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ÉDiTO
Il y a un an, vous m’avez confié la responsabilité des affaires
de notre ville dans un contexte sanitaire inédit. Nous avons
fait face avec détermination pour gérer une situation d’urgence majeure.
La sécurité sanitaire est notre priorité pour protéger nos familles, les personnes isolées et les plus vulnérables tout en
permettant à nos enfants de suivre au mieux leur scolarité et
à chacun de pouvoir exercer sa profession.
Tous les services municipaux sont mobilisés et réactifs
pour affronter l’évolution de l’épidémie et répondre aux
contraintes imposées par l’Etat. Cette situation nécessite de
mettre en place une organisation rigoureuse pour accompagner tous ceux qui en ont besoin, soutenir nos associations,
nos commerces de proximité et l’ensemble du tissu économique. La mise en œuvre de moyens municipaux importants
a permis de sécuriser nos marchés locaux (personnel municipal supplémentaire, fourniture de gel hydro-alcoolique et
masques).
Au moment le plus critique, j’ai soutenu la création d’un
centre de dépistage COVID (Tests PCR) au complexe de l’Albaret pour répondre rapidement aux besoins de la population. Je remercie très sincèrement le collectif d’infirmiers,
pharmaciens et médecins du canton de Saint-Juéry qui a fait
preuve d’une efficacité remarquable et d’une disponibilité
sans faille durant 8 mois.
Cette situation a aussi révélé plus de solidarité entre nous
et les initiatives en tous genres aussi modestes soient elles,
ont contribué à une meilleure gestion locale. C’est la force de
Saint-Juéry, une ville à dimension humaine, avec des femmes
et des hommes exemplaires par l’esprit d’abnégation et
d’unité qu’ils mettent à profit dans l’intérêt général.
J’ai une pensée émue pour tous ceux qui souffrent ou qui
sont passés par des épreuves difficiles. Soyez assurés que la
municipalité sera toujours à vos côtés pour vous aider, vous
conseiller ou vous orienter en fonction de vos besoins et pour
ma part, je resterai toujours un maire accessible, disponible
et à votre écoute.
Malgré les contraintes sanitaires et sous l’impulsion d’une dynamique nouvelle, de nombreux chantiers de voirie, de rénovation, de sécurisation, de préservation de l’environnement
ou d’entretien du patrimoine ont été réalisés cette première
année. L’avenue Jean-Jaurès (RD 100), va être totalement refaite par les services du conseil départemental d’ici fin juin
2021, pour le plus grand bonheur des usagers. Les travaux
vont se poursuivre, rythmés par notre plan d’investissement
pluri annuel, aucun quartier ne sera oublié mais nul doute
qu’il faudra sûrement quelques années pour tout remettre à
niveau.
Dans cet environnement peu banal et sur la lancée de notre
programme électoral, nous avons mis en place des actions
innovantes (ramassage des déchets verts, lutte contre les
moustiques).
L’été va nous permettre de souffler un peu. Prenons le temps
du partage avec ceux qui nous sont chers, sourions aux plaisirs simples, nous en avons tous tellement besoin.

David DONNEZ
Maire de Saint-Juéry
1er Vice-président de la
Communauté d’Agglomération
de l’Albigeois

Je vous souhaite une très belle période estivale.
Bulletin municipal d’informations de la Ville de Saint-Juéry
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iNSTANTANÉS
CONSEILS DE QUARTIER
Le jeudi 27 mai s’est tenu au marché de
Saint-Juéry, le premier stand des conseils
de quartier. Tous les représentants étaient
présents afin de faire connaître aux habitants
leurs différentes actions, pour la ville.
Sur la photo de gauche à droite:
Benoit Jalby élu délégué aux conseils de quartier,
Raymond Cavaillès président du conseil de quartier
Trencade, David Donnez maire de Saint-Juéry,
Mireille Marc présidente du conseil de quartier
Montplaisir, Jacques Savi, président du conseil de
quartier des Avalats.

JOURNÉE NATURE
Samedi 3 avril a eu lieu la Journée Nature,
l’occasion pour près de 60 personnes (dont 10
enfants) de nettoyer notre commune dans le
respect des consignes sanitaires.
Au total près d’une tonne de déchets a été
ramassée (une soixantaine de masques, un
matelas, un scooter, des emballages de fastfood...).
Bravo et merci à l’AAPPMA de Saint-Juéry
Lescure Arthès, l’OMEPS de Saint-Juéry, à la
déchetterie du Grand Albigeois ainsi qu’à
tous les bénévoles présents pour cette action
citoyenne.

ARTISTES !
L’école maternelle Marie Curie a remporté un prix
dans la catégorie « arts et mathématiques »
au concours organisé par l’AMOPA
(Association des Membres de l’Ordre
des Palmes Académiques).
Le diplôme a été remis par le président de
l’association Lucien Enderli, accompagné de
Genevieve Cunnac (trésorière de l’association),
Philippe Tissinier (inspecteur de l’éducation
nationale), et Stéphane Gélis (directeur général
adjoint à la mairie).
Bravo aux enfants et aux maîtresses
Marie-Claude Aversen et Hélène Wuyts,
ainsi qu’à l’équipe éducative (ATSEM, AVS et
service civique) d’avoir réalisé ces œuvres avec des
palettes et peintures !
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DEVOIR DE MÉMOIRE
La commémoration du 76ème anniversaire du
8 mai 1945, qui marque la fin de la Seconde
Guerre mondiale, s’est déroulée samedi au
monument aux Morts.
Monsieur le Maire, David Donnez, a procédé
au dépôt de gerbe, suivi d’une minute de
silence. Le lever du drapeau a été assuré par
les représentants de la FNACA. M. Lasserre,
ancien maire de Saint-Juéry, M. Raynal chef des
pompiers de Saint-Juéry, et son prédécesseur
M. Cébula étaient également présents. La
cérémonie s’est tenue sans public dans le
respect des gestes barrières et conformément
aux consignes sanitaires.

