Fédération Française de Sport Adapté compte
pourtant deux fois plus de licenciés en France. Le Comité
départemental organise régulièrement des manifestations
à Saint-Juéry. Une belle randonnée (avec le comité de
randonnée pédestre) a vu
une soixantaine d’adultes,
venus de 6 centres du Tarn,
découvrir le chemin de
Bellevue, en compagnie de
randonneurs de Lo Capial.
En décembre, Sports
Factory a accueilli un
tournoi régional de futsal
sport adapté jeunes.
Le 16 janvier, un tournoi régional de basket sport adapté se
déroulera à la salle de l’Albaret de 10h à 16h (ouvert à tous).

30 ANS, LE BEL ÂGE
L’OMEPS (pour office municipal de l’éducation physique et sportive) a
fêté ses 30 ans cet automne. L’association, qui regroupe 18 clubs sportifs
de la commune avait convié près de 300 convives pour une belle soirée à
l’Albaret. Bravo à tous les bénévoles qui s’engagent dans les associations
qui font vivre notre commune !
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Bonne annEe 2019

Vie économique
Ma pierre à l'édifice
La
Fondation
du
Patrimoine a récemment été
mise en lumière grâce au « Loto du Patrimoine » soutenu
par Stéphane Bern. Cet organisme, qui sauvegarde les
édifices de proximité non-protégés au titre des Monuments
Historiques, participe au projet de réaménagement de
l’ancienne Gare de Saint-Juéry.
La Fondation a mis en place une
souscription publique permettant
de mobiliser des mécénats populaire
et d’entreprise. Sans jouer au loto,
vous pouvez directement contribuer
à la restauration de la Gare, qui
deviendra un nouveau lieu public de
vie culturelle au cœur de notre ville.
Les dons collectés sont réductibles des impôts, à hauteur
de 66% du don pour les particuliers, et 60% pour les

entreprises. C'est-à-dire que
si une entreprise donne 100 €,
elle réalisera 60 € d’économie
sur l’Impôt sur les Sociétés.
Les dons donnent également
droit à des contreparties,
selon les montants : visite
en avant-première, mention dans le bâtiment et sur les
supports de communication, etc.
Les entreprises L’Opticien à Saint-Juéry ou encore le
concessionnaire SN Diffusion font déjà partie des mécènes
du projet, tout comme plusieurs habitants attachés à leur
patrimoine.
Pour faire un don à la Fondation du Patrimoine pour la
Gare de Saint-Juéry, vous pouvez envoyer par courrier un
bon de souscription (disponible à la mairie) ou donner en
ligne sur : fondation-patrimoine.org/53070

Energies douces
Isabelle Moulin est masseuse psycho-énergéticienne.
Sa spécialité : le massage ayurvédique, un massage
traditionnel indien, profond et enveloppant, avec des
huiles naturelles. Isabelle propose massage et coaching :
elle travaille sur le corps physique, mental et émotionnel.
Elle s’entretient d’abord avec la personne, et son soin
vise à aider à trouver la sérénité, en se focalisant sur le
moment présent. Son petit local cosy est un vrai espace
de cocooning et de bien-être. Après 7 ans de pratique en
Cerdagne, elle s’est installée en septembre à Saint-Juéry,
pour le calme et les bonnes énergies de la région. N’hésitez
pas à pousser sa porte, à vous déconnecter des contraintes
du quotidien et à vous faire du bien grâce aux massages
d’Isabelle.
Isayel et l’âme agit,
25 chemin de Lendrevié (maison 6),
06 86 40 13 72 / isayel-et-l-ame-agit.com

15

Environnement
Zéro déchet,
c’est possible

Journée Nature :
agir et prévenir

Une famille saint-juérienne a fait l’objet d’un reportage
diffusé sur France 3 et France Info. Leur particularité : ils
ont adopté un mode de vie zéro déchet. Marion, Tristan et
leurs deux enfants suivent des principes tout simples dans
leur maison sur les hauteurs de Saint-Juéry, afin de réduire
leur impact environnemental. Les déchets alimentaires
vont aux poules et au bac à compost. Ils ont ainsi des œufs
frais et du bon terreau pour faire pousser leurs légumes.

