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Chères Saint-Juériennes, chers Saint-Juériens,

Permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux à 
l’aube de cette nouvelle année. Une année que je vous 
souhaite apaisée et pleine de santé. Une année au cours 
de laquelle chacun puisse réussir dans ses projets, vivre 
de bonheurs simples. Les temps changent et nous rap-
pellent à l’essentiel : la vie est fragile et précieuse, rendons 
la joyeuse avec tous ceux qui nous entourent.
Malgré les circonstances de la crise COVID qui alourdissent 
de façon conséquente la gestion municipale, nos maîtres 
mots n’ont pas changé : 
Etre proches et à votre écoute, soutenir ceux qui en ont le 
plus besoin et faire de nos engagements des actes de vé-
rité. Les élus et les services municipaux œuvrent avec dé-
vouement pour répondre au mieux à vos attentes. 
Saint-Juéry est une commune solidaire, responsable. Elle 
doit devenir encore plus innovante pour la rendre attrac-
tive. Porte d’entrée de la vallée du Tarn, elle dispose d’un 
patrimoine extraordinaire pour la mettre en valeur et c’est 
ensemble que nous y parviendrons.
Au moment où j’écris ces quelques lignes, la vie sociale a 
repris sa dynamique et c’est un bien pour tous. Mais la si-
tuation anxiogène qui dure depuis des mois a aussi nourri 
des inquiétudes, de l’isolement, provocant pour certaines 
associations une désaffection des adhérents et plus alar-
mant encore, des bénévoles.
En maintenant toutes les subventions, nous cherchons à 
maintenir la qualité de notre tissu associatif. Toutefois, ce 
n’est pas suffisant pour le faire vivre ; il en va de l’effort de 
chacun pour soutenir ceux qui donnent avec abnégation 
et courage depuis de nombreuses années. Le bénévolat 
est une richesse fragile, et je vous encourage à vous enga-
ger pour maintenir cette dynamique humaine nécessaire, si 
représentative de notre ville.
Les atouts d’une ville se mesurent aux valeurs qu’elle dé-
fend avec force et conviction. Je remercie chaleureusement 
tous ceux qui contribuent au quotidien à créer cette harmo-
nie du bien vivre ensemble.
En ces temps difficiles, il est important d’être unis dans le 
respect de nos différences, car vivre en collectivité c’est faire 
preuve de partage et de tolérance dans la limite des droits 
et des devoirs qui incombent à chaque citoyen. C’est ainsi 
que nous construirons sereinement l’avenir de notre com-
mune.
Se tourner vers l’avenir, sans perdre de vue d’où l’on vient, 
tel est le propre de l’action que je conduis sans relâche en 
étant le maire de tous les Saint-Juériens, au seul service de 
l’intérêt général.

Je vous souhaite de très belles fêtes en famille ainsi qu’une 
une très belle année 2022.

David DONNEZ
Maire de Saint-Juéry  

1er  Vice-président de la 
Communauté d’Agglomération 

de l’Albigeois
Conseiller départemental
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GARDIEN DU PATRIMOINE

« Histoires d’Hommes et de Femmes » c’est le dernier 
ouvrage de Jean Vabre. Écrivain, spécialiste du patrimoine 

Saint-Juérien, il rend hommage à celles et ceux qui ont 
joué un rôle important pour la ville.

RENTRÉE SCOLAIRE

Monsieur le Maire, David Donnez, accompagné de Stéphane 
Gélis, Directeur Général Adjoint, sont allés à la rencontre 
des élèves de tous les groupes scolaires de la ville.  Ils ont 

pu ainsi s’assurer de la bonne rentrée éducative des enfants, 
et vérifier que les structures répondent favorablement aux 
conditions d’apprentissage pour le personnel enseignant.

HALLOWEEN DES COMMERÇANTS

De nombreux enfants et parents déguisés, ont fait le tour des 
commerçants à la cueillette de bonbons à l’occasion d’Halloween ! 

Un franc succès qui a mené à la pénurie de friandises…

ARMISTICE

La cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918, 
marquant la fin de la Première Guerre mondiale, s’est 
tenue au Monument aux Morts. Autour de Monsieur 

le Maire, David Donnez, étaient présents de nombreux 
élus, les représentants des anciens combattants, les 

sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de Saint-
Juéry ainsi que l’Harmonie Saint-Éloi. Les élèves de CM1 
et CM2 de l’école Marie Curie et de l’école René Rouquier 

avaient préparé le chant du refrain de la Marseillaise et 
la lecture de lettres de poilus. La commémoration de 
la paix et l’hommage à tous les morts pour la France 

représentent un moment important d’unité nationale et 
de mémoire collective.
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iNSTANTANÉS

MANŒUVRE DU SDIS

Le 5 octobre avait lieu une formation 
de Sauvetage Déblaiement menée par 
les Sapeurs-pompiers du SDIS (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours) 
du Tarn. Toute la journée, ils ont effectué 
différentes techniques de sauvetage afin 

d’enrichir leurs compétences, au Saut de Sabo 
avec la mise à disposition du bâtiment Émile 

Albet.

RENDEZ-VOUS DES SENIORS

Affiliée à l’association « Génération Mouvement », 
l’Arpa était présente à la journée départementale 

à l’Albaret. Quelques 300 personnes s’étaient 
réunies pour remotiver les différents clubs 
présents pour le bien vieillir, le bien-être, la 
nutrition et les gestes de premiers secours 

encadrés par la Protection Civile.
L’Arpa organise tous les jeudis après-midi un 

loto et tous les vendredis après-midi des belotes 
pour ses adhérents à la salle Louise Michel. Cette 
association très active organise ponctuellement 

des lotos et bals ouverts à tous, des repas, des 
sorties et les distributions de colis de Noël.