PIMPANO
Le contexte sanitaire n’a pas permis
d’organiser cette année la fête de la
Pimpano .Toutefois, une exposition
en hommage à cette fête a eu
lieu le samedi 22 mai à la Gare.
L’association Saint-Juéry patrimoine
était présente également.

SÉCURITÉ
Lundi 31 mai, le PSIG (Peloton de
Surveillance et d’Intervention de la
Gendarmerie) a effectué un entraînement
au bâtiment Cinélux,
place Emile Albet.
La ville a signé une convention, avec
la Gendarmerie du Tarn, de mise à
disposition de bâtiments pour permettre
des séances de formation aux techniques
d’intervention. Monsieur Le Maire et la
Police Municipale étaient présents afin de
souligner leurs actions.
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MA VILLE EN ACTiONS

ACTIONS DE PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT
> LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
Le mercredi 26 mai, le syndicat mixte EID Méditerranée s’est
déplacé pour effectuer un diagnostic. Il s’agit d’une action
innovante permettant un traitement spécifique afin d’identifier
la problématique des moustiques sur le territoire Saint-Juérien.
Après constatation, les spécialistes de l’EID ont ainsi pu orienter
les agents de la municipalité afin de prévoir efficacement la
pose prochaine de pièges.

> COMPOSTAGE

France 3 Occitanie était présente afin d’effectuer un reportage
à voir ou revoir sur ville-saint-juery.fr, rubrique Urbanisme et
Environnement, Moustiques

Un projet de compostage collectif a vu le jour à la résidence
Tarn Habitat du secteur des Crozes en partenariat avec le Grand
Albigeois, sur un espace qui appartient à la Ville de Saint-Juéry.
Les composteurs ont été installés samedi 10 avril en présence
de résidents, du 1er adjoint Didier Buongiorno et du conseiller
municipal délégué à l’environnement Camille Demazure,
pour une petite inauguration dans le respect des consignes
sanitaires. Une belle initiative pour réduire les déchets et
produire du compost partagé.

> COLLECTE DÉCHETS VERTS
La Ville de Saint-Juéry a mis en place un service gratuit
d’enlèvement à domicile des déchets verts, destiné aux
personnes âgées de plus de 80 ans ou justifiant d’un taux
d’invalidité supérieur ou égale à 80 %.

> BRÛLAGE ET DÉPÔT SAUVAGE INTERDIT
Polluant pour l’environnement, toxique pour l’Homme, nuisible
pour vos voisins : le brûlage de tous les déchets végétaux est
interdit, de même que tout dépot sauvage dans la nature. Il est
également interdit de jeter ses déchets de tonte ou de taille
hors déchetteries.
Afin de valoriser les déchets verts, pensez plutôt aux apports en
déchetterie, au compostage, au broyage ou au paillage.
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Le service municipal des espaces verts assure la collecte et
revalorise ces déchets verts via le broyage, le paillage ou le
compost.
Informations et inscriptions auprès de l’accueil de la Mairie.
05 63 76 07 00

SERVICE JEUNESSE
L’accueil de loisirs sans hébergement a
rouvert ses portes et ce jusqu’au 13 août.
L’équipe d’animation propose aux jeunes,
pour cet été :
- les mini-séjours :

STADES
Les agents du service municipal
des espaces verts ont effectué
début mai, la réfection de la
pelouse du stade de la PlanqueLouis Rey. Après ces opérations
de drainage, de sablage et
d’engazonnement, l’accès au
terrain sera interdit pendant 2
mois pour retrouver un gazon
de compétition, qui accueillera
bientôt les équipes du SJAO XV !
La Ville de Saint-Juéry a investi
dans une nouvelle machine
qui servira également pour
l’entretien de tous les espaces
verts de la commune.
Ils ont également effectué
la réfection de la pelouse du
terrain d’honneur, au complexe
sportif de l’Albaret. Vivement la
reprise des activités sportives,
pour que les joueurs du SaintJuéry Olympique Football
puissent en profiter et y
marquer de beaux buts !

•

12 et 13 juillet : Mini-séjour à Palavas
les Flots (A partir de 15 ans)
www.camping-montpellier-plage.com

•

26 et 27 juillet : Mini-séjour à la ferme
de la Blaquière
www.lablaquiere.com

•

3 au 6 août : Séjour court au Puy du Fou
www.puydufou.com/france/fr

- de nombreuses activités pour les mois de juillet et d’août :
•
•

Activités manuelles : Décoration des salles, atelier jardinage, atelier pâtisserie, et
création de coussin
Activités sportives : tir à l’arc, ping-pong, handball, volley-ball, VTT, journée
pêche, et initiation au basket fauteuil (avec Handisport81)

Mais aussi, pour que tous les jeunes trouvent leur bonheur, un atelier théâtre, du
Trollball , Just dance (sur la console switch), Urban quest « l’école des sorciers » , et des
jeux et ateliers avec l’animation partir en livre (qui aura lieu le 9 juillet).
Le service jeunesse ne s’arrête pas là…
Vendredi 16 juillet : Parc d’attraction aquatique Aqualand
•
Lundi 19 juillet : Journée éco-citoyenne
•
•
Mercredi 21 juillet : Journée à Laguiole, randonnée chiens et traîneaux
Mardi 10 août : Journée à Planète Tarn
•
Informations et inscriptions : 05.63.76.07.00 / jeunesse@ville-saint-juery.fr

Du nouveau pour être à la page !
Pour suivre leurs infos, après leur page Facebook, le service jeunesse vient de
créer son Instagram : @jeunessesaintjuery

