Saint-Juéry

Édito

Bulletin municipal d’informations
Le Conseil Municipal a voté en mars le
budget de notre ville pour l’année 2009.
Ce budget se veut dynamique dans une période conjoncturelle difficile.
Tout comme en 2008, il me semble tout
d’abord important de préciser que grâce à
une gestion rigoureuse et malgré des investissements conséquents, aucun emprunt ne
devrait être réalisé en 2009 : très peu de
collectivités se trouvent dans cette situation.

Parmi les travaux majeurs, il convient notamment de relever :
• la création de salles de sport à l’Albaret pour la gymnastique
et le judo ;
• l’aménagement de l’avenue Jean Jaurès à partir de la rue
Augustin Malroux ;
• la réfection des sanitaires de l’école Marie Curie ;
• l’aménagement de l’espace vert de la Mouyssetié ;
• l’aménagement de l’espace cinéraire.
Cette année sera également consacrée à finaliser l’étude sur l’aménagement du centre ville ainsi qu’à acheter l’espace ferroviaire de l’ancienne gare.
A côté de ces investissements structurants, nous poursuivrons bien évidemment notre politique en faveur de la petite enfance, de la jeunesse
sans oublier la vie culturelle et associative.
A ce titre, 2009 va marquer un virage important pour le musée du Saut
du Tarn. En effet, le Syndicat Mixte de reconversion du Saut du Tarn qui
assurait en grande partie les frais de fonctionnement du musée depuis
plus de 15 ans, ne dispose malheureusement plus de fonds propres. De
ce fait, les élus de Saint-Juéry après de nombreuses réunions et études
prospectives ont décidé de s’engager aux côtés du Conseil Général et
de la mairie d’Arthès, que je tiens très sincèrement à remercier, afin de
pérenniser le musée.
Ce choix, c’est avant tout respecter le devoir de mémoire envers ce
que représente depuis presque deux siècles le Saut du Tarn dans la vie
de Saint-Juéry et de ses habitants. C’est la reconnaissance du travail
et de l’énorme investissement des bénévoles de l’association, qui sont
pour la plupart les fondateurs du musée et tous d’anciens travailleurs de
l’usine. C’est également sauver et pérenniser quatre emplois. C’est enfin
maintenir et développer le rôle de plus en plus important que tient ce
musée dans la vie culturelle de notre ville, avec une programmation de
qualité où l’art n’est pas oublié grâce à la sculpture, le chant, la danse,
la peinture…
La contrepartie financière de cette décision n’est pas négligeable. Elle
nous a imposé de relever sensiblement les taux des impôts locaux afin
de nous garantir de disposer des recettes nécessaires au fonctionnement du musée pour les années à venir. Nous avons l’espoir que les
Saint-Juériens comprendront et partageront ce choix et l’effort supplémentaire que nous leur demandons.
Jacques LASSERRE
Maire de Saint-Juéry
1er Vice-président
de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
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Budget 2009

Des dépenses mesurées
Le Conseil Municipal vient de voter le budget 2009 dans un contexte de
crise que nous connaissons tous et qui frappe plus particulièrement les
plus démunis. Le budget de fonctionnement s’élève à 6 697 800,85 € et
le budget d’investissement à 2 744 775, 02 €, soit un montant global de
9 442 575,87 €. Quelles sont nos marges de manœuvres financières ?
S’agissant des dépenses, la demande sociale reste forte. La commune est
en première ligne sur tous les sujets, logement, cadre de vie, équipements
et services sociaux, sportifs et culturels, infrastructures, transport, circulation, assainissement, déchets etc….
A la différence de l’Etat, les capacités d’investissement restent, pour le
moment, préservées pour la commune, mais on peut s’interroger sur les
possibilités de faire face à des dépenses de fonctionnement en croissance rapide.
Face à des dépenses à première vue incompressibles, les ressources tendent à s’amenuiser, la situation critique de l’Etat surendetté ne laisse
guerre d’espoir sur l’évolution future des concours versés aux communes
et à leur groupement.
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Politique Éducative

Une volonté de poursuivre les projets engagés
1 591 375 €, c’est la somme qui sera consacrée aux dépenses d’équipement. De nombreuses entreprises bénéficieront de cette manne pour
maintenir leur niveau d’investissement et d’emploi.
Pour la deuxième année consécutive, le désendettement sera poursuivi
afin de maintenir la capacité d’emprunt pour pouvoir assurer le financement de l’aménagement du centre ville. La capacité d’autofinancement,
plus que jamais nécessaire, sera conservée.(...)
Suite de l’article en p.2

Recettes de fonctionnement

Excédent de
fonctionnement 2008
1 091 027 €

P. 5
Lien Social
P. 6
Développement
Durable

Dotations de l'Etat
et participations
1 069 776 €

Recettes propres
(produits des services)
1 259 300 €

Taxe professionnelle
(reversement C2A)
1 114 400 €

Impôts et taxes
2 163 297 €

P. 7
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Agenda
Hier à Saint-Juéry
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Une attention soutenue pour contenir les dépenses

40 000 €

75 000 €

Eclairage public

Eaux pluviales

Bâtiments :

30 000 €

401 000 €

Total :
1 591 375 €

Club house de rugby
Multi Accueil :
climatisation & extérieurs
Albaret :
2 salles de sport
Mairie :
accès handicapés,
remplacement menuiserie

6,27 €

Centre Social & Culturel 3,61 €

7,61 €

Multi Accueil

11,47 €

Enseignement

11,78 €

Jeunesse et Sports

12,06 €

Urbanisme
Environnement

L’inflation nationale pour l’année 2008 a été de 2,80 %. Pour l’année 2009, le
taux de la taxe d’habitation est de 9,13 % soit une augmentation de 4% ; celui
de la taxe sur le foncier bâti est de 25,38 %, soit une augmentation de 2%.

