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BLOC-NOTES

David DONNEZ 
Maire de Saint-Juéry

1er  Vice-président de la  
Communauté d’Agglomération  

de l’Albigeois

Au soir du 1er tour des élections municipales du 15 
mars dernier, vous m’avez très clairement exprimé 
votre confiance et je vous en remercie très sincèrement. 
Je la reçois avec beaucoup d’honneur et avec la modestie 
nécessaire pour la faire grandir auprès de chacun de vous. 
Dans une démarche de proximité et d’écoute, je serai un 
maire accessible et disponible, proche de vos besoins et de 
vos préoccupations. Avec une volonté d’ouverture, je souhaite 
offrir au plus grand nombre la possibilité de construire notre 
ville à travers une véritable démocratie participative.
En favorisant la liberté d’expression de chacun, je souhaite 
créer une dynamique autour de ce qui nous rassemble plutôt 
que céder aux divisions. C’est la recherche de l’intérêt général 
qui sera toujours au cœur de mon action pour faire de notre 
ville, une cité équilibrée et apaisée. 
La période inédite de crise sanitaire que nous traversons nous 
oblige d’être à la hauteur des enjeux de solidarité, d’entraide et 
de bienveillance à l’égard de ceux qui souffrent ou de ceux qui 

sont isolés. Nous y ferons face en étant aux côtés de chaque St Juérien(ne). 
A la différence de la quasi-totalité des communes de l’agglomération albigeoise, le budget de 
notre commune n’a pas été voté avant les élections municipales. Je vous avais fait part alors de 
mes craintes en la matière. Dès le 23 mai, j’ai demandé à mon équipe d’examiner objectivement 
la situation budgétaire, avec l’appui des services financiers de la C2A. 
Cet examen a révélé un fort déséquilibre entre des dépenses trop lourdes au regard des recettes 
qui n’ont pas suivi. L’équilibre de nos finances s’est dégradé ces dernières années ; c’est un constat 
factuel qui a été dressé sans juger des ambitions qui ont conduit à ce déséquilibre préoccupant 
pour l’avenir de notre commune.
Il est désormais de notre devoir de redresser au plus vite la barre pour ne pas condamner notre 
ville à l’inertie pour plusieurs années. Un seul objectif pour mon équipe qui s’est mise au travail 
depuis la première heure : maîtriser la pression fiscale. C’est l’engagement que j’ai porté devant 
vous et je m’y emploierai de toutes mes forces. 
Dernièrement élu 1er vice-président de la communauté de l’agglomération albigeoise je souhaite 
redonner à Saint-Juéry la place qui doit être la sienne au sein de cette intercommunalité. Des 
projets d’intérêts locaux attendus par bon nombre d’entre vous y seront proposés et défendus 
avec conviction. Notre identité et notre patrimoine sont nos atouts, ils y seront mis en valeur 
pour moderniser notre ville dans un environnement où il fait bon vivre ensemble. 
Je vous souhaite un bel été avec vos familles et vos amis.



ZOOM
Les élections municipales, dont le 1er tour s’est tenu le 
15 mars 2020, ont vu la victoire de la liste «  Agissons 
ensemble ». En raison de la crise sanitaire, c’est le 23 mai 
que le Conseil municipal a pu se réunir et élire David 
Donnez maire de Saint-Juéry. 

Le Conseil du 22 juin a enfin voté pour les délégations des 
élus et la composition des commissions.

Voici le trombinoscope de vos nouveaux élus municipaux.

Nouveau 
conseil municipal

Didier BUONGIORNO 
1er Adjoint
Environnement 
& qualité de service

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

Martine LASSERRE 
2ème Adjointe
Finances 
& initiatives citoyennes
Conseillère communautaire

Thierry CAYRE 
3ème Adjoint
Ressources humaines, accessibilité, 
solidarité & conseil des ainés

Corinne PAWLACZYK 
4ème Adjointe
Education, enfance, jeunesse
& conseil des jeunes

Patrick CENTELLES
5ème Adjoint
Commerces, festivités 
& vie associative

Sylvie FONTANILLES 
CRESPO 
6ème Adjointe
Affaires sociales
Conseillère communautaire

Jean-Marc SOULAGES 
7ème Adjoint
Travaux & urbanisme

Isabelle BETTINI
8ème Adjointe
Culture, patrimoine
& valorisation du territoire
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Bernard BENEZECH 
Conseiller municipal 
délégué aux activités 
sportives

