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Conseiller départemental du Tarn 

Cet été commence sous le signe de la chaleur. Quelle qu’en 
soit la suite, la municipalité sera à vos côtés pour :

• Prendre soin des plus vulnérables, grâce au Plan Canicule 
qui permet d’accompagner au mieux les personnes âgées et 
isolées.

• Offrir un agréable site de vacances à ceux qui ne peuvent 
pas partir, mais aussi aux autres, avec la piscine de rivière des 
Avalats et sa plage bucolique surveillée et gratuite pour tous. 

• Proposer un vrai lieu d’accueil aux familles, des animations 
et des sorties dépaysantes avec le Centre Social et Culturel. 

• Impliquer les plus jeunes dans un programme d’activités 
ludiques et sportives avec le service jeunesse.

• Organiser des événements gratuits à travers la ville où se 
mélangent tous les âges et tous les publics : Sabo en fête, Festival 
occitan, Partir en livre à Pratviel…

• Mettre en valeur notre patrimoine pour le faire découvrir aux habitants et aux touristes, à 
travers les balades du patrimoine et les actions du Musée du Saut du Tarn.

• Accompagner les associations sportives, culturelles ou de loisirs pour développer leurs 
activités et leur procurer les meilleures infrastructures possibles.

• Améliorer le cadre de vie et préserver la sécurité pour tous, pour que chacun puisse profiter de 
notre cité , y créer du lien en toute sérénité. 

• Préparer la rentrée en continuant les travaux dans les écoles, en contribuant à l’accroissement 
de l’offre de transport au niveau communautaire, en maintenant un service public de 
proximité tout l’été.

C’est le sens des décisions que nous prenons pour notre ville, c’est le sens du travail de chaque agent 
de notre collectivité, c’est le sens des services que nous vous devons. C’est le sens du service public ! 
Très bel été à toutes et à tous.

Bulletin municipal d'informations 
Vous n’avez pas reçu le bulletin municipal dans votre
boîte aux lettres ?
Contactez-nous au 05 63 76 06 91 
ou par courriel : communication@ville-saint-juery.fr
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Albigeois, Département du Tarn, Alain Fabre, La Dépêche 
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ZOOM
On se baigne
• La piscine de rivière des Avalats est de retour ! 

Toujours gratuite, elle vous accueille tous les après-
midis, de 14h30 à 19h, jusqu’au 1er septembre. 3 
bassins (tout-petits, enfants et zone de nage) sont 
accessibles, sous la surveillance d’un nageur sauveteur. 
Bronzette sur la plage de sable fin, aire de pique-
nique à l’ombre des arbres : parfait pour les vacances ! 
Sanitaires, parking et poste de secours sont sur place, 
avec la présence d’un vigile pour assurer la sécurité du 
parking et de l’espace de vie.

• En centre-ville, la piscine Taranis vous ouvre ses portes 
tout l’été. Le bassin extérieur de 25m, la pataugeoire 
ombragée et les jeux pour enfants vous attendent !  
 
Lundi-vendredi 10h-19h, samedi 12h-18h, 
fermé dimanche et jours fériés. Entrée 
2,90 € / 1,80 € (-18ans) / gratuit 
(-3ans). www.grand-albigeois.fr

On sort
• Partir en livre : les 11 et 12 juillet à Pratviel, la 

médiathèque de Saint-Juéry, avec le Centre Social et 
Culturel et Tarn Habitat, amène le livre à la rencontre 
des enfants et des jeunes afin de leur transmettre le 
plaisir de lire.  

Jeudi 11 juillet : soirée jeux et cinéma de plein air à 
côté de l'école Louisa Paulin 
• 18h : jeux conviviaux en continu (grands jeux en 

bois, pétanque…)
• 19h30 : apéritif offert par le CSC 
• 21h : jeu de chaises musicales géantes 
• 22h30 : projection du film « La Nuit au musée »

Vendredi 12 juillet rue de Pratviel à partir de 16h : 
goûter offert par Tarn Habitat, lectures de coups de 

cœur des bibliothécaires, les ateliers 
de fresque collective à la 

manière de Tullet, atelier 
pâte à modeler en petits 

pois, bar à histoires, 
espaces remue-

méninge et 
brico-colo 

Votre été 
à Saint-Juéry 

Impossible de s’ennuyer cet été à Saint-Juéry ! Baignade à la piscine de rivière ou à Taranis, soirée feu d’artifice pour Sabo en fête, 
sorties culturelles en famille avec Partir en livre ou les balades patrimoine, 3 jours de festival occitan… Demandez le programme.
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On découvre
• Balades du patrimoine. Comme chaque 

été, la commission patrimoine propose avec 
l’association Saint-Juéry Patrimoine des 
balades ouvertes à tous pour découvrir la riche 
histoire de notre ville. Du castrum de Saint-
Juéry le haut aux Avalats, vous aurez droit 
à de nombreuses anecdotes sémillantes… 
Certaines visites sont même costumées !   
Les vendredis 12 et 26 juillet, 2 et 30 août à 9h30 
allée de la Trencade (halte de bus Saint-Juéry 
centre), samedi 20 juillet 9h30 église St-Benoît 
des Avalats. Durée 2h, rafraîchissement offert à 
l’arrivée.

• Le Musée du Saut du Tarn est ouvert tous les 
jours sauf le samedi de 14h à 19h. La visite de ce 
site exceptionnel comprend les superbes jardins, 
le nouveau son et lumière. Vous pourrez aussi 
découvrir la passionnante exposition « Têtes 
chercheuses », sur les femmes de sciences. 

• La Médiathèque vous accueille tout l’été du 
mardi au samedi (9h-12h et 14h-16h30). Il y fait 
frais et vous pouvez emprunter livres, cd et dvd 
en illimité.

 

• Le 13 juillet c’est Sabo en fête ! Le traditionnel feu 
d’artifice d’Arthès et Saint-Juéry, tiré à 22h30 du Saut 
de Sabo et visible depuis le pont, sera encore un 
temps fort de l’été. A 19h30, le Musée du Saut du Tarn 
inaugurera son nouveau son et lumière autour de son 
historique maquette (fermeture au public à 20h). Pour 
faire durer cette belle soirée, le groupe saint-juérien 
Sitting Bull donnera un concert rock-country dans le 
parc François Mitterrand à 23h.

• Festival Sant Juèri a l’ora occitana. Du 8 au 10 août, 
la ville passe à l’heure occitane ! 2 soirées théâtrales 
(avec des interludes musicaux), jeudi 8 août avec 
«  Man Trobat » au Cinélux, et vendredi 9 avec «  Lo 
lop es mòrt » en plein air parc François Mitterrand. 
Et une grande soirée musicale samedi 10 août parc 
F.Mitterrand, avec les concerts « modernes » et pêchus 
de La Beluga, Alidé Sans (photo ci-contre) et un grand 
bal pour finir en dansant. Toutes les animations sont 
gratuites, buvette et restauration sur place.

• Pour les ados, le service jeunesse a concocté un riche 
programme d’animations (voir page 10). 