Samedi 6 avril, rejoignez les équipes de bénévoles de
l’OMEPS, de l’AAPPMA (association des pêcheurs) et
des conseils de quartiers pour la Journée Nature. Cette
opération soutenue par la Ville de Saint-Juéry et renouvelée
chaque printemps consiste à nettoyer les espaces naturels
et plusieurs secteurs de la commune.

Pour leur consommation, ils privilégient le local, cuisinent
des produits frais et achètent la nourriture en vrac. Ainsi,
pas d’emballage, pas de plastiques superflus et une
poubelle quasiment vide. Consommer mieux,
gaspiller moins : un mode de vie pas
si compliqué pour réduire ses
déchets.
Vidéo à voir sur la
page Facebook Ville
de Saint-Juéry

Un grand ramassage d’ordures sera effectué sur les
berges du Tarn, au départ des Avalats, en allant jusqu’à
la déchetterie route de Villefranche. Chaque année, le
constat reste triste : encore trop d’entre nous prennent la
nature pour une décharge, les fossés pour des poubelles.
Au-delà de l’essentielle
action de ramassage
de plusieurs tonnes
de détritus à chaque
Journée
Nature,
cette
manifestation
a aussi une vocation
préventive. La prise
de
conscience
de
notre
impact
sur
l’environnement est en
cours, mais il reste encore beaucoup de travail. Chacun
d’entre nous, à son échelle, peut agir positivement et
changer la donne. En arrêtant de jeter quoi que ce soit
par la fenêtre de la voiture, en bâchant sa remorque, en
minimisant ses déchets, en faisant le tri, en limitant
sa consommation d’eau, en éteignant les appareils
électriques… Ce sont des actions simples mais efficaces,
surtout quand elles s’additionnent à toute une famille, une
communauté, une ville.
Alors joignez-vous aux bonnes volontés et participez à
la Journée Nature : rendez-vous le 7 avril à 7h30 à la
Maison des pêcheurs des Avalats. Un pot sera offert à la
fin de la matinée.

AMOUR PROPRE
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Même du pied gauche, ce n’est jamais agréable. Une vingtaine de panneaux
ont été posés par les services municipaux pour rappeler que les déjections
canines sont interdites sur l’espace public. Des « Toutounets » sont disponibles
à travers la ville pour ramasser les crottes de nos amies les bêtes. La voie
publique appartient à tous, pensons donc à respecter notre bien commun et
nos concitoyens.

Rencontre
« LA PHOTO, C'EST ÉCRIRE AVEC LA LUMIÈRE »
Les photos de Marcel et de ses élèves accompagnent la vie saint-juérienne depuis de
nombreuses années. Dans son petit laboratoire, il transmet sa passion du noir et
blanc et ses minutieuses techniques. Rencontre avec Marcel Cassagnes, qui anime
l’atelier photo argentique au Capial.
D’où vient cette passion pour la photo ?
MC : Je fais des photos depuis l’âge de 16 ans. Une de mes toutes
premières photos est celle de mes 2 grands-pères. Pendant mon
service militaire, j’étais au service cinématographique des
armées. Mon premier métier
était imprimeur typographe :
on utilisait des clichés et c’est
là qu’est née ma passion pour
la photo. J’en ai fait toute
ma vie. J’utilise le même
appareil argentique depuis
l’an 2000, et 3 objectifs : on
n’a pas forcément besoin d’un
équipement exceptionnel.
Et l’atelier photo ?
Le labo photo existe au Capial depuis 1979. J’y anime l’atelier
photo argentique depuis 1992, avec dix membres aujourd’hui.
C’est un des derniers laboratoires dans le Tarn, nous sommes
bien équipés. Il est utilisé tous les jours de la semaine. C’est
un lieu d’entraide. Je suis comme un enseignant qui donne
son savoir et souhaite que ses élèves réussissent. On participe
à des concours et c’est une récompense quand nos membres
sont primés. Un couple s’est même formé au labo, ils ont deux
enfants aujourd’hui. J’ai 78 ans, j’aimerais que quelqu’un fasse
perdurer cet art.