CANICULE
La canicule revient ! Pensez à bien suivre ces indications :
boire régulièrement de l’eau, mouillez son corps et se
ventiler, manger en quantité suffisante, maintenir sa maison
au frais, ne pas boire d’alcool, éviter les efforts physiques,
donner et prendre des nouvelles de ses proches.
Les personnes âgées, isolées ou vulnérables sont
invitées à s’inscrire sur la liste du plan canicule, afin d’être
accompagnées par le CCAS tout l’été.
Renseignements et inscription : 05 63 76 07 01
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MENUISERIE

et

POÉSIE
Spécialité escaliers
Menuiserie bois - alu - PVC
Référencé Monuments Historiques

la communication
la communication
devient un jeu d'enfant !
devient un jeu d'enfant !

click
& collectensemble
et
campagne ADS
Imaginons
site
vitrine
sur ensemble
mesure
(Google,facebook...)
click
& communication
collect
et
campagne ADS
votre
digitale
Imaginons
site
vitrine
sur
mesure
(Google,facebook...)
votre communication digitale

Michel CAPUANO
2 rue Saut du Sabo
Saint-Juéry

06 21 91 86 31
michel.capuano81@gmail.com

une équipe
àune
votre
soutien
équipe
à votre soutien

04 67 02 68 68
04 67 02 68 68
dixionline.com
dixionline.com

MA VILLE EN ACTiONS

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
> RUE DES ŒILLETS

> ECOLES

Les travaux de réfection de la placette rue des Œillets, seront
réalisés d’ici le 30 juin au plus tard. La reconstruction des
trottoirs concernant les rues des fleurs, est terminée.

•

Ecole Louisa Paulin : réfection de la cour. Les travaux sont
prévus pour le mois de juillet

•

Ecole René Rouquier : réfection de la cour de la maternelle
également, les travaux sont programmés pour le mois de
juillet. Les travaux pour l’évacuation des eaux pluviales
sont réalisés.

•

La réorganisation du parking de l’école René Rouquier
pour le dépôt des enfants, la construction de cheminements sécurisés pour la circulation des enfants entre la
voiture et l’école, et la mise en place de barrières à badge
sont programmées. L’ensemble de ces travaux sera terminé pour le mois de septembre 2021 (rentrée scolaire).

•

Afin de réduire la vitesse rue Georges Brassens et pour une
meilleure perception de l’entrée de l’école, la mise en place
d’un système « écluses » avec une phase d’expérimentation
est en cours.

> RUE ARTHUR MASSOL
La reconstruction totale des trottoirs est terminée. Une période
de 3 mois, pour le «mûrissement» du bitume et accrochage des
gravillons doit être observée avant le balayage des gravillons.

> AVENUE JEAN JAURES
La réfection de la voirie jusqu’à la rue de la République devrait
être réalisée pour la fin du mois de juin.
Concernant la mise en réseau séparatif de l’assainissement
vanne et pluvial, les travaux ont pris fin au 15 juin.

> RUE DE LA REPUBLIQUE
Les travaux d’assainissement se sont terminés le 15 juin. Des
travaux d’enfouissement des réseaux sont programmés de
juillet à septembre. Ainsi, la réfection totale des trottoirs,
bordures et chaussée se poursuivra du mois d’octobre au mois
de décembre.

> ROUTE DE VILLEFRANCHE RD77
Un programme de travaux pour la sécurisation de l’entrée de la
ville est prévu. Une phase test est programmée pour le mois de
septembre 2021 avec la mise en place d’un système «écluses».

> RUE EMILE ROUX
Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue Emile
Roux et du carrefour avec la rue du Puech de la Borie sont
programmés d’ici la fin juillet 2021.

Les travaux de l’aire de jeux du parc François Mitterrand seront terminés fin septembre.
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DOSSiER

LES AVALATS,
UN QUARTIER À PART ENTIÈRE
Au bord de la rivière Tarn, se situe le quartier des Avalats, riche de son histoire et de ses activités, cet ancien village
a une situation idéale pour « naviguer » au fil des saisons. Cet espace détente, à seulement 5 minutes du centre-ville
de Saint-Juéry, offre de multiples opportunités de distraction au gré de chacun.

> UN PEU D’HISTOIRE…
D’un point de vue historique, le nom
des Avalats apparaît pour la première
fois dans le testament de la comtesse
Garsinde de Rouergue (920-975). Elle
fait donation de terres et vignes à
l’église Saint Benoît des Avalats. Cette
référence atteste de l’existence d’une
église et du coup de la présence indirectement d’habitants. L’église médiévale au centre du bourg a été rasée au
XIXe siècle (plan cadastral napoléonien
de 1835), une nouvelle a été édifiée au
milieu de la vallée pour être visible de
tous. D’ailleurs le cercueil monoxyle
en bois qui a été découvert en 2005,
était à proximité, il n’est pas daté formellement mais ce type de sépulture
ne semble pas perdurer au-delà des
XII – XIIIe siècles.
Le château est mentionné comme étant
la maison des Capitols de Sainte-Cécile d’Albi aux XVe et XVIe siècles, puis
comme la salle seigneuriale en 1606. Il
est nommé château dans les sources
du XVIIIe siècle.

Ce bref rappel historique permet d’appréhender l’histoire assez riche et peu
connue de ce bourg.

> LA VIE DU VILLAGE
Les cultures maraîchères ont été nombreuses jusque dans les années 1980,
car la terre y est fertile, mais découragés par un nombre important de crues,
les maraîchers arrêtent peu à peu leurs
activités.
Aujourd’hui les Avalats connaissent
un renouveau avec de nombreuses rénovations de maisons et de nouvelles
constructions permettant ainsi d’accueillir de nouveaux habitants.