• Pour les familles, le Centre Social et Culturel vous 
accueille avec des activités et des sorties 
(voir page 11)
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Aiguillages
Les travaux du bâtiment de la Gare touchent 
à leur fin. Les entreprises en sont aux finitions. 
Il reste à installer le matériel scénique et le mobilier, 
avant que les lieux puissent être investis à l’automne. La salle 
associative remplacera la maison des associations, l’école de 
musique de l’Harmonie Saint-Eloi s’installera à l’étage, et la 
salle de spectacles pourra accueillir ses premiers événements. 
Vivement le lever de rideau !

A l’extérieur, la première phase des travaux de l’esplanade a 
débuté. Elle porte sur le nouveau parking et l’aménagement 
de l’avenue de la Gare : effacement des réseaux, éclairage 
public, trottoirs, places de stationnement. Cela entraîne 
des modifications provisoires de la circulation et du 
stationnement sur le secteur. 

Les abords du chantier sont en effet fermés, ce qui impacte les 
riverains, la circulation et le stationnement, notamment les 
jours de marché. Le stationnement n’est plus possible devant 
la gare, et l’accès habituel à l’arrière du bâtiment est fermé. 
Une nouvelle voie a ouvert entre l’impasse Salengro et la rue 
Puech Gaillard, en sens unique descendant, pour desservir le 
grand parking situé au fond de l’esplanade.

Les rues Gisclard et Albert 
Thomas sont fermées 
pendant les 2 mois de cette 
phase de travaux (sauf pour 
les riverains, à double sens). 
L’impasse Salengro et la rue 
Massol restent ouvertes.

DÉFIBRILLATEURS
La ville a équipé des bâtiments recevant du public de 5 
nouveaux défibrillateurs automatisés. La mairie, l’Espace 
Victor Hugo et le stade de l’Albaret (tribune) ont désormais 
des dispositifs situés à l'extérieur, équipés de boîtiers avec 
ventilateur afin de pallier aux écarts de températures 
l'hiver et l'été. Des défibrillateurs sont désormais présents 
à l’intérieur du gymnase rue Salengro (collège) et du 
boulodrome Robert Rossignol. 2 appareils étaient déjà en 
place dans la salle polyvalente de l’Albaret et au stade de 
la Planque - Louis Rey. 3 défibrillateurs supplémentaires 
seront installés à la 
Gare, place Marie 
Curie et au futur 
city stade parc du 
Mas Courduriès. Les 
services municipaux 
ont été formés à 
l’utilisation de ces 
équipements, qui 
peuvent sauver des 
vies en cas d’accident 
cardiaque.

AU RADAR
La municipalité a installé 4 radars pédagogiques sur les principales entrées 
de ville : route de Villefranche, route de Montplaisir, avenue Jean Jaurès et 
aux Avalats. Ces dispositifs de prévention, fonctionnant à l’énergie solaire, 
indiquent la vitesse des véhicules. Les premiers effets semblent concluants : 
en voyant ces radars, les pilote ont tendance à lever le pied.

P
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Marché

Avenue de la Gare

Voie de circulation provisoire

Zone de stationnement
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Sécurité du quotidien : 
Saint-Juéry se mobilise

La municipalité a accueilli la première réunion 
du groupe de travail sur la Police de Sécurité du 
Quotidien. Ce nouveau dispositif national se base sur 
une dynamique de partenariats au niveau local, afin que 
la police ne soit pas le seul intervenant pour traiter les 
situations problématiques, avec l’objectif d’améliorer la 
sécurité des habitants de façon collective et concrète.

A Saint-Juéry, la police nationale représentée par la 
commandant Becel, la police municipale, les directeurs 
d’écoles publiques et privée, le collège, Tarn Habitat, les 
services municipaux, le conseiller municipal délégué 
à la sécurité Bernard Grialou et le maire Jean-Paul 
Raynaud se sont mis autour de la table, et se réuniront 
au moins une fois par trimestre. Un brigadier de la 
Police nationale est désormais nommé comme référent 
de la Police de Sécurité du Quotidien à Saint-Juéry et 
sera l’interlocuteur identifié des acteurs du territoire. 

En plus du dispositif « Voisins vigilants » déjà en place, 
la ville confirme sa volonté de mobiliser des solutions 
collectives et d’impliquer les acteurs de terrain pour 
faire face aux questions de sécurité sur l’espace public.

ACCESSIBILITÉ : CONTINUER LES EFFORTS
L’association APF (Association des Paralysés de France) 
France Handicap a effectué avec les élus municipaux une 
visite du centre-ville de Saint-Juéry, afin d’y répertorier 
les problèmes d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR). Plusieurs personnes en fauteuils 
ont constaté les difficultés existant encore pour rendre 
accessible l’espace public, ainsi que les efforts faits par la 
municipalité dans l’aménagement des rues et des bâtiments 
publics pour prendre en compte cette problématique. 
Le groupe est allé à la rencontre des commerçants, pour 
lesquels des aménagements simples et peu onéreux 

(sonnette à hauteur, petite rampe) peuvent souvent 
être faits pour répondre aux normes. Ces 

échanges constructifs permettent de réaliser 
le travail qu’il reste à faire pour adapter 

notre ville aux PMR, et de poursuivre 

conjointement les efforts engagés dans ce sens. Une 
réunion d’information se tiendra en fin d’année 2019.

PLUS BELLE LA VOIE
La nouvelle voie reliant l’Espace Victor Hugo à la place Marie Curie et la route de 
Cambon est ouverte à la circulation. Dans le sens montant, elle permet l’accès au nouveau 
pôle médical, et dans le sens descendant de sortir de l’Espace V.Hugo vers le centre-
ville. Attention, le stationnement n’est pas autorisé sur ces trottoirs. Les contrevenants 
encourent une amende de 135€. L’Espace V.Hugo et le centre médical disposent pour 
leurs usagers d’un parking gratuit.

Notre ville
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POUR NOUS CONTACTER : 

05 63 54 40 53 
www.manresa-services.com

PRESSING
LA TEINTURERIE

21 rue du Général Leclerc
81000 ALBI

05 63 43 04 11 

PRESSING
66 chemin St Antoine 
81160 ST-JUÉRY
05 63 54 40 53

TEINTURERIEDepuis plus de 30 ans, nous accompagnons les 
entreprises et les particuliers dans tous leurs travaux 
de réparation après sinistre, d’entretien, de 
nettoyage et de rénovation



«Train»cade
Une information spécifique a été donnée aux membres 
du conseil de quartier de la Trencade au sujet des travaux 
de l’esplanade de la Gare, qui impactent forcément les 
riverains. Michel Marty, adjoint aux travaux, et Joëlle 
Villeneuve, adjointe 
en charge de l’action 
culturelle, ont convié 
les habitants pour un 
temps d’information 
et une visite du 
chantier de la Gare. Les 
nombreuses questions 
sur les travaux et le futur 
fonctionnement du site 
ont pu être traitées.

Avalats l’été !
• Le printemps a été animé aux Avalats, où l’on ne fait pas 

d’omelette sans casser des œufs ! Pour Pâques, le comité 
des fêtes a organisé une chasse aux œufs pour les enfants, 
suivie d’un grand repas autour d’une omelette géante. 
La grisaille n’a pas 
refroidi les nombreux 
convives rassemblés 
sur le site de l’ancien 
camping. En mai, le 
comité a proposé un 
repas façon auberge 
espagnole à l’ancienne 
école pour la Fête des 
voisins.