Pourquoi l’argentique ?
Je fais aussi du numérique, à l’atelier numérique du Capial.
Mais l’argentique fait partie du patrimoine. On commande
les chimies, les papiers, les pellicules, cela coûte assez cher.
Il faut soigner la prise de vue, créer des perspectives, des
géométries. La photo ça veut dire écrire avec la lumière. Avec
le noir et blanc argentique on utilise vraiment la lumière. Il
faut rigueur, patience et création. Si on a loupé quelque chose,
c’est difficile de le rattraper. La création se fait de la prise de
vue à l’agrandissement en labo. On découvre parfois autre
chose sous l’agrandisseur, on a des surprises.
Comment se passe le processus ?
On ne fait que du noir et blanc, à l’ancienne, qui a plus de
cachet. Les participants à l’atelier font tout le processus. La
prise de vue, pour laquelle il faut se poser de nombreuses
questions. Le développement de la pellicule, avec une planche
contact. Le choix du tirage (beaucoup de prises de vue sont
laissées de côté). Puis le passage de l’image dans les 3 bacs :
révélateur, bain d’arrêt, fixateur. On fait aussi des tirages sur
papier baryté, qui rend des noirs très profonds, avec un long
temps de séchage sur plaque en verre. On travaille également
la solarisation, le sépia… Il faut 2 bonnes heures pour un seul
tirage, il y a des corrections, du travail avec les mains, tout le
processus est minuté : c’est long à maîtriser.
Quelle est votre photo préférée ?
Extravadanse, c’est une femme
en train de danser. J’aime
photographier les gens. On ne fait
jamais deux fois la même photo,
on n’a jamais la même lumière,
tout est aléatoire. La photo il faut
aller la chercher. Je suis retourné
4 fois photographier un champ
de coquelicots vers Villefranche
pour avoir la bonne. Et on
peut faire de très belles photos
localement, on n’a pas besoin de
voyager au bout du monde.

L’ATELIER PHOTO ARGENTIQUE
L’atelier va participer à divers concours et prépare l’expo du
Capial en mai, sur le thème « La photo minimaliste ». Marcel nous
explique : « Tout est dans la suggestion : l’arche d’un pont, l’angle
d’un immeuble… La géométrie, les reflets sont très intéressants à
travailler à l’argentique. ».
Renseignements : locapial.org, 05 63 45 14 96
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Patrimoine
Un 11 novembre historique
La commémoration du centenaire de l’Armistice a été un
grand moment citoyen. La cérémonie du 11 novembre 2018
a rassemblé une immense foule autour du monument aux
Morts, ensemble pour se souvenir de l’Histoire et transmettre
la mémoire commune. Toutes les générations étaient réunies
pour un moment fort en émotions. Les enfants de l’école Marie
Curie et la chorale La Croche Chœur ont chanté « Le Soldat » de
Florent Pagny, puis la chorale Rayon de Soleil a accompagné les
élèves de l’école René Rouquier pour interpréter « On écrit sur
les murs » de Demis Roussos. Deux prestations très réussies,
grâce à un remarquable travail fourni en amont. La présence
des anciens combattants et porte-drapeaux de la FNACA, des
pompiers et des militaires du 8ème RPIMA de Castres rajoutait
de la solennité à l’événement, conclu par une belle Marseillaise
jouée par l’orchestre de l’Harmonie Saint-Eloi.

poétique de textes et de
chants, lors d’un petit spectacle
au Musée du Saut du Tarn intitulé
« L’Armistice, une déclaration de paix ».
Le lien intergénérationnel et l’émergence de la
paix, représentée par les jeunes, après les horreurs de la Guerre,
racontées par les anciens, ont ému le nombreux public présent.

L’après-midi, les seniors de l’association Saint-Juéry Patrimoine
et des enfants de l’école Marie Curie ont proposé un montage

87 soldats Saint-Juériens sont morts pendant la Première
Guerre mondiale, et c’est un bel hommage qui leur a été rendu.

Le programme de ce centenaire s’est prolongé avec une double
exposition à la mairie de Saint-Juéry, qui a été visitée par
plusieurs classes de la ville. La première, réalisée par SaintJuéry Patrimoine, faisait découvrir la vie d’André Nibart (18821941), architecte du monument aux Morts de Saint-Juéry. La
seconde était consacrée aux photos des monuments aux morts
de l’Albigeois, par Marcel Cassagnes (voir p.17).