> IDÉE PROMENADE
Les chemins de Bellevue
permettent de découvrir
les Avalats et le plateau
surplombant la vallée offant
ainsi un très beau panorama
sur le territoire Saint-Juérien.

Le festival du cirque organisé par
la compagnie Alchymère et en
association avec le comité des fêtes
des Avalats, se tiendra du 30 juillet
au 1er août à l’ancien camping.

La fête de la Sainte Anne n’aura pas lieu cette année,
en raison des contraintes sanitaires.
Les Aubades seront maintenues le samedi 24 juillet le matin.

Un élément toujours visible du village,
est la tour où l’on peut voir 2 blasons,
dont un illisible car martelé et le second semble être celui du chapitre
Cathédrale d’Albi. Durant la période
moderne, le village sert de refuge en
cas de peste aux chanoines de la Cathédrale d’Albi et aux bourgeois.
À l’intérieur du village, on peut découvrir une rue circulaire avec des maisons
à colombages. La vie de la communauté des Avalats est étroitement liée au
Tarn, au vin, au chanvre et divers moulins (bladiers, pastel).
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Références : Michel et Alaïs Tayac pour les références historiques
Jacques Savi, président du conseil de quartier / Antoine Cerezo, président du comité des fêtes

> UN « QUARTIER » DÉTENTE

> TRAVAUX D’ENVERGURE AUX AVALATS

L’ancien camping offre un superbe parc
ombragé, équipé de tables, bancs et barbecues
à disposition. Cet espace convivial au bord du
Tarn longeant la rivière amène au boulodrome,
véritable lieu de rencontre. Celui-ci, en cours
de rénovation, devrait être fin prêt pour l’été
puisque l’aboutissement des travaux est prévu
pour fin juin.

Le hameau des Avalats est situé aux abords de la rivière Tarn, de part
et d’autre de la route départementale n°172. Cette configuration
géographique implique qu’une partie des habitations se situe en zone
inondable et l’autre sur le rocher sous-jacent.

La guinguette ayant rouvert sa terrasse, est
fin prête pour accueillir ses prochains visiteurs
leur permettant de se désaltérer sous de
magnifiques platanes et de profiter de belles
soirées estivales. De multiples animations
musicales y seront proposées tout l’été.
Programme sur leur site facebook :
La Guinguette Des Drôles de Dames
Pour profiter de la rivière Tarn en canoë-kayak, la
base nautique des Avalats gérée par l’association
Lo Capial attend avec impatience le public
dans les meilleures conditions. Cette dernière
sera ouverte dès le 27 juin et jusqu’au mois de
septembre pour proposer des descentes sur le
Tarn à la portée de tous, à la seule condition de
savoir nager et de réserver.

À l’origine, chaque maison devait traiter ses eaux usées de manière
individuelle grâce à des installations dédiées à chaque habitation.
Cependant dans les années 2007-2008, suite à de nombreux
dysfonctionnements, certaines sorties de fosses individuelles ont été
raccordées au réseau public de collecte des eaux pluviales.
Cette situation n’est satisfaisante ni d’un point de vue sanitaire et
environnemental, ni dans le cadre de ventes immobilières où les maisons
contrôlées sont alors classées non conformes.
Les élus de la communauté d’agglomération de l’Albigeois et de la
commune de Saint-Juéry ont donc décidé de mettre en œuvre l’opération
suivante initialement prévue au schéma directeur d’assainissement de la
commune et à présent au schéma directeur d’assainissement du Grand
Albigeois.
Ces travaux seront réalisés en 5 tranches annuelles de 2021 à 2026. Les
fosses des habitations raccordées qui avaient été maintenues jusqu’à
présent, devront être progressivement mises hors service par les
particuliers, sous réserve de bien séparer leurs sorties d’eaux usées de
leurs sorties d’eaux pluviales.
La première tranche de travaux est prévue à partir de septembre 2021.

Site internet : www.locapial.org/canoe-kayak
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ILS FONT BOUGER LA ViLLE

AUX 3 SAISONS
Jacques est éleveur de bœufs et de veaux race Aubrac
à Arthès, il a obtenu de nombreux prix « veau de
boucherie ». Son associé, Benjamin est éleveur de porcs
noirs en plein air à Fréjairolles. Tous deux amoureux de la
qualité et du savoir-faire, ont avec eux Gilles en cuisine
qui a le plaisir de concocter différents menus chaque jour
avec des viandes de premier choix.
Jacques, Benjamin et Gilles vous accueillent dès 7h le
matin avec une formule petit-déjeuner, du lundi au
dimanche après-midi. Plusieurs animations musicales
les jeudis soirs sont programmées, avec également des
soirées à thèmes, la retransmission des matchs de foot en
terrasse ombragée pour l’été.
Vous pouvez retrouver leurs produits sur le marché
de Saint-Juéry le jeudi matin, stands tenus par leurs
conjointes.
06 13 07 05 05
Facebook : Aux 3 saisons
46 avenue Germain Téqui 81 160 Saint-Juéry

