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ZOOM

Manger mieux,
bouger plus

La municipalité a décidé de mettre en avant son action sur les thèmes de la nutrition et de l’exercice physique. En lien avec les
acteurs éducatifs et sociaux du territoire, Saint-Juéry, ville active du Programme National Nutrition Santé, met le bien-être
et la santé de tous ses habitants au centre des politiques publiques.

PNNS, qu’es aquo ?
Face à la persistance des inégalités sociales et territoriales
de santé en France, les pouvoirs publics ont souhaité
renforcer la politique nutritionnelle menée au travers du
Programme national nutrition santé (PNNS).
La réussite d’un tel programme repose sur la mobilisation
des acteurs locaux qui agissent pour la promotion de la
santé. À ce titre, les communes, de par leurs compétences et
leurs liens de proximité avec les populations et les nombreux
professionnels du monde libéral ou associatif, sont des
acteurs essentiels pour la mise en œuvre d’interventions de
proximité, en adéquation avec les orientations du PNNS.
En agissant sur les deux versants de la nutrition, à savoir
l’alimentation et l’activité physique, la promotion d’un
bon état nutritionnel contribue à la réduction des facteurs
de risque des maladies les plus fréquentes dont souffre
la population : maladies cardio-vasculaires, nombreux
cancers, obésité, diabète, etc. Pour être efficaces, les actions
mises en œuvre pour améliorer l’état nutritionnel de la
population, doivent aussi intégrer des valeurs positives
comme la convivialité et le plaisir.
Un bon état nutritionnel ne repose pas seulement sur la
responsabilité individuelle de chacun. Il est important
d’agir sur l’environnement des habitants en proposant des
situations favorables au développement d’une alimentation
saine et d’une activité physique régulière.
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SAINT-JUÉRY,
VILLE ACTIVE DU PNNS
La municipalité a signé la charte « ville active du
PNNS ». Ainsi, elle officialise son engagement pour
faciliter les choix alimentaires et la pratique d’activités
physiques favorables pour la santé.
Sous contrôle de l’agence régionale de santé, la ville
s’engage à porter régulièrement des actions dans le cadre
du PNNS. Au niveau municipal, le Centre Social et
Culturel en est le service référent, à travers des activités
variées destinées à toute la population. Des actions sont
mises en place toute l’année : ateliers cuisine, pédagogie
autour de goûters équilibrés dans le cadre du Contrat
local d’accompagnement à la scolarité, participation
active des usagers pour mieux manger, partenariat avec
le réseau Asalée (prévention liée à la nutrition)…

Mouv’eat
La semaine Mouv’eat, organisée depuis de
nombreuses années à Saint-Juéry, migre cette année
vers les beaux jours du printemps et se déroulera du
13 au 18 mai.
2 questions à Antoine Guiraud,
adjoint au maire chargé des affaires sociales

Toute la semaine, les acteurs éducatifs et de l’action
sociale du territoire proposeront des animations
pour apprendre à manger mieux et bouger plus.

Quelle importance a l’engagement « ville active PNNS » ?

•

Fête des sports scolaires : tous les enfants
de CE2, CM1 et ULIS des écoles de la ville
participent à une journée d’ateliers sportifs à
l’Albaret, avec le service jeunesse et l’OMEPS
(mardi 14 mai)

•

Rando des écoles : une balade pédagogique
pour tous les CP dans la nature sur les chemins
de randonnée saint-juériens, avec le service
jeunesse, les randonneurs de Lo Capial et le
CPIE des Pays Tarnais (vendredi 17 mai)

•

Menus à thème : dans les cantines scolaires et
pour les enfants du Multi Accueil

•

Mouv’eat ! : animations gratuites ouvertes à
tous samedi 18 mai de 14h à 17h au gymnase
rue Salengro. Au programme : jeux gonflables,
mur d’escalade, baby-foot humain, tournois
sportifs, parcours motricité pour les petits,
goûter équilibré confectionné par les usagers du
Centre Social et Culturel…

Être « Ville active PNNS » est un engagement de la
collectivité au service de l’intérêt général. Parce que notre
population est très diverse, qu’elle exprime des besoins et
des envies de toute nature, nous avons décidé de revenir
aux « fondamentaux » du vivre ensemble, Manger sain
et Bouger utile. Jusqu’à ce jour, nous animions chaque
année la semaine « Mouv’eat » sans lien évident avec des
problématiques de santé bien plus larges. La signature
officielle de cette Charte engage toute la cité, ses élus et sa
population, dans la promotion active de la santé de tous et
de chacun.

Quels types d’actions seront mises en place, et quels
publics sont visés ?
Il ne s’agit pas obligatoirement d’inventer de nouvelles
actions car, à bien y regarder, beaucoup d’évènements
peuvent être mis en lien avec le bien-être, la santé, la
convivialité. Au-delà de la semaine « Mouv’eat », nous
organisons depuis deux ans « Octobre Rose » pour la
prévention du cancer du sein. Il y a aussi des animations
autour de la cuisine, de l’usage des plantes, nous assurons
l’animation du « Plan canicule », etc. … Nous préparons
la mise en œuvre d’un « Parcours santé » et dès l’automne,
un city-stade sera mis à la disposition de la population.
Toutes ces actions et activités offertes aux Saint-Juériens
participent naturellement à la promotion d’une vie saine
dans une ambiance que nous souhaitons détendue.
Tous les publics sont concernés, des plus jeunes aux plus
anciens, à qui nous proposons de vivre ces moments
forts ensemble, toutes générations et toutes conditions
sociales confondues. C’est pour nous, collectivité, un
enjeu important révélateur de notre volonté de bâtir
une solide cohésion sociale.
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Notre ville
Travaux
•

Des travaux de réfection des réseaux d'eau et
d'assainissement ont eu lieu rue des Rosiers et rue des
Hortensias (quartier Montplaisir).

•

La mise aux normes d’accessibilité du quai de bus
avenue Montplaisir a débuté.

•

La réfection de l’éclairage public avenue de Montplaisir
continue. Dans les rues Toulouse-Lautrec, Georges
Brassens et côte des Brus, les luminaires vont être
rénovés (passage en LED).

•

Un ralentisseur a été mis en place rue
Puech Gaillard, devant l'école St Georges

•

Les enrobés situés avenue Germain Téqui, à l’angle
de la côte des Brus, ont dû être repris suite à une fuite
d’eau.

•

Le chantier de la liaison entre l’Espace Victor Hugo
et l’avenue Germain Téqui est en cours, jusqu’à la fin
avril, pour aménager cette nouvelle voie de circulation.

AVANT-SPECTACLE
Le chantier de la Gare avance bien. Les aménagements
intérieurs sont en cours. La grande salle de spectacles
prend forme petit à petit (photo). Les ouvriers attaquent
les finitions de la salle associative et des locaux de l’école
de musique à l’étage. Le bâtiment sera livré
cet été, alors que débuteront les travaux
de l’esplanade et des alentours de la
Gare (voir page suivante).

PRÊT 1ÈRE CLEF
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Le prêt à 0% « 1ère clef en Albigeois » permet aux ménages de financer l’achat de
leur premier logement, qu'il soit neuf, construit ou à bâtir dans l’agglomération.
Ce prêt, d’un montant pouvant aller de 10 000 à 40 000 €, est cumulable avec le
prêt à taux zéro de l’État et accessible selon les mêmes conditions de ressources.
Renseignements au 05 63 76 06 06 ou sur www.grand-albigeois.fr

Notre ville
Mon avis
sur le PLUi
Les plans locaux d’urbanisme (PLU), jusquelà dévolus aux communes, cèderont en 2020 la place au
PLUi (i pour intercommunal). Celui-ci fixera pour dix
ans des règles communes d'occupation et d'utilisation du
sol dans l’ensemble de l’agglomération de l’Albigeois.
Le projet de PLUi a été arrêté par le conseil communautaire
le 18 décembre 2018. Il est consultable en ligne sur
carto.ic2a.net. Une exposition permettra au public de
le découvrir à la mairie de Saint-Juéry du 23 au 26 avril
(présence d’un agent d’urbanisme vendredi 26 avril de 9h
à 12h).