Signalisation panneaux

813 000 €

1,52 €

Médiathèque & Spectacles

Notre souci étant de continuer à offrir aux Saint-Juériens des services et des
équipements de qualité, face au désengagement croissant de l’Etat, face aux
dépenses nouvelles et à la diminution des droits de mutation de 30 %, il a été
nécessaire d’augmenter le taux des taxes.

0,62 €

Sécurité Salubrité

19,83 €

Ils sont financés grâce à l’autofinancement à hauteur de 988 103 €,
auxquels s’ajoutent le fonds de compensation de la TVA, la taxe locale
d’équipement et les subventions, soit
un montant cumulé de 603 272 €.

0,21 €

Services Administratifs

Equipements
nouveaux pour 2009

Logement

Foires et marché

24,41 €

L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine du Saut-du-Tarn était jusqu’ici
subventionnée par un Syndicat Mixte créé en 1983 à la suite de la fermeture
du Saut-du-Tarn, et dont la ressource principale avait été la vente des droits
d’eau à E.D.F. Cette ressource s’épuisant, l’Association ne disposait plus du
financement nécessaire au bon fonctionnement du Musée. Il a donc été nécessaire de prendre une décision pour pérenniser le Musée dont l’existence revient
aux nombreux bénévoles qui ont œuvré et œuvrent encore pour conserver la
mémoire de ce riche passé industriel de Saint-Juéry.
C’est ainsi que le Département, la commune de Saint-Juéry et la commune
d’Arthès ont décidé de s’associer pour poursuivre l’existence du Syndicat Mixte
du Saut-du-Tarn en apportant chacun sa contribution et pour gérer en direct
le Musée. Le montant à la charge de la commune de Saint-Juéry est évalué à
64 000 €.

Dépenses par nature

Projets
nouveaux équipements

Le Musée du Saut-du-Tarn, qui jusque là était géré par l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine du Saut-du-Tarn va changer de statut.

Voirie

157 375 €

Plus que jamais, les décisions d’investissement doivent prendre en compte
les coûts de fonctionnement qu’elles génèrent. Avec la complémentarité de
la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, la ville pourra mutualiser et
appréhender sereinement les besoins nouveaux qui apparaîtront.
« Faute de potentiel de ressources suffisant, ou face à des dépenses sociales
exceptionnelles, seule la solidarité nationale, grâce à la péréquation, nous permettra d’y faire face. Notre ambition est de continuer à investir pour embellir
notre ville, pour la rendre toujours plus attrayante et plus solidaire dans tous
les quartiers.
Nous devons préserver les fondamentaux d’une bonne gestion financière en
maintenant un bon niveau d’investissement, nos capacités d’autofinancement et
un endettement raisonnable » conclut Robert Boudes, adjoint aux finances.

Acquisitions :

75 000 €
Espaces publics :

Square Sabanel
Clôtures aires de jeux
Amélioration des espaces verts

nouveaux logiciels,
matériels informatiques
pour les écoles et mairie
mobilier écoles et mairie
divers

Un premier pas vers la démocratie participative

Jean-Paul Raynaud, Conseiller
Général du canton de Villefranche
d’Albigeois, informe les habitants de
la commune qu’il reçoit sur rendezvous à la Mairie de St-Juéry ou à
l’Hôtel du Département, Lices Pompidou à Albi.
Contact :
06 07 98 60 16 ou
jean-paul.raynaud81@orange.fr
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Lors du précédent mandat, l’équipe
municipale avait la volonté d’être à
l’écoute des Saint-Juériens. Des lieux
permettant de recueillir leurs besoins
ont été développés notamment dans le
cadre du Centre Social et Culturel. Ce
dernier a été l’aboutissement du projet
social « Ecouter, accueillir, agir ». La
tonalité était donnée : aujourd’hui la
nouvelle étape de l’action municipale
est orientée vers le renforcement des
relations de proximité entre habitants
et élus.
Favoriser le dialogue
La nouvelle voie choisie par l’équipe
municipale est porteuse de lien
social. Cette dernière travaille depuis
quelques mois à ce projet en dialoguant
avec les habitants au marché. Dans
le prochain bulletin municipal, les
demandes et les réponses apportées
seront inventoriées. Deux nouvelles
commissions extra municipales ont
été mises en place : la commission
Patrimoine et la commission

Marché. Une commission extra
municipale Jeunesse est en cours de
réflexion.
Au printemps, le premier comité de
quartier de la ville sera créé dans
le quartier dépendant du bureau de
vote des Avalats. L’objectif est de
resserrer les liens avec ces habitants
excentrés de Saint-Juéry. Installé à titre
expérimental, son fonctionnement sera
évalué au bout d’un an. S’il s’avère
positif, les comités de quartiers qui
doivent favoriser la participation du
plus grand nombre aux choix de
la cité, seront ensuite développés
progressivement à l’échelle de la
ville.
Un projet participatif en partenariat
avec Tarn Habitat concernant
l’aménagement d’un espace vert et
des alentours des immeubles sociaux
sera proposé aux habitants de la
Mouyssetié au mois de mai.