Informations :  
rachel.roques1941@orange.fr / 06.50.37.76.60

SOLIDARITÉ 

Une centaine de personnes se sont réunies pour 
les différentes randonnées organisées à l’effigie 

d’Octobre Rose.
Le Docteur Barraud-Krabé du CRCDC (Centre 
Régional de Coordination des Dépistages des 
Cancers) était présent afin de sensibiliser au 

dépistage du cancer du sein.
L’OMEPS a tenu un stand pour la vente des tee-
shirts et autres goodies ce qui a permis, avec la 
participation des commerçants de Saint-Juéry 

de reverser 1258,50€ à la Ligue contre le Cancer. 
Pour récupérer de cette marche, la Mairie a offert 
un apéritif et remercié tous les participants pour 

cette bonne action. 
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ARRIVÉE D’UN NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES SERVICES 

Originaire de la région parisienne, Sébas-
tien Ballant débute sa carrière en collec-
tivité. Pendant 4 ans, Il occupe à la fois la 
fonction d’adjoint au directeur des ser-
vices techniques et gère l’équipe politique 
du Maire. Il entame une reconversion en 
tant que chef d’entreprise qui fournit des 
équipements de signalisation auprès des 
collectivités, pendant 15 ans.

En parallèle, Il s’occupe, en tant que direc-
teur de campagne ou mandataire finan-
cier, de campagnes électorales pour des 
élections législatives, départementales ou 
municipales. En 2015, il s’oriente sur des 
postes de Directeur de cabinet, successi-
vement pour 3 villes différentes (avec une 
moyenne de 45 000 habitants) de la région 
parisienne. 

Il décide conjointement de s’installer dans le Tarn, département où il a des attaches 
familiales, et souhaite une nouvelle expérience professionnelle dans une commune à 
taille humaine auprès d’un Maire dynamique. Le poste de Directeur Général des Ser-
vices à Saint-Juéry est pour lui un nouveau challenge. 

JEUNE DIPLOMÉ 

La municipalité de Saint-Juéry est fière de compter parmi ses effectifs, Nicolas, qui vient 
de terminer major de promotion à l’issue de 7 mois de formation. 

Organisée par le C.N.F.P.T. 
(Centre National de la Fonc-
tion Publique Territoriale) de 
Montpellier, il a pu acquérir 
de sérieuses références en 
matière juridique, code de la 
route, institutions… Divers 
stages ont également été ef-
fectués avec la Police Natio-
nale, la Police Municipale, au 
centre pénitencier ainsi qu’au 
C.C.A.S. d’Albi.

Saint-Juérien depuis quelques 
mois après un engagement 
dans l’armée de terre pendant 
6 ans, Nicolas a choisi la police 
municipale comme reconver-
sion.

Son expérience en matière de proximité et de sécurité est aujourd’hui au service des 
habitants

POINT RESSOURCES 
HUMAINES

> LES ARRIVÉES :

• Cécile Cordebois  
au Multi-Accueil  
(depuis le 06/09/2021)

• Audrey Roullin  
à la gestion et réglementation  
(depuis le 20/09/2021)

• Christian Gonzalez  
au services techniques, 
spécialité menuiserie,  
(depuis le 01/10/2021)

• Lucie Caussé  
à l’état civil  
(depuis le 25/10/2021)

• Sébastien Ballant  
à la direction : DGS  
(depuis le 08/11/2021)

> LES DÉPARTS :

Mises en disponibilité :
• Eric Aubert  

(depuis le 08/05/2021)

• Denis Buée  
(depuis le 01/11/2021)

• Jessica Cebula  
(depuis le 01/11/2021)

Mutation :
• Christelle Vergote-Thévenin 

(depuis le 01/09/2021)

Départ à la retraite :
• Martine Loubiere  

(depuis le 01/09/2021)
• Claude Barrau  

(depuis le 01/09/2021)
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NOUVEAUTÉ AU CSC 

Depuis le 30 novembre, les séniors de 
60 ans et plus ont leurs cours de gym-
nastique tous les mardis de 10h à 11h à 
la salle Louise Michel. 

Informations et tarifs : 05.63.76.07.01

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 

Le vendredi 26 novembre les conseil-
lers municipaux enfants ont été élus. 
Il y avait 20 candidats, pour 12 sièges. 
Ils ont réalisé eux-mêmes leurs affiches 
et campagne. Les élèves ont voté dans 
leur école dans la salle des votes, ils ont 
présenté leur carte électorale, pris une 
enveloppe et un bulletin, puis l’ont dé-
posé dans l’urne. Le dépouillement a eu 
lieu l’après-midi. 

Des élèves de CM1 et CM2 des écoles 
Marie Curie, René Rouquier et Saint-
Georges ont été élus pour 2 ans au sein 
d’une instance participative. 

ESPACE SANS TABAC 

Monsieur Le Maire a inauguré les es-
paces sans tabac à l’école Louisa Paulin, 
en présence de Michel Ricard et Marc 
Bénazet, représentants de la préven-
tion de La Ligue contre le Cancer Tarn, 
de Corinne Pawlaczyk élue enfance et 
jeunesse, de Laurent Ferrières direc-
teur du service jeunesse et d’Hervé 
Magre directeur de l’école Louisa Pau-
lin. Actuellement, ces espaces sont aux 
abords des écoles de la ville et du ser-
vice jeunesse.
Ces zones sans tabac sont créées pour 
permettre de réduire le tabagisme des 
jeunes, l’exposition au tabagisme passif 
des enfants et de préserver l’environne-
ment des mégots de cigarettes

NOËL POUR LA JEUNESSE 

Le service jeunesse prévoit quelques 
animations pour la semaine du 20 au 24 
décembre.