LEVER LE PIED
La
vitesse
excessive
en entrée ou en sortie
de ville fait partie des
problèmes
récurrents
en matière de sécurité
routière. Pour y remédier,
la ville va y installer 4
radars
pédagogiques,
fonctionnant à l’énergie
solaire
:
route
de
Villefranche, route de
Montplaisir, avenue Jean
Jaurès et aux Avalats.
Les radars pédagogiques affichent la vitesse des
véhicules. Ce dispositif vise à inciter les usagers en
infraction à modifier leur comportement sans les
verbaliser. Il affiche la vitesse en vert si l’usager est en
deçà de la limite et en rouge au-delà. Apparaît également
un message d’information qui évolue en fonction de
la vitesse mesurée : RALENTIR puis DANGER, afin
d’inciter les usagers à adapter leur comportement.
Ces radars font en moyenne baisser la vitesse de 25%,
et enregistrent les données de trafic. Souhaitons qu’un
peu de pédagogie génère moins d’accidents.

Du 11 juin au 12 juillet s’ouvrira la phase de l’enquête
publique. Le public pourra consulter le PLUi en version
papier les vendredis 14 juin, 5 et 11 juillet (9h-12h),
mercredi 19 et jeudi 27 juin (14h-17h) au siège de
l’agglomération, Parc F.Mitterrand.
Les questions et contributions du public seront
prises en compte par des commissairesenquêteurs afin de pouvoir modifier le
projet de PLUi avant son entrée en
vigueur en 2020.

Le PLUi est un document essentiel qui définit pour les
16 communes les priorités d’aménagement du territoire.
Chacun d’entre nous a ou aura une bonne raison de s’y
intéresser un jour, que l’on soit propriétaires, locataires,
chefs d’entreprise, agriculteurs ou commerçants… Car le
PLUi aborde des thèmes variés, allant de la question du
patrimoine urbain, des ressources naturelles et agricoles,
des mobilités, de l'activité économique, du numérique,
de l'éducation, de la culture, des sports, pour les jeunes
et les moins jeunes.... Et une fois adopté, il s'imposera à
tous car il va fixer les règles d'occupation et d'utilisation
du sol. www.grand-albigeois.fr

AU COMPTE-GOUTTE
De plus en plus de Saint-Juériens adoptent le paiement mensualisé de leurs factures d’eau.
La Ville, qui gère la production et la distribution d’eau potable en régie, vous donne en effet
la possibilité d’étaler le paiement de votre consommation par prélèvement automatique sur
toute l’année. Près de 900 foyers sont désormais prélevés mensuellement, chiffre qui a doublé
depuis l’an dernier. Pour passer à la mensualisation, il suffit de vous rendre à la mairie au
service des eaux, muni d’un RIB. Informations : 05 63 76 07 00
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Notre ville
Esplanade de la Gare
En parallèle des travaux sur l'ancienne Gare (réaménagée en salle de spectacles,
équipement culturel et associatif), l'esplanade de la Gare va aussi faire peau neuve.

Un espace public partagé
Une réunion publique a eu lieu en janvier pour présenter
le projet retenu par la ville suite à l’appel d’offres. Les
représentants de la ville, de l’agglomération et les entreprises
retenues ont expliqué la démarche d’aménagement de ce
nouvel espace public en cœur de ville. Cette réunion a permis
d’échanger avec les habitants, de répondre aux questions et de
récolter des informations prises en compte pour la poursuite
du projet. Un moment de concertation et d’information
a également eu lieu avec les usagers de l’école Marie Curie
(enseignants, parents d’élèves), car les abords de l’école seront
aménagés.
Un écrin pour la Gare
La Gare de Saint-Juéry ouvrira ses portes à l’automne et
sera le nouveau cœur culturel de la
ville. Elle comprendra une
salle de spectacles
modulable, un hall
d’exposition,

un patio, une salle associative et des locaux pour l’école de
musique. Pour desservir efficacement ce nouvel équipement,
l’esplanade donnera sa place à plusieurs modes d’accès. Du
stationnement côté avenue de la Gare et derrière le bâtiment,
un axe piéton avec une belle perspective depuis le centre-ville,
des aménagements fonctionnels et paysagers qui offriront un
bel écrin à notre Gare.
Palette végétale
La promenade verte complète un axe doux pour les piétons ou
vélos, qui longe le chemin de fer puis continue vers la vallée
du Tarn. Les arbres seront très présents, puisque l’esplanade
et le square seront longés par des micocouliers, sophoras du
Japon, frênes à fleurs et lilas des Indes. Entre le bâtiment de
la Gare et l’impasse Salengro, un verger d’arbres fruitiers
(amandier, cerisiers, kaki, abricotier, pommier…) renforcera
l’empreinte naturelle du site. Des massifs d’arbustes fleuris et
de plantes vivaces complèteront cette belle palette végétale,
nouveau poumon vert en cœur de ville.

SÉCURITÉ POUR LES ÉCOLIERS
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Une nouvelle entrée pour l’école maternelle Marie Curie va être créée
sur l’esplanade, au niveau de l’impasse Salengro. Cet accès piéton
permettra de sécuriser la sortie de l’école. Tout près, une aire de jeux
permettra aux enfants de s’approprier cet espace public et d’en faire
un lieu de vie pour tous.

Notre ville
4 questions à Valérie Labarthe, dont l'agence a été retenue (avec Un pour cent paysages
et CET Infra) pour réaliser l’aménagement de l’esplanade.
Pouvez-vous nous présenter dans
les grandes lignes votre projet pour
l'esplanade ?
Le cœur de ville de Saint-Juéry a déjà été aménagé
en partie, et une amorce de mail piéton a été réalisée en
direction du centre-ville place de la Barrière. Nous nous
appuierons donc sur certains choix déjà effectués en termes
de mobilier urbain, de sol, et d’éclairage pour garantir une
cohérence d’ensemble. Les rails sont conservés et valorisés
dans le plan de composition d’ensemble. Dans la continuité
des cheminements piétons, les abords de l’ancienne gare
bordent le GR 36 et sont une des composantes du chapelet
des espaces verts qui ponctuent le parcours depuis
Albi jusque dans la vallée du Tarn. Nous proposons de
renforcer cette trame verte urbaine par une continuité à
la fois végétale et de cheminements doux ininterrompus
sur notre site.

Quelle part est accordée au végétal ?
La végétation a une part importante dans ce projet
puisqu’elle permet de faire le lien entre les «poches»
vertes des quartiers et le centre-ville. Encadrant le mail,
des plantations de micocouliers souligneront la direction
principale tandis que des sophoras plus légers couvriront
de leur ombre légère le square vers l’école. Suite à la
demande des riverains de retrouver un verger, nous
proposerons de planter des fruitiers contre le mur Sud du
bâtiment. Des bacs de potager hors sols pourront se greffer
sur les rails existants dans cette partie. Le square central
offre des ambiances végétales variées avec des plantations
de massifs arbustifs et de vivaces en pleine terre, un jardin
de déambulation propice au calme et à la détente.
Dans quels délais vont se dérouler les travaux ?
La tranche 1 est la partie située côté avenue de la Gare et
se déroulera durant l’été. Elle se compose du retraitement
de l’avenue de la gare dans son ensemble ainsi que des
parkings qui permettront de rendre le bâtiment utilisable
dès son ouverture. Ces stationnements seront ponctués
de bandes végétales pour faire de l’ombrage ainsi que
de cheminements piétons sécurisés et accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
En suivant, la tranche 2 constitue la majeure partie de
l’aménagement et se déroulera en fin d’année. Elle permet
la refonte de tous les espaces y compris le traitement des
entrées aux écoles en lien avec l’entrée de la Gare.
En tranche 3, nous proposerons la dernière partie :
l’impasse Salengro, le petit parking dédié aux riverains
ainsi que les jeux d’enfants aux abords des entrées des
écoles, avec un espace vert en bordure du bâtiment.

Quels seront les usages de cet espace public ?
Notre projet prend en compte le nouveau contexte
d’animation des lieux par le bâtiment culturel ainsi que
le souhait de composer les nouveaux espaces publics par
des continuités végétales. Elles contrebalanceront la place
Marie Curie très minérale de l’autre côté des écoles. Nous
laisserons un grand mail piétonnier central dégagé dans
la perspective visuelle du centre pour recevoir le public, à
l’articulation de l’entrée du bâtiment culturel et de l’entrée
de l’école primaire. Aujourd’hui l’entrée de l’école n’est
pas sécurisée et très dangereuse. Nous proposons donc
de rendre le devant de l’école piétonnier et de retourner
l’entrée de l’école maternelle au même endroit afin de
sécuriser l’ensemble. Nous avons aussi tenu compte des
dessertes du grand parking à l’arrière de la Gare.
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Quartiers en fête

Cadeau de bienvenue

Actualité chargée pour le Comité des Fêtes des Avalats. Un
nouveau président, Antoine Cerezo, a été élu et succède à
David Sardaigne. Pour célébrer la nouvelle année, les habitants
du quartier étaient conviés à déguster la traditionnelle galette
en janvier. Plusieurs projets d’animations sont prévus ce
printemps. Pour Pâques, un repas « omelette géante » aura
lieu dimanche 21 avril à la maison des pêcheurs, avec une
chasse aux œufs et des activités pour les enfants. Dimanche
23 juin, de nombreux visiteurs seront à nouveau attendus
pour le vide-grenier sur le terrain de l’ancien camping, avec
restauration sur place.