• Le conseil de quartier a réuni des artisans, créateurs et 
producteurs variés pour son traditionnel marché de 
printemps. Décoration, bijouterie, peinture, artisanat, 
botanique, il y en avait pour tous les goûts à l’ancienne 
école. 

• Pour débuter l’été, le vide-grenier du comité des fêtes a 
profité d’un soleil enfin de sortie pour attirer une foule 
impressionnante sous les arbres de l’ancien camping.

• Prenez date pour la Fête de la Sainte-Anne, les 19 et 20 
juillet à l’ancien camping des Avalats. Dès le 13 juillet, 
une aubade aura lieu dans le quartier, avec distribution 
du programme et de fleurs aux habitants. Le comité des 
fêtes prévoit de belles animations pour toute la famille :

- Vendredi 19 juillet : 19h bodega musicale, moules 
ou saucisse-frites, 22h  disco-mobile Dolbiz

- Samedi 20 juillet : 13h30 concours de pétanque 
doublette & triplette, 15h promenade à cheval, 
19h bodega avec The Fire Corner (rockabilly), 22h 
Capsule (rock, 80’s)

CITY STADE : ON EN PARLE 
Le conseil de quartier Montplaisir et les riverains du 
parc du Mas Courduriès ont été conviés à une réunion 
d'information sur le projet de city stade, qui verra le jour 
en fin d’année. La ville a souhaité implanter ce nouvel 
équipement sportif dans le parc du Mas Courduriès, afin de 
réinvestir cet espace public isolé. Ce projet est la première 
étape de la reprise en main et de la sécurisation de ce lieu 
public au cœur du quartier Montplaisir. Cette implantation 
sera complétée parune stratégie d’accompagnement des 
publics avec le service jeunesse, le centre social et culturel, 
la police municipale et les acteurs de terrain.

Il fait également partie d’une politique d’aménagement 
urbain durable, intégrant les déplacements doux, en 
se situant sur l’axe cycliste et piéton traversant Saint-
Juéry et reliant Albi à la Vallée du Tarn. Cet échange 
avec les membres du conseil de quartier, les habitants et 
des représentants de clubs sportifs a permis de discuter 
concrètement des problématiques en jeu et de veiller à leur 
prise en compte pour faire de ce city stade un atout pour 
notre ville.

AU PAYS D’ARAGON…
Le repas annuel des voisins de la rue et de l'impasse Louis-
Aragon s’est déroulé fin mai, en présence du Maire. Les 
riverains créent depuis des années un sympathique 
lien, en participant à ce repas partagé, qui instaure une 
ambiance souriante dans ce voisinage. 9



Ecoliers en vacances 
Pour terminer l’année scolaire en beauté, l’association des 
parents d’élèves (APE) de l’école Louisa Paulin a organisé 
une kermesse le 21 juin. A l’école René Rouquier, la canicule 
a malheureusement poussé les organisateurs à annuler la 
fête de fin d’année. A Marie Curie, la créative APE a cette 
année proposé une kermesse sur le thème « feria, fiesta et 
bandana ». Spectacle de fin d’année des enfants, manège, 
babyfoot géant, un florilège d’animations conviviales 
conclu par un repas auberge espagnole. 

En juin, un projet de l’école Marie Curie pour apprendre 
l’équilibre alimentaire s’est concrétisé par un grand petit 
déjeuner offert aux enfants et aux parents. 230 petits- 
déjeuners complets (pommes bio, pain et jus de fruits 
locaux, fromage blanc, boissons chaudes) ont été distribués, 
grâce à la mobilisation des enseignants, des Francas et du 
personnel municipal.

L’été va permettre aux enfants, enseignants et au personnel 
de la crèche de profiter de vacances bien méritées. Les 
écoles ne seront pas délaissées pour autant, puisque la 
mairie y poursuit son plan pluriannuel d’entretien des 
bâtiments. Le patio du Multi Accueil va être refait, car 
l’état du sol se dégradait. La réfection du toit de l’école 
maternelle Louisa Paulin est également au programme 
(problèmes d’étanchéité), tout comme celle du préau dans 
la cour de l’école primaire Marie Curie. Enfin, l’entrée de 
l’école maternelle Marie Curie va être 
transformée pour s’accorder avec le 
projet de l’esplanade de la Gare.

Collège
A la rentrée scolaire, le Conseil départemental du 
Tarn remettra à tous les élèves rentrant en 6ème un kit 
comprenant une calculatrice « collège », un dictionnaire et 
un petit sac à dos. Ce coup de pouce financier vise à alléger 
le coût des factures scolaires pour les familles. Il s’ajoute au 
chéquier collégien et à l’aide à la restauration scolaire.

Le président du Conseil départemental du Tarn Christophe 
Ramond a rendu visite aux élèves et aux équipes du collège 
du Saut de Sabo. Accompagné du maire Jean-Paul Raynaud 
et de la conseillère départementale Marie-Claire Malroux, 
il a mangé avec eux à la cantine, où le département mène 
une action d’éducation et à une alimentation équilibrée. 
Ceci en favorisant les circuits courts, avec notamment des 
menus tarnais proposés régulièrement.

ACTIF ÉTÉ 
De nombreuses activités 

sont proposées aux jeunes Saint-
Juériens cet été avec le service jeunesse. 

Le programme prévoit des animations tous les jours de la 
semaine jusqu’au 14 août. Des sorties sont prévues pour 
assister aux 3 jours de passage du Tour de France sur Albi. 
Un séjour au Futuroscope, un bivouac en VTT et canoë dans 
la Vallée du Tarn, des sessions sportives, créatives fun et 
insolites (Urban quest, arts martiaux chinois, mangas, bubble 
bump, Waterfun park…) rempliront les vacances des ados.  
Renseignements au 05 63 76 07 00 et sur ville-saint-juery.fr !

ECOLE DU SPORT 
Dans le cadre de la semaine Mouv'eat ("manger mieux, bouger 
plus") à Saint-Juéry, les enfants de CE1, CE2 et ULIS des écoles 
de la ville ont participé à la fête des sports scolaires : une journée 
d’ateliers sportifs à l’Albaret, avec le service jeunesse et l’OMEPS.

Enfance
 & jeunesse
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MANGER-BOUGER
Retour sur Mouv'eat : affluence record lors de l’événement du samedi au 
gymnase rue Salengro malgré le temps capricieux. Les familles et les plus 
jeunes ont profité d'animations ludiques et sportives, avec le Centre Social et 
Culturel, le service jeunesse et le Multi Accueil municipal. Toute la semaine, les 
acteurs socio-éducatifs de la ville ont sensibilisé les plus jeunes à l’importance 
d’une activité physique régulière et d’une alimentation équilibrée. 

Le CSC en balade
Cet été, les portes du Centre Social et Culturel vous sont 
ouvertes tous les matins jusqu’au 9 août.

L’équipe d’animation proposera aussi des temps « hors les 
murs », pour créer des événements ouverts à tous dans les 
quartiers de la ville. La manifestation « Partir en livre » 
investira le secteur de Pratviel les 11 et 12 juillet avec la 
Médiathèque (voir par ailleurs). Jeux, ateliers et activités 
participatives seront organisés à la piscine de rivière des 
Avalats les jeudis 18 juillet et 1er août (à partir de 16h), et à 
Pratviel les jeudis 25 juillet et 8 août (à partir de 17h).