Nathalie COUVREUR 
Conseillère municipale

Benoît JALBY 
Conseiller municipal

Patricia RAINESON 
Conseillère municipale

Franck GALINIE 
Conseiller municipal

Laurence GAVALDA
Conseiller municipal

Christophe TAUZIN 
Conseiller municipal

Béatrice FARIZON 
Conseillère municipale

David SARDAINE
Conseiller municipal

Marie-Christine VABRE 
Conseillère municipale

Marjorie MILIN 
Conseillère municipale

Patrick MARIE 
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Patrick SIRVEN 
Conseiller municipal

Georges MASSON 
Conseiller municipal

Dominique BALOUP 
Conseiller municipal

Béatrice TEULIER 
Conseillère municipale
déléguée à l'enfance et à la 
jeunesse

Camille DEMAZURE 
Conseiller municipal 
Conseiller communautaire

Dalila GHODBANE 
Conseillère municipale
déléguée à la communication 
et à l'innovation technologique

Vincent MILANESE 
Conseiller municipal
délégué à la vie des quartiers, 
à la sécurité et aux conseils de 
quartiers

Emilie DELPOUX 
Conseillère municipale

Groupes minoritaires au Conseil municipal
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Le budget annuel 2020 a été voté par le Conseil municipal du 29 juin.  
En temps habituel, ce moment fort de l’action municipal a lieu avant le 1er avril 

de chaque exercice. Du fait de la crise sanitaire, le gouvernement a décalé cette 
date limite et le budget n’a pas été voté par les élus sortants mais par la nouvelle 

équipe municipale, la moitié de l’année étant déjà écoulée. 

ÉQUIPEMENT POLICE  
25 000 €

RESTAURATION 
PATRIMOINE CULTUREL 

39 826 €
ESPLANADE DE LA GARE

Investissement restant :  1 251 617 €
sur un total de 2,36 M€

BÂTIMENT DE LA GARE  
Investissement restant :   152 247 €

sur un total de 3,415 M€ 

AMÉNAGEMENT  
BOULODROME 

33 346 €

MODERNISATION 
MAIRIE
34 818 €

Budget 2020
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COMMENT L'ÉPIDÉMIE 
DE COVID A IMPACTÉ

LE BUDGET 2020
La gestion de l’épidémie du COVID-19 
a eu un coût global estimé à 120 270 € 
pour la commune de Saint-Juéry. Cette 

situation exceptionnelle a engendré quelques 
économies de dépenses (17 570 €), mais 
surtout un fort déficit de recettes pour la 

collectivité (137 840 €).

POINT RH
92 agents

 sont employés 
à la mairie.

L'EAU TRANSFÉRÉE 
À L'AGGLO

L’année 2020 est marquée par le 
transfert de la compétence eau potable à 
l’agglomération, prévu par la loi NOTRe. 
Par conséquent, la commune ne dispose 
plus depuis le 1er janvier que d’un seul 

budget, le budget principal. 
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CITY STADE
Investissement restant : 150 244 € 

sur un total de 160 244€

RESTAURATION 
PATRIMOINE CULTUREL 

39 826 €

BÂTIMENT DE LA GARE  
Investissement restant :   152 247 €

sur un total de 3,415 M€ 

AMÉNAGEMENT  
BOULODROME 

33 346 €

MODERNISATION 
MAIRIE
34 818 €

SYNTHÈSE  

Déséquilibre dépenses - recettes

L’évolution des dépenses de fonctionnement (+1,4%) de 2013 à 2019 n’a pas suivi 
l’évolution des recettes (+0,35 %). Ce déséquilibre induit une fragilisation de la 
situation financière de la ville à court terme. Ce déséquilibre s’accélère sur 2018-
2019, à savoir augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 0,83 % 
pour une augmentation réelle des dépenses de 2,90 %.

Endettement

Un endettement qui double entre 2018 et 2019 dus à 4 nouveaux emprunts de 
500 k€ chacun, soit au total 2 M€ de nouveaux emprunts. L’endettement passe 
de 1,99 M€ en 2018 à 3,80 M€ en 2019.
A noter que le plus fort endettement de la commune était en 2013 de l’ordre de 
2,71 M€. 

Un rééquilibrage immédiat s’impose afin de garantir la santé financière de la 
commune pour les prochaines années. 

• La progression des taux d’imposition de 3 % est rendue nécessaire pour 
réduire le différentiel entre les recettes et les dépenses. 