Rencontre

Maryse Bertrand,
en charge du Lien social,
de la Politique de la Ville et
de la Démocratie locale

Pourquoi mettre en place une telle démarche ?
« Si notre démarche en vue du développement de la démocratie participative est sincère, ce n’est pas une méthode magique qui apporterait plus de
moyens ou verrait l’aboutissement plus rapide de projets » précise-t-elle.
« Néanmoins, en mettant à disposition des lieux de dialogue et des outils
de concertation, nous pensons mieux faire comprendre le projet municipal et
construire des réalisations dans un but d’intérêt général et adaptées au plus
grand nombre d’administrés ».
« L’obligation de mettre en œuvre une démocratie participative s’adresse aux
communes de plus de 80 000 habitants. Représentants du peuple par le
suffrage universel, pivot de notre République, nous constatons aujourd’hui la
perte des valeurs citoyennes, la montée de l’individualisme et la méconnaissance du fonctionnement de la gestion municipale. Il nous paraît donc important de redonner une place et du sens à la voix de chaque administré pour
que chacun ait conscience de son importance dans la vie de la cité. »

Marché hebdomadaire du jeudi

Une nouvelle organisation pour une meilleure visibilité
La proximité d’un groupe scolaire, des
emplacements non définis pour les commerces non sédentaires, des difficultés de
stationnement et de circulation avenue
Germain Téqui, des problèmes pour trier
les déchets obligent le marché hebdomadaire de Saint-Juéry à revoir son organisation. En effet, la loi de régulation des
marchés de plein vent exige que les villes
se dotent d’un règlement de marché.
Vers plus de sécurité
La spécificité et l’attractivité d’un marché résident dans la diversité et le
nombre de commerces proposés : commerçants et artisans, alimentaires
ou non, auxquels s’ajoutent des producteurs. Après plusieurs réunions de
concertation entre la mairie et les commerçants non sédentaires, le nouveau
règlement adopté début avril 2009 permettra de conserver la cinquantaine
de vendeurs actuellement présents. Les règles d’installation amélioreront la

circulation dans les allées. Pour des raisons évidentes de sécurité et pour
une vision la plus large de l’ensemble du marché, il sera demandé aux
commerçants de mettre leurs véhicules en périphérie : un parking pour les
camions sera délimité à côté de l’ancienne gare.
Le tri sélectif : un geste à adopter
De nombreux déchets sont générés par le marché : il sera désormais demandé aux commerçants de trier leurs déchets ménagers dans des sacs
noirs et de les apporter auprès des conteneurs prévus à cet effet. Les cartons, papiers, cagettes et autres emballages devront être obligatoirement
repris par les commerçants.
Vers le réaménagement du centre ville
La place du marché fait l’objet d’un projet de réaménagement du cœur de
ville : toutes ces modifications faciliteront la mise en place du futur projet.
Début avril, un plan et un règlement de marché ont été distribués aux commerçants. Toutes ces informations seront affichées en direction des usagers
du marché, place Marie Curie.

Civisme &
citoyenneté

Adoptons un comportement citoyen !

Des aménagements pour les personnes
handicapées ou à mobilité réduite
L’accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports conditionne l’intégration et la qualité de vie
des personnes handicapées dans la cité. L’accessibilité concerne toutes les catégories de handicap:
aussi bien les personnes temporairement invalides (accident ou maladie) que celles vivant avec un
handicap durable. C’est pourquoi l’équipe municipale a décidé d’agir afin d’améliorer l’accessibilité
de la voirie, des espaces publics et des établissements recevant du public de la ville.
La commission Accessibilité, composée d’élus et de représentants d’associations de personnes handicapées et d’usagers, animée par Marc de Gualy,
conseiller municipal délégué, a été mise en place en juin 2008. S’étant rapidement mise au travail, elle a réalisé un état des lieux détaillé de l’accessibilité
en visitant les lieux publics. Pour chaque site, ce qui est satisfaisant et ce qui
doit être amélioré, a été inventorié :
• les circulations piétonnes (trottoirs, passages piétons, plans inclinés, rampes, bandes podo-tactiles pour les mal voyants...) ;
• la voirie (places de stationnement réservées) ;
• les établissements recevant du public (mairie, écoles, crèche,
médiathèque, centre social et culturel, maison ‘’ lo Capial ‘’, Cinélux,
maison des associations, salle polyvalente de l’Albaret, collège, gymnase, piscine, musée du Saut du Tarn...)

Complexe sportif de
l’Albaret

2 nouvelles salles de sport et une mise aux normes
On recense 2970 licenciés sportifs à Saint-Juéry pour près
de 7200 habitants : la pratique du sport, toutes disciplines confondues, est très présente sur la commune. La salle
de l’Albaret construit en 1989 va connaître quelques aménagements : une extension et des mises aux normes pour
mieux répondre aux besoins d’accessibilité des personnes
à mobilité réduite.
Le nombre de licenciés en gymnastique connaît une progression importante. Les
amateurs de judo rencontrent des problèmes de disponibilité de salles à l’école
Marie Curie. Ces deux facteurs expliquent la récente décision de la municipalité
d’agrandir la salle de l’Albaret.
Deux salles de sports supplémentaires vont êtres aménagées : un Dojo et une
salle de gymnastique. Les vestiaires vont êtres mutualisés.
Le lieu sera également modifié pour répondre aux normes d’accessibilité et de
sécurité : la largeur des portes des équipements sanitaires ainsi que des espaces
plus grands pour évoluer seront aménagés.
Le montant global des travaux s’élève à 550 000 € hors taxes. L’aménagement
intérieur des locaux existants sera réalisé cet été pendant huit semaines. Les
travaux extérieurs devraient se prolonger jusqu’en mars 2010.

Des travaux pour respecter les normes d’accessibilité
Cet état des lieux achevé en février 2009, est assorti de nombreuses recommandations qui permettront à l’équipe municipale d’élaborer un programme
pluriannuel de travaux d’amélioration de l’accessibilité en liaison avec les
autres partenaires concernés : le département pour la voirie et le collège, la
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, Tarn Habitat …
Parallèlement, les investissements récemment réalisés (rue Roger Salengro),
en cours de réalisation (avenue Jean Jaurès) ou encore programmés (salle
polyvalente de l’Albaret, restructuration du centre urbain) prennent en compte l’ensemble des normes à respecter en matière d’accessibilité.
Ainsi, le cadre de vie de nos concitoyens handicapés ou à mobilité réduite
va connaître au cours de ces prochaines années de nombreuses et substantielles améliorations.