Toutes les personnes
qui se sont installées
à Saint-Juéry en
2018 ou 2019 étaient
invitées
à
une
cérémonie d’accueil
vendredi 12 avril à
18h30 à la Mairie.
Ce moment convivial
leur a permis de
rencontrer élus et
services municipaux.
Démarches
du
quotidien,
services
publics, équipements
et
infrastructures,
activités,
projets…
les nouveaux SaintJuériens
ont
pu
récolter de précieuses informations sur notre ville. Ils se sont
vu offrir une sacoche contenant toute la documentation
utile et ont échangé autour d’un apéritif réalisé par la
cuisine centrale municipale.

Printemps marchand
Le conseil de quartier des Avalats organise son marché de
printemps dimanche 5 mai à l’ancienne école. De 9 heures
à 18 heures, dans la cour, un vaste chapiteau abritera de
nombreux exposants. Plants de fleurs et légumes, vin,
artisanat par des créateurs locaux, produits gourmands, une
grande variété de produits à découvrir lors d’une agréable
promenade du dimanche.

ASSEZ D'DÉCHETS
Un grand merci à la cinquantaine de bénévoles (mairie, Omeps, pêcheurs,
conseils de quartiers, associations, habitants) qui ont -vraiment- mouillé
le maillot pour la Journée Nature : 800kg de déchets ramassés sur les
berges du Tarn et la route de Villefranche (malgré la pluie) puis amenés
à la déchetterie de Saint-Juéry. On félicite ces défenseurs de la nature,
mais pas ceux qui la considèrent comme une poubelle !
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Enfance
& jeunesse
Les ados Lutte de classe
font du ski
Pour les vacances d’hiver, 15 jeunes Saint-Juériens ont profité
d'un séjour de 4 jours en montagne à Agos Vidalos (HautesPyrénées) avec le service jeunesse municipal. Ski à Cauterets,
activités sportives, visites, veillées animées et détente... les ados
se sont régalés ! Le programme du service jeunesse prévoit
de nombreuses activités ce trimestre, notamment pendant
les vacances de Pâques avec une sortie au Mondial du vent à
Leucate. Programme complet sur ville-saint-juery.fr

MINI CARNAVAL

Une classe de l’école maternelle Louisa Paulin était menacée
de fermeture, pour des raisons de baisse d’effectifs, dans
le projet initial de carte scolaire 2019 présenté en début
d’année par l’Education nationale. La mobilisation
des équipes enseignantes, parents d'élèves, personnels
scolaires et périscolaires, agents municipaux, citoyens et
élus, a permis à la municipalité de défendre son école en
présentant un réel projet, qui démontre la place essentielle
qu’elle a dans son quartier de Pratviel et dans la commune.
Grâce à cette action, le maintien de cette classe a été
entériné lors de la publication officielle de la carte scolaire
2019 en février. C'est une très bonne nouvelle pour nos
enfants. Longue vie à notre belle école de quartier, qui est
un service public essentiel pour notre ville.

L'équipe d'animation du Multi Accueil municipal Le Saut
des Petits Pieds et les enfants de la crèche ont fêté carnaval !

Inscriptions
Les inscriptions dans les écoles publiques de SaintJuéry pour l’année 2019-20 sont ouvertes. Vous pouvez
inscrire vos enfants (nés en 2016 et avant) en retirant un
dossier à l’accueil de la mairie, ou en le téléchargeant sur
ville-saint-juery.fr. Renseignements : 05 63 76 07 00

Aujourd’hui, l’école Louisa Paulin compte 3 classes pour
60 élèves. C’est la seule parmi les 3 écoles maternelles
publiques de la ville avec des classes à niveau unique
(petite, moyenne et grande section). Cela permet d’y
accueillir de façon optimale les enfants, en particulier les
petits de moins de 3 ans. En effet, tout un travail est mené
au niveau municipal autour des toutes petites sections (- de
3 ans) avec les directeurs d’école, la
crèche, la PMI et le service
municipal des affaires
scolaires.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
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Chaque mois, le service jeunesse municipal intervient à l'école maternelle Louisa
Paulin pour apprendre aux enfants les bons usages en matière de sécurité
routière. Laurent Ferrières, référent prévention routière, explique aux enfants
les bons usages pour les piétons : circulation sur les trottoirs, en bord de route,
etc. Inculquées dès le plus jeune âge, ces règles permettent déjà aux enfants
d’adopter des comportements responsables sur l’espace public.

Vivre
ensemble
Comme à la maison
Le Centre Social et Culturel reste ouvert pendant les
vacances de Pâques, en proposant différents temps
d’accueil et des activités pour toutes les familles. En
plus des sorties et animations ponctuelles, vous pouvez
participer aux ateliers réguliers animés par des bénévoles :
bienfaits des plantes, atelier mémoire, informatique,
patchwork, couture…

L’action d’accompagnement à la scolarité se poursuit : ateliers
lecture, aide aux devoirs, présence dans les écoles… Enfin,
des ateliers « Parents Live » sont proposés pour apprendre

à mieux se comprendre en
famille (gestion des conflits,
éducation positive…), animés par un éducateur familial et
une animatrice en communication non-violente. Prochain
atelier le 15 mai de 9h30 à 11h30.
Le CSC est un lieu convivial, qui appartient aux habitants,
pleins de ressources et ouvert à tous. Vous pouvez venir
prendre une boisson chaude, lire un magazine, discuter,
demander
des
conseils, rédiger un
courrier... pas besoin
d’être adhérent !
Dans le cadre de
vos démarches, vous
trouverez aussi une
borne informatique,
un téléphone, une
photocopieuse...
Centre Social et Culturel
Espace V.Hugo, côte des Brus
05 63 76 07 00

PLAN CANICULE : ON S’INSCRIT
Les personnes âgées, isolées ou vulnérables sont invitées
à s’inscrire sur la liste (confidentielle) du Plan Canicule
auprès du Centre Communal d’Action Sociale. Cet été,
le CCAS mettra en place le plan canicule : ses membres
rendront visite à chaque personne inscrite sur la liste et
prendront régulièrement de leurs nouvelles en période
de forte chaleur. L’inscription peut être effectuée par un
proche ou un voisin : n’hésitez pas ! Cette liste est également
activée l’hiver pour le plan grand froid.

CENTENAIRE PARTICULIER
Le Saint-Juérien Georges Pailhous vient de fêter ses 100 ans !
Pour l'occasion, le maire Jean-Paul Raynaud et son adjoint
aux affaires sociales Antoine Guiraud ont remis à ce sémillant
centenaire la médaille de la Ville, dans sa maison de retraite
des Charmilles à Lescure.
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€

Budget 2019
La mairie, ça sert à quoi ?

Le Conseil municipal a voté le budget 2019. Pour mieux comprendre ce moment essentiel de la vie de la commune,
en voici une présentation synthétique : pour 100 €, que finance la ville ?

SERVICES GÉNÉRAUX :

17,05 €
CULTURE :

24,74 €

L’investissement pour la culture
est très important cette année,
avec l’aménagement de la Gare.
Plus de 100 000 € sont consacrés
aux subventions aux associations
et structures culturelles.
Total : 2 734 717,56 €

Les dépenses visent à assurer un
service public de qualité, proche
des habitants. Cette année voit la
création des pôles Proximité et
Cadre de vie à la mairie.
Total : 1 884 470,71 €

SPORT - JEUNESSE :

8,70 €

Ville sportive, Saint-Juéry finance un beau
réseau d’infrastructures sportives (dont
le nouveau city-stade) et subventionne
les nombreuses associations locales. Le
service jeunesse propose des activités aux
adolescents toute l’année.
Total : 961 990 €

AMÉNAGEMENT
SERVICES URBAINS
ENVIRONNEMENT :

21,04 €

Voirie, entretien des
bâtiments et des installations
municipales, espaces verts,
équipements… les différents
travaux et l’entretien
quotidien de notre cadre de
vie représentent un élément
majeur du budget communal.
Total : 2 325 165,00 €

ENSEIGNEMENT
FORMATION :

9,28 €

La ville assure la gestion de 3 écoles
publiques (bâtiments, personnel ATSEM,
restauration scolaire, entretien…) et finance
l’accueil périscolaire via la subvention aux
Francas.
Total : 1 025 348,05 €

FAMILLE :

5,48 €

L’accompagnement des familles
passe notamment par le Multi
Accueil municipal et les actions
pour la petite enfance.
Total : 605 212 €

SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES
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En 2019, la ville accorde 538 038 € de subventions aux associations, dans
les domaines de l’éducation, du sport, de la culture, des loisirs et des
festivités. Elle continue également de mettre ses moyens (bâtiments,
logistique, moyens humains, communication…) au service des
initiatives privées (d’associations ou de particuliers) sur le territoire.