Les usagers de la commission vacances ont programmé 
des sorties en famille toutes les semaines, au lac de Saint-
Ferréol, à l’accrobranches ou encore à Valras Plage. De 
quoi permettre au plus grand nombre d’avoir de belles 
vacances.

Durant la période estivale, le CSC sera ouvert les matins 
uniquement, du lundi au vendredi de 9h à 12h30. Le CSC 
sera fermé du 12 au 30 août. Pendant cette période, les 
personnes domiciliées au CCAS de Saint-Juéry pourront 
aller récupérer leur courrier directement au 1er étage de la 
Mairie. Vous pouvez contacter les assistantes sociales du 
Département au 05 63 77 31 00.

Soleil de plomb
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. Cet été encore, les 
plus fragiles doivent prendre des précautions pour ne pas 
trop souffrir des fortes chaleurs.

Le CCAS a rendu visite à toutes les personnes inscrites sur 
ce registre, et les contacte régulièrement pour prendre de 
leurs nouvelles. L’activation de ce plan canicule permet 
ainsi un réel accompagnement durant toute la période, 
et comprend un important volet de prévention pour 
inculquer les bonnes pratiques.

Les membres du CCAS assurent des permanences sur le 
marché pour donner des informations sur le plan canicule 
et offrir des rafraîchissements. Prochains rendez-vous les 
jeudis 18 juillet et 8 août.

Plus d'informations au 05 63 76 07 00

Vivre 
ensemble
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PIMPANO BRAVO 
La traditionnelle fête de la Pimpano a eu lieu le week-end de 
Pentecôte, organisée par le SJAO XV. Fête foraine place Marie 
Curie, bodegas, soirées dansantes, matchs du top 14, concours 
de pétanque étaient au rendez-vous. 

La « nouveauté » cette année était le retour d’un défilé à travers 
la ville, avec un char, les jeunes de l’école de rugby et les 
majorettes des Etoiles Emeraude, sous une pluie de confettis. 
Une festivité encrée dans l’histoire locale qui a cette année 

encore connu un grand succès.

Ca s’est passé à Saint-Juéry !
Les artistes amateurs saint-juériens ont attiré une grande 
foule pour la 31ème exposition-vente des ateliers créatifs de 
Lo Capial.

Collectionneurs et amateurs d’objets militaires se sont 
retrouvés à la 28ème bourse aux armes  à l’Albaret pour un 
moment très convivial.

Pour fêter ses 10 ans, la Peña barcelonista de Saint-Juéry 
avait vu les choses en grand ! 150 convives autour de 
Jean Saïz pour une belle fête blaugrana à l’Albaret, et les 
compliments du parrain Andrés Iniesta.

Chapeau au Bonsaï club de l’Albigeois 
pour l’exposition européenne 
organisée de main de maître au Parc 
des expositions d'Albi en mai. Un 
événement sur tout un week-end avec 
des exposants et des passionnés venus 
de nombreux pays, qui marquera 
l’histoire de l’association.

À L’ASSO DE LA RENTRÉE
Choisissez votre asso pour la rentrée lors du Forum des associations le 7 
septembre. Sport, culture, loisirs, venez rencontrer les nombreuses associations 
au complexe de l’Albaret. Vous pourrez récolter de précieuses informations, 
tester des activités, assister à des démonstrations et vous inscrire ! Rendez-vous 
ouvert à tous samedi 7 septembre de 13h30 à 17h30.

Vie associative
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Fins de saison
Saint-Juéry, terre de rugby ! Le SJAO XV a connu une belle 
saison, avec une mention à la belle aventure de l’équipe 
Cadets qui s’est hissée jusqu’en ½ finale régionale. Essai 
transformé pour les bénévoles de l’école de rugby, qui ont 
résisté à l’impact de l’organisation du challenge David 
Pasturel (de m6 à m12) au stade de la Planque-Louis Rey. 
A noter le 2ème tournoi Pierre Correges et enfin la tenue du 
tournoi à 7 féminin des Pavois du Tarn sur notre commune.

La petite reine est aussi à l’honneur. Le SJO Cyclisme a 
accueilli une étape du Tour du Tarn Cadets. En plus de 
s’illustrer dans le Tour du Tarn, le local Tom Faramond 
a remporté la Coupe de France Grand Sud Ouest par 
équipes avec la sélection du Tarn. Les jeunes du club se 
sont aussi illustrés lors du Trophée régional des écoles de 
cyclisme à Saint-Juéry, et ont pu s’entraîner avec Lilian 
Calmejane lors de sa préparation sur le Tour de France, en 
attendant son passage à Albi !

Les footeux du SJO se sont 
distingués cette année. Si 
l’équipe 1 termine 2ème et 
loupe d’un rien la montée en 
R2, toutes les équipes ont été 
compétitives, avec la montée 
des seniors 2 et des U15. Les 
plus jeunes ont participé au 
Tournoi du Saut de Sabo à 
l’Albaret, toujours une belle 
vitrine des écoles de foot. 
Le club a aussi accueilli les 
finales départementales U15 
et U17.

La vaillante équipe de roller hockey de Lo Capial a accueilli 
une journée du championnat régional loisirs à l'Albaret. 
Ce sport méconnu est spectaculaire et l’ambiance est 
excellente ! Suivez-les sur Facebook.

L’Entente Arthès Saint-Juéry Basket a connu une belle 
saison, en particulier les U11 et U15, champions du Tarn, 
et les seniors qui montent en régionale. 
N’hésitez pas à rejoindre les 
parquets ou les équipes 
dirigeantes du club !

FESTIVAL DE BOULES
Le 12ème Festival à pétanque se tiendra les 23, 24 et 25 août au boulodrome 
Robert Rossignol, sous l’égide de l’Entente Saint-Juéry Pétanque. Doublettes et 
triplettes sur 3 jours, avec notamment le national vétérans triplettes le vendredi 
et les finales régionales le dimanche. Venez jouer ou admirer l’adresse des 
boulistes : il va y avoir du carreau ! Renseignements au 06 80 72 29 44.

Sports
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La cabane 
à sandwichs

La Cabana a ouvert ses portes en mai. Salima Debranche 
et son fils Mani ont monté cette entreprise familiale de 
restauration rapide. Ancienne commerçante en région 
parisienne, Salima, installée à Saint-Juéry depuis 7 ans, a saisi 
cette opportunité de reconversion professionnelle fin 2018. 
Après 6 mois de travaux, les anciens locaux de la boulangerie 
L’Epi Gaulois place Emile Albet, vides depuis 7 ans, ont fait 
peau neuve pour ce restaurant simple et accueillant. 

Des formules à petit prix attirent une clientèle très variée. 
Burgers, tacos, sandwichs aux épices indiennes tikka ou 
tandoori, box de poulet frit à partager, assiettes et salades 
sont à la carte. « Le démarrage est satisfaisant, nous avons 
beaucoup de bons retours de la population, qui se réjouit de 
voir ce nouveau lieu vivant en centre-ville. L’objectif est de 
durer dans le temps. » Les clients se succèdent, accueillis avec 
le sourire par Mani et Salima, secondée par son neveu à la 
caisse : une affaire de famille, qui comblera les gros appétits.