Du Futsal, un Laserquest, un tour au 
marché de Noël et à la patinoire de 
Castres, et une séance au Cinéma !

Le service jeunesse sera fermé la deu-
xième semaine des vacances scolaires.

Informations et réservations : 
05.63.76.07.00

ENVIE D’AVENTURE….

Une nouvelle aire de jeux a été aménagée au Parc François Mitterrand. L’équipe tech-
nique a pu installer des nouveaux jeux en bois, qui se fondent parfaitement dans ce joli 
parc. Avis aux petits aventuriers, ambiance Robinson Crusoé garantie !

Les jeux sont accessibles pour les enfants de 3 à 12 ans selon la difficulté.

TRAVAUX R. ROUQUIER

La commune de Saint-Juéry, soucieuse 
de la sécurité des enfants scolarisés, 
a réalisé la sécurisation de l’accès au 
groupe scolaire René Rouquier. Ce 
projet a été mené en lien avec les 
délégués de parents d’élèves, l’équipe 
enseignante de l’école et le collectif de 
riverains.  

3 points importants ont été abordés :

Protection : le cheminement piétonnier 
longeant les places de parking pour 
permettre aux enfants et parents de 
rejoindre l’école en toute sécurité. L’ac-
cès au parking réservé à l’équipe ensei-
gnante, aux animateurs et différents in-
tervenants scolaires avec des barrières 
automatiques devant l’école
Sécurité : le dispositif double écluse 
afin de réduire la vitesse des véhicules
Stationnement : le parking dans l’im-
passe Jacques Brel pour organiser les 
stationnements.
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DÉCHETS VERTS

La campagne du ramassage des 
déchets verts, chez les personnes de + 
de 80 ans et les personnes à mobilité 
réduite, s’est terminée le 25 octobre. 
Une enquête de satisfaction a été 
menée auprès des utilisateurs, et le 
bilan est très satisfaisant : 100% des 
personnes interrogées referont appel à 
ce service l’an prochain, et celui-ci sera 
même prolongé d’un mois !



Depuis 2017, la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois regroupe 16 communes et 84 410 habitants. L’intérêt de 
cette collaboration, c’est d’être plus efficaces ensemble, éviter les doublons et œuvrer à l’échelle d’un bassin de vie. 
Mais qui fait quoi entre la Commune et l’Agglo ? 

> LES DÉCHETS
Collecter les déchets ménagers et 
assimilés, favoriser le tri sélectif avec 
les poubelles jaunes, gèrer les 3 
déchetteries réparties sur son territoire.

> DÉPLACEMENTS
• 16 lignes principales de bus desservent 

11 communes en lignes régulières 
• Le service transport pour personne à 

mobilité réduite (TPMR)
•  le service transport à la demande (TAD)

> DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  

• Favoriser l’implantation de 
nouvelles entreprises, les 
accompagner, offrir des 
opportunités avec ses zones 
d’activités.

• Aménager des zones d’activités, 
enseignement supérieur et 
recherche, accueil d’entreprises 
et développement économique, 
innovation et technopole

> URBANISME
Élaborer le Plan Local pour 
l’Urbanisme et l’habitat, l’instruction 
technique du dossier de 
construction ou d’aménagement, 
Administration des Droits du Sol 
(ADS) Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI). 
En 2015, les élus ont décidé d’établir 
un document d’urbanisme unique à 
l’échelle du Grand Albigeois.

> CADRE DE VIE
• RAM : Relais d’Assistantes Maternelles
• Équipements aquatiques
• Médiathèques
• Chenil pour chiens et chats

> LA VOIRIE
Maintenir et améliorer l’usage 
des voies publiques du territoire 
de l’Agglo. 
• Éclairage, 
• signalisation, 
• gestion du domaine public, 
• espaces publics liés 

à la voirie, parcs de 
stationnement. 

> ENVIRONNEMENT
• Entretenir des espaces naturels sentiers 

balisés, parcours nature
• Nettoyage régulier des rues et des 

marchés, du ramassage des feuilles 
mortes, de l’enlèvement des affiches, 
des tags et graffitis ainsi que des dépôts 
sauvages.

> L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
La gestion de l’eau potable est transférée à la C2A 
depuis le 1er janvier 2020. Elle assure l’ensemble des 
prestations en matière d’assainissement collectif et 
non collectif des eaux usées et de gestion des eaux 
pluviales. 

> AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE

• Plan de déplacements urbains (Il permet de développer une vision 
globale de la mobilité. Il vise à rééquilibrer la part de la voiture dans 
les déplacements, au profit des modes de transports collectifs ou 
des modes doux comme le vélo ou la marche à pied.)

• Rénovation urbaine

> GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES  
ET PRÉVENTION INONDATIONS (GEMAPI)

Réaliser des travaux d’intérêt général, sous réserve 
de répondre à un intérêt communautaire en matière 
de protection de l’environnement, mise à l’étude des 
opérations de renforcement des berges et de protection des 
habitations contre les crues et inondations.

La Communauté d’Agglomération intervient sur la ville dans les domaines suivants :
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> À QUI DOIS-JE M’ADRESSER ?