HAUT VOL
Roland Marhic a créé sa société Alter-drones aux Avalats,
pour apporter des solutions, dans les secteurs du bâtiment et
de l’agriculture, grâce aux drones. Une alternative non négligeable car les possibilités d’interventions sont réalisables dans
multiples domaines tels que par exemple, l’entretien de toitures et façades grâce à un drone pulvérisateur professionnel,
permettant d’obtenir rapidement et en toute sécurité un résultat qualitatif à tarifs adaptés. Grille de tarifs adaptés aux types
de chantiers (églises, bâtiments, immeubles jusqu’à 30 m de
hauteur) et aux surfaces à traiter. En Agriculture Bio, le drone
optimise le largage des trichogrammes et des semis couverts
en évitant toute perte de temps et de produit. La gamme de
services s’étend de la destruction de nuisibles (frelons, chenilles…), au traitement localisé des arbres, l’inspection des
structures et bâtiments, la photographie immobilière, le suivi
de chantiers. Roland Marhic est télépilote de drones professionnels brevetés par la Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC) et qualifié en pulvérisation aérienne. Il est sensible à la
sécurité, au gain de temps, à la qualité du travail, à la réduction
des coût, et bien sûr à l’écologie. Son l’entreprise est Lauréate
du Réseau Entreprendre Tarn valorisant son engagement dans
la vie économique locale.
06 10 36 52 49
contact@alterdronessolutions.fr
1 place Jean-Marcel Blanc, Les Avalats 81160 Saint-Juéry
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UN AIR DE GUITARE
Guitariste depuis plus de 20 ans, Patrice Dominguez
partage désormais sa passion et son talent en proposant
des cours particuliers, rue de la République à SaintJuéry. Son parcours musical n’est pas des moindres,
puisqu’il commence les cours de musique à l’âge de 13
ans, il est aussi guitariste et chanteur avec sa compagne
et sa maman accordéoniste, pour le groupe « La frange
d’Elsa », et également guitariste pour l’orchestre
« permission de minuit ». Aujourd’hui, il propose de
transmettre son savoir en guitare folk, électrique et jazz.
Pratique, théorie, rythme… FULLGUITAR !
fullguitar81@gmail.com / 06 80 94 21 51
Facebook : La Frange d’Elsa
Instagram : @patrice.dmz @mister.ginger_duo

MAM’ZELLES BULLES
Sandrine et Anaïs accueillent et chouchoutent vos enfants de
3 mois à 4 ans. Ces demoi’Zelles possèdent chacune de solides
et diverses expériences dans le domaine de la petite enfance :
stages en services de néonatologie, auxiliaire puéricultrice en
crèche, ATSEM en école maternelle. Elles bénéficient également
de la formation des premiers secours spécialité petite enfance.
Elles ont au total 6 agréments.
La reprise de la maison d’assistantes maternelles, MAM « les petits
rêveurs » située au 13 rue Emmanuel Mora à Saint-Juéry, qui a
fermé en juillet dernier, leur a permis d’aménager et d’améliorer
l’accueil et le confort des enfants.
Facebook @mamzelles.bulles81
13 rue Emmanuel Mora 81 160 Saint-Juéry

ZÉNITUDE
Le 19 mai la boutique Ananta a ouvert ses portes, Marjorie et Ludwig vous y accueillent 37 avenue Jean Jaurès, pour votre bien-être. Vous pourrez profiter d’un soin
détente ou relaxation, un moment dans le bain à bulles,
un bijou en pierres naturelles, création de bijoux sur mesure, des ateliers lithothérapie sont également proposés.
Ludwig est maître Reiki Usui afin de rééquilibrer les
énergies et Marjorie thérapeuthe en relaxation, sophrorelaxation et sophro-coaching dans le Tarn, à Albi et
alentours.
Marjorie : 06 29 19 42 69 Ludwig : 06 66 85 15 50
contact@boutique-ananta.fr
Facebook : boutique ananta
37 avenue Jean Jaurès 81 160 Saint-Juéry
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INiTIATIVES
CENTRE SOCIAL & CULTUREL
> À VOTRE SERVICE !

> À VOS MAILLOTS !

Le projet porté par le groupe de collégiens de Saint-Juéry du
contrat local d’accompagnement à la scolarité, encadrés par les
animateurs du centre social, a dépassé les attentes espérées. Le
calendrier de réservations a toujours affiché complet ! Ces services de nettoyage de voiture, repassage, et ventes de plants et
gâteaux, permettront de financer un séjour à la montagne.
Un franc succès qui sera certainement réitéré par la suite !

Pour les jeunes Saint-Juériens entre 11 et 17 ans, la Mairie propose
à la vente des carnets de 10 entrées à tarif préférentiel, pour la
piscine Taranis.
10€ le carnet de 10 tickets au lieu de 18€. La Ville prend à sa charge
les 8€ de réduction. La vente s’effectue au Centre Social et Culturel
Saint-Juéry, tout le mois de juin.

> PRÉVISIONS DE SORTIES
Pour cet été, les sorties au parc d’attraction Walibi et à Cap’Découverte, sont prévues. Le programme estival sortira prochainement.
Le Centre Social et Culturel a rouvert ses portes aux horaires habituels.
Les ateliers adultes ont repris, proposant de nombreuses activités riches et variées comme le yoga, l‘atelier bien-être et relaxation, l’atelier
mémoire, l’atelier bienfait de plantes, les travaux d’aiguilles et de patchwork, l’atelier créatif et le café tartines et philo.

ESPACE SANS TABAC
La ville de Saint-Juéry se joint à la Ligue contre le cancer, pour créer
des espaces sans tabac, afin de réduire l’initiation au tabagisme
des jeunes, d’encourager l’arrêt du tabac et de préserver l’environnement.
Ces espaces seront mis en œuvre pour la rentrée :
Espaces d’attente des parents devant les écoles publiques et
•
privée
•
Espace Victor Hugo (esplanade commune aux entrées des
accueils de loisirs Francas et service jeunesse)
Entrée du multi-accueil « le Saut des Petits Pieds »
•

ÉLIMINER
l’exposition au tabagisme
passif, notamment
celle des enfants
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Les espaces sans tabac sont
des lieux extérieurs délimités,
où la consommation de tabac
est interdite, tels que des aires
de jeux, espaces verts, parcs,
jardins, parcours santé, sorties
d’écoles ou d’autres établissements publics. Ces espaces
conviviaux ou qui accueillent un public majoritairement familial
sont ainsi préservés de la pollution tabagique, tant sanitaire qu’environnementale.