•  La nouvelle municipalité oriente d’ores et déjà son action pour réduire la 
progression des dépenses constatées ces dernières années.
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SUBVENTIONS
680 800 € 

- CCAS (55 000€)
-Musée du Saut du Tarn (84 800 €)

- Francas (420 000 €) 
- autres associations (97 000€).

10, 54 M€
6,98 M€
3,56 M€

BUDGET PRIMITIF

INVESTISSEMENT :
FONCTIONNEMENT :

DÉPENSES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT

ÉQUILIBRE

RECETTES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT

5,52 M€
5,32 M€



LIAISON URBAINE
Dans le cadre des travaux de l’esplanade de la Gare, l’impasse Salengro a été 
recalibrée pour intégrer l’aménagement urbain  : mise à double sens, places de 
parking à l’arrière de l’école Marie Curie, déplacement de l’entrée de l’école 
maternelle (qui se fera à partir de septembre par une nouvelle porte à côté de la 
cantine). La chaussée, les trottoirs et bordures ont été refaits, et le réseau pluvial 
comme celui d’eau potable remplacés.

Masques pour tous
Pour faire face à l’épidémie de COVID, la Ville de Saint-
Juéry a commandé 8000 masques lavables destinés à la 
population et aux services municipaux. Comme pour 
de nombreuses collectivités, la livraison intégrale de la 
commande, passée avec la Communauté d’Agglomération 
et plusieurs de ses communes auprès d’un fournisseur 
local, a eu du retard. Une distribution prioritaire aux 
bénéficiaires du portage des repas à domicile, personnes 
vulnérables ou isolées, a donc été organisée fin mai. Début 
juin,  les masques ont pu être distribués aux Saint-Juériens 
pendant 3 jours, à la Gare et à l’ancienne école des Avalats. 
Une livraison à domicile pour les personnes de plus 
de 70 ans ou à mobilité réduite a été organisée, tout 
comme la possibilité de venir récupérer son masque 
à la mairie. 

Marchés concluants
C’est avec appétit que les Saint-Juériens ont retrouvé leurs 
marchés de plein vent, après une pause forcée durant le 
confinement. Pour la réouverture dès le 11 mai, la Ville 
a mis en place de nombreuses mesures sanitaires pour le 
marché du jeudi matin et le Noctambio du lundi après-midi. 
Distribution de gel à l'entrée et à la sortie, sens de circulation, 
marquage au sol, gestes barrières... Les services techniques 
et la police municipale ont veillé au respect des règles pour 
assurer la sécurité des clients et des commerçants. La forte 
fréquentation des marchés et des producteurs de proximité 
(dont les initiatives ont été nombreuses pendant la crise) a 
aussi permis de mettre en lumière la qualité et la richesse de 
la filière alimentaire locale.TRAVAUX 

• Côte Biscons

Le service régie voirie du Grand Albigeois a effectué en juin 
des travaux d'entretien du revêtement de la chaussée de la côte 
Anselme Biscons entre le numéro 5 et l'extrémité du plateau 
ralentisseur pour réparer ponctuellement des zones affaissées 
et détériorées.  Des travaux complémentaires seront effectués 
du 17 au 28 août occasionnant la fermeture de la rue durant 
cette période.

• Boulodrome

Les extérieurs du boulodrome Robert Rossignol, situé chemin 
de l’Albaret, ont fait peau neuve : les accès piétons et véhicules 
ont été inversés. Les terrains de pétanque extérieurs ont été 

réaménagés, portant la capacité à 48 terrains, 
pour le plaisir des pétanqueurs.

Notre ville
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PARCOURS SANTÉ
La route vieille des Avalats est devenue une véritable promenade de santé ! Sur 
une distance d’environ 500m, cette voie bucolique en surplomb du Tarn réservée 

aux piétons et aux cyclistes propose désormais un parcours sportif composé de 6 
agrès. Pas de géant (sauter de plot en plot), vélo elliptique, rameur, arbre à barreaux, 

barres fixes et tables abdominaux sont en accès libre. L’idéal pour agrémenter son 
jogging ou sa randonnée d’exercices physiques diversifiés. Top départ !

Tout un cirque
Les habitants du quartier Ouest ont cohabité pendant la 
crise sanitaire avec une faune peu ordinaire… Le Cirque 
Boletti devait donner 2 représentations à Saint-Juéry au 
moment où le confinement a été mis en place. Obligée de 
rester sur le terrain situé derrière l'école René Rouquier 
(rue G.Brassens), l'équipe du cirque a tenu à remercier la 
Ville et ses habitants pour la gentillesse de leur accueil 
dans cette période difficile :

"Votre aide de tous les jours et vos gestes de solidarité 
nous ont été précieux et nous tenons à vous témoigner 
notre reconnaissance envers la bienveillance de l'équipe 
municipale à notre égard.