Quelques exemples

• J’ai une question au sujet de ma facture d’eau :
Service de l’eau de l’Agglomération : 05.63.46.46.00

• Je n’ai plus d’arrivée d’eau :
Service gestion technique de l’Agglomération : 05.63.46.46.20

• L’ampoule de l’éclairage public ne fonctionne pas :
Service éclairage public de l’Agglomération : 05.63.76.06.06

• Les poubelles n’ont pas été ramassées ou mon bac est cassé :
Service gestion des déchets de l’Agglomération : 05.63.76.06.07

• Je dois refaire ma carte d’identité, passeport :
Service état civil de la Mairie : 05.63.76.07.00

• Je souhaite réaliser des travaux
Service urbanisme de la Mairie pour vous informer,  
vous conseiller et vous accompagner : 05.63.76.07.00
PLUI SCOT de l’Agglomération : 05.63.76.06.06

> NUMÉROS UTILES :

• Accueil Mairie : 05.63.76.07.00

• Centre Social et Culturel : 05.63.76.07.00

• Service jeunesse : 05.63.76.07.00

• Police municipale : 05.63.76.07.00

• Astreinte : 05.63.78.22.78

• Accueil de l’Agglo : 05.63.76.06.06

• Médiathèque : 05.63.76.06.49

• Chenil : 05.63.38.38.24

• Relais d’Assistantes Maternelles : 05.63.46.48.96

• Espace aquatique Taranis : 05.63.78.88.12

• Eau potable, service gestion clientèle : 
05.63.46.46.00

• Déchetterie : 05.63.45.06.09

• Espace infos mobilité : 05.63.76.05.05

• Service déchets et propreté : 05.63.76.06.07

• Service hydraulique et assainissement : 
05.63.76.06.12

> DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  

• Favoriser l’implantation de 
nouvelles entreprises, les 
accompagner, offrir des 
opportunités avec ses zones 
d’activités.

• Aménager des zones d’activités, 
enseignement supérieur et 
recherche, accueil d’entreprises 
et développement économique, 
innovation et technopole

• Services de la Mairie
• Services de la Communauté d’Agglomération
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UNE RANDO QUI FAIT DU BIEN

Le Service Jeunesse a organisé le dimanche 26 septembre, une 
éco-rando citoyenne avec le CDRP 81 et les randonneurs de 
l’association Lo capial .

Les familles sont venues prêter mains fortes et ont pu ainsi ra-
masser de nombreux déchets dans les sentiers Saint-Juériens. 

Ils ont effectué par la suite le tri, avec l’explication et l’impor-
tance du recyclage.

La matinée s’est terminée par une collation bien méritée.
Merci pour cette initiative qui sera reconduite

PASSE À LA GARE,
IL N’EST JAMAIS TROP TARD !

La première journée de dépistage du diabète s’est tenue à 
Saint-Juéry. De nombreux professionnels de santé étaient pré-
sents, afin de sensibiliser la population aux risques de cette 
maladie. Des stands avec lecteur de glycémie et lecture des éti-
quettes ont pu éclairer les inquiétudes de certains…

Différents ateliers de Yoga,  gestion du stress, rando santé orga-
nisés par Lo Capial, et après l’effort… atelier pâtisserie spécial 
diabète.

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU...XE

L’école de boxe, L Boxe propose des cours à partir de l’âge de 4 
ans pour les enfants et adolescents, le lundi de 17h30 à 18h30 
et le samedi de 10h30 à 12h à la salle de l’Albaret. 

Plus d’infos : 07 69 99 49 62 ou sur place
lboxe.81160@gmail.com
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INiTIATIVES

NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR 
LE QUARTIER DE LA PLANQUE

Rencontre avec Maryse Peytavi, 
présidente du Conseil de Quartier de la Planque 

Dernier quartier créé sur les 4 que compte la ville, La Planque 
réuni les secteurs de l’Albaret, des Bordes, des Crozes, des 
Platanes et de la Planque. Ce conseil avait disparu en 2014, 
et Maryse Peytavi a repris la présidence en juillet 2021 afin 
de redynamiser ce quartier avec de nombreux atouts.  
 
Différents objectifs sont au programme :

• Créer de la convivialité et du lien social

• Avoir un référent dans chaque secteur. C’est une personne 
impliquée qui permet de faire remonter différentes informa-
tions et doléances auprès de la présidente. 

• Une boîte à idées pour le quartier est à votre disposition à 
l’école René Rouquier, le courrier y est fréquemment relevé.

Vous avez des idées, des questions, vivez votre quartier !

Contacts et informations : 
marysepeytavi@gmail.com et chrisoly24@gmail.com
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OZ’MOOV

L’idée ? Améliorer l’accessibilité 
au sport pour les personnes en 
situation de handicap. L’associa-
tion qui est née à Saint-Juéry en 
juillet 2021, a pour but de mettre 
en relation différents contacts 
pour améliorer la confiance en 
soi. De 19 à 64 ans, 6 histoires 
et 6 profils différents ont relevé 
un incroyable défi  : L’ascension 
d’un sommet à 3000  m dans 
les Alpes, équipés de lames de 
sport Hopper. 

Au détour d’une discussion à la sortie de l’école de leurs enfants Jérôme (poly 
amputé) et Benjamin (Ingénieur chez Airbus) comprennent qu’ils peuvent en-
semble lancer un projet exaltant. La problématique de Jérôme est la suivante : 
améliorer l’accessibilité au sport pour les personnes en situation de handicap. 