2019 EN CHIFFRES
Budget global :

11 053 518,10 €
Fonctionnement :

5 735 418,78 € (51,9 %)
Investissement :

INVESTISSEMENTS
Les investissements permettent d’améliorer l’attractivité
de la ville et de maintenir la qualité du service public.

5 318 099,32 € (48,1 %)

REVERSEMENTS AGGLO :

3,46 €

Ils correspondent aux compétences transférées et au
coût des services mis en commun avec la Communauté
d’Agglomération de l’Albigeois.
Total : 382 323,78 €

INTERVENTIONS SOCIALES
SANTÉ :

2,32 €

Le Centre Social et Culturel accueille des
centaines d’usagers, et le CCAS agit pour la
prévention et l’aide sociale.
Total : 256 465 €

LOGEMENT :

0,11 €

Total : 11 950 €

SÉCURITÉ
SALUBRITÉ PUBLIQUE :

0,31 €

Total : 34 376 €

DÉPENSES IMPRÉVUES :

3,17 €

Total : 350 000 €

ANNUITÉ DE LA DETTE :

4,36 €

La Gare

Les investissements engagés en 2018 se poursuivent,
à hauteur de 2 452 404 € cette année, pour finaliser
l’aménagement de l’ancienne gare en salles de
spectacles, équipement culturel et associatif.

Esplanade de la Gare

Les travaux de création d’un nouvel espace public
reliant le cœur de ville et la Gare représentent une
charge prévisionnelle de 1 363 800 € pour la ville.

City-stade

Un city-stade, nouvel équipement sportif accessible
à tous, va être implanté dans le parc du Mas
Courduriès, quartier Montplaisir. Il permettra
notamment aux jeunes de jouer librement au foot ou
au basket. Coût de l’opération : 154 200 €.

Ecoles

Le plan d’entretien et de rénovation des écoles et de la
crèche se poursuit, avec la réfection des toitures des
écoles Louisa Paulin et Marie Curie, l’installation de
bancs à Marie Curie, la plantation d’arbres à René
Rouquier, l’achat d’équipements, de matériel pour
les cantines scolaires, la modernisation du Multi
Accueil… à hauteur de 101 235 €.

Moyens des services

Un effort important est fait pour le renouvellement
des équipements des services municipaux (tracteur
espaces verts, chariot élévateur, aménagement de
véhicules techniques…) et l’équipement de la police
municipale (véhicule, matériel). La mairie va être
modernisée : une 1ère tranche de travaux prévoit la
création d’un pôle de proximité, guichet d’accueil
unique de la population (60 000 €).

Il s’agit du remboursement des prêts
contractés par la ville.
Total : 481 500 €

BUDGET DE L’EAU
La régie municipale de production et de distribution de l’eau potable
dispose d’un budget indépendant, qui s’élève à 1 816 954 € en
2019. En effet, il comprend un investissement important pour la
construction de la station mutualisée d’eau potable (voir p.19), ainsi
que les travaux de rénovation et d’amélioration du réseau.
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Vie associative
LE BONSAÏ ACCUEILLE L’EUROPE

C’est un événement unique : le Bonsaï club de l’Albigeois,
basé à Saint-Juéry, a été choisi pour organiser l’exposition
européenne de bonsaï 2019 ! Entre 10 et 20 000 visiteurs
sont attendus du 10 au 12 mai au Parc des expositions d’Albi.

Des exposants viendront de 19 pays. Les concours européen
et national de bonsaï se dérouleront durant le week-end.
Visites guidées, ateliers et démonstrations raviront les
curieux : exposition de suiseki (pierres remarquables
présentées au Japon comme des œuvres d’art), origami,
forge japonaise, ikebana, arts martiaux, etc. Le club, qui
aura l’honneur d’exposer 20 bonsaï, se mobilise depuis des
mois autour de son président Jean-Marie Couderc pour
organiser cette manifestation d’envergure. L’artiste saintjuérien Casimir Ferrer en sera l’invité d’honneur et exposera
ses œuvres pendant tout le week-end. Un formidable coup
de projecteur sur l’association, qui se réunit tous les 2ème
dimanches (9h-12h) et derniers samedis (9h-18h) du mois à
la maison des associations.
Vendredi 10 mai (14h-18h), samedi 11 et dimanche 12 mai
(9h-18h), entrée 7 €, restauration sur place.
facebook.com/bonsaiclubalbigeois

Excuse

Fuego !

Félicitations à la SaintJuérienne Viviane Jalabert
et à son équipe, qui viennent
de remporter à Vichy le titre
de champions de France de
tarot en quadrette !

A Saint-Juéry, Pentecôte rime toujours avec Pimpano !
Rendez-vous du 7 au 10 juin autour de la fête foraine
en centre-ville et de soirées festives organisées par le
SJAO XV au gymnase rue Salengro. Pour renouer avec
d’anciennes traditions, il est prévu qu’un char défile dans
les rues de la ville, avec la participation des majorettes
des Etoiles Emeraude et d’une banda. Les soirées seront
animées notamment par la discomobile Radio Menergy,
et la diffusion des demi-finales de Top 14 fera monter
l’ambiance…

On va chiner
Après la saison des lotos vient de s’ouvrir celle des videgreniers ! La nouvelle association saint-juérienne J.E.
Photography a ouvert le bal avec son premier événement à
l’Albaret. AF Events a suivi avec un vide-dressing fin mars.
A venir, le vide-grenier de l’Amicale des Pompiers le 16
juin dans le parc F.Mitterrand, celui du Comité des Fêtes
des Avalats le 23 juin et celui des pêcheurs de l’AAPPMA
le 7 juillet à l’ancien camping des Avalats.

CHÈQUE EN ROSE
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650 € ont été reversés à La Ligue contre le cancer, grâce à une grande mobilisation lors
des diverses animations estampillées « Octobre Rose » organisées en 2018 par la Ville,
l'ADECA 81, l’OMEPS, Lo Capial, les Etoiles Emeraude, la GV de Saint-Juéry, le collectif
Téqui Jaurès… Merci à tous d'avoir participé à ces manifestations essentielles pour
sensibiliser à l’importance du dépistage du cancer du sein.

Sports
Le grand bain
Piscine de rivière, saison 3 ! Du 1er juillet au 31 août (sous
réserve des conditions météorologiques), vous pourrez
profiter gratuitement d’un espace de baignade surveillé
et d’une plage aménagée aux Avalats. 3 bassins pour
petits et grands, espace pique-nique, sanitaires et poste de
secours : il y aura bientôt un air de vacances dans la vallée
du Tarn…

BRAVOS
•

Le Préfet du Tarn a
remis à 35 personnes
engagées dans le monde
associatif la médaille de
la jeunesse, des sports
et
de
l'engagement
associatif 2018. Parmi
elles, félicitations au saint-juérien Frédéric Wild,
responsable enthousiaste et dévoué de l'admirable
école de rugby du SJAO XV.

•

Valentin Babaux, minime du Saint-Juéry Olympique
Cyclisme, s’est offert de belles victoires au Grand prix
de Nohic (82) et lors du Trophée Occitanie des écoles
de vélo à St-Gaudens.

•

Toujours une belle ambiance et de drôles
d’accoutrements au tournoi de badminton déguisé,
organisé par la section badminton du Capial !

•

Deux nouveaux panneaux d’affichage des scores ont
été installés par la ville sur les stades de la Planque et
de l’Albaret. De quoi mettre en avant les bons résultats
de nos clubs de rugby et de football.