Un grand merci également pour la 
contribution apportée au bien-

être et au nourrissage de nos 
animaux. Recevez pour 

Saint-Juéry, tous nos 
vœux de prospérité à 

la hauteur de votre 
générosité."

Crue 
aux Avalats
Suite à de fortes pluies en amont de la rivière, le Tarn est 
sorti de son lit aux Avalats la nuit du 12 au 13 juin derniers. 
Les services et élus municipaux, le SDIS 81 et le conseil de 
quartier se sont mobilisés pour surveiller la montée des 
eaux et prévenir la population. La crue n'a pas atteint les 
habitations, aucun dégât majeur n’a été à déplorer.

Plus d'informations sur les crues dans la plaquette "Que 
faire en cas d'inondation ?" et le livret des habitants "Mieux 
vivre les crues du Tarn aux Avalats", disponibles sur  
ville-saint-juery.fr et en mairie.

A l'occasion du 90ème anniversaire de la crue du 2 et 3 Mars 
1930, un projet de pose de repères de crue est en cours, en 
collaboration avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant du 
Tarn Aval et le conseil de quartier des Avalats. Un repère 
serait posé près de la plage des Avalats et un autre sur 
l’ancienne station de pompage chemin des Fontaines.
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ÉTÉ AÉRÉ
L'Accueil de Loisirs des Francas est ouvert pendant les vacances d'été, jusqu’au 28 
août. L’équipe d’animation a consulté les parents pour adapter au mieux l’offre 
d’accueil des enfants en respectant les mesures sanitaires. Le thème des activités 
de l’été est équivoque : « la balade des enfants heureux ». Pendant la crise, les 
Francas ont proposé de nombreux ateliers en ligne à faire en famille, via leur page 
Facebook et leur site internet refait à neuf : www.francasdesaintjuery.fr

LES JEUNES À LA PAGE
Le service jeunesse municipal a désormais sa page 
Facebook. L’objectif est de pouvoir échanger directement 
avec les jeunes, d’être plus réactifs à leurs demandes et 
de leur proposer des contenus intéressants : photos et 
vidéos des animations, programmes d’activités, ateliers en 
ligne… Pour éviter les dérives, une charte de modération 
et un suivi quotidien permettent de contrôler le contenu 
de cette page. 

Les animations estivales ont débuté dans les nouveaux 
locaux du service jeunesse, qui a investi les salles 
auparavant occupées par l’Harmonie Saint-Eloi à 
l’Espace Victor Hugo.

Retrouvez le programme d’animations 
de l’été sur le site de la ville et la page 
facebook.com/jeunesseSaintJuery

Cas 
d'école

Toute la communauté scolaire se souviendra de ce 
printemps 2020 si particulier. La fermeture des écoles à 
la mi-mars a obligé les enseignants à adopter de nouveaux 
outils pour assurer la continuité pédagogique. Bravo à eux 
qui ont su faire preuve d’une créativité et d’un dévouement 
immense afin de rester en contact à distance avec tous les 
élèves et leurs parents.

Les services scolaires 
de la Ville, les Francas, 
les enseignants ont 
travaillé collectivement 
tout au long de la crise, 
en concertation avec les 
représentants des parents 
d’élèves, pour pouvoir 

rouvrir progressivement les écoles saint-juériennes en 
suivant  les protocoles sanitaires. Le retour dans les locaux 
pour la fin de l’année scolaire s’est bien passé, et l’on 
souhaite à tous de bonnes vacances bien méritées. 

Autre bonne nouvelle pour la rentrée de septembre  : 
l’Education Nationale a annoncé qu’il n’y aurait pas de 
fermeture de classe dans les écoles de Saint-Juéry.

Petite enfance, 
grande mobilisation
Le Multi Accueil municipal le Saut des petits pieds a 
multiplié les initiatives pour accompagner les parents et les 
enfants durant la période confinée à la maison. Conseils, 
fiches pratiques, questions/réponses ont été régulièrement 
proposés sur le site de la ville, et les parents ont pu contacter 
directement l’équipe pour soumettre leurs interrogations. 