Benjamin lance le projet via Airbus Humanity Lab et le propose à des étudiants 
ingénieurs d’IMT Mines Albi. Les 6 étudiants des Mines décident d’analyser les 
besoins, réalisent des workshops avec des spécialistes pour définir un premier 
axe à travailler. La course est un sujet complexe pour les personnes amputées 
des membres inférieurs. Le coût d’une lame, entre 4 000 € et 8 000 €, non rem-
boursé, ne permet pas aux personnes de s’équiper. À Airbus, se greffent comme 
partenaires Salomon, Lagarrigue, un prothésiste, et Décathlon. Une startup est 
créée, Hopper-accessibility.com, afin de produire et commercialiser très pro-
chainement ces lames.

Contact : jerome.bernard@ozmoov.org
Facebook : Oz’Moov
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TÉLÉTHON 

Le téléthon a eu lieu du 2 au 4 décembre 
avec ses nombreuses animations, comme 
le loto et le concours de belote de l’Ar-
pa, le tournoi de foot, le running trail, le 
boulethon, le cyclo-cross et le loto de 
l’Omeps, sans oublier la grande tombola ! 

Dans l’attente du montant de cette édi-
tion, petit rappel : la collecte de 2020 
pour Saint-Juéry a été de 1184€, et par 
internet et le 3637, le montant des dons 
a atteint 4843€.

« FÊTE » UN CADEAU 

Une belle initiative pour la fin d’année… 
La boîte de Noël fait son retour !

1. Composez une boîte remplie de 
belles et bonnes choses (ex : des 
chocolats, un produit de beauté, 
un jeu, quelque chose fait maison 
comme des biscuits, un dessin, une 
confiture, une écharpe…) Il suffit 
que cela vienne du cœur

2. L’emballer comme un cadeau et in-
diquer si elle s’adresse à un homme, 
une femme, ou mixte. Ces boîtes 
sont destinées aux adultes.

3. La déposer avant le 17 décembre à 
l’accueil du Centre Social et Culturel
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ILS FONT BOUGER LA ViLLEILS FONT BOUGER LA ViLLE

MICHEL CAPUANO, LE MENUISIER POÈTE…

Artisan reconnu, Michel est un homme qui a le cœur sur la main et la 
main sur le cœur. Ancien compagnon du devoir, il transmet l’amour 
de son travail autant par son savoir-faire que par son savoir-être à ses 
ouvriers qu’il estime énormément. Sa sensibilité est sa force, elle se 
ressent dans la qualité de son art qu’il doit à son humilité. Son atelier 
ayant une fenêtre sur le Saut de Sabo, est l’entreprise qui défend le 
peuple, fidèle à Saint-Juéry. La Mairie a désormais sa signature, que 
vous pourrez voir à l’accueil.
« Le monde se divise entre ceux qui aiment et les autres » Léo Ferré, 
à qui il voue une certaine admiration, que l’on peut découvrir à son 
bureau…

Atelier : 2 rue du Saut de Sabo

MOTEUR... ACTION !

Le tournage du film « En Même Temps » a eu lieu à Saint-
Juéry ! Les réalisateurs de cette comédie, Benoît Delépine 
et Gustave Kervern, ont choisi ce département car ils ont 
eu l’occasion d’y venir plusieurs fois. Le restaurant Aux 
3 Saisons était le lieu principal du tournage pour cette 
comédie, avec une belle tête d’affiche, pour n’en citer 
que quelques-uns, Jonathan Cohen, François Damiens, 
Vincent Macaigne, Yolande Moreau. Gustave Kerven y 
donnera aussi la réplique.

Ils continueront leur périple à Albi et Carmaux…
À ce jour, la date de sortie du film n’est pas encore 
programmée.

NOUVEAU À SAINT-JUÉRY

Elle s’appelle Julie, elle a créé Maman coud, Minis jouent 
et a beaucoup de talent ! Elle conçoit sur mesure des ar-
ticles pour enfants en tissus éco-tex, et sa spécialité, les 
animaux. 

Son catalogue grossi chaque mois : sacs de crèche, 
d’école, bavoirs, serviettes, décoration… tout est fait 
pour favoriser l’autonomie des petits. Vous lui donnez 
un thème elle s’occupe du reste. Un vrai cadeau person-
nalisé ! 

Plus d’infos : mamancoud.minisjouent@gmail.com
Facebook ou Instagram : @mamancoudminisjouent
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OFFICIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Le mercredi 13 octobre 2021 a eu lieu au Lycée d’Albi-Fonlabour 
la remise des distinctions honorifiques 2021 de l’Ordre des Palmes 
Académiques. Médaillée en 1992 en tant que « Chevalier », une 
Saint-Juérienne, Geneviève Cunnac, s’est vue décernée cette année 
la médaille d’« Officier » des Palmes Académiques qui illustre parfai-
tement la devise de l’Amopa « Servir et partager ». 

Au niveau du département elle occupe, à titre bénévole depuis plu-
sieurs années, le poste de trésorière départementale de l’Association 
des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques du Tarn. Depuis 
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« C’était la belle époque, même si 
elle était dure parfois... »

Il a connu la métamorphose de sa ville, 
puisque Max Pradel est né à Saint-Juéry 
le 6 février 1932. Il a beaucoup voyagé 
car il était militaire de carrière dans l’ar-
mée de l’air, mais il est toujours revenu 
à ses origines.