21 avenue G.Téqui, ouvert tous les jours 11h30-14h30 et 
18h-22h sauf le midi lundi et jeudi, 09 72 93 38 71 (Facebook, 
Instagram, Snapchat « La Cabana 81 »)

Le retour 
de la guinguette
Lieu prisé des Saint-
Juériens depuis 
fort longtemps, la 
Guinguette des 
Avalats a fait peau 
neuve et vient de 
rouvrir avec un 
nouveau gérant. Luc 
Izard, fils du fameux 
chef tarnais Claude 
Izard, a relancé la 
guinguette début juillet. Midi et soir, venez déguster une 
cuisine au feu de bois, des pizzas, salades (repas de groupe 
possibles) pour profiter de ce cadre idyllique au bord de 
l’eau.

Comme à l’époque, un bal musette est proposé tous les 
dimanches de 12h à 19h, avec buffet à volonté paëlla, 
grillades, hors d’œuvres et desserts.

Chemin du Port, 05 63 80 07 32

ROSES ET CROISSANTS 
Quoi de plus romantique que de se faire livrer un bon petit déjeuner 

ET un bouquet de fleurs ? C’est le concept malin du « Fleuri’Déj », 
l’alliance des P’tits dèjs de Marco (de Cunac) et de la fleuriste d’Au 

bouton d’or Alexia Marchi. Pour 25€, faites-vous livrer 9 roses, 2 
croissants, 2 chocolatines, 2 jus de fruits et 2 fromages blanc-granola. 

Commandez la veille au 06 72 91 52 59, livraison entre 7h et 12h.

MARCHÉ DE NUIT
Le Collectif commerçant Téqui Jaurès vous invite à un 
marché nocturne vendredi 12 juillet à partir de 19h avenue 
Germain Téqui. Retrouvez-y vos commerçants locaux, 
ainsi que des créateurs, artisans, artistes, producteurs, 
restaurateurs… Des animations pour les enfants sont 
prévues, avec un château gonflable, du maquillage festif, 
etc. A 19h30, les majorettes des Etoiles Emeraude feront 

un défilé, et à 21h le groupe Tin Roof 
(jazz New Orleans) donnera un 

concert. Restauration et buvette 
sur place avec des produits 

locaux. Venez commencer ce beau week-end en famille 
ou entre amis, la veille du feu d’artifice, et soutenir nos 
commerces saint-juériens au marché nocturne.

Vie économique
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Chasser le tigre
La lutte contre le moustique tigre est une priorité de santé 
publique car, en plus des nuisances qu’il provoque, il peut 
transmettre certaines maladies tropicales.
 
3 astuces pour reconnaître le moustique tigre : 
• il est très petit (environ 5mm)
• il a des rayures noires et blanches sur la tête et les 

pattes et une bande blanche de la tête au thorax
• il pique le jour.

Une cellule départementale a été mise en place pour 
renforcer la surveillance et le traitement de cette espèce. 

Les bons réflexes à adopter pour limiter leur prolifération :
• éliminer les endroits où l’eau peut stagner
• changer l’eau des plantes une fois par semaine, 

supprimer les soucoupes ou les remplir de sable
• nettoyer régulièrement les gouttières, caniveaux, 

regards…
• couvrir les réservoirs d’eau et les petites piscines (ou 

traiter l’eau)
• tailler les herbes haies et les haies, ramasser les fruits 

tombés, limiter l’arrosage
• garder sa maison fraîche et ventilée

SUPER BUS 
Pendant la période estivale, le réseau de transports urbains s'adapte : retrouvez 
les horaires d’été sur www.grand-albigeois.fr. Attention : pour le passage du Tour de 
France à Albi les 15, 16 et 17 juillet, les conditions de circulation et les trajets seront 
modifiés. Pour la rentrée, le cadencement des bus desservant notre commune va 
augmenter, avec un bus partant de Saint-Juéry centre-ville toutes les 20 minutes, pour 
inciter plus d’habitants à privilégier les transports en commun.

BONS PLANS CONTRE LES 
MAUVAISES HERBES
Pour se débarrasser des mauvaises herbes de vos jardins 
sans polluer les sols, voici quelques recettes de désherbants 
naturels faciles à mettre en œuvre :

• versez l'eau de cuisson des pommes de terre (ou des 
pâtes), encore bouillante : très utile pour éliminer les 
herbes entre les dallages.

• mélangez un litre de vinaigre blanc à un demi-litre d'eau 
et pulvérisez sur vos herbes. 

• versez un mélange de 70 g de 
bicarbonate de soude avec 1L 
d’eau bouillante (une à deux 
fois par an). 

• préparez un purin,  à 
base d'1kg de feuilles 
d’angélique ou bien 
de 2kg d’ortie pour 
10l d'eau. Laissez 
macérer jusqu'à ce 
que plus aucune 
bulle ne se forme. 
Filtrez et versez.

EnvironnementVie économique
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La médiathèque est ouverte tout l'été (avec la clim) excepté la 
semaine du 27 au 31 août. Les horaires d'été ont changé pour 
être ouvert plus tard dans l'après-midi :

• mardi et jeudi : 13h30-17h30
• mercredi, vendredi et samedi : 9h30-12h / 13h30-17h30

On travaille en étroite collaboration avec l'équipe du 
Centre social et culturel et la Ville de Saint-Juéry. On relaye 
ponctuellement la programmation Au fil du Tarn de la Scène 
Nationale. Nous espérons collaborer plus étroitement avec le 
Musée du Saut du Tarn dans les années à venir.

Comment convaincre de s'inscrire au réseau des 
Médiathèques ?
S'inscrire à la médiathèque de Saint-Juéry, c'est bénéficier de 
toute l'offre du réseau des médiathèques de l'Albigeois :
• une richesse de collections de tous genres avec un prêt 

illimité pour les livres, les revues et les CD
• une programmation culturelle très éclectique gratuite et 

ouverte à tous.
• des services à l'écoute des besoins des usagers comme le 

portage à domicile
• de l'innovation avec le développement de l'offre 

numérique  : VOD, ateliers tablettes, plateforme 
d'apprentissage Toutapprendre.com

Quels sont vos objectifs pour la Médiathèque de Saint-Juéry ? 
Le public est au cœur de nos réflexions pour rendre la 
médiathèque accessible au plus grand nombre et encore plus 
accueillante. Notre projet de réaménagement va dans ce sens. 
Nous réfléchissons aussi à améliorer l'accueil des jeunes 

Quelles œuvres nous conseillez-vous pour cet été ?
En livre, « Alto braco » de Vanessa Bamberger : l'histoire 
touchante d'une famille aveyronnaise de l'Aubrac avec ses 
secrets… et ses rebondissements. Comme disque, « Here 
comes the cow boy » de Mac Demarco : une belle 
découverte de cet artiste canadien tout en 
sensibilité avec une douce mélancolie. Enfin 
le film « Vent du Nord » de Walid Mattar. 
Le portrait croisé d'Hervé, ouvrier proche 
de la retraite qui suite à la délocalisation 
de son entreprise se lance dans la pêche, 
et de Foued, jeune tunisien au chômage 
prêt à tout pour s'en sortir. Un film 
social à la fois lucide et tendre.