Patrimoine en ébullition
La première conférence de l’association Saint-Juéry
Patrimoine a eu lieu en décembre, sur le cercueil monoxyle
découvert aux Avalats. Alaïs Tayac, archéologue médiéviste
originaire des Avalats, a présenté ses recherches sur ce
cercueil datant de l’époque carolingienne (VIIIème-XIème s.)
devant une soixantaine de personnes fort intéressées. La

Ville est en train d’étudier les possibilités de restauration
de cet objet historique d’une grande rareté. L’association
va sortir un livre sur 1000 ans d’histoire de notre ville
(plus d’infos prochainement) et tiendra son assemblée
générale le 28 février à 19h30 à la maison des
associations : n’hésitez pas à les rejoindre !

CONFÉRENCES DE SAINT-JUÉRY PATRIMOINE
•
•
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•

Toponymie et histoire des chemins des Avalats, par Michel Tayac, samedi 26
janvier à 17h à l’ancienne école des Avalats
Présentation du livre « Saint-Juéry-Les Avalats, 1000 ans d’histoire » par Jean
Vabre, samedi 16 février à 17h salle Louise Michel (Espace V.Hugo)
La naissance du Saut du Tarn, par Jean Cabot, samedi 23 mars à 17h à la maison
des associations

Culture
Moi président…
« Un président aurait pu dire tout ça » promet des
« variations politiques, économiques, amoureuses
et sociologiques autour de François H. » Tout un
programme… Un seul en scène théâtral et amusant,
illustré par des masques et des projections vidéos, à partir
du personnage de François
Hollande. Écrit et incarné
par Nicolas Ducron, maître
en matière d’hyperbole,
cette pièce questionne non
sans humour l’homme
politique moderne, sa
dimension
romanesque
et comique. Instructif et
terriblement drôle, à n’en
pas douter !
Un président aurait pu dire tout ça
Jeudi 21 mars à 20h30 au Cinélux
10 €/ 7€ réduit, billetterie sur place, Centre Social et
Culturel, Grand Théâtre d’Albi ou sn-albi.frr

Belles B.O.
Le partenariat de la Ville avec la Scène Nationale
va permettre d’accueillir un spectacle unique de musiciens
virtuoses, l’accordéoniste Grégory Daltin et le mandoliniste
Vincent Beer-Demander. Cette création est fondée sur le
pari fou de deux passionnés de musiques de films : solliciter
des grands compositeurs ou instrumentistes du genre pour
des créations d’œuvres ou des transcriptions inédites pour
duo accordéon-mandoline. En l’occurrence, rien moins que
Vladimir Cosma, Jean-Claude Petit, Ennio Morricone, Lalo
Schifrin, Francis Lai, Richard Galliano, Claude Bolling.
Hommage à des « monstres » de la B.O, salut à la musique
populaire et à ses racines culturelles, clin d’œil aux registres
classiques, jazz, musiques improvisées et à l’histoire du
cinéma, c’est un formidable feu d’artifice d’imaginaires que
vont nous proposer ces deux prestigieux musiciens.
Duo Daltin - Beer Demander
Mardi 12 février à 19h30
Eglise Saint-Georges (place Saint-Georges)
10 €/ 7€ réduit, billetterie sur place, Centre Social et
Culturel, Grand Théâtre d’Albi ou sn-albi.fr
+ Moment musical avec les artistes le 9 février à 11h à la
Médiathèque

RETOUR SUR...

Le spectacle de Wally, "Déstructuré", a été un grand
moment de rire dans un Cinélux rempli, avec la
Scène Nationale d'Albi.

Les témoins de "L'Envol", par la Cie Nokill, ont vécu un
magnifique spectacle poétique autour de l’utopie du vol.

LES NUITS DE LA MÉDIATHÈQUE
•
•

Nuit de la lecture : Contes Inuits. Une soirée dans le grand Nord, avec lecture,
grignotage et spectacle de contes, samedi 19 janvier à partir de 17h30.
Nuit des ados : Les mémoires de Lord Hector, histoires magiques. Un spectacle de
magie et de curieuses histoires pour les 11/15 ans, avec repas partagé.