So trail
15ème édition sous le soleil
et toujours un succès
pour le fameux Trail des
Forgerons, avec la section
athlétisme de Lo Capial (en
partenariat avec l’Adeca
81 dans le cadre de Mars
Bleu). 800 participants, du
30km aux courses pour
enfants en passant par la
Forgeronnette, ont participé
à ce bel événement sportif
du territoire.

Rebonds
11 équipes, 76 jeunes
sportifs de toute la région
Occitanie ont participé
dans un très bel esprit
au tournoi régional de
basket sport adapté à
l’Albaret ! Le sport adapté
concerne les personnes
en situation de handicap
mental ou psychique. Une rencontre a également eu lieu
au boulodrome Robert Rossignol en mars : l’Entente SaintJuéry Pétanque a accueilli les résidents du foyer de Florentin,
pour une sympathique journée autour de la pétanque.

• Pour son grand tournoi
annuel, le Judo Club SaintJuéry a encore une fois pu
compter sur le dynamisme
de ses bénévoles pour offrir
une belle journée à tous
les petits judokas venus à
l’Albaret.

FREE KENDO
Une nouvelle association est accueillie dans la salle Léon Cazenave :
Avalats Kendo. Toute personne de plus de 14 ans souhaitant découvrir
le kendo, surnommé « escrime japonaise », est la bienvenue. Les
lundis et vendredis de 18h à 20h, 06 74 09 52 33, avalats-kendo.
jimdofree.com
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Vie économique
L’os à moëlle
Equipes équipées
L’enseigne Sport’R a ouvert un show-room au 35 avenue
Germain Téqui (ancien magasin d’audition). Il s’agit d’une
entreprise basée à Pau, mais dont le modèle est décliné en
sociétés dans tout le Sud-Ouest. Benoît Barrau et Cyril
Ricardo (assistés de Manon Albouy), sont les co-gérants
de Sport’R dans le Tarn.

Un nouveau restaurant a ouvert en février rue des
Quintanières : L’os à moëlle. Le patron David Griffault, fort
d’une longue expérience de chef de cuisine et installé dans
le Tarn depuis plus de 10 ans, assure le service. En cuisine,
le chef Dany, ancien rugbyman bien connu dans le coin,
est aux fourneaux ; un commis et une serveuse complètent
l’équipe. Le concept : une cuisine traditionnelle de terroir,
basée sur des produits frais et locaux, entièrement faite
maison.

Leur activité comprend 2 branches : des maillots et
équipements sportifs pour les clubs et associations, et un
volet destiné aux entreprises et collectivités avec du textile,
des objets publicitaires, la personnalisation de véhicules…
Ils ont gagné en visibilité et en ancrage local en ouvrant
cette permanence en cœur de ville. Leurs clients sont déjà
nombreux sur le territoire : à Saint-Juéry, les clubs de foot,
basket, judo ou rugby leur ont déjà fait confiance, tout
comme l’OMEPS ou Lo Capial, mais aussi des mairies,
Albi XIII, l’école de rugby du SCA…
Ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi,
06 64 17 34 73, sportr.fr
Comme le nom le laisse présager, la viande est bien sûr
à l’honneur, avec l’entrecôte et son os à moëlle en platphare. Mais la carte est complète et pour tous les goûts
(salades, poissons, burgers, woks…), avec un excellent
rapport qualité-prix. Le menu entrée-plat-dessert est à 13€
le midi et 17€ le soir. Depuis l’ouverture, le restaurant ne
désemplit pas et doit refuser beaucoup de monde, grâce à
une clientèle locale déjà fidèle : pensez à
réserver, et bon appétit !
Ouvert du lundi au vendredi
midi et soir
14 rue des Quintanières,
09 83 51 68 90, Facebook :
David os a moelle

LE DÉBUT DES HARICOTS
L’enseigne de fruits et légumes Quercy Fruits a ouvert ses portes aux côtés de
la boucherie-traiteur Haros au 86 bis avenue Jean Jaurès. Bienvenue !
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Ouvert du mardi au samedi 7h30-12h30, 15h-19h30, dimanche 9h-12h15.

Environnement
Projet d'eau

POUBELLE MAP

Notre future station de production d'eau potable est en
cours de construction sur le site de Caussels à Albi. Cet
équipement est mutualisé avec les communes d’Albi,
Arthès et Lescure d’Albigeois.
Cette nouvelle station, ainsi que l'ensemble des sites
de production et de distribution, seront exploités
en régie : les coûts de production seront maîtrisés et
garantis. L’équipement garantira une sécurisation et une
fiabilisation de la production d'eau potable pour les 50
prochaines années. Elle produira une eau en qualité et en
quantité dans le respect des normes et de l’environnement.

Grâce à la carte interactive "déchets et propreté" du Grand
Albigeois, repérez en un coup d’œil les points d'apport
volontaire les plus proches de chez vous, pour le verre,
les déchets ménagers et les emballages recyclables. Vous
y trouverez aussi l'emplacement des trois déchetteries de
l’agglomération (dont celle de Saint-Juéry) et les "toutounet"
pour les déjections canines.
Chacune des 4 communes finance la construction de ce
nouvel équipement en fonction de sa consommation.
•
•
•
•

grand-albigeois.fr

76,02% pour Albi,
5, 51% pour Arthès,
8, 45% pour Lescure d'Albigeois,
10,02% pour Saint-Juéry.

Le montant des travaux global est de 14 798 958 € (hors
réseaux d'interconnexion et frais de maîtrise d'ouvrage).
Cette nouvelle station sera mise en service en 2020, date à
laquelle la compétence eau sera transférée à l’Agglomération
dans le cadre de la loi Notre. D'une capacité de traitement
de 28 000 m³ par jour, elle alimentera en eau plus de 63
500 habitants d’Albi, Saint-Juéry, Lescure et Arthès. Cet
équipement structurant représente un investissement
durable pour notre ville et notre territoire.

PENTE DOUCE
Les services techniques municipaux ont aménagé une rampe afin de
sécuriser un chemin de randonnée, côte vieille des Avalats. La corde bien
arrimée aux piquets permettra aux randonneurs et joggeurs de franchir plus
aisément cette pente délicate au-dessus du quartier des Avalats.
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Rencontre
ROLAND BORIE : UNE VIE DE FOOT
Fidèle du Saint-Juéry Olympique Football depuis 47 ans (!), Roland Borie a reçu en
début d’année la médaille de bronze du football des mains du président du District
du Tarn. Roland symbolise le rôle essentiel des bénévoles dans la vie sportive et
associative locale, qui donnent généreusement leur temps et leur énergie et rendent
ainsi notre ville vivante et humaine.
Pouvez-vous vous présenter ?
RB : J’ai 58 ans, je suis marié et père de 2 enfants. J’ai toujours
vécu à Saint-Juéry, j’y suis très bien, et ma famille du côté de
ma maman est saint-juérienne depuis des générations. J’ai
travaillé à la VOA, comme livreur à la librairie Ginestet, puis à
Rhône-Poulenc à la Viscose, et enfin au Conseil Général, pour
le Musée de la mine. Je suis actuellement en convalescence à
cause de problèmes de santé.
Quand êtes-vous rentré au SJO ?
J’ai commencé en minime, lors de la saison 1971-72. Nous
étions une bande de copains qui ne connaissait que le rugby.
On jouait sur les chantiers de Pratviel, et les entraîneurs Michel
Chluda et Alain Molinier sont venus nous chercher pour
former une équipe de minimes. On allait au stade à pied en
passant par les Bordes, qui n’étaient alors que des champs. Et
à peine 3 ans après, on était champions du Tarn face à Albi…
Puis on est monté en catégorie junior. Je me souviens, quand
on était pris pour jouer avec les seniors, on était contents
comme tout. Je jouais arrière-droit ou milieu .A 18 ans, j’ai fait
mon service militaire d’un an et demi en Côte d’Ivoire, puis je
suis revenu au SJO, en senior.
Comment êtes-vous devenu dirigeant ?
Mon père était dirigeant, quand il a arrêté j’ai pris sa place. Ça
veut dire accompagner les joueurs, faire la touche, assister aux
réunions. Ensuite j’ai été trésorier adjoint, puis trésorier, j’ai
assuré le secrétariat avec Jean Cassagnettes. Je travaillais à mitemps, l’autre mi-temps était consacrée au foot.
Ce bénévolat n’est pas trop contraignant ?
Ça demande une présence presque au quotidien, ça prend
beaucoup de temps ; j’ai de la chance d’avoir une épouse
compréhensive ! Et puis il vaut mieux être au stade que je ne
sais où, c’est une activité saine, un lieu de discussions, de vie
sociale. J’ai eu de lourds problèmes de santé, donc aujourd’hui
je suis moins actif, je prends un peu plus de temps pour ma
famille et pour moi.