Pouvez-vous vous présenter ?
I.L. : De formation littéraire, j'ai intégré la fonction publique 
territoriale en 2005 suite à la réussite au concours de catégorie 
B. J’ai alors été recrutée par une petite commune sarthoise pour 
la création, la mise en œuvre et la gestion d'une médiathèque : 
expérience très enrichissante ! Puis mutation en banlieue 
parisienne en 2009, au sein du réseau des médiathèques 
de Plaine Commune dans le 93. Je travaillais dans une 
bibliothèque de quartier d'Epinay sur Seine. Avec l'envie de 
revenir dans le sud, j'ai intégré le réseau des médiathèques de 
l'Albigeois en 2012, d'abord responsable du pôle arts/adultes 
et du Médiabus. Mais je souhaitais retravailler dans un site de 
proximité et j'ai eu l'opportunité de prendre la direction de la 
médiathèque de Saint-Juéry en septembre 2017, où j’encadre 4 
personnes. 

Quelles sont les  
animations de l'été ? 
Déjà notre grand rendez-vous 
de l'été Partir en livres les 11 
et 12 juillet dans le quartier de 
Pratviel à ne pas manquer (voir 
page 11). Tout le mois de juillet 
nous accueillons l’exposition 
« 100 ans d'albums jeunesse » 
pour redécouvrir les grands 
classiques de la littérature 
jeunesse. Dans le cadre du 
festival occitan au mois d'août, 
une expo pour tout savoir sur 
le Colonel Teyssier et le samedi 10 août un « café langue » pour 
discuter en occitan en toute convivialité. On propose aussi 
tout l'été des jeux à emprunter ou à jouer sur place.

Travaillez-vous en partenariat avec d'autres acteurs saint-
juériens ?
Nous accueillons les scolaires toute l'année sur des thématiques 
découverte du cinéma d'animation, ateliers de fresque 
collective, partage de coups de cœur des bibliothécaires…

ISABELLE LAUTIER : 
POUR UNE MÉDIATHÈQUE DE PROXIMITÉ 
Cet été, entre deux baignades, si vous alliez faire un tour à la Médiathèque, au frais 
dans le cadre bucolique du parc François Mitterrand ? Rencontre avec la directrice 
Isabelle Lautier. 
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En partenariat avec

www.partir-en-livre.fr 
#PartirEnLivre  

Rencontre
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MORCEAUX D’HISTOIRE 
Les conférences de l’association Saint-Juéry Patrimoine connaissent un franc succès. Ce 
printemps, la présentation de Yann Roques  sur les découvertes archéologiques dans la 
vallée du Tarn a fait salle comble à Louise Michel. Le topo de Jacques Galinier sur la 
Résistance dans le Tarn et à Saint-Juéry a captivé le public, passionné par l’histoire du 
groupe Armagnac, nom de résistant du père du conférencier, figure de la Résistance 
tarnaise. Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles conférences. 

Journées du Pat’
Les prochaines Journées européennes du patrimoine 2019 se 
tiendront les 21 et 22 septembre. Plusieurs animations seront 
proposées dans notre ville.

Le Musée du Saut du Tarn, que vous pourrez visiter tout 
le week-end, proposera le spectacle « Invasions nocturnes 
#3 » samedi 21 septembre à la centrale hydroélectrique 
EDF d’Arthès. Déambulez dans ces lieux particuliers pour 
découvrir théâtre, cirque et expression corporelle à travers 
cette centrale qui évoque le passé et le futur (gratuit, avec le 
collectif Culture en mouvements).

Dimanche 22 septembre
- 10h : randonnée contée aux Avalats avec 3 conteurs 
musiciens de « RaconTarn »
- 14h30 et 16h : conférence sur l’histoire de l’église 
Saint-Georges, par Jean Vabre, président de l’association 
Saint-Juéry Patrimoine (à l’église). Il présentera l’histoire 
singulière de cette église, et des beaux objets d’arts qui 
s’y trouvent : ses voûtes décorées, les statues d’un évêque 
(bientôt restaurée) et de Saint-Georges à cheval, un retable 
du XVIIème siècle, le tableau « La crucifixion et Saint-
Georges de Jean Molinier (classé monument historique 
et mis à l’honneur aux Archives départementales)… Un 

livret répertoriant les objets d’arts de l’église sera proposé 
à la vente.

- A partir de 16h : exposition photo « L’église Saint-
Georges et ses objets d’art » par Marcel Cassagnes à la 
maison d’animation Lo Capial

-18h : concert des chorales La Croche Chœur 
et Rayon de Soleil à l’église St-Georges au 

bénéfice de la restauration de l’église.

MÉMOIRE GARDÉE 
Toutes les générations étaient présentes à la cérémonie du 8 
mai. L’émotion était au rendez-vous lorsque les enfants de 
l’école Marie Curie ont chanté « Bella Ciao » avec la chorale 
La Croche Chœur.

L'Association des retraités militaires du Tarn a célébré à 
Saint-Juéry une journée "Devoir de Mémoire" le 18 mai. 
Cérémonie au monument aux Morts, lectures de lettres de 
Poilus par les enfants des écoles, réception en mairie, repas 
et visite du Musée étaient au programme de ce poignant 
rendez-vous.

Patrimoine  
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GALA DE L'HARMONIE SAINT-ELOI
Les élèves de l’école de musique et les soixante 
musiciens de l’orchestre ont montré tout leur talent 
lors du gala annuel. Saint-Juéry a la chance d'être 
remplie de musique et de musiciens !

Fête de  
la musique
Malgré les averses, bravo aux musiciens 
et groupes de tous les âges et de tous les 
styles musicaux présents pour la qualité et la 
générosité de leurs prestations. Et merci aux bénévoles 
et au public présents pour ce bel événement populaire.
La fête de la musique s’est ouverte par une représentation 

des jeunes talents saint-juériens – chorale La Croche Kids, 
élèves de l’Harmonie Saint-Eloi et du Conservatoire, lors 
d’un goûter-concert à l’école Marie Curie. S’en est suivi 
un apéro-concert avec les chorales à l’abri de l’église Saint-
Georges. Les divers groupes ont ensuite pu animer la soirée 
sur 5 scènes installées en centre-ville, ainsi qu’à l’Académie 
de musique et des arts scéniques. Le public a apprécié le 
défilé des majorettes et la bodéga de l’OMEPS.

Spectacle vivant
Le public s'est régalé devant les spectacles "Les Puces 
Savantes" et "2 Secondes" (à l'Espace Victor Hugo), lors 
du dernier rendez-vous de la saison 2018-19 avec la Scène 
Nationale d'Albi à Saint-Juéry.

Ce partenariat -Au fil du Tarn- de la ville avec la Scène 
Nationale permet chaque année de programmer 6 à 
7 spectacles sur notre ville. Mais son but est aussi de 
proposer des actions autour des représentations avec 
les acteurs de la commune (scolaires, Centre Social et 
Culturel, associations, quartiers...), pour favoriser l'accès 
de tous les publics à la culture. 

Rendez-vous pour la saison 2019-2020 avec des spectacles 
variés et originaux pour tous les publics, à partir de 
novembre à la Gare de Saint-Juéry !