De trop nombreuses voitures stationnent
sur les trottoirs, un peu partout en ville,
empêchant les piétons, les poussettes et les
personnes à mobilité réduite de passer.
Certains conteneurs enterrés, comme d’autres
sur roulettes, servant à rendre la ville plus
belle et plus propre, sont malheureusement
entourés de nombreux déchets et débris,
obligeant les services techniques de la ville
ou de la Communauté d’Agglomération à
une surcharge de travail.
Pour favoriser le bien-être de chacun dans
la ville, ne faisons pas l’autruche, ayons
une attitude citoyenne et apprenons à vivre
ensemble !

Un nouvel espace cinéraire
Inauguré le 22 mars dernier, en présence du maire Jacques Lasserre, Éliane
Carles, élue en charge des cimetières et espaces cinéraires, du conseiller
général Jean-Paul Raynaud, de Gilberte Routhe, présidente de l’association
crématiste tarnaise, de quelques élus, de saint-juériens ainsi que du conseil
d’administration de l’association, le nouvel espace cinéraire est relativement
sobre et remplit toutes les conditions pour se recueillir. Il succède à l’ancien
columbarium aménagé en 1985, qui a été réhabilité durant les travaux par
les employés municipaux, présents aussi lors de cette inauguration.
Le cimetière est un lieu public particulier, un lieu de mémoire collective où
l’intimité et la spiritualité de chacun doivent être respectées. Cet espace
cinéraire comprend 10 caveaux d’urnes, 3 columbariums de 2 cases, un
jardin du souvenir destiné à la dispersion des cendres ainsi qu’un jardin
blanc (pouvant recueillir les cendres de fœtus ou enfants nés sans vie).
Le montant total des travaux s’élève à 22 000 €. Trois concessions sont déjà
réservées.
Informations et renseignements auprès du service Cimetière,
tél : 05 63 78 22 84.
Tarifs pratiqués pour le columbarium et les caveaux d’urnes :
• concession à 15 ans 400 € ;
• concession à 30 ans 600 € ;
• concession à 50 ans 750 €.
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Programme de Réussite Éducative

Retour sur une semaine de découvertes culturelles

Rallye découverte de l’histoire de la ville

Dans le cadre du Programme de Réussite Educative Albi/Saint-Juéry piloté par le GIP CUCSA(*), sept
enfants âgés de 6 à 10 ans ont pu découvrir pendant les vacances de février l’histoire locale en sillonnant
plusieurs lieux symboliques : le musée de la Mine à Cagnac-les-Mines, le musée du Saut du Tarn. Ils sont
même allés visiter le siège de la Dépêche du Midi à Toulouse pour apprendre comment est imprimé
le quotidien. La semaine, en partenariat avec les Francas, a permis aux enfants d’appréhender de
manière ludique le patrimoine saint-juérien. Mélangeant
la découverte de contes occitans animés par l’association
Croak & Co et celle des traditions présentes sur les 5
continents à la médiathèque, cette semaine culturelle
a été une réussite pour les enfants comme pour les
animateurs du PRE : partager et découvrir ensemble
le patrimoine et la culture locale en s’amusant ! Ce
projet sera reconduit pendant les vacances de Pâques.
* Groupement d’Intérêt Public du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale de l’Albigeois

Visite du groupe au musée de Cagnac-les-Mines

Jeunesse

Les activités du service Jeunesse :
un moyen ludique de socialisation pour les jeunes
Accueil de loisirs pour les jeunes de 12 à 17 ans,
le service jeunesse, composé d’un directeur et de
deux animateurs en partenariat avec l'OMEPS,
propose des animations et des séjours pendant
le temps libre des jeunes : atelier cuisine, séjour
à la neige, sortie VTT, activités manuelles, visites
touristiques….
Ouvert le mercredi durant la période scolaire et
pendant les petites et les grandes vacances, un
calendrier des activités et des manifestations est

édité de façon trimestrielle. Les activités proposées
peuvent être gratuites ou payantes, leur tarification
dépendant des conditions de ressources (tranches
selon le quotient familial).
Contact :
Service Jeunesse
Mairie
Tél : 05 63 78 22 73
jeunesse@ville-saint-juery.fr

Un grand bol d’air à la montagne pour les
jeunes du service jeunesse
Du soleil, des visites, les jambes lourdes à
cause des longues descentes à ski et la tête
pleine de souvenirs : voici les impressions
recueillies auprès des jeunes du service
jeunesse après une semaine à la neige à SaintPierre-Dels-Forcats (Pyrénées-Orientales).
Il sont rentrés fatigués et très heureux d’avoir
pratiqué des activités de montagne du 15 au
21 février : une balade en chien de traîneau,
une randonnée en raquette et des journées
de ski ont composé le programme. Le séjour
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Enfance

ème

Grand Carnaval des tout-Petits

Pour la 4ème année consécutive, la Mairie de Saint-Juéry a organisé son Grand Carnaval des tout-Petits avec une déambulation
à travers les rues de la ville en compagnie de l’harmonie St-Eloi.
Organisé par le Centre Social et Culturel avec les écoles maternelles Louisa
Paulin, Marie Curie, les 2 classes de CP de Marie Curie, les Francas, l’association l’île aux enfants et le Multi-accueil, la contribution de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer, le carnaval a réuni les enfants déguisés
et leurs parents sur des airs rythmés agrémentés d’une pluie de confettis.
L’après-midi s’est conclue par un goûter géant au gymnase du collège.
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a également été ponctué de la visite de la
citadelle et du four solaire de Mont-Louis.
Les 15 jeunes, âgés de 11 à 16 ans, sont
comblés : la semaine de vie en collectivité
a été enrichissante. Il faut dire que les 3
animateurs du service jeunesse avaient réuni
tous les ingrédients pour faire de ce séjour
une vraie réussite ! Un diaporama, relatant
cette semaine à la neige, sera organisé au
printemps.