RÉDUIRE
PROMOUVOIR
l’initiation au tabagisme l’exemplarité et la mise en
des jeunes et encourager place d’espaces publics
l’arrêt du tabac
conviviaux et sains
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PRÉSERVER
l’environnement des
mégots de cigarettes
et des incendies

DÉNORMALISER
le tabagisme afin de
changer les attitudes
face à un comportement
néfaste pour la santé

iDENTITÉ LOCALE

SPORTIVE À TOUTES ÉPREUVES
Si le monde actuel laisse parfois
entrevoir une perte de valeurs
comme la solidarité, il faut alors
faire la connaissance de Geneviève
Bralley-Cathalau.

> CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
Professeure de sports à la retraite,
elle a formé des générations d’élèves
dans différents collèges et lycées,
aujourd’hui elle vit à Saint-Juéry, et fait
preuve de multiples attentions et de
gentillesse au quotidien. Geneviève est
un exemple de simplicité et de réussite.
La bienveillance est son mot d’ordre, le
sport son oxygène. Cette appétence
pour la transmission de ses talents et
sa joie de vivre en font une personne
remarquable.

> EXPÉRIENCE SPORTIVE
Actuellement entraîneur de lancers
et condition physique pour l’USCA
d’Albi (Union Sportive des Clubs de
l’Albigeois), elle fût formatrice dévouée
auprès de différents clubs d’athlétisme
d’Albi, de volley-ball à Orban, SaintJuéry et Puygouzon, préparatrice
physique et formatrice au TCA (tennis
club albigeois).

Après une longue carrière où elle a
également conduit les volleyeuses de
Saint-Juéry et d’Orban vers de beaux
succès, tout comme ses chers élèves
qualifiés pour les championnats de
France, Geneviève s’épanouit également en tennis où elle a été classée
15-4 et également championne de
ligue individuelle 2014. Elle a même été
sélectionnée pour Roland Garros catégorie vétéran, elle n’avait alors que 45
ans, et a perdu en 3 sets.
Sportive chevronnée, elle a toujours
su conserver une bonne forme. Même
après une opération pour des problèmes tendineux, elle a retrouvé la
force de ses moyens pour continuer la
compétition. Brillante sur les cours de
tennis, elle effectue depuis des années
un retour remarqué sur les stades d’athlétisme.

> TITRES ET EXPLOITS
Elle a été championne du monde
de lancer de poids ! Un parcours hors
norme, à faire pâlir les plus grands
champions. Plusieurs fois internationale
en athlétisme, elle a porté de
nombreuses fois le maillot de l’équipe
de France dans différentes disciplines

(80 m haies, poids, disque, marteau et
400 mètres). En se penchant sur la liste
des records régionaux, elle constate
qu’elle détient depuis près de 40 ans,
tous les records vétérans au poids. 10
fois championne d’Europe et 10 fois
championne de France !
Des titres et médailles européens et
mondiaux à chacune de ses sorties
dans ces championnats.
Merci à Madame Bralley-Cathalau de
nous avoir reçu pour nous permettre
de vous faire partager sa joie de vivre
et son expérience inégalables. SaintJuéry peut être fière d’avoir parmi ses
concitoyens une championne avec
autant de respect et d’humilité.

Il existe des champions à la
gloire éphémère, d’autres à la
réputation quelque peu surfaite,
certains encore qui ne doivent
leur gloire qu’à la tricherie,
mais avec Geneviève BralleyCathalau, nous voilà dans une
autre dimension…
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SORTiES
FESTIVAL OCCITAN

•

Sant Juèri a l’ora occitana 2021!
Le festival occitan de Saint-Juéry, revient cet été, et
un còp de mai la ville se mettra a l’ora occitana les 5 et
7 août. Les associations occitanes et Saint-Juériennes,
vous concoctent deux jours d’animations, avec une
volonté commune : mettre en lumière la culture occitane et la rendre accessible au plus grand nombre.

•

•
•

Une programmation collective présente sur le devant
de la scène les créations occitanes actuelles, mêlant
toutes les expressions artistiques, sur le fil de la tradition et de la modernité. Toutes les générations, de
Saint-Juéry et d’ailleurs, sont donc attendues pour
partager un moment festif et convivial, se laisser bercer par cette langue chantante, et faire vivre la lenga
nòstra !

Du jeudi 5 au samedi 7 août : Exposition « Nicolas Greschny,
un Russe d’Occitanie », hall d’exposition de la Gare de 10h à
12h, entrée gratuite / Rétrospective Radio Albigés fête ses 40
ans, salle associative de la Gare de 16h à 19h, entrée libre.
Jeudi 5 août : stand marché place M. Curie, après-midi « Bal
des pitchous » dans la cour de l’école M. Curie à 16h30, entrée
gratuite, inscription conseillée / Laurent Cavalié (chansons) à la
Gare à 21h (tarifs 10€, réduit 5€ gratuit -12 ans)
Vendredi 6 août : Concert de piano, 20h30 à la Gare
Samedi 7 août : Vidéo projection L’occitan en images, à la Gare
à 14h, entrée libre / Lancer de béret, esplanade de la Gare à
14h30 (1€ la partie) /Conférence et dédicaces de Raymond
Ginouillac pour son livre Histoire de la croix occitane, à la Gare
à 16h (entrée gratuite) / Conférence de Pierre Bertrand pour
l’exposition de « Nicolas Greschny et l’occitan » à la Gare à18h
(entrée gratuite) / Bal avec JÓI Orquèstrad, esplanade de la
Gare à 21h (entrée gratuite) Restauration sur place dès 20h
organisée par l’OMEPS
Plus d’infos sur locapial.org

VIDE GRENIER

PARTIR EN LIVRE

Le printemps est l’occasion de faire du
vide dans les placards et les greniers.