Les tout-petits ont même pu suivre les aventures de 
Souriceau et Souricette, 2 personnages récurrents des 

animations de la crèche, 
à travers plusieurs 
épisodes d’un roman-
photo mis en scène par 
l’animatrice Dominique 
Frégonèse. L’équipe s’est 
ensuite adaptée pour la 
réouverture progressive 
puis totale des locaux le 
22 juin. Le Multi Accueil 
est en congé d’été du 1er 

au 24 août.
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CHALEUR HUMAINE
Le plan canicule est une action menée par le CCAS qui permet d’accompagner les personnes 
âgées, isolées ou vulnérables tout l’été. Les personnes inscrites sur le registre du CCAS sont 
ainsi contactées régulièrement par téléphone ou en visite à domicile lors des jours de fortes 
chaleur. Le plan comprend aussi un volet de prévention pour inculquer les bonnes pratiques. 

Cet été, faisons tous en sorte que nos aînés et les plus fragiles prennent des précautions pour 
ne pas trop souffrir des fortes chaleurs. Plus d'informations au 05 63 76 07 00

Solidaires 
face au virus
Les actions solidaires menées par la Ville et ses partenaires 
associatifs n’ont pas cessé tout au long de la période 
confinée.

• Le service de distribution des repas à domicile a été 
maintenu par le CCAS. La demande a été accrue et 
environ 70 foyers ont été approvisionnés au quotidien, 
avec une tournée adaptée. Les aides alimentaires 
attribuées par le CCAS ont également été distribuées.

• Le Centre Social et Culturel a mis en place une 
plateforme solidaire en ligne afin de mettre en relation 
les personnes isolées et les bénévoles prêts à rendre 
service, pour aller faire les courses par exemple.

• Le CSC a accompagné la population via une 
permanence téléphonique, une veille auprès de ses 
usagers avec les partenaires sociaux, et la mise en 
place d’une permanence psychologique.

Merci à tous les travailleurs sociaux, aux associations 
sur le terrain, à la police municipale, aux bénévoles, aux 
habitants qui ont tous œuvré à maintenir des relations de 
proximité et de lien social pour ceux qui en avaient le plus 
besoin lors de cette période difficile. 

Animations de l’été
Pour cet été, l'équipe du Centre Social & Culturel 
municipal vous a concocté un large programme 
d'animations sur la ville. C'est gratuit, ouvert à tous et sans 
inscription.

Il y aura des moments de rencontre et d’échanges, avec 
les KFÉ DKONFI autour du triporteur (venez avec votre 
tasse!) ou les Cafés débats. Venez vous initier à des activités 
originales  : yoga, danse africaine ou swing  ! Ou encore 
participez à des balades matinales autour de Saint-Juéry. 
Les animations viennent à vous dans toute la ville  : parc 
du Mas Courduriès, Avalats, parc François Mitterrand, 
Pratviel… 

Le CSC organise aussi des sorties, sur inscription, ouvertes 
à tous. Baignades, journées pique-nique, sorties poney, 
journée à Walibi ou au lac des Montagnès  : de vraies 
vacances pour tous.

Toutes les dates en détails en page Agenda.

Centre Social et Culturel, Espace V.Hugo 
(côte des Brus), 05 63 76 07 00

Horaires d’été jusqu’au 19 août : 
        lundi 14h-17h30, 

        mercredi, vendredi 9h-12h30 
Fermeture du 20 au 28 août

Vivre 
ensemble
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GAIE LA PAGAIE 
La base de canoë-kayak des Avalats, gérée par la maison 
d’animation Lo Capial propose des balades sur le Tarn, en 
autonomie ou accompagnées, avec différentes formules de 
location. Située à côté de la piscine de rivière, elle offre la 
possibilité d’une activité sportive sur l’eau accessible à tous, 
pour un simple petit tour ou une grande balade à la découverte 
des merveilleux paysages de la vallée du Tarn.

Renseignements : 05 63 45 19 49, locapial.org/canoe-kayak

A fond le forum
Si les consignes sanitaires le permettent, on espère que 
l’adage « Pas de rentrée sans Forum des associations » 
se réalisera encore cette année. La date du samedi 12 
septembre est réservée pour retrouver la soixantaine 
d’associations implantées à Saint-Juéry et choisir des 
activités pour vous et vos enfants, sur le site de l’Albaret. 

Sur les stands vous pourrez vous informer et vous inscrire. 
Que vous ayez la fibre artistique, l’envie d’activités 
manuelles ou le besoin de vous dépenser, vous trouverez 
chaussure à votre pied !