Vie associative
Changement de présidence
à l’OMEPS

8 mars 2009

1 ère célébration de la journée de la femme
Le 8 mars est une journée internationalement consacrée à la femme, destinée
à rappeler les droits des Femmes et à leur rendre hommage. Leur condition
extrêmement difficile dans certains lieux du monde laisse à penser qu’il faudra
encore de nombreuses journées de la femme afin que soit amélioré leur sort.
Premier travail collaboratif entre le Musée du Saut du Tarn, les Francas et les
services de la Mairie, la Journée de la Femme a été l’occasion de travailler
ensemble, en offrant tout un programme gratuit.
Le spectacle ExpressionElles organisé conjointement
avec le Musée du Saut du Tarn a
rassemblé théâtre et musique lors
d’un cabaret d’improvisation le
dimanche 8 mars avec le Service
de Loisirs Interactifs de Proximité.

Improvisation théâtrale par le Service de Loisirs
Interactifs de Proximité, le SLIP.

Dans la foulée, l’exposition itinérante
Femmes : d’hier à aujourd’hui a
été inaugurée.
Réalisée par les femmes de l’atelier
linguistique du Centre Social et Culturel
qui se sont largement mobilisées pour
ce projet, l’exposition retrace l’évolution
de la femme. Célèbres ou inconnues,
ayant marqué l’histoire locale du début
du siècle dernier en travaillant à l’usine
du Saut du Tarn dans des conditions
Les usagères du Centre Social et Culturel
pénibles et peu gratifiantes, les paroles
lors du vernissage.
des femmes célèbres sans oublier la
déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne rédigée par Olympe de
Gouges, ont été évoquées. Cette exposition itinérante présente au Musée, a été
visible à la Médiathèque avant de rejoindre la Centre Social et Culturel fin mars.

Une soirée dédiée à la femme par
les liseuses de Volubilo.

Paroles d’écrivaines, des
lectures de textes illustrant la
place de la femme dans la
littérature par les 5 liseuses du
collectif Volubilo de Graulhet
ont été offertes au public
de la médiathèque lors de
la soirée du 14 mars. Une
exposition de 46 femmes du
monde pour défendre la terre,
la biodiversité, l’écologie et
les enfants était également
présentée au public.

Enfin, une émission radio
a été réalisée par les enfants
du Centre de Loisirs des
Francas d’après un micro
trottoir sur les discriminations
et la perception de la femme
aujourd’hui, par les enfants.
Les acteurs éducatifs du
territoire ont également été
interviewés sur cette question.
L’émission a été retransmise
sur les ondes le 19 mars.
Les enfants à la radio.

Pac Eureka :

une méthode ludique pour chasser les trous de mémoire
Environ 65 % des personnes de plus de 60 ans se plaignent de petits troubles
de la mémoire. Perdre ses clefs, égarer ses lunettes, ne plus trouver un nom : ça
peut arriver à tout le monde. Il ne s’agit pas d’un phénomène grave, juste d’un
manque d’entraînement des fonctions cérébrales. Pac Eureka : c’est 15 séances
animées par des personnes compétentes formée à la méthode, chaque séance
comprend des exercices ludiques et pratiques pour entretenir votre mémoire.
Si vous êtes intéressés, contactez :

Réhabilitation d’un sentier de
randonnée pédestre par une équipe
du chantier d’insertion
La communauté d’agglomération de l’Albigeois met en œuvre des travaux intercommunaux d’utilité sociale dans plusieurs domaines : le bâtiment, la réhabilitation
du petit patrimoine et la protection de l’environnement. Pour ce faire, elle fait appel
à des chantiers d’insertion qui représentent un des volets du P.L.I.E (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi). Dans l’objectif d’une réinsertion sociale et professionnelle,
les usagers bénéficient d’une remise au travail et d’un accompagnement social afin
de lever les freins à l’obtention d’un emploi. Les élus de Saint-Juéry soutiennent ces
chantiers d’insertion qui améliorent le cadre de vie et qui créent du lien social.
Encadrés par Richard Cadamuro, une équipe de 8 personnes va assurer le nettoyage des berges du Tarn envahies
par la Renouée du Japon (Fallopia japonica) pendant 4
semaines. Cette espèce de plante herbacée vivace originaire d’Asie orientale, localisée en Europe dans une grande
diversité de milieux humides, est une espèce invasive des
milieux naturels, qui prolifère très rapidement en période
de chaleur. Sa prolifération va être limitée par l’équipe du
Renouée du Japon.
chantier d’insertion. Après avoir débroussaillé, le terrain
sera nivelé. Des graviers et un géotextile seront positionnés afin d’aménager le
futur sentier du chemin de randonnée des Fontaines.
Contact :
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
ADELIA,
26 rue de la porte neuve
81000 Albi
Tél : 05 63 46 02 59
plie.albi@wanadoo.fr

Centre Social et Culturel
Espace Victor Hugo, Côte des Brus
81 160 Saint-Juéry
015 63 49 79 56
centre.social@ville-saint-juery.fr