Inscription à la Médiathèque de Saint-Juéry, 05 63 76 06 49,
mediatheques.grand-albigeois.fr
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Expressions
politiques
2019 au service de tous
En 2018, vous avez pu constater le début des travaux de l’aménagement de
la gare. L’équipement culturel sera fin prêt à la fin de l’année 2019. La Gare
n’est pas un bâtiment qui vient s’ajouter aux autres structures municipales.
A la fin de l’année, le Cinélux cessera de fonctionner et fera place à la Gare.
Cet équipement aménagé dans et autour de l’ancienne gare de Saint-Juéry
sera, à contrario du Cinélux, fonctionnel, prévu pour accueillir les différents
événements culturels actuels de notre cité et ceux susceptibles d’être
programmés à Saint-Juéry. De plus, le Cinélux était devenu un bâtiment
vieillissant, énergivore, inadapté pour recevoir dans de bonnes dispositions
les personnes en situation de handicap et le lieu n’offrait plus des conditions
de sécurité optimales. La Gare répondra à cela et permettra à notre commune
de faire sur le long terme des économies de fonctionnement, notamment en
termes d’économies d’énergies. En outre, la maison des associations cessera
progressivement de fonctionner au profit d’une salle prévue à cet effet à la
Gare. Dans l’optique du groupe majoritaire d’instaurer des pôles culturel
à la gare, intergénérationnel au centre Victor Hugo et sportif à l’Albaret ;
l’Harmonie Saint-Eloi prendra ses nouveaux quartiers à la Gare, laissant ainsi
place à un espace dédié à la jeunesse.

Encore en 2019, les petits saint-juériens demeurent notre priorité et des
investissements seront programmés en leurs directions avec des travaux
de sécurisation et d’économie d’énergies. Nous n’oublions pas pour autant
nos aînés, auprès desquels nous sommes engagés à travers des actions de
sensibilisation, de prévention, d’écoute et d’événementiel.
Le groupe majoritaire a à cœur de maintenir le bien vivre ensemble dans
notre commune. C’est pour cela que nous soutenons avec ferveur les actions
du Centre Social et Culturel dans nos quartiers. Par ailleurs, nous souhaitons
nous appuyer sur la nouvelle région afin d’aider nos commerces. Malgré les
difficultés financières dues au contexte actuel et aux manquements de l’Etat,
le groupe majoritaire veut en 2019 maintenir et encourager le lien social dans
notre ville. Ce lien, essentiel au bien vivre ensemble, est préservé par le tissu
associatif auquel nous sommes fortement attachés.
Soyez assurés que les élus du groupe majoritaire continueront d'etre à vos
côtés en cette année nouvelle. Nous vous souhaitons une excellente année
2019.
Le groupe majoritaire du Conseil municipal

Sortir du conflit social par plus d’équité devant l’impôt
A l’heure où s’écrivent ces lignes, la colère gronde. Trop longtemps ignorés par des
décideurs déconnectés des difficultés quotidiennes, les français manifestent leur
mécontentement ! Gilets jaunes, étudiants, agriculteurs, retraités font converger
leurs revendications pour plus de justice sociale. Ils réclament l’abolition des
privilèges accordés aux revenus financiers au détriment des revenus de ceux qui
se lèvent pour gagner un maigre salaire amputé par les hausses des taxes, celle sur
les carburants étant celle qui a fait déborder le vase.
Répondre à ces justes revendications nécessite d’avoir le courage politique
de remettre à plat notre système fiscal afin qu’il retrouve sa vraie destination :
donner à tous, équitablement, les moyens de vivre décemment de son travail,
libres, égaux en droits et en devoirs.

Le peuple n’est pas contre une politique écologique dont l'absence toucherait les
plus fragiles en premier.
L’écologie humaniste doit être au cœur des réflexions à venir car chacun sait le
bénéfice qu'il peut en tirer en terme d'économies, de santé et de mieux être en
général...
Sa mise en œuvre ne peut être portée que par une fiscalité juste.
Sans cautionner ni les violences ni les dégradations, à votre écoute, nous
poursuivrons notre combat local pour toujours plus de justice sociale.
Blandine Thuel, Marc De Gualy, Marc Galinié, Marie-Louise Gonzales.

Que 2019 soit pour vous l’année de toutes les réussites,
et en 2019, souhaitons de tout cœur que l’on parvienne à empêcher les nuisibles
de nuire, les médisants de médire, et les malfaisants de malfaire !