Culture
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MUSÉE PRATIQUE 
• Ouvert tous les jours de 14 h à 19h (juillet-août)
•  Fermeture hebdomadaire le samedi
•  Tarifs : visite guidée 6€, visite libre 5€ / réduit 3,5€ / -18 ans 2,5€ / -10 ans gratuit
•  2 impasse des Acieries, 05 63 45 91 01, www.musee-saut-du-tarn.com

Le Musée amuse l’été
Le Musée du Saut du 

Tarn propose cette année 
encore une programmation 

culturelle foisonnante, autour 
du thème de la femme et de 

l’exposition « Têtes chercheuses » sur 
les femmes de science. Un public multiple a 

déjà répondu présent à la flashy soirée d’ouverture et à 
l’événement Femmes aux manettes, avec de pétillantes 
artistes électro, des créatrices originales et des dégustations 
enchanteresses.

Le 26 juillet, le spectacle « Invasions nocturnes #2 » investit 
la centrale hydroélectrique EDF des Avalats ! Le collectif 
Culture en mouvements investi les lieux patrimoniaux 
pour les animer différemment. Ils croisent les arts (cirque, 
projections…) pour créer un spectacle poétiques et unique, 
fait sur-mesure pour cette centrale au bord du Tarn. Une 
soirée gratuite à ne pas rater.

« Les Chœurs des Forges » reviennent au Musée samedi 28 
septembre à 17h. Les Saint-Juériens de la Croche Chœur 
regroupent plusieurs chorales de différents horizons 
pour une journée en chansons en 2 temps. Des concerts 
impromptus le matin à travers la ville, et un grand final au 
Musée.

La soprano Peyee Chen 
viendra chanter au 
Musée dans le cadre 
du festival de musique 
expérimentale Riverrun, 
organisé par le GMEA, 
dimanche 29 septembre 
à 17h (gratuit).

Jusqu’au 5 septembre, l’équipe du Musée vous fait visiter 
la centrale EDF d’Ambialet. Ce site unique, conçu par 
l’architecte André Nibart, est ouvert à la visite tous les 
mardis et jeudis de l’été à 11h. Port de chaussures fermées 
obligatoire.

Culture

19



Merci
La mandature n’est pas terminée et nous la mènerons avec détermination 
jusqu’à son terme. Durant ce mandat, le groupe majoritaire a exécuté la 
quasi-totalité de son programme. Malgré un contexte budgétaire national 
peu favorable et un investissement financier du centre-ville engagé par nos 
prédécesseurs nécessaire mais impactant, nous avons fait face avec réalisme. 
A l’issue de ces six années, notre équipe aura réalisé des équipements très 
structurants pour notre commune. Les projets phares que sont l’espace 
culturel et événementiel de la gare, l’esplanade de cette même gare, le city-
stade, la piscine de rivière ou encore l’usine de production d’eau permettent 
à notre ville de franchir un cap dans l’agglomération. Parallèlement à cela, 
notre majorité a donné la primauté à la jeunesse et à la sécurité sans pour 
autant oublier son patrimoine longtemps délaissé. Des investissements 
conséquents ont été réalisés dans nos écoles au niveau de l’isolation ou encore 
de l’informatique. Dès notre arrivée, nous avons souhaité mettre l’accent sur 
la sécurité avec les nominations d’un conseiller municipal délégué à la sécurité 
et d’un ASVP nommé policier municipal en 2019. Ce choix s’est avéré plus que 
nécessaire dans la période que nous traversons. Les relations étroites tissées 
avec la police nous permettent d’être plus performants contre  les incivilités 
sur notre commune. Si l’Etat a mis au ban la ville de Saint-Juéry des dispositifs 
de politique de la ville, nos services municipaux et les élus majoritaires sont 

à l’ouvrage. Dès notre prise de fonction, nous avons voulu marquer notre 
présence auprès des différents acteurs de la commune, et rester à l’écoute et 
très réactifs aux demandes des saint-juériennes et des saint-juériens. C’est 
dans cette optique, face à la vindicte gouvernementale autour des collectivités 
territoriales et de leurs agents, que nous avons procédés à une réorganisation 
de nos services municipaux afin de mieux vous servir. Dans un souci de 
pérennité de l’action publique, dès le début de notre mandat, nous avons fait 
un travail important d’économies par le biais de renégociations / rachats de 
prêts et la mise en place de nouveaux marchés plus avantageux en matière 
notamment de fluides. Durant cette mandature, notre groupe majoritaire 
aura œuvré, que ce soit en interne ou par des actions plus exposées, à vous 
servir afin que Saint-Juéry soit une ville du bien vivre ensemble. Nous avons 
souhaité et donné un nouvel élan à notre ville à travers notre nouvelle équipe 
fière, comme vous, d’être saint-juériens. Nous avons et nous continuerons 
jusqu’au bout à travailler avec vous et pour vous. En vous remerciant pour 
toute la confiance que vous nous accordez depuis 2014..

Le groupe majoritaire du Conseil municipal

Un city Stade, oui, mais en y associant en amont les 
associations et les habitants
Un city stade pour une ville de notre taille, correspond à un véritable besoin. 
C’est pourquoi notre groupe a soutenu sa réalisation. Néanmoins, cet outil au 
service de la pratique du sport, de la vie des quartiers et de la jeunesse, connaît 
aussi ses inconvénients si on ne met pas en place une gestion du lieu, des règles de 
vie et surtout la gestion des nuisances potentielles comme le bruit ou toute autre 
dégradation dans l’espace public.
Le lieu d’implantation demande donc une réflexion, et une décision la plus 
partagée possible. La municipalité a diffusé sur la page facebook de la ville, 
une invitation pour les riverains du Parc Courduries. Force est de constater 
que l’information a été donnée  la veille pour le lendemain avec une réunion à 
17h30. De quoi restreindre la participation des habitants et  notamment celle de 
nos associations sportives qui auraient pu être des interlocuteurs majeurs sur ce 
nouveau lieu de sport. 

Alors que dire du lieu choisi ? L’emplacement dans ce  parc, où de nombreuses 
incivilités sont fréquemment relevées par les riverains,  est plutôt une décision 
dommageable à notre environnement et au poumon vert de ce dernier sur la ville. 
Une concertation plus large aurait probablement permis de proposer un site plus 
pertinent, ou tout au moins de rassurer les riverains. Les élus de l’opposition n’ont 
pas été informés de cette réunion de dernière minute.
City stade oui,  sans concertation sur ce lieu, dommage.

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

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

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

Les textes publiés dans cette 
rubrique n’engagent que leurs 

auteurs.»

Expressions
            politiques
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J’aime 
La page Facebook officielle Ville de Saint-Juéry a dépassé les 
2000 "J'aime". Pas mal pour une commune de 6933 habitants... 
Merci à tous de suivre l'actualité et les informations de votre 
ville, merci tout simplement d'aimer Saint-Juéry ! Continuez à 
faire vivre et à partager la page Ville de Saint-Juéry

Service réduit 
Cet été, les permanences du service de l’Etat civil le lundi de 
18h à 19h ne seront pas assurées.

Rappel des horaires du service : 
• du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-18h 
• le vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h.