Rencontre
Tatiana Danilian,
portrait d’une femme qui aime travailler
la terre
Tatiana Danilian participe à l’entretien des berges
du Tarn à Saint-Juéry. D’origine russe, elle est arrivée en France avec sa famille il y a 6 ans. Diplômée du lycée agricole
de Fonlabour en 2007 avec un Brevet Professionnel Agricole ”Jardins et
espaces verts ”, cette mission va lui permettre de capitaliser une expérience
professionnelle supplémentaire. Après avoir réalisé plusieurs stages chez
des pépiniéristes et des paysagistes, Tatiana est à la recherche d’un emploi. Elle possède une fine connaissance des végétaux et est particulièrement motivée pour travailler : elle a su démontrer lors de ses précédentes
expériences qu’elle pouvait se servir de grosses machines et des engins. «
Il est aujourd’hui difficile de trouver un emploi stable, même avec une solide formation et des diplômes dans ces métiers traditionnellement réservés
aux hommes » précise-t-elle.
« L’entretien des espaces verts ou l’aménagement de travaux extérieurs
ne sont pas essentiellement physiques : il faut aussi comprendre comment
fonctionne la nature et savoir être minutieux avec les plantes… » Tatiana
termine actuellement son contrat à la Régie Inter Quartier d’Albi, le PLIE
continuera à la suivre dans ses démarches vers l’emploi. Elle recherche un
emploi dans l’entretien des espaces verts ou dans l’horticulture.

L’Office Municipal de l’Education Physique et Sportive de Saint-Juéry a fêté ses
20 ans en septembre 2008. Il assure la
promotion du sport sur la commune et
des animations festives. Laurent Ferrières
et Mallory Plaza, les deux animateurs,
organisent les manifestations et travaillent
pour le service jeunesse de la mairie en
assurant l’encadrement des séjours ainsi
que les animations proposées aux jeunes de la ville tout au long de l’année.

Max Jalby, un homme rigoureux
et engagé au service de l’intérêt
général
Max Jalby connaît bien
Saint-Juéry. Très jeune,
il joue au rugby. Après
ses études, il travaille
en tant que dessinateur de 1955 à 1962
au bureau d’études
des Forges et Aciéries
du Saut du Tarn. Il ira ensuite travailler à
Albi à l’OPHLM du Tarn jusqu’à sa retraite
en 1997. Il décide de venir vivre à SaintJuéry en 1973 et devient membre de la
Fanny pétanque club en 1975. Cette date
va marquer le début de son engagement
dans le tissu associatif local. Il a également été conseiller municipal de 1976 à
1988. En 1993, il devient membre du comité directeur de l’Omeps puis en 1999,
il devient spontanément Président de l’association. « L’envie de participer à la vie
associative et le travail en collaboration avec
les élus au service des jeunes me passionne.
L’Omeps est la structure qui favorise le dialogue entre les clubs sportifs » précise-t-il.
Après 10 ans de dévouement à la présidence de l’Omeps, Max Jalby a souhaité
prendre du recul afin de laisser la place
à un nouvel homme, riche de nouvelles
idées. Le changement de présidence se
réalise tout en douceur depuis le 20 mars
dernier puisqu’il reste impliqué et présent
au comité directeur en tant que Vice-Président. 60 ans après avoir commencé à
jouer au rugby, il est aujourd’hui toujours
investi dans le monde associatif et sportif.

Bernard Bezin,
autres

à l’écoute des

Basketteur depuis son
plus jeune âge, Bernard Bezin, mécanicien automobile de
profession, est saintjuérien depuis 1987. Il
est investi dans le tissu
associatif et sportif en
tant qu’entraîneur depuis une quinzaine
d’années à l’EASJB, l’Entente-Arthès-SaintJuéry-Basket. Membre de l’Omeps depuis
17 ans, il connaît bien son fonctionnement: les regards se sont naturellement
tournés vers lui pour assurer la présidence.
« L’ambiance qui règne à l’Omeps et le
contact avec les autres me plaisent beaucoup ! Avec Laurent et Mallory, les deux
animateurs, nous allons former une bonne
équipe ! » Son souhait est de poursuivre
les démarches engagées par Max Jalby.
Organisation de l’Omeps en 2009 :
• 16 membres issus des clubs sportifs
• 3 conseillers municipaux
• 1 président : Bernard Bezin
• 2 vice-présidents : Max Jalby & 		
Mireille Yerle
• 2 animateurs
• 16 associations sportives
• 2970 licenciés sportifs
Prochaines festivités :
• 5 juin : fête du sport scolaire (pour les
élèves CE2, CM1 et CM2 de M. Curie et
R. Rouquier)
• 19 juin : fête de la musique/bodega
• 26 juin : randonnée des écoles (pour
les élèves de CM1 et CM2 de M. Curie et
R. Rouquier)
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L’eau en bouteille

Un luxe qui coûte cher à l’environnement et à notre porte-monnaie
La consommation mondiale
d’eau minérale en bouteille
a augmenté de près de
60% en dix ans.
L’eau du robinet coûte 200 à
300 fois moins cher que l’eau en
bouteille. Si un filtre à cartouche
de charbon actif est utilisé chaque mois pour l’adoucir, l’eau
du robinet ne revient qu’à 2 ou
3 centimes d’€/litre contre environ 22 centimes d’€ pour la moins
chère des eaux en bouteille.
Par ailleurs, la qualité de l’eau en bouteille n’est pas toujours
meilleure : celle du robinet contient souvent autant de calcium et
de minéraux.
A cela, il faut ajouter l’impact sur l’environnement de la fabrication
(les bouteilles en plastique sont en polyéthylène téréphtalate, le
PET est dérivé du pétrole brut), le transport et le retraitement des

quelques 150 000 tonnes de bouteilles plastiques produites par
an en France qui échouent parfois dans les décharges. L’incinération des bouteilles entraîne l’émanation de polluants toxiques et
des cendres qui contiennent des métaux lourds…
500 ans : c’est la durée estimée pour qu’une bouteille en
plastique jetée dans la nature se dégrade complètement.
Le recyclage
Seulement 17% des bouteilles sont recyclées faute de structures
adaptées. Les bouteilles vides en plastique peuvent être exportées
afin d’être recyclées dans d’autres pays. C’est le cas aux EtatsUnis où 40% des bouteilles en PET récupérées après utilisation en
2004, ont été traitées en Chine !
Pour résumer, consommer de l’eau en bouteille à Saint-Juéry n’est
pas justifié : en effet, la commune est dotée d’un bon réseau de
distribution et la qualité de l'eau s’avère excellente.