> UN PEU D’HISTOIRE

Il raconte avec émotion ses souvenirs 
d’enfance, ses joies… Il est né dans la 
maison dans laquelle il vit aujourd’hui, 
sa rue bleue anciennement chemin 
de la Mouyssetié, car autrefois la tein-
turerie spécialisée pour la teinte des 
uniformes se déversait dans le Savin, 
le seul petit ruisseau qui traversait 
Saint-Juéry. La grande maison au bout 
de la rue Fort était un dispensaire, la 
Mouyssetié était une cité construite 
pour les ouvriers du Saut du Tarn puis 
a été détruite pour construire l’im-
meuble actuel.

> NOSTALGIE

Au début des années 50 la ville évolue, 
entraînant la perte des berges du Sa-
vin où enfant, Max adorait s’y retrou-
ver avec ses copains, bordé de noyers, 
de chênes, d’arbres fruitiers et de gui-
gniers, le pont en bois sculpté l’enjam-
bait. Le  ruisseau prenait sa source sur 
le plateau du Savin pour se jeter aux 
fontaines. Son enfance il en parle avec 
émotion, avec ses amis de la classe ou-
vrière, qui avaient pour avenir l’usine. À 
14 ans, Max y débute une carrière et en-
visage d’être Taulier zingueur, mais on 
le met devant les fours pendant plus de 
4 mois, puis il monte aux laminoirs où il 
doit meuler les lingots afin qu’ils soient 
sans défaut. Il se souvient toujours de 
son camarade d’école qui coupait les 
fagots de fer à la hache… De cette ex-
périence, cela lui a appris à ne pas être 
dur avec autrui, « un enfant n’est pas 
fait pour souffrir ». Il resta à ce poste 2 
mois, puis il fait la rencontre d’un Mon-
sieur qui lui propose un travail, pour 2 
mois à l’essai. Il le garde en apprentis-

sage 2 ans, il réussi son CAP avec men-
tion et continue 1 an de plus, 1 jour 
par semaine à Rascol. À la sortie de 
l’école, une personne l’interpelle avec 
son patron et lui propose de passer un 
concours pour rentrer dans l’armée de 
l’air. Il le réussi et part en Algérie pour 
être muté en Afrique où il y fera carrière 
une vingtaine d’années. En rentrant en 
France, il gère une entreprise générale 
pendant 15 ans au pays basque, mais 
ne cesse de penser à sa ville…

> RETRAITE

Il revient dans sa maison natale après 
le décès de ses parents. Saint-Juéry 
lui a toujours manqué, mais elle avait 
beaucoup changé, des immeubles, 
l’usine à l’arrêt, plus de champs, plus de 
vignes, le Savin bouché, l’hôtel Costes 
démoli et qui a servi à remblayer le 
ruisseau et construire l’immeuble Albet.

« J’ai connu l’évolution 
et le déclin du Saut du Tarn,

 J’ai connu la commune 
avec sa citée ouvrière, 
J’ai connu Saint-Juéry 

où les immeubles n’existaient pas, 
J’ai connu l’époque où l’on allait à Albi 

avec la Diligence,
 J’ai connu l’école et la Mairie 

à côté du cimetière. 
J’ai eu une vie sensationnelle. »

UNE MÉMOIRE SAINT-JUÉRIENNE
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NOUVEAU DANS LES BACS

Le déploiement des bacs jaunes pour la commune 
a commencé et se poursuit jusqu’à mi-décembre. 
Nul besoin de s’inscrire ou de venir le chercher, le 
bac jaune sera déposé devant chaque habitation 
avec les informations nécessaires à son utilisation 
dans la boîte aux lettres. Le bac n’est à utiliser qu’à 
partir du 3 janvier 2022 !

Quelques informations à retenir : 
• Emballages et papiers à jeter ensemble dans le bac de tri 
• Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider 
• Déposer en vrac sans les imbriquer

Saint-Juéry se compose en 3 secteurs de collecte :
• Secteur Saint-Juéry Centre -> Collecte sélective le jeudi, du n°41 à 73 de l’avenue 

Germain Tequi, desservis par les conteneurs enterrés uniquement. 
• Secteur Saint-Juéry 1 -> collecte sélective le jeudi des semaines impaires 
• Secteur Saint-Juéry 2 & les Avalats -> collecte sélective le jeudi des semaines paires.

Lorsque vous aurez votre bac, pensez à consulter votre calendrier pour connaitre le 
premier jour de collecte.

Plus d’informations concernant votre secteur : www.grand-albigeois.fr

NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

Vincent Marty, 34 ans, a remplacé Dominique Baloup au sein du Conseil Municipal, 
depuis le 1er novembre. Il représente « Force citoyenne de progrès, pour Saint-Juéry, 
un avenir »

CONNECTEZ-VOUS

La commune de Saint-Juéry, vous propose un nouveau service en ligne, gratuit, et 
accessible 7 jours/7 et 24 h/24.

Qui peut utiliser le Portail Famille ?

Toutes les familles utilisatrices d’au moins un des services d’accueil municipaux 
suivants : la cantine, l’accueil de loisirs (service jeunesse) ou la crèche (Multi-Accueil)

Comment avoir accès au Portail Famille ?

1. Je me connecte : https://portail.berger-evrault.fr/MairieSaintJuery81160/accueil

2. Je crée un compte famille. Pour cela, cliquez sur l’onglet «créer un compte», puis 
renseignez le formulaire. (Ne tenez pas compte du code abonné). Un mail de 
confirmation vous sera envoyé... pensez à le valider !