Samedi 12 septembre de 13h30 à 17h30, 
complexe de l’Albaret, avec l’OMEPS 
et la Ville de Saint-Juéry

Associations 
de bienfaiteurs
L’activité des nombreuses associations saint-juériennes 
a subi une pause bien involontaire ce printemps. L’été 
va permettre de préparer la rentrée de septembre qu’on 
espère sereine et déconfinée. Petit tour d’horizon des 
associations… D’abord il y a eu les annulations  : plus 
de réunions, de cours, d’entraînements, d’assemblées 
générales. Et bien sûr la suspension ou le report des 
manifestations  : fin des saisons sportives décidées par 
les fédérations, annulation des spectacles, des festivités 
qui égaient nos rues et nos lieux publics. Face à cette 
implacable réalité, les acteurs du monde associatif n’ont 
eu de cesse de se réinventer. Vidéoconférences, échanges 
sur les réseaux sociaux, ateliers en ligne, challenges, etc. 
La créativité, la solidarité et la capacité d’adaptation de 
chacun ont été testées, donnant parfois la possibilité à de 
nouveaux outils, à de nouvelles pratiques, d’éclore.

Les initiatives ont été si multiples qu’elles ne peuvent être 
résumées ici.

Bravo aux acteurs du monde associatif, aux bénévoles, 
dirigeants, sportifs, artistes, citoyens qui ont respecté 
les consignes, qui ont étudié les protocoles pour la 
réouverture, qui ont préservé le tissu associatif qui fait la 
force de notre ville.

Vie associative
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LE GRAND BAIN 
La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois gère deux 
équipements aquatiques : Atlantis à Albi et la piscine Taranis 
à Saint-Juéry. Le bassin extérieur de 25m de Taranis est ouvert 
au public pour l’été. Il est agrémenté d'espaces verts, d'une 
pataugeoire ombragée et de jeux pour enfants. 

Le protocole impose un créneau limité à 1h30 afin d’accueillir 
le maximum de personnes tout en respectant strictement 
les consignes sanitaires et de distanciation. Une réservation 
préalable est nécessaire par téléphone au 05 63 76 06 09. Le 
port du masque  est obligatoire jusqu’aux casiers. 

Pour tenir compte des restrictions, un tarif d’entrée réduit est 
mis en place : 1,80€ pour Taranis (3,20€ pour Atlantis).

• La piscine est accessible en bus par les lignes E et E1
• Les enfants de moins de huit ans doivent être accompagnés 

obligatoirement d'une personne majeure.
• Les shorts et bermudas sont interdits
• Du lundi au vendredi de 10h à 19h, samedi de 12h à 18h

Côte des Brus
Tél. : 05 63 78 88 12 

Et au milieu 
coule une rivière
Quoi de mieux que des activités autour de l’eau pour 
trouver un peu de fraîcheur cet été ? 

La piscine de rivière des Avalats est ouverte depuis le 11 
juillet jusqu’au 30 août. 3 bassins surveillés pour se baigner 
en toute sécurité dans la rivière, une plage de sable fin et 
une aire de pique-nique ombragée vous attendent. Un poste 
de secours est installé sur place  ; un ponton handipêche, 
des toilettes et un parking gratuit sont à votre disposition.
La piscine de rivière est ouverte jusqu'au dimanche 30 août, 
tous les après-midis de 14h30 à 19h. Un protocole sanitaire 
a été mis en place avec le Syndicat mixte de rivière Tarn. La 
baignade est strictement interdite hors de la zone surveillée 
et hors des horaires d’ouverture de la piscine. Merci de 
respecter la propreté et la tranquillité des lieux. 

Si vous êtes plus les pieds sur terre que poisson dans 
l’eau, le sentier des Fontaines longe le Tarn et notre ville. 
Il serpente à travers une belle flore, offrant de charmants 
coins ombragés et de jolies vues sur la rivière.

Les plans des chemins de randonnées de l’Albigeois sont 
disponibles sur www.grand-albigeois.fr. 

Droit au but
Le nouveau city stade trône au cœur du parc du Mas 

Courduriès. Cet équipement sportif comprend un terrain 
multi-sports (football, handball, basket) clôturé. Terminé 
pendant le confinement, ce terrain de jeu flambant neuf a 
été d’abord interdit d’accès, comme les autres installations 
sportives, suscitant frustrations et manquements à la règle. 

Gageons qu’avec le retour des sports collectifs cette 
infrastructure au sein du quartier Montplaisir deviendra 
un lieu de rencontres pour la jeunesse et les familles saint-
juériennes.