Voilà un seul souhait pour cette nouvelle année, mais si au moins celui-ci pouvait
se réaliser…

Il y a beaucoup plus de gens de bonne volonté sur cette terre que de fous
dangereux. Il n’y a pas de raison pour que la majorité ne l’emporte pas.

L'équipe Saint-Juéry Autrement

« 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.»

Citoyenneté
Sécurité :
l’affaire de tous
Listes électorales
Les modalités d’inscription sur les listes électorales
changent au 1er janvier 2019.Les demandes d'inscription
déposées par les électeurs seront reçues et instruites tout
au long de l'année. Pour les élections européennes qui
auront lieu dimanche 26 mai prochain, l’inscription sur
les listes électorales pourra se faire à la mairie jusqu’au 29
mars. Les ressortissants communautaires peuvent voter
pour ces élections.
Le site service-public.fr donne la possibilité de vérifier si
vous êtes bien inscrit, et dans quelle commune.
Informations à la mairie et au 05 63 76 07 00.

ÉTAT CIVIL
Naissances :

Décès :

•

Clémence Gasc

•
•
•
•

Élina Le Net
Marley Fondrose
Isaïah Mafi
Alicia-Bérénice
Ongenda Mwali
Lily Feltrin
Aksel Mazères
Ayden Mazères
Andréa Berniac
Lya Breil
Amélia Bès
Lou Bonami
Lydia Gardel
Eva Mazars

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(nos excuses pour le retard)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kevin Guierre
Josiane Quarin
épouse Grandet
Marcel Capo
Henri Lasserre
Robert Bouisset
Medhi Chelbi
Fabienne Guettai
épouse Faramond
Jacqueline Guiraud
épouse Oulès
Virgilia Neves
épouse Ramiere
Christian Combes
Gérard Raynal
Annie Saleur
épouse Fuentès
Martine Bos
Jean-Paul Lafon
Guy Rouquette
Hadjila Hamani
Marie Fabre
veuve Prouhet

Pendant les vacances de Toussaint, deux adolescents
saint-juériens sont entrés par effraction dans l’école
René Rouquier et y ont commis des dégâts matériels
considérables. Grâce au passage fortuit d’une enseignante,
ils ont pu être interpellés par la police et convoqués par
la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Tarn pour être
sanctionnés d'une mesure de réparation pénale.
La mobilisation expresse des services municipaux et
communautaires pour réparer les dégâts a permis de
rouvrir l’école dès la rentrée des élèves. Mais de tels actes
de vandalisme isolés et gratuits pénalisent le travail des
enseignants, l’accueil des enfants et ont un coût élevé pour
la collectivité.
Cet exemple malheureux est un rappel de la vigilance que
nous devons avoir en tant que citoyens pour garder une
ville sûre et paisible. La municipalité travaille directement
en lien avec les services de police pour prévenir et échanger
des informations. Une réunion se tient tous les 15 jours
entre Bernard Grialou, conseiller municipal délégué à la
Sécurité, le directeur des services techniques de la Ville et
la police nationale. Ces échanges réguliers permettent de
traiter de façon très réactive les problématiques constatées
au quotidien dans la ville, de mettre en place des mesures
préventives et d’agir concrètement au service des habitants.
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Agenda
JANVIER

01

FOOTBALL

SJO vs St Georges de Luzençon
Samedi 12 janvier / 18h / Stade de l'Albaret

CONCERT DE CHORALES

avec la Banque Alimentaire du Tarn
Samedi 12 janvier / Salle de l'Albaret

TOURNOI BASKET SPORT ADAPTÉ (p.13)

FÉVRIER

02

FOOTBALL

SJO vs Girou FC
Samedi 2 février / 18h / Stade de l'Albaret

TOURNOI DÉGUISÉ DE BADMINTON

avec Lo Capial
Dimanche 3 février / 8h15 / Salle de l'Albaret

CAFÉ LITTÉRAIRE

Mercredi 16 janvier / Salle de l'Albaret

Jeudi 7 février / 18h / Médiathèque

NUIT DE LA LECTURE 2019
CONTES INUITS (p.19)