Tri des déchets

Une nouvelle organisation pour la collecte des
ordures ménagères
Saint-Juéry va connaître un changement dans le ramassage de ses ordures
ménagères : les jours de collecte seront modifiés.
La gestion des déchets relève de la politique communautaire. Cet hiver, la Communauté
d’Agglomération a distribué gratuitement aux foyers saint-juériens de nouveaux conteneurs visant
à collecter les déchets ménagers, le conteneur étant adapté au nombre d’habitants par foyer.
En habitat individuel, un seul ramassage par semaine sera désormais assuré : le conteneur
permettant de stocker les déchets à son domicile de façon plus hygiénique. En habitat collectif et
dans le cœur de ville : deux ramassages seront assurés.
Les sacs jaunes utilisés pour la collecte des emballages triés sont collectés
le jeudi.
Aller à la déchetterie pour les déchets encombrants

Covoituron.org

Le système de transport alternatif
Promouvoir ensemble le covoiturage et les transports en commun permet de faire des économies. Réaliser un trajet à plusieurs
dans une voiture est plus convivial : c´est moins polluant : le même carburant
sera consommé pour 1 ou 4 personnes. Covoiturer, c´est plus sûr : la routine
des longs trajets quotidiens engendre une baisse d'attention et parfois l'endormissement...restons vigilants !
La ville de Saint-Juéry est partenaire de Covoituron.org.

Pour vous inscrire :

http://www.covoituron.org
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Vous pouvez déposer en déchetteries les objets encombrants, les gravats, les végétaux, le verre,
le papier, les bouteilles plastiques, les métaux, les déchets ménagers spéciaux, les piles et les
batteries, les huiles de moteurs, etc.
L’accès aux déchetteries est gratuit. Il suffit de vous munir d’une carte que vous pouvez demander
à l’accueil de la mairie.
Les
•
•
•
•
•
•

déchets refusés :
les ordures ménagères
les cadavres d’animaux
les pneumatiques
les déchets infectieux et hospitaliers
les matières toxiques ou dangereuses, explosives, inflammables ou radioactive
les déchets industriels ou d’activité

Déchetterie de Saint-Juéry
La Besse
81 160 Saint-Juéry
Tél : 05 63 45 06 09
Horaires d’ouverture :
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 du mardi au samedi.

Cette page est réservée à l’expression des groupes politiques représentés
au Conseil municipal.

Restons mobilisés !
Les rassemblements du 19 mars pour défendre
l’emploi, le pouvoir d’achat et les services publics ont
dépassé par leur ampleur ceux du 29 janvier.
Ils traduisent la colère de notre peuple face à l’autisme
du pouvoir devant l’aggravation de la crise, à son
mépris du dialogue et à son refus d’infléchir même
symboliquement sa politique. Le refus - à l’heure où j’écris ces lignes - de
remettre en cause le honteux bouclier fiscal est édifiant à cet égard.
Contre cette politique scandaleusement injuste, inefficace et liberticide la
mobilisation doit se poursuivre.
Mais la crise et les réponses qu’elle exige dépassent le cadre national.
Le 7 juin, les français vont élire leurs députés au parlement européen.
Actuellement dominée par la droite, cette assemblée dispose de pouvoirs
importants.

Pour la première fois, l’ensemble des partis socialistes européens ont
adopté un programme commun fondé sur :
• un plan de relance de l’activité à l’échelle du continent, agissant à la
fois sur l’investissement et la consommation ;
• un pacte de progrès social fondé sur l’harmonisation des politiques
fiscales et sociales ;
• une action déterminée contre le changement climatique et pour la
défense de l’environnement.

É l e c t i o n s
européennes
Le 7 juin 2009 : allez voter !

Un groupe socialiste puissant au parlement européen constituera le plus
sûr moyen de peser réellement sur la politique de l’union pour la remettre
au service des peuples.
Mobilisons-nous fortement le 7 juin pour donner un autre souffle à
l’Europe.
Marc de Gualy
Président du groupe socialiste du conseil municipal
Comment voter par procuration ?
Il suffit de se déplacer, muni d’un
justificatif d’identité et de votre carte
électorale au :
Commissariat de police d’Albi
Avenue De Lattre de Tassigny
81 000 Albi
Téléphone : 05.63.36.28.00

L’urgence est là, visible par tous !
Les crises écologique, sociale, alimentaire,
énergétique, économique, financière convergent vers une crise globale, chaque jour plus
profonde, chaque jour plus violente.

La transformation de nos sociétés vers un mieux-être collectif est possible
car les solutions existent. Ni demain, ni peut-être, mais maintenant !
L’Europe est le seul espace politique à la hauteur des enjeux, investissonsle, car l’Europe sera ce que nous en ferons !

Elle contamine la planète, accable les plus faibles, n’épargne plus personne. La recherche du toujours plus de profits pour quelques uns entraîne
plus de prédations, de pollutions, de pénuries, de corruptions, de guerres,
d’inégalités pour tous les autres.

Retrouvons-nous le 7 juin pour construire ce nouvel espace politique autonome, autour des listes Europe Ecologie.

C’est désormais l’impératif écologique et social qui doit guider nos choix
politiques. Une économie de l’intelligence doit remplacer l’économie de
la rente, du productivisme et de la surconsommation, que défend une coalition d’intérêts privés et politiques. La régulation au service de tous doit
remplacer le laisser-faire au profit de quelques uns.