CALENDRIER SPORTIF
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les diverses fédérations sportives n’ont 
pas encore communiqué les calendriers officiels pour la saison 2020-21. Vous 
retrouverez prochainement les dates des matchs du SJAO XV, du SJO Football 
ou de l’EASJB Basket, ainsi que les grands rendez-vous sportifs locaux (tennis, 
cyclisme, judo, badminton, athlétisme, roller-hockey, volley, boxe…) dans 
l’agenda du site de la ville : ville-saint-juery.fr

Sports
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POUR NOUS CONTACTER : 

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

PRESSING
ELITE

Galerie Marchande E.Leclerc
81600 Gaillac

05 63 57 23 16 

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

/ un site INTERNET clés en main 
et pour tout secteur d’activité ?

www.dixionline.com    

/ notre offre PRO et PRéCISE / 

04 67 02 68 68 /



Soutenons 
nos commerces
Plus que jamais, nos commerces et entreprises locales ont 
besoin de nous. La crise sanitaire a mis entre parenthèses une 
partie de l’économie locale, mais a aussi vu émerger des modes 
de consommation plus responsables, centrés sur les circuits 
courts. La Ville a lancé la campagne de communication 

«  Soutenons nos commerces saint-juériens  » pour mettre 
en avant la richesse de l’offre commerciale, artisanale et de 
services sur la commune. 6 affiches ont été créées par Gaëlle 
Fortin, du service communication municipal. Alimentation, 
vêtements, esthétique, fleurs et jardin, services  : chaque 
famille d’activité a son affiche et sa couleur, symbole de la 
dynamique d’acteurs économiques passionnés. 

Mais la situation est plus que fragile aujourd’hui, face à 
la mondialisation, à l’essor du commerce en ligne et aux 
grands centres commerciaux périphériques. La Ville travaille 
actuellement à des partenariats pour renforcer le soutien à ces 
forces vives du territoire. Consommons local !

La fleur de sel 
En plein centre-ville, jouxtant le bar le Huitième Jour, 
le restaurant La Fleur de Sel a ouvert en début d’année. 
Mohamed Adnane Talbi et son épouse Ivana, qui avaient 
repris le bar en 2018, ont agrandi l’activité au restaurant. 
A l’emplacement de l’ancien restaurant italien, le lieu 
remis au goût du jour se veut convivial et décontracté. 
Un menu du jour à 13€ le midi et une carte basée sur les 
produits frais et le fait maison séduisent les clients. La 
belle cheminée permet de cuisiner de belles grillades au 
feu de bois, et la salle accueille régulièrement des soirées 
musicales, à thème, des repas de groupe ou de famille.

17 avenue Germain Téqui, 05 31 23 67 37 

Ambrazuly&co 
La boutique Ambrazuly&co a ouvert fin juin avenue 
Jean Jaurès. La saint-juérienne Lydie Vispé avait créé le 
magasin de bijoux et accessoires Ambrazuly en 2006, 
reprise par Nathalie Bruno il y a 6 ans. Lorsque l’échoppe 
voisine le Dress’in de Caro a déménagé (désormais au 32 
avenue Germain Téqui), Lydie s’est associée avec Nathalie 
pour sortir de sa retraite et lancer ce nouveau projet. 
Ambrazuly&co propose du prêt-à-porter féminin, toutes 
tailles, ainsi que des soins corporels fabriqués dans le Tarn 
(savons, gels lavants, huiles). La décoration est dans l’esprit 
d’une salle de bain, avec une baignoire, un lavabo, dans 
un style années 30 : tout pour que les clientes se sentent à 
l’aise, comme chez elles..

9 avenue Jean Jaurès, 05 63 60 61 50, 
du mardi au samedi 9h30-12h/14h30-19h

Vie économique
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Osez le vélo
Pour faciliter toujours plus les déplacements urbains à 
vélo et encourager son usage dans les trajets du quotidien, 
le Grand Albigeois lance une aide à l’achat de vélo.

Et si le déconfinement était l'occasion de modifier nos 
habitudes de mobilité ?

Pour tout achat neuf d'un vélo classique, vélo à assistance 
électrique ou vélo cargo, vous pouvez bénéficier d'une 
aide à l'achat (sans conditions de ressources) de 25% du 
montant TTC du vélo, jusqu'à :

• 100 € pour un vélo classique ou vélo pliant,
• 250 € pour un vélo à assistance électrique (VAE),
• 500 € pour un vélo cargo.