Au musée, vous découvrirez des siestes littéraires à écouter dans leurs jardins pour un
moment de plaisir et de délectation de 14h à 18h. Des ateliers, des lectures, des rencontres avec des auteurs, des spectacles, une guinguette et des jeux seront proposés
à la médiathèque et hors les murs. Des activités plus sportives seront organisées par
le CSC et le Service Jeunesse : vélo-bus, feetball, molky, kanjam, vince pong, gabaky...

•
•
•

Dimanche 27 juin
par l’Épicerie sociale de l’Albigeois
6 rue Denis Papin à Saint-Juéry
Dimanche 4 juillet
par Menta y Canela
Parc François Mitterrand
Dimanche 11 juillet
par Amicale des Sapeurs Pompiers
Parc François Mitterrand

Plus d’infos sur ville-saint-juery.fr

SPECTACLES SNA
La Scène Nationale d’Albi propose de
nouvelles dates pour ces spectacles :
•

Le syndrome du banc de touche
Jeudi 24 juin à 20h30 à la Gare

•

Le projet Derli
Mardi 6 juillet à 20h30 au Musée
(replis à la Gare en cas de pluie)

•

Zaï zaï zaï zaï
Jeudi 8 juillet à 20h30

Ce dernier spectacle fera l’ouverture
de Partir en livre
10€ / 7€ réduit.
Billetterie : www.sn-albi.fr ou sur place

Vendredi 9 juillet au Parc François Mitterrand

Avec la Médiathèque, le Centre Social et Culturel, le Service Jeunesse et le Musée du
Saut du Tarn / Gratuit, tout public / Programme complet sur ville-saint-juery.fr

MUSÉE
> EXPOSITION «TROBO POUR ÊTRE VRAI»

De l’outil à la machine, l’usine du Saut du Tarn a toujours su se tenir à la pointe du
progrès. Mais avec l’arrivée des robots, quel type d’usine aurait-elle été au XXIe siècle ?
Aujourd’hui, les robots sont de plus en plus présents et humanisés, ils nous fascinent,
nous inquiètent et suscitent le questionnement de leur place dans nos vies, notre
société… Avec cette exposition le musée vous propose de découvrir l’univers fascinant
et paradoxal de la robotique.
Du 1er juillet au 15 novembre au Musée du saut du Tarn

> NUIT CONTÉE

Mais pourquoi la centrale d’Ambialet ressemble-t-elle autant au château de la Belle
au bois dormant ? Si vous faites partie des nombreuses personnes qui se posent cette
question, ô combien fondamentale, venez vivre une nuit contée hors du commun.
Jeudi 22 juillet à 21h30 à la centrale hydroélectrique EDF d’Ambialet / Tout public
Réservation gratuite obligatoire : 05 63 45 91 01 ou www.musee-saut-du-tarn.com

> CONCERT DU DUO HIDDEN PEOPLE

Un violoncelle, une batterie, un synthé, deux voix. Et des samples, ombres ramassées
au bord des chemins. Ça ressemble à des chansons...
Jeudi 26 août à 19h30 au Musée du Saut du Tarn.
Dans le cadre du nouveau festival Baignade Sauvage
Billeterie et renseignements : www.baignade-sauvage.fr

> CINEMA EN PLEIN AIR

Jeudi 26 août à 21h30 au parc François Mitterrand avec la Médiathèque de Saint-Juéry

Les dates sont annoncées sous réserve de l’évolution des consignes liées à la crise sanitaire.
Le port du masque et l’application des gestes barrières restent obligatoires lors des événements.
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EXPRESSiONS POLITIQUES
Cette page est réservée à l’expression des groupes politiques représentés au Conseil municipal.
Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

Le 23 mai 2020, David DONNEZ et notre équipe
municipale ont pris en main les affaires de la commune.
Fidèles à nos valeurs, nous avons privilégié la proximité. Les
attentes étaient fortes, nous avons su répondre présents,
organiser le traitement des demandes nouvelles et de celles
qui étaient en déshérence. Beaucoup reste à faire, nous
veillerons à l’amélioration des délais de traitement des dossiers
les plus simples.
Durant cette année, notre programme municipal a été ouvert et
de nombreux dossiers structurants sont en cours. Il nous semble
essentiel d’appuyer notre vision sur une forte association des
saint-juériens, par de la réflexion et des actions collégiales
portées par les commissions, les conseils de quartier, les futurs
conseils des ainés et des jeunes. Nous croyons fortement à ce
socle participatif, essentiel pour construire le présent et le futur
de notre commune.
Toujours transparents sur la déclinaison de notre programme,
aucune vérité ne dérange dans la mesure où le sens de
notre action a été murement réfléchi. Nous privilégierons
toujours les échanges, la réflexion aux commentaires
stériles, aux contre-vérités qui arrangent leurs auteurs
en les dispensant de produire de véritables arguments.
Bel été à vous.