3. Je m’abonne, cliquez sur l’onglet « mon espace citoyen », puis sur l’onglet « mes 
abonnements », enfin sur l’onglet « m’abonner ».

Vous aurez besoin de  la référence de votre dernière facture, de  votre code personnel,
ainsi que du montant de la facture. Vous recevrez un mail de confirmation.

Pour les familles non équipées d’un accès à internet ou d’un ordinateur, le Centre Social et 
Culturel propose un accès informatique en libre utilisation.

DÉCÈS

• Maria Lopes épouse Taborda
• Paule Cousi épouse Lllop
• Paul Pommier
• Stéphane Monpeyssen
• Pierre Rougé
• Marie-Louise Cabanel  

veuve Galinier
• Michel Gizycki
• Claude Serres
• Geneviève Cadars  

épouse Pouget
• Marcel Bergeal
• Jean Fargeau
• Jeanne Bernard veuve Cayla

 NAISSANCES

• Raphael Cunha Soares
• Raphaël Creton
• Louis Carayol
• Emma Llera
• Juliette Azéma
• Charlise Serpebois
• Khalissa Durand
• Cataleya Harizi Zanelly
• Victoria Breteau
• Elyana Berger
• Tina Bertrac
• Lucile Sescousse
• Joyce Picard
• Enéa Irastorza
• Lyla Tricard Durand
• Evan Pezous
• Yaël Badura
• Raphaël Durand
• Luis Frias
• Maryam Abed
• Johanna Régola
• Héloïse Monchaux
• Gabriel Delrieu Vaissiere
• Olivia Garcia

MA VILLE PRATiQUE

MARIAGES

• Alex Derville  
& Amandine Tarroux

• Matthew Nuttman  
& Anais Delpuech

• Cédric Herissay  
& Marthe Yendeyika
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SPECTACLES À LA GARE

• « Le Bistrot de la Gare » par Mark Céan 
Dimanche 23 janvier à 18h - Concert

• « Le Malade imaginaire » avec la Scène Nationale d’Albi 
Mardi 1er février à 14h30 - Théâtre

• « L’Avare » avec la Scène Nationale d’Albi 
Mercredi 2 février à 20h30 - Théâtre

• « La Dignité des gouttelettes » avec la Scène Nationale d’Albi 
Lundi 7 février à 9h30, 10h45 et 19h (3 représentations)

Le plateau devient espace d’énonciation visuelle, sonore et sen-
sorielle de l’eau sous toutes ses formes. Un spectacle tout en 
poésie pour faire rêver et sensibiliser les plus petits aux problé-
matiques de l’eau.

• « Passage(s)» avec la Scène Nationale d’Albi 
Vendredi 18 mars à 20h30 - One man show

C’est l’histoire d’un enfant qui s’apprête à entrer dans l’adoles-
cence. Alors que l’on ne choisit pas le monde auquel on appar-
tient (famille, classe sociale…), comment intégrer la société, y 
construire des relations ? Comment devenir quelqu’un ?

HISTOIRES D’EN PARLER

Rien n’est plus vaste que le domaine concerné par les archives 
et le choix d’un sujet d’exposition est toujours difficile.

La priorité est de faire battre le cœur des Saint-Juériens par 
la rencontre de l’histoire et de la commune, la recherche des 
éléments fondateurs et ses implications locales et ensuite sa 
transmission au public. 

Le service des archives de Saint-Juéry s’est appliqué à faire 
comprendre le rôle et l’intérêt de la conservation des documents 
anciens depuis l’époque Gallo-romaine. « Saint-Juéry, histoires 
d’en parler » relate les moments forts. Elle a monopolisé bon 
nombre de férus d’histoires.

Une maquette du château, un compoix et d’anciens registres de 
délibérations sont exposés en même temps que les travaux des 
enfants des différentes écoles et du collège. Un enregistrement 
de Marc Galabru raconte la légende du Saut du Sabo. Le Service 
jeunesse part à la recherche de l’énigme de Marianne… Elle aura 
lieu dans le hall d’exposition de la Gare, du 4 au 15 décembre. 

Les 4, 8, 11 et 15 décembre 10h à 12h et de 14h à 17h. Les jours 
restants sur cette période, pour les groupes sur rendez-vous au 
05.63.76.06.92

 
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.

DESSINE MOI UN SAPIN

La ville organise des animations pour les fêtes de fin d’année 
le week-end des vacances  :

Un marché de Noël sera à la Gare le samedi 18 et dimanche 
19 décembre de 10h à 20h. La boîte aux lettres du Père Noël 
se trouve également devant la Mairie pour que les enfants 
puissent y déposer leur courrier.

Vendredi 17 décembre : 

Retraite aux flambeaux de 18h à 21h. A l’arrivée à la Gare, des 
orgues de barbarie de « La Ritournelle » accompagneront le 
vin et le chocolat chaud qui seront offerts aux participants.

Samedi 18 décembre : 

• Diffusion du film « Pôle Express » à 15h dans la salle de 
spectacle de la Gare (à l’issue un goûter sera offert aux 
enfants)

• Le Père Noël sera présent à l’intérieur de la Gare, et se 
prêtera au jeu des photos

• L’Harmonie Saint-Eloi offrira une prestation musicale de 
17h30 à 18h dans la salle de spectacle de la Gare

Dimanche 19 décembre :

• Promenades en calèche avec le Père Noël de 10h à 12h 
et de 16h à 18h30

• Spectacle de Noël « Où sont les bottes du Père Noël » de 
14h à 16h à la salle de la Gare (à l’issue un goûter sera 
offert aux enfants)

• Concert de l’Harmonie Saint-Eloi et de la chorale La 
Croche Chœur à 15h30 à l’église Saint-Georges

Jeudi 23 décembre :

• Une tombola gratuite sera proposée par la Ville. Les lots 
seront utilisables chez les exposants du marché et les 
commerçants. Le père Noël sera présent le matin près du 
sapin décoré par les Francas.