Comment se porte le SJO ?
Le club va bien : on a 302 licenciés cette année, avec une nette
augmentation par rapport à l’an passé. C’est dû à l’effet Coupe
du monde, mais aussi à la venue d’enfants des villes autour de
Saint-Juéry. On a de super infrastructures ici à l’Albaret, 25
éducateurs… Jamais on n’aurait pensé que le club grandisse
autant !
Et les résultats suivent ?
Oui, les deux équipes seniors sont leaders de leur championnat.
Les plus jeunes travaillent bien. Il y a un gros travail des
éducateurs de l’école de foot : on construit pour l’avenir.
L’objectif est de pérenniser le club, de rester à notre place. Ce
n’est jamais acquis.
Le rôle des dirigeants, des éducateurs, des bénévoles est donc
essentiel ?
Exactement. Il y a tant à faire : accompagner les joueurs, les
parents, faire le secrétariat, nettoyer le club house, assurer la
permanence… Ces personnes font la vie d’un club. Ce n’est pas
évident car il y a de moins en moins de bénévoles. On constate
par contre qu’il y a de plus en plus de femmes investies dans
le club, des bénévoles impliquées, des parents de joueurs, qui
portent de belles initiatives, comme une collecte de piles en ce
moment. Entre les dirigeants et les éducateurs, nous sommes
quand même une cinquantaine pour faire tourner le club.
Vous avez vu passer plusieurs générations au club !
Oui, je tiens à saluer les 7 présidents que j’ai cotoyé : Jacky
Palacin, Pierre Durand, Jacques Valentin, Jean Chèvre, Jacques
Farré, Michel Guéry et Christian Pigot. Et j’ai vu passer des
milliers de joueurs. Je ne sais pas jusqu’à quand je pourrai
continuer. C’est dur de lâcher, mes week-ends sont toujours
pris par le foot. Mais aujourd’hui, place aux
jeunes. La passation se fait petit à petit
et va bientôt me laisser du temps libre
pour profiter de ma famille. Donc
mesdames et messieurs, les portes
du stade de l’Albaret vous sont
grandes ouvertes.

LE GRAND TOURNOI DES PETITS
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Les bénévoles du SJO Football seront sur le pont
pour l’organisation du grand tournoi U7, U9, U11,
U13 dimanche 12 mai de 9h à 18h à l’Albaret. Une
soixantaine d’équipes seront présentes pour la
30ème édition de ce tournoi reconnu !

Patrimoine
Notre histoire dans un livre
Le livre « Saint-Juéry, les Avalats, 1000 ans d’histoire »
vient de sortir. Rencontre avec Jean Vabre, président de
l’association Saint-Juéry Patrimoine et auteur de ce superbe
ouvrage qui fait mieux connaître notre ville.
Comment est venue l’idée d’écrire ce livre ?
Au cours d’une commission extra-municipale du patrimoine,
nous avons pris conscience que l’histoire du Saut du Tarn
était bien documentée, alors que nous n’avions pas beaucoup
d’informations sur l’histoire de la ville. Je ne pensais pas faire
un livre, je ne suis pas historien mais passionné d’histoire, et
puis au fur et à mesure des recherches, je me suis pris au jeu.

Ce livre est lié à votre attachement pour Saint-Juéry ?
J’ai toujours vécu ici, comme ma famille depuis plusieurs
générations. J’ai grandi à Pratviel, au milieu des champs à
l’époque et, aujourd’hui retraité, je reste impliqué dans le
quartier Montplaisir. C’est ma grand-mère qui m’a transmis sa
passion pour l’histoire depuis tout petit.
Quelle méthode et combien de temps cela a-t-il mis ?
J’ai pu m’appuyer sur les travaux conséquents de Jean Cabot
et Yvon Oulès. Les archives départementales sont une grande
source de documents, et j’ai pu consulter toutes les délibérations
dans les archives municipales. A partir de tous ces documents,
j’ai fait le tri, consolidé les informations, un peu comme une
enquête.
Quelle période couvre le livre ?
Le point de départ est un document en latin, entre
le Seigneur de Lescure et Raymond de
Trencavel, daté de 1165, qui mentionne
l’existence du castrum et d’une
tour. Et le livre va jusqu’au milieu

du XXème siècle. Après
1950, la documentation
est abondante : pourquoi
ne pas continuer cette histoire
récente. Saint-Juéry a beaucoup
changé depuis mon enfance !
Avez-vous appris des choses surprenantes ?
J’ai été surpris que Saint-Juéry et les Avalats n’aient pas la
même histoire, rattachés à des seigneuries différentes. J’ai aussi
appris que l’activité économique existait au Saut de Sabo avant
l’usine, avec une grosse papeterie, des moulins, un foulon. Plus
tard, le révolutionnaire Jean-Antoine Daudin avait repéré le
site du Saut de Sabo pour y produire canons et boulets, dans
un contexte de conflit avec l’Espagne. Quand les bâtiments
ont été terminés, la guerre était finie. Le site a été vendu aux
précurseurs de l’usine du Saut du Tarn.
Y a-t-il des lieux dont l’histoire vous plaît particulièrement ?
Tout m’a plu, car notre histoire est si riche. Par exemple les
immeubles de la Mouyssetié : c’était à l’origine un monastère
(moustier). Les moines Mathurins y dispensaient éducation et
soins aux pauvres vers 1200, puis ce lieu a accueilli une ferme
appartenant aux Carmélites. Après la Révolution, la ferme a
été achetée comme bien national par une famille bourgeoise :
les Gisclard. J’ai même trouvé le compte d’exploitation de la
ferme, avec le nom des vaches… La ferme a ensuite été vendue
à l’usine du Saut du Tarn, où a été construite une cité ouvrière,
puis des immeubles à loyers modérés au milieu des années
1960. Il y a tant d’histoires, le livre essaie d’en retracer une
partie.
Comment se procurer le livre ?
A Saint-Juéry, il est en vente à la Maison de la Presse, au Tabac
Presse Le Jaurès et à Carrefour Market. On le trouve en ligne
sur le site de l’éditeur, www.unautrereg-art.com
Plus de 100 personnes sont venues à la conférence de
présentation du livre (80 livres vendus). Je n’aurais jamais
pensé que ce livre soit attendu par les Saint-Juériens ! J’ai
d’ailleurs commencé un travail sur les Saint-Juériens qui
ont marqué notre ville… Je tiens vraiment à remercier la
municipalité, Joëlle Villeneuve, la commission et l’association.
www.saint-juery-patrimoine.com

JOURS DE MÉMOIRE
Une cérémonie de commémoration s’est tenue au monument aux Morts le 19 mars,
journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Mercredi 8 mai, date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe occidentale (8 mai 1945), la population est invitée à une cérémonie
commémorative à 10h30 au monument aux Morts.
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Culture
Viens voir les musiciens
La fête de la musique aura
lieu vendredi 14 juin à
Saint-Juéry. Comme chaque
année, plusieurs scènes au
centre-ville
accueilleront
divers genres musicaux
et mettront en lumière
les artistes locaux. Les
musiciens et groupes de tous niveaux souhaitant participer
à l’événement sont invités à contacter dès maintenant la
mairie à l’adresse suivante : accueil@ville-saint-juery.fr
La fête débutera à 16h45 par un concert à l’école Marie
Curie mettant en valeur les jeunes talents musiciens et
chanteurs, suivi à 18h d’un apéro-concert des chorales
saint-juériennes à l’église Saint-Georges. Ce rendez-vous
musical important dans l’agglomération attire à chaque
édition un nombreux public, qui vient profiter des grillades
de l’OMEPS, des différentes buvettes dans les rues du
centre-ville rendues piétonnes, et bien sûr découvrir les
musiciens locaux.

NOTES DE PRINTEMPS
Chaque année Lo Capial organise un concert de musique
classique au printemps à l’église Saint-Georges. Samedi 20
avril à 20h30, retrouvez un trio de musique de chambre
avec les artistes : Olivia Steindler, violon, Célia Quilichini,
pianiste et Céline Bouchereau, violoncelle, sur des œuvres
de Schubert et Brahms. La première partie sera assurée
par de jeunes pianistes Saint-Juériens, et un pot de l’amitié
clôturera le concert.