Nous avons fait le choix de travailler dans les commissions afin
de participer aux projets de la municipalité, mais c’est dans la
presse que nous apprenons les décisions prises. Nous nous
interrogeons sur le fonctionnement de celles-ci, d’où notre
demande auprès de monsieur le Maire d’avoir lecture des
compte-rendus de chaque commission ; celui-ci en a pris acte.
Par exemple, le tarif social pour l’entrée à la piscine Taranis,
est louable. Toutefois la gestion et le prix incombent à la
C2A. Le tarif proposé va dans le bon sens mais ce sont des
charges supplémentaires qui reviennent à la C2A et non
aux contribuables de Saint-Juéry ; qui payent deux fois cette
initiative.
Notre déception à la fermeture de la piscine de rivière, partagée
par nos partenaires ayant participé à son financement,
est grande à l’approche de l’été. Elle répondait à un souci
économique (gratuité), social (rencontres, sorties familiales)
et de sécurité (noyades). D’autant qu’au regard du contexte
sanitaire et des départs en vacances compromis, ce lieu
représentait une évasion. Espérant que le climat pandémique
s’améliore, nous souhaitons à chacun un bel été...
Marjorie Milin, Patrick Marie
Agir pour Saint-Juéry

Les élus de la Majorité municipale
Agissons Ensemble

C’est dit une fois pour toutes
C’est notre première tribune en tant que nouveau groupe
d’opposition.
Contrairement à ce que veulent faire entendre certains de nos
contradicteurs, aucun arrangement n’a été initié avec le groupe
majoritaire pour justifier notre retrait de l’ancienne liste et nous
resterons dans le rôle d’opposition assumé mais responsable
en veillant aux intérêts de nos concitoyens.
Nous participons à plusieurs commissions avec une vision
constructive.
Nous sommes présents aux groupes de travail constitués pour
rechercher des améliorations sur les procédures des services à
disposition du public.
Nous vous apporterons, en fil rouge, toutes les données
nécessaires à votre information sur les dossiers en cours.
Au cœur de ville avec la déconstruction des immeubles
autour d’Albet, le projet d’habitation partagée, tous les
travaux de rénovation, ceux du réseau d’eau potable et de
l’assainissement des Avalats, vont engager des montants
importants qui nécessiteront un suivi particulier sur la période
des cinq prochaines années.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques, ou vos
suggestions. Nous sommes présents.
Georges Masson, Patrick Sirven
Ensemble tout est possible
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L’équipe Force citoyenne de progrès, pour Saint-Juéry, un avenir
n’a pas fait parvenir de texte pour cette édition du journal.

MA VILLE PRATiQUE
LA NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ
NAISSANCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adam Lallemand
Myléna Lavenu
Nolan Gardès
Ziyad Chaambi
Mia Valliamée
Isshac Zouaoui
Disa Lukoki Minkwe
Maël Alquier
Marie Loquin
Maël Alquier
Hina Morcely
Noah Noziere

La nouvelle carte d’identité sera plus sécurisée,
plus pratique et verra son design modernisé. Les
pouvoirs publics entendent ainsi lutter toujours
plus efficacement contre le phénomène de la
fraude à l’identité (faux titres, usurpation). La
nouvelle carte nationale d’identité sera de format
ID-1, soit la taille d’une carte bancaire, à l’instar par
exemple du permis de conduire.
Les nouvelles cartes d’identité seront disponibles à partir du 28 juin à Saint-Juéry. Si
vous possédez une carte d’identité en cours de validité, vous n’avez aucunement besoin
de réclamer le renouvellement anticipé de la carte que vous possédez actuellement.
Vous pourrez continuer à l’utiliser sous les même conditions et ce jusqu’à la date de fin
de validité figurant au verso de votre carte.
Informations : www.interieur.gouv.fr Démarches : passeport.ants.gouv.fr

SAVOIR VIVRE
MARIAGES
•
•

Didier Caulet
& Nathalie Pellegrini
Vincent Allizard
& Andréa Jankowski

DÉCÈS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alain Loche
Ali Abdennebi
Georgette Delmas
veuve Hernandez
Claudine Fargues
Elio Quarin
Serge Boissinot
Enio Tosi
Jacques Vialar
Ginette Marcou
veuve Diaz
Marie-Hélène Terrassa
épouse Couffignal
Marie-Elisabeth Gimenez
épouse Peyrissous
Aline Bonneil
épouse Bardou
Bernard Maviel
Jack Bouteille
Catherine Bobo
épouse Hureau

Sortir ses poubelles implique quelques
principes de savoir-vivre. L’usage des
bacs roulants pour la collecte des ordures
ménagères par le Grand Albigeois répond à
des règles simples :
•
Vous n’êtes autorisés à sortir votre
conteneur sur la voie publique, qu’à
partir de 22h la veille du ramassage
(de mai à septembre, 20h le reste de
l’année).
•
Les bacs doivent être retirés dans les plus brefs délais après le passage de la benne
à ordures ; on ne les laisse pas encombrer le trottoir toute la journée !
Le nettoyage du bac est à la charge de l’usager.
•
Pour réparer ou demander un nouveau bac, il y a un formulaire pratique sur le site
internet du Grand Albigeois.

CITOYENNETÉ
Petit rappel des règles concernant les nuisances sur l’espace public pour passer un été
tranquille*:
•
•

•

Il est interdit de laisser des déjections canines sur la voie publique. Le nonramassage des crottes de son chien fait encourir au propriétaire une amende de
35 €. Des distributeurs de sacs dédiés sont à disposition dans toute la ville.
La divagation des chiens sur la voie publique est interdite. On tient son animal
en laisse, on lui met une muselière si sa catégorie l’exige, et on surveille de près
son animal, qui doit être identifiable par un collier ou une puce. Tout chien errant
trouvé sur la voie publique sera mis en fourrière.
Il est interdit de consommer de l’alcool sur le domaine public (hors événements
et établissements autorisés). On constate trop souvent que des personnes
en état d’ébriété ont des comportements agressifs et troublent la tranquillité
publique. Une personne arrêtée en état d’ivresse sur la voie publique risque une
contravention qui peut atteindre 150 €.

*par arrêtés municipaux du 10 décembre 2019
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Plus encore que le respect de
notre mission de service public,
un accompagnement au-delà
des obsèques

ÉC OUT E R
C O NSE I L L ER
AC COMPAGN ER
N°HAB. 11-81-006

12 route de Millau
81000 Albi
05 63 47 69 24
accueil.pfpa@pfpalbi.fr
www.pfpalbi.fr
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