David Kowalczyk,
Conseiller Municipal Les Verts
Chargé de l’Environnement et du Développement durable

L’électeur choisi son mandataire (personne
votant à sa place), qui doit être lui-même
électeur dans la commune de Saint-Juéry.
Une seule procuration est acceptée par
mandataire. Elle doit être faite le plus
rapidement possible pour que la mairie
puisse la recevoir dans les délais (au
plus tard le samedi 6 juin). Par souci
d’économie de papier, le mandataire ne
reçoit plus d’imprimé.

Vous aurez 18 ans avant le 6 juin
2009 : vous pouvez voter.
Vous devez vous présenter à la Mairie,
muni de votre carte d’identité, du livret
de famille des parents et d’un justificatif
de domicile pour remplir les modalités
de vote.
Renseignements
Etat Civil
Tél : 05 63 78 22 82
etat.civil@ville-saint-juery.fr

Notre responsabilité individuelle et collective est engagée. Nous ne partons pas de zéro. De nombreuses luttes ont été menées et ont permis des
avancées. Mais seule une mobilisation générale permettra de s’opposer
efficacement à l’épuisement de notre planète et à sa conséquence, l’affaissement de l’humanité.
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Au Musée n*
u Tar
du Saut d
Semaine du Développement Durable

• Exposition sur les transports propres,
du 1er au 7 avril, Mairie
• Conférence* Ce que disent les glaces
avec Jacques Féniès, 3 avril

La Cantine, un lieu curieux

2009 est marquée par la reprise du Musée du Saut du Tarn par la
municipalité de Saint-Juéry. Le complexe industriel était à l’époque
doté de dépendances. La Cantine fait ici l’objet d’un portrait.

Danse et cirque Mue

Collectif Petit Travers avec
Céline Lapeyre et François Lebas
28 Juin à 15h

Exposition Metallic’art

Objets et sculptures par Sylvain Croisy
du 2 juillet au 30 août

Concert Le Kom’un des Zotres

Promenade vocale entre poésie
et brèves de comptoir
13 juillet 2009 - 23h

Théâtre Mickey La Torche

Spectacle avec Régis Maynard d’après
le roman de Natacha de Poncharra
5 Août 2009 à 21h		

thè
À la m é d ia

que*

En avril : l’œuf est à l’honneur !
• Roule ma poule : exposition jeune public

•

jusqu’au 8 avril : concours du plus bel œuf

décoré !

Sur la route des Avalats,
au lieu-dit Catussou, à
proximité du chemin de
randonnée pédestre, se
dresse un bâtiment dont
l'architecture est singulière.
La guerre de 1914 a
mobilisé de nombreux
ouvriers de l'usine : ils ont
été envoyés sur les fronts
de l'Est de la France afin
de combattre l’ennemi. La salle à manger à son origine
Pendant la guerre, ils ont été remplacés par des femmes
puis des ouvriers provenant de différentes régions françaises.
A partir de 1915, les prisonniers allemands du front de
l’Est commencent à arriver à Saint-Juéry pour travailler
à l’usine du Saut du Tarn, qui pendant la guerre, avait
de grosses commandes pour fabriquer les obus. D’autres
vont participer à la construction de la voie ferrée d’Albi
à Saint-Affrique.

Soirée-concert Les clés du jazz

Avec le Quatuor de jazz J.M. Eon.
24 avril à 20h 30 au Cinélux (gratuit)

Bien que travaillant à leurs côtés, au quotidien, les habitants de Saint-Juéry ne souhaitaient ni nourrir, ni loger
ces travailleurs. Afin de résoudre ce problème, l’usine du
Saut du Tarn confie aux prisonniers le soin de construire
un bâtiment où ces derniers vont être hébergés et prendre leur repas. Le grand bâtiment de la Cantine est alors
construit par ces prisonniers, d’origine autrichienne pour
la majorité, dans le style architectural de leur pays.

Pendant la construction

Après 1918, la Cantine n'a pas été détruite et va connaître une seconde vie en étant utilisée pour l’organisation
de festivités et d’activités associatives grâce à ses grandes
salles.
Dans les années 1980, ce bâtiment est vendu à des privés. De nos jours, le bâtiment a été transformé en plusieurs appartements privés. Les anciennes maisonnettes
des ouvriers existent encore.

Exposition Les plantes et leurs usages

Les usages médicinaux, condimentaires, cosmétiques
ou tinctoriaux des plantes.
de mai à juillet

Soirée aromathérapie familiale, le 15 mai à 20h30
13ème tournée théâtre dans le Tarn :
Amours de Zinc

avec la Scène Nationale d’Albi
Chansons autour du vin et des bistrots par la
Compagnie des Zincs,
9 juin à 21h, espace Victor Hugo
Adultes : 6 € ; enfants, - de 12 ans et groupes : 3 €
Cinéma de plein air :
I feel good !

L’histoire vraie d’une chorale unique au
monde !
26 Juin, à 22h30, parc François
Mitterrand
* Spectacles et expositions avec accès gratuit.

Vue d’ensemble sur une ancienne carte postale

Ces derniers furent parfois mal accueillis voire rejetés par
les épouses et les parents de ceux qui étaient mobilisés.
Tout d’abord regardés d'un très mauvais œil, ces ouvriers
étrangers vont vivre au sein de la population locale. Ces
hommes, pères de famille, pour la plupart ouvriers ou
paysans dans leur pays, ont été enrôlés dans l’armée
allemande dont ils ne connaissaient pas les réelles
intentions.

Le bâtiment aujourd’hui

Merci à Yvon Oulès pour sa contribution historique.
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