Petits cirques,
grands moments
En attendant la prometteuse saison 2019-20 « Au fil du
Tarn » avec la Scène Nationale d’Albi dans la future salle de
spectacles la Gare, la présente saison se terminera avec un
double spectacle familial en plein air le 6 juin !

• Deux Secondes

Dans son costume étriqué et avec ses chaussettes rouges,
notre héros essaie de… replier une tente « 2 secondes » !
Ce clown agile et malicieux, sans un mot mais avec
moult cascades, va vous plier de rire. Compagnie du Petit
Monsieur

• Les puces savantes

Sous le plus grand des petits chapiteaux du monde, Alfredo
Panzani, ancien dompteur de fauves, a troqué lions et
éléphants contre une ménagerie de puces savantes. Tour à
tour jongleuses, acrobates, cracheuses de feu, équilibristes,
les puces dressées vous entraînent dans une frénésie de
tours de force et d’élégance. Un spectacle plein d’humour
où il ne faut pas se gratter pour rire ! Compagnie des Petits
Miracles
Jeudi 6 juin à 18h30
Espace Victor Hugo (côte des Brus)
10 €/ 7€ réduit. Billetterie : sn-albi.fr, Centre Social et
Culturel ou sur place.

L’Harmonie Saint-Eloi donnera son grand gala annuel
vendredi 24 mai à 21h salle de l’Albaret.
L’occasion de découvrir les talents
de l’école de musique et
d’entonner les airs célèbres
interprétés par l’orchestre
de l’Harmonie.

MÉDIATHÈQUES : 1 AN DE CULTURE À 12€
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Voici les nouveaux tarifs d’inscription des médiathèques du Grand Albigeois :
• 12€ par an (carte incluse)
• 6€ tarif réduit pour les titulaires du RSA, de l’AAH et de l’ASS
• Gratuit pour les -18 ans, étudiants, apprentis et titulaires de la CMU
Pour les nouveaux arrivants, les 6 premiers mois sont gratuits.
La carte donne accès à l'emprunt de livres, CD, DVD, jeux… dans l’ensemble
des médiathèques de l’Albigeois.

Culture
Musée : les femmes aux commandes
Le Musée du Saut du Tarn a rouvert ses portes au public. En plus des visites classiques et de l’accueil de nombreux
groupes scolaires, le musée propose encore une programmation culturelle variée avec des expositions, spectacles et
rendez-vous originaux. Cette saison fort prometteuse est placée sous le signe des femmes.

Exposition « Têtes chercheuses : Exposition des petites
filles qui ne veulent pas finir princesses ! »
Seulement 3% des Prix Nobel scientifiques ont été décernés
à des femmes. Cette exposition permet de valoriser le travail
des femmes scientifiques, dont la reconnaissance n’a pas
été à la hauteur de leurs réalisations, mais aussi de rendre
compte de leur place dans les sciences. Une exposition
interactive et ludique mais surtout sans langue de bois !
Du 17 mai au 15 novembre
Soirée d’ouverture de saison
La maîtresse de cérémonie Zou donne une leçon
impertinente intitulée « Travailler autant pour gagner
moins ». Conditionnement de genre, plafond de verre, mais
par quelle curieuse manie certains humain.e.s mettent-ils
les femmes au rebut ?
Les Trash Croutes (photo) sont furieusement déjantées
et ont de l'énergie à revendre. Ce girls band drôle, festif
absurde et kitsch reprend des tubes in English adaptés dans
la langue de Molière, pour notre plus grand plaisir !
Restauration sur place avec le Lunch Wagon.
Vendredi 17 mai à 19h30, gratuit

Conférence/débat « X, Y et moi ? »
D’où viennent les inégalités ? Comment les combattre ?
Ce sont là toutes les questions qu'aborderont Camille Reix
et Dominique Lauroie dans une vraie/fausse conférence
suivie d’un débat participatif. (photo ci-dessous)
Mardi 4 juin à 21h, 2€/gratuit -18 ans
Femmes aux manettes
Girl Power pour ce goûter-apéro : DJettes électro,
graffeuses, dégustation de vins de vigneronnes. Venez
passer une fin de journée
créative et gourmande
au musée !
Dimanche 16
juin à 16h30,
2€/gratuit
-18 ans,
ouver t
à tous

MUSÉE DU SAUT DU TARN

musee-saut-du-tarn.com

2 impasse des Acieries
81160 Saint-Juéry
05 63 45 91 01
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, fermé le samedi.
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Expressions
politiques
Saint-Juéry, demain
Le budget présenté par le groupe majoritaire est incontestablement sincère
et tourné vers l’avenir. Un an avant l’échéance électorale des municipales,
nous aurions pu, comme certains démagogues, ne pas activer le levier fiscal.
Ce n’est pas notre décision. Nous aurions pu envisager un emprunt plus
conséquent impactant durablement l’avenir financier de la commune. Nous
ne le souhaitions pas par respect pour les générations futures. L’impôt doit
être juste et doit servir à couvrir les dépenses de la collectivité. En cela, nos
choix politiques depuis 2014 sont confirmés par le budget 2019. En termes de
fonctionnement, nous avons maîtrisés nos dépenses, renégociés bon nombre
de contrats et de prêts à la baisse. Nous avons entamé un travail systématique
de recherche de subventions pour tous les projets portés par la commune. Nous
avons travaillé sur une organisation des services municipaux afin de maintenir
et d’améliorer ce service public auquel nous sommes très attachés. Nous avons
également fait le choix d’investir pour l’avenir. Le budget 2019 laisse une place
importante aux travaux dans les écoles . Notre jeunesse est une priorité et
il est indispensable de sécuriser, rénover et investir pour permettre à nos
petit(e)s saint-juérienn(e)s d’avoir une scolarité sereine. En matière de loisirs
sportifs, d’accès au sport pour tous, de sport santé, de proximité et de mieux
vivre ensemble, nous avons fait le choix de doter la ville de Saint-Juéry d’un
city-stade et d’un parcours santé. Nous n’oublions pas non plus ce qui fait et
fera Saint-Juéry : son patrimoine. La municipalité a prévu de rénover la toiture
de l’église Saint-Georges et une ligne budgétaire a été inscrite pour restaurer
les trésors cachés de Saint-Juéry. Le plus important des investissements est
celui de l’espace gare et de son esplanade. Cet espace culturel et événementiel

est un aménagement essentiel et un équipement structurant pour la ville. A
termes, le Cinélux et la maison des associations sont amenés à disparaitre.
Sans la gare, Saint-Juéry aurait été dépourvue de tout équipement culturel et
d’un lieu pour les associations. De plus, l’aménagement de la gare permettra
de faire d’importantes économies d’énergie. Le groupe majoritaire a fait
le choix, par sa conception architecturale de tourner vers l’avenir ce lieu
emblématique du glorieux passé industriel saint-juérien.
Pour ceux qui nous reprochent aujourd’hui une hausse des taux d’imposition,
un petit rappel nous semble nécessaire :
De 2007 à 2013 :
• la taxe d’habitation a subi une hausse de + 2,48% /an en moyenne
• taxe sur le foncier bâti + 1,56%
• taxe sur le foncier non bâti +1,98%
De 2013 à 2019 :
• taxe d’habitation + 1,20% /an
• taxe sur le foncier bâti + 1,20%
• taxe +1,20%
En résumé dans un contexte financier nettement plus favorable que le nôtre,
sous l’ancienne municipalité les taux d’imposition de toutes les taxes ont
progressé de façon beaucoup plus significative que nous ne l’avons fait.
Ensemble continuons à préparer St Juery aux enjeux de demain avec le souci
constant de ne jamais oublier son passé.

Le groupe majoritaire du Conseil municipal

Un budget municipal qui handicape l’avenir
Le vote du budget est toujours un moment de vérité pour toutes les collectivités.
Loin de nous l’idée de dire que ce travail est simple compte-tenu de la difficulté
à fonctionner avec des charges fixes en augmentation et des baisses de dotations.
Or cette équation difficile à résoudre est celle de toutes les collectivités, qui quand
elles sont volontaristes ont des stratégies claires notamment pour certaines qui
s’étaient engagés à la stabilité fiscale.
La municipalité a fait le choix d’augmenter la pression fiscale des habitants de
manière constante depuis 5 ans en doublant systématiquement l’augmentation
des bases liées à l’inflation et le taux communal, et la dernière année de réalisation
ne permet pas de voir de marges de manœuvre à l’avenir :
Nous sommes inquiets face à aux charges de fonctionnement non maitrisées à
moyen terme malgré une mutualisation toujours accrue des services au niveau

de l'agglo. La municipalité perd ainsi des marges de manœuvre.au détriment des
projets pour la ville.
Des actions en lien avec la dynamique créée sur la ville autour du patrimoine,
sont très réduites malgré l’inscription d’une petite ligne budgétaire en 2019.
Nous ne pouvons que constater la poursuite de la rénovation de la gare et de
son esplanade avec des montants très élevés, faisant progresser l’endettement
fortement sur la fin du mandat. Ce projet phagocyte à lui seul les moyens de la
collectivité et entrainera des coûts de fonctionnement importants.