Les enfants seront sous la responsabilité des parents et non 
des membres des conseils de quartiers. Tout enfant sera donc 
accompagné d’un adulte.

Un concours de dessins de Noël est organisé du 29 novembre 
au 19 décembre. Il est ouvert aux enfants de 0 à 14 ans. Les 
dessins devront être déposés ou envoyés, avec le bulletin 
d’inscription (téléchargeable sur le site de la ville) à la Mairie. 
La remise des lots se fera le jeudi 23 décembre sur le marché. 
Dans le cas où les gagnants ne seraient pas disponibles, les 
lots pourront être retirés à l’accueil de la Mairie à partir du 24 
décembre.

Le Collectif des Commerçants Téqui Jaurès organise un Grand 
Jeu de Noël du 10 au 24 décembre. Pour participer, il suffit de 
se rendre en magasin ou sur leur page Facebook : Collectif 
Commercants Saint-Juéry . De nombreux lots sont à gagner.
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EXPRESSiONS POLITIQUES

A l’aube d’une nouvelle année, on attend avec impatience la 
concrétisation des promesses électorales de la majorité ac-
tuelle.

Nous espérons pouvoir travailler en toute sérénité, au travers 
des différentes commissions de façon constructive.

Nous ne manquerons pas de rappeler nos propositions et en 
formulerons d’autres allant dans le sens des Saint-Juériens.

Belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2022.

Marjorie Milin, Patrick Marie
Agir pour Saint-Juéry

L’équipe Force citoyenne de progrès, pour Saint-Juéry, un avenir 
n’a pas fait parvenir de texte pour cette édition du journal.

Notre pays ne sera pas épargné par cette nouvelle vague de la 
COVID-19.
Il apparaît évident que les élus en responsabilité doivent 
veiller, tout en coordonnant la mise en place d’initiatives 
locales inspirantes, sociales et solidaires, à ce que les mesures 
de prévention soient respectées lors de ces manifestations 
locales. Les élus sont à pied d’œuvre pour relayer, informer et 
faire appliquer les décisions de l’État.
Pour le cadeau de fin d’année réservé aux seniors de plus de 
75 ans, il apparaît que sur les 800 personnes qui pouvaient 
être concernées, seules, 400 personnes ont en fait la demande. 
Est-ce le manque d’information ou la gêne occasionnée de 
réclamer ce cadeau qui en a limité le nombre ?
Les actions du CCAS sont toujours d’une aide précieuse et son 
équipe très impliquée reste à l’écoute des Saint-Juériens les 
plus démunis pour les accompagner vers des solutions.
Au travers des Commissions et groupes de travail, nous 
participons à des projets ouverts qui se poursuivront sur la 
prochaine année et nous vous tiendrons informés de leurs 
avancées.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et le 
meilleur pour l’année 2022.

Georges Masson, Patrick Sirven
Ensemble tout est possible

Notre ville est en mouvement. Malgré la crise sanitaire qui 
se prolonge,  notre volonté d’améliorer le quotidien de nos 
concitoyens est intacte. Oui, notre programme municipal 
est bien engagé, quoi qu’en dise certains esprits retords, 
qui se complaisent dans la critique permanente et dans les 
affirmations erronées. Les dix huit mois écoulés ont permis 
de mettre en évidence le besoin urgent qu’avaient les Saint-
Juériens en matière de préoccupation de leur quotidien. Nous 
répondons régulièrement à leurs sollicitations légitimes, avec 
efficacité, justesse et pragmatisme. Nous avons renoué avec  
la présence des élus sur le marché du jeudi matin, afin d’être 
encore plus à l’écoute des administrés. Ce lien permanent  et 
ce besoin de proximité sont essentiels pour mériter votre 
confiance. Nous maintiendrons ce cap, sans oublier bien 
entendu la réalisation des dossiers importants attendus de 
tous, et la préparation de nouveaux. Soyez certains de notre 
engagement de notre volonté de faire ce que nous avons dit, 
avec vous.

Nous vous souhaitons une excellente année 2022. Une année 
heureuse pleine de vie et de joie, qui vous comblera de  
bonheurs simples dont nous rêvons tous.

Les élus de la Majorité municipale 
Agissons Ensemble

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.
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Juériens en matière de préoccupation de leur quotidien. Nous 
répondons régulièrement à leurs sollicitations légitimes, avec 
efficacité, justesse et pragmatisme. Nous avons renoué avec  
la présence des élus sur le marché du jeudi matin, afin d’être 
encore plus à l’écoute des administrés. Ce lien permanent  et 
ce besoin de proximité sont essentiels pour mériter votre 
confiance. Nous maintiendrons ce cap, sans oublier bien 
entendu la réalisation des dossiers importants attendus de 
tous, et la préparation de nouveaux. Soyez certains de notre 
engagement de notre volonté de faire ce que nous avons dit, 
avec vous.

Nous vous souhaitons une excellente année 2022. Une année 
heureuse pleine de vie et de joie, qui vous comblera de  
bonheurs simples dont nous rêvons tous.

Les élus de la Majorité municipale 
Agissons Ensemble

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.
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