Samedi 9 février / 20h30 / Salle de l'Albaret

Samedi 19 janvier / 17h30 / Médiathèque

LOTO DU SJAO XV

DUO DALTIN / BEER-DEMANDER

Spectacle de la Scène Nationale
Mardi 12 février / 19h30 / Cinélux

PRÉSENTATION DU LIVRE

Saint-Juéry - Les Avalats : 1000 ans d'histoire
Samedi 16 février / 17h / Salle Louise Michel

FOOTBALL

RUGBY

SJAO XV vs Port la Nouvelle
Dimanche 20 janvier / 15h / Stade de la Planque

LOTO OCCITAN DE LO CAPIAL

Dimanche 20 janvier / Maison d'Animation
(place Saint-Georges)

LOTO DE L'ÉCOLE RENÉ ROUQUIER

Dimanche 20 janvier / Salle de l'Albaret

BASKET

EASJB vs Mazamet Aussillon
Samedi 26 janvier / 20h30 / Gymnase d'Arthès

CONFÉRENCE PATRIMOINE

Toponymie et histoire des chemins des Avalats
Samedi 26 janvier / 17h / Ancienne école Avalats

BASKET

EASJB vs Carmaux
Samedi 16 février / 20h30 / Gymnase d'Arthès

MARS

03

RUGBY

SJAO XV vs Capestang
Dimanche 2 mars / 15h / Stade de la Planque

CINÉMIOCHES

6 courts-métrages surprises
Jeudi 7mars / 10h30 /Médiathèque

FOOTBALL

SJO vs Albi
Samedi 16 mars / 18h / Stade de l'Albaret

TOURNOI DE JUDO

Dimanche 17 mars / Salle de l'Albaret

COMMMÉMORATION
DE LA GUERRE D'ALGÉRIE

Mardi 19 mars / Monument aux Morts

UN PRÉSIDENT
AURAIT PU DIRE TOUT ÇA (p.19)

avec la Scène Nationale d'Albi
Jeudi 21 mars / 20h30 / Cinélux

CONFÉRENCE PATRIMOINE

La naissance du Saut du Tarn
Samedi 23 mars / 17h / Maisons des
Associations

TRAIL DES FORGERONS

RUGBY

avec Lo Capial
Dimanche 24 mars / 8h30 / Gymnase municipal

« MUSICALEMENT VÔTRE ! »

Dimanche 31 mars / Salle de l'Albaret

LOTO DE LO CAPIAL

AVRIL

SJAO XV vs Tarascon
Dimanche 17 février / 15h / Stade de la Planque
Vendredi 22 février / 20h30 / Médiathèque
Samedi 23 février / Salle de l'Albaret

NUIT DES ADOS (p.19)
Mercredi 27 février / 19h30 / Médiathèque

VIDE-DRESSING D'AF EVENT'S

04

MISS PAYS DE L'ALBIGEOIS

Vendredi 5 avril / 21h / Salle de l'Albaret

RUGBY

JOURNÉE NATURE (p.16)
Samedi 6 avril / 7h30 / Maison des pêcheurs

LOTO DE L'ÉCOLE SAINT-GEORGES

avec Solu Child Orphanage
Samedi 6 avril / Salle de l'Albaret

SJAO XV vs Sor Agout
Dimanche 27 janvier / 15h / Stade de la Planque
Dimanche 27 janvier / Salle de l'Albaret
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SJO vs St Alban Aucamville
Samedi 16 février / 18h / Stade de l'Albaret

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.

THÉÂTRE « DÉLIT DE FUITE »

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

guide officiel des golfs 2019
DÉCOUVREZ LES GUIDES DES
AUTRES RÉGIONS SUR NOTRE SITE

WWW.GUIDEDESGOLFS.FR
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PARK

Du 1ER AU 24 JANVIER

Fitness Park – R.C.S. 819 615 998 - Crédit photo : Franck Gomez

OFFRE LIMITÉE

10

€

/ MOIS

PENDANT 3 MOIS*

FITNESS PARK ALBI

Centre cial Géant Casino | 81000 | 05 63 49 98 12 | FITNESSPARK.FR
* Offre valable du 01/01/2019 au 14/01/2019 pour toute souscription à un abonnement annuel, 10€/mois pendant 3 mois puis 29,95€ les mois suivants + 49€ de frais d'inscription soit un coût
total de 348,55€ TTC la première année. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours.