Blandine Thuel, Marc De Gualy, Marc Galinié,
Corinne Pawlaczyk, Marie-Louise Gonzales.

L'équipe Saint-Juéry Autrement n'a pas fait parvenir de texte pour cette édition du journal.

« 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.»

Au sein du Conseil municipal, Corinne
Pawlaczyk a remplacé David Kowalczyk
(groupe d’opposition Bien vivre ensemble à
Saint-Juéry).
Brigitte Baloup (groupe majoritaire) a
démissionné de ses fonctions de conseillère
municipale.

Citoyenneté
Incivilité et Europe : on vote
conséquences
Les riverains du hameau de Garine à Saint-Juéry ont fait une
bien triste découverte début mars : le cadavre d’une brebis,
resté coincé contre un rocher dans le Tarn. La pauvre bête avait
eu l’oreille coupée avant d’être jetée à l’eau, pour empêcher
toute identification... Les services municipaux ont dû faire
de nombreuses démarches auprès des services de l’État, du
laboratoire vétérinaire départemental, et ont finalement
bénéficié de l’appui des sapeurs-pompiers du SDIS pour
évacuer la brebis, puis ont dû faire appel à un équarrisseur (à la
charge de la commune) afin de traiter sa dépouille.

Dimanche 26 mai, les citoyens des Etats membres de
l’Union européenne vont choisir leurs représentants au
Parlement européen. 705 eurodéputés seront élus pour 5
ans, dont 79 pour la France.

Cet acte, plus que condamnable, a donc eu de lourdes
conséquences et un coût pour la collectivité. La Ville de
Saint-Juéry a déposé une main courante au commissariat,
en espérant que de tels actes ne se reproduisent plus.

LE COMPTE EST BON
En 2019, Saint-Juéry voit sa population légèrement augmenter
(+52) :
• 6 933 habitants
• 9ème ville du Département du Tarn
• 2ème ville du Grand Albigeois
La population tarnaise au 1er janvier 2019 s'élève à 397 929
habitants.

ÉTAT CIVIL
Naissances :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Léna De Bleeckere
Hélio Frias
Saïf-Eddine Bouzemah
Thibaud Maaza Saos
Layan Sedik Hussein
Aelys Arroyos
Sacha Kienzler
Derenancourt
Naïss Mzé Bacar
Allaoui
Jonas Bastide
Margaux Donnez

Décès :
•
•

René Berlou
Simone Salvignol
veuve Villeneuve

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aimé Galonnier
Joseph Fernandez
Marcelle Saltre
veuve Pendaries
Nicolas Alvarez
Francoise Dumont
veuve Charlier
Jean Sassier
Fernandez Surre
veuve Valette
Henriette Lavit
épouse Bonnand
Jean-Pierre Nieddu
Madeleine Mayoureau
Palas veuve Perez
José Goncalves
Yvette Chaubet
épouse Pailhous
Marie-Thérèse Rességuier
veuve Babau
Georges Cola

Le pays ne sera plus découpé en huit circonscriptions
régionales comme entre 2003 et 2014, mais formera une
circonscription unique. A l'issue du scrutin, les partis
ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d'un
nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
Les 6 bureaux de vote de Saint-Juéry seront ouverts
de 8h à 18h le 26 mai.

Débat
Dans le cadre du grand débat national, la Ville a mis à
disposition des habitants un cahier de contributions dans
le hall de la mairie. 27 contributions y ont été apportées. Il
a été remis remis à la Préfecture du Tarn le 22 février.
A l'initiative d'une citoyenne saint-juérienne, 4 "ateliers
citoyens" du grand débat national se sont tenus en février
et mars. www.granddebat.fr

Médailles
Les vœux au personnel municipal ont permis de décorer
plusieurs agents : la médaille d'argent
(20 ans de service public) a été
remise à Stéphane Bessière et
David Welferinger, la médaille
vermeille (25 ans) à Louis
Lorand. Marie-Line Carrasco
et Claude Barrau ont reçu la
médaille d'or, récompensant
35 ans de carrière publique.
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Agenda
AVRIL

04

CONCERT CLASSIQUE (p.22)
avec Lo Capial et l'Harmonie Saint-Eloi
Samedi 20 avril / Eglise Saint-Georges
OMELETTE GÉANTE (p.11)
avec le Comité des Fêtes des Avalats
Dimanche 21 avril / Ancien camping des Avalats
NUIT DES ADOS - MUSIC BOX

Mercredi 24 avril / 19h30 / Médiathèque

MAI

05

TROPHÉE RÉGIONAL DE CYCLISME

Mercredi 1er mai / Saint-Juéry

MUSICALEMENT VÔTRE !

Spécial Culturama
Vendredi 3 mai / 20h30 / Médiathèque

MARCHÉ DE PRINTEMPS (p.11)
Dimanche 5 mai / 9h - 18h / Salle Cazenave
DON DU SANG

avec l'Etablissement Français du Sang
Lundi 6 mai / 14h-18h / Cinélux

FOOTBALL - TOURNOI
DU SAUT DE SABO (p.20)

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.

CAFÉ LITTÉRAIRE

Dimanche 12 mai / 9h à 18h / Stade de l'Albaret

Jeudi 13 juin / 18h / Médiathèque

FILM "PORTRAITS DE VOYAGE"

Projection du film de Bastien Dubois
Vendredi 17 mai / 19h / Médiathèque

SOIRÉE D'OUVERTURE DU MUSÉE (p.23)
Vendredi 17 mai / 19h30 / Musée du Saut du Tarn
MOUV'EAT (p.5)
Samedi 18 mai / 14h-18h / Gymnase du collège
FOOTBALL

SJO vs Castres
Dimanche 19 mai / 15h / Stade de l'Albaret

CROC'HISTOIRES... DE VOYAGES

Mardi 21 mai / 17h30 / Médiathèque

INITIATION À LA MUSIQUE
ASSITÉE PAR ORDINATEUR

Vendredi 24 mai / 18h30 / Médiathèque

APPLI HOUR - EN VOYAGE !

VIDE-GRENIER

par l'Amicale des pompiers
Dimanche 16 juin / Parc François Mitterrand

FEMMES AUX MANETTES (p.23)
Dimanche 16 juin / 14h-18h / Musée du Saut du Tarn
PORTES OUVERTES
DE L'HARMONIE SAINT-ELOI

Samedi 25 mai / 14h / Médiathèque

Mercredi 19 juin / Espace Victor Hugo

EXPO-VENTE DE LO CAPIAL

Vernissage : vendredi 24 mai à 18h
Du 25 au 26 mai / 14h à 18h / Maison d'animation

GALA DE L'HARMONIE SAINT-ELOI

Vendredi 24 mai / 21h / Salle de l'Albaret (p.22)

JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE (p.22)

Vendredi 14 juin

06

TOURNOI DE TENNIS

Samedi 22 et dimanche 23 juin / Albaret

VIDE-GRENIER

par le Comité des Fêtes des Avalats
Dimanche 23 juin / Ancien camping des Avalats

MUSICALEMENT VÔTRE !

Vendredi 28 juin / 20h30 / Médiathèque

CONFÉRENCE PATRIMOINE

Saint-Juéry dans la Résistance
Samedi 1er juin / 17h / Salle Louise Michel

X, Y ET MOI ? (p.23)
Mardi 4 juin / 21h / Musée du Saut du Tarn
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Mercredi 8 mai / 10h30 / Monument aux Morts

CONFÉRENCE PATRIMOINE

Découvertes archéologiques dans la vallée du Tarn
Samedi 11 mai / 17h / Salle Louise Michel

2 SECONDES / PUCES SAVANTES
avec la Scène Nationale d'Albi (p.22)
Jeudi 6 juin / 18h30 / Espace Victor Hugo

PIMPANO (p.16)
Du 7 au 10 juin
BOURSE AUX ARMES

GALA ROLL'IN TARN

Samedi 29 juin / Salle de l'Albaret

Dimanche 9 juin / Salle de l'Albaret
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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