Reprise des permanences de 18h à 19h le lundi 2 septembre.
05 63 76 07 00 

Merci Pierre 
Après 37 années de bons et 
loyaux services pour la mairie, 
Pierre Lagarrigue prend une 
retraite bien méritée. En charge 
de l’urbanisme (compétence 
de la C2A depuis 2015) et de 
diverses missions pour les 
services techniques, il a croisé et 
aidé depuis 1982 de nombreux 

Saint-Juériens. Merci à cet acteur essentiel du service 
public au quotidien. Il est remplacé au sein de la mairie par 
Stéphane Vilmant, qui arrive de la mairie de Clisson (44).

ÉTAT CIVIL 
Naissances :

• Logan Mangovo 
Denga

• Ilyas Lallemand
• Louis Valette
• Adèle Sescousse
• Clovis Fougedoire
• Haytham Chrifi
• Mathias Malidi
• Adèle Vareilles
• Sirine Nebel
• Marc Callewaert
• Timéo Hoareau
• Marius Garcia
• Matthéo Maréchal
• Laly Tichit
• Eléanor Azéma
• Louis Hérail
• Lison Roose Moron
• Tiago Galvez
• Emma Mauvieux

Mariages : 

• Lionel Mendes  
& Myriam Casas

• Camille Demazure  
& Eva Gardès

Décès : 

• Simone Bonnafé  
veuve Nègre

• Marie Jeanjean  
veuve Bernadou

• Josiane Alcouffe
• Stéphane Bousquié
• Nadia Farssac  

veuve Salvignol
• Guy Bergeal
• Xavier Théry
• Joseph Galera SIMPLE. BASIQUE.

L’été, les espaces publics 
naturels que sont les berges du 
Tarn, les parcs et espaces verts 
de notre ville sont autant de 
havres de fraîcheur pour les 
habitants. Malheureusement, ils sont trop souvent dégradés, 
souillés ou perturbés par certains qui laissent leur détritus 
dans la nature, ne ramassent pas les déjections canines ou ne 
respectent pas les riverains. Autour de la piscine de rivière 
des Avalats, lieu agréable s’il en est, on constate encore trop 
souvent des incivilités répréhensibles. Rappelons donc à tous 
quelques règles au vivre ensemble, pensons un peu aux autres, 
pour que chacun puisse passer un bel été.

• Abandonner ou jeter des ordures dans un lieu public ou 
privé est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. 
Il y a des poubelles à la plage des Avalats et partout dans la 
ville, une déchetterie route de Villefranche : utilisons-les !

• Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les 
déjections de leurs animaux, c’est la loi. Des toutounets 
sont à votre disposition sur de nombreux sites saint-
juériens.

• La baignade à la piscine de rivière est interdite en 
dehors des horaires d’ouverture, en présence du nageur 
sauveteur : de 14h30 à 19h jusqu’au 1er septembre. La 
baignade dans le Tarn est interdite en dehors des zones 
surveillées.

• Les barbecues au bord de l’eau c’est sympa, mais attention 
au bruit après 22h, qui peut représenter une infraction 
pour tapage nocturne. Pas besoin de crier ou de mettre la 
musique à fond pour passer une bonne soirée. 

Citoyenneté

21



26

Les évènements cités dans l’agenda sont susceptibles de voir leurs horaires modifiés, d’être reportés ou annulés. Liste non exhaustive. 
Pour la promotion de vos évènements associatifs, contacter le service communication : 05 63 76 07 00 / communication@ville-saint-juery.fr

Agenda
Tous les évènements de Saint-Juéry sur le site ville-saint-juery.fr et la page Facebook Ville de Saint-Juéry.

JUILLET
PARTIR EN LIVRE (p.4)
Jeudi 11 et vendredi 12 juillet / Pratviel

VISITE DU PATRIMOINE (p.5)
Vendredi 12 juillet / 9h30 / Halte Centre-
Ville

MARCHÉ NOCTURNE DES 
COMMERÇANTS (p.14)
Vendredi 12 juillet / 19h / Centre-ville

SABO EN FÊTE (p.5)
Samedi 13 juillet  / 19h30

LE CSC EN BALADE (p.11)
Jeudi 18 juillet  / 16h - 19h / Piscine des Avalats

FÊTE DE LA SAINTE-ANNE (p.9)
Vendredi 19 et samedi 20 juillet / Avalats

VISITE DU PATRIMOINE (p.5)
Samedi 20 juillet / 9h30 / Eglise des Avalats

LE CSC EN BALADE (p.11)
Jeudi 25 juillet  / 17h - 20h30 / Pratviel

VISITE DU PATRIMOINE (p.5)
Vendredi 26 juillet / 9h30 / Halte Centre-
Ville

INVASIONS NOCTURNES #2 (p.19)
Vendredi 26 juillet / 22h / Centrale Avalats

AOÛT
LE CSC EN BALADE (p.11)
Jeudi 1er août  / 16h - 19h / Piscine des Avalats 

VISITE DU PATRIMOINE (p.5)
Vendredi 2 août / 9h30 / Halte Centre-Ville

LE CSC EN BALADE (p.11)
Jeudi 8 août  / 17h - 20h30 / Pratviel

FESTIVAL OCCITAN (p.5)
Du 8 au 10 août / Saint-Juéry

DON DU SANG
Mardi 13 août / 14h-18h / Cinélux 

VISITE DU PATRIMOINE (p.5)
Vendredi 23 août / 9h30 / Halte Centre-Ville

FESTIVAL À PÉTANQUE
Du 23 au 25 août / Boulodrome R. Rossignol
 
VISITE DU PATRIMOINE (p.5)
Vendredi 30 août / 9h30 / Halte Centre-Ville

SEPTEMBRE
VIDE-GRENIER DU SJO FOOTBALL 
Dimanche 1er septembre / Parking de l'Albaret

FORUM DES ASSOCIATIONS (p.12)
Samedi 7 septembre / 13h30 - 17h30  / Albaret

VIDE-GRENIER DE MENTA Y CANELA 
Dimanche 15 septembre / Parc F. Mitterrand

RENCONTRE DOCUMENTAIRE
autour des métamorphoses post-industrielles
Jeudi 19 septembre / 14h30 / Musée du Saut 
du Tarn

JOURNÉES DU PATRIMOINE (p.17)
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

VIDE-GRENIER DE L'OMEPS 
Dimanche 22 septembre / Place Marie Curie

LES CHOEURS DES FORGES (p.19)
Samedi 28 septembre / 17h / Musée du Saut 
du Tarn

RIVERRUN - PEYEE CHEN (p.19)
Dimanche 29 septembre / 17h / Musée du 
Saut du Tarn
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gu i de offici el 

des golfs

DÉCOUVREZ LES GUIDES DES 

AUTRES RÉGIONS SUR NOTRE SITE

WWW.guidedesgolfs.fR

2 0 1 9

Découvrez notre nouveau site...

www.dixionline.com
by dixicom
04 67 02 68 68 
courrier@dixicom.com

Web design  

Responsive

Développement 
entièrement 
personnalisé

Creons ensemble votre site internet 

Site internet 
professionnel

pour tout secteur 
d’activité

Site web responsive 
design version 

smartphone & tablette

100% optimisation & suivi
référencement naturel

Création graphique 
sur-mesures

Dernières normes 
de référencement

HTML5, site web 
intégré aux dernières 
normes de codage

www.dixionline.com    04 67 02 68 68 
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