Afin de vous inciter à utiliser régulièrement votre vélo 
et vous accompagner pour changer durablement vos 
habitudes de déplacements, cette aide est couplée à la 
réalisation d’un mini-stage Circuler en ville (tarif : 10€). 
Plus d’informations sur grand-albigeois.fr

En plus de cette aide, l’Etat a mis en place le Coup de pouce 
vélo, qui permet une aide de 50 euros pour la réparation 
et la reprise en main de votre vélo > coupdepoucevelo.fr

Ticket gagnant
«  Mon ticket de bus sur mon smartphone  », voici la 
nouveauté proposée par le Grand Albigeois avec le M-Ticket. 
Complémentaire avec les circuits de vente traditionnels, ce 
titre de transport « virtuel » s’achète directement en ligne  : 
ticket unitaire, journée ou 10 voyages. La dématérialisation 
sur le smartphone permet au voyageur d’être toujours en 
possession de son titre et lève l’un des freins d’usage des 
transports en commun. Il fluidifie aussi la montée dans le bus.

L’application M-Ticket est à télécharger gratuitement sur Google 
Play ou App Store. Cette fonctionnalité vient en complément de 

la boutique en ligne, qui permet de recharger 
sa Carte Pastel à distance.

BUS D'ÉTÉ 
Le réseau de bus de l’agglomération fonctionne tout l’été. Retrouvez les 
horaires d’été sur grand-albigeois.fr 
• Ligne E : Saint-Juéry - Albi centre via la Renaudié
• Ligne F : Saint-Juéry - Albi centre via Montplaisir
Cet été, la ligne E1 n’est pas active et la ligne B ne dessert pas Saint-Juéry.
Horaires en temps réel, infos, boutique en ligne sur grand-albigeois.fr

LETTRE À NOUS TOUS 
Monsieur le Maire a reçu une lettre de la jeune Emy, 11 ans, 
élève au collège Saut de Sabo. Elle y explique son désarroi à 
la vue des déchets jetés dans la nature, dans notre ville, et 
demande si des actions de sensibilisation pourraient être mises 
en place dès le plus jeune âge. Les questions les plus simples, 
les mots des enfants, ces regards purs sur nos incohérences 
portent souvent les plus puissants des messages. 

Voici un extrait de cette lettre, à laquelle le Maire a répondu : 
la collectivité prendra des mesures concrètes en lien avec 
tous les acteurs éducatifs, notamment via la création d’un 
conseil municipal des jeunes. Elle appelle aussi à la prise de 
conscience de chacun, car on voit encore beaucoup trop de 
déchets, autour de la Gare, sur les berges du Tarn, dans les 
fossés de la route de Villefranche, la zone Saint-Antoine, les 
parcs, les caniveaux jonchés de masques... Soyons comme 
Emy, ouvrons les yeux et agissons.

Environnement
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Sophie et Sabine, préparatrices à la pharmacie des 
Forges (et leurs collègues Julie, Dominique, Amandine, 
Audrey et Jean-François)

« Ç’a été difficile, physiquement et moralement. Surtout au 
début de la crise, avec des reproches quand nous n’avions 
pas de masques ou de gel, mais on a fait face en gardant le 
sourire. Une famille nous amenait des gâteaux, les gens étaient 
contents qu’on soit là, nous souhaitaient bon courage. L’équipe 
était partagée en 2 groupes, on alternait un jour sur deux pour 
assurer une grande amplitude horaire et séparer les effectifs 
au cas où un employé aurait été contaminé. Aujourd’hui la 
situation est plus normale, même si nous continuons à faire 
très attention aux consignes sanitaires. »

Véronique et Christiane, en charge du portage des repas 
à domicile pour le Centre Communal d’Action Sociale

« Le travail a été très important, environ 70 foyers par jour, en 
respectant des mesures sanitaires strictes. Les habitants nous 
remercient beaucoup, ça leur fait une présence même si on ne 
peut pas rester. Ce sont des personnes âgées, la plus ancienne à 
101 ans, et elles sont en général ravis qu’on vienne. »

Stéphanie Bonnet, 
adjointe responsable de 
caisse à Carrefour Market

« Ç’a été brutal au début, 
avec énormément de monde, 
comme un jour de Noël, 
du jamais vu. Mais on s’est 
adapté, on a embauché des 
étudiants pour remplacer les salariés en chômage partiel 
qui devaient garder leurs enfants, et un vigile pour réguler 
l’affluence. On a installé rapidement des plexiglass, commandé 
des masques, des lingettes, adapté nos horaires… On a fait 
appel à des producteurs locaux encore plus que d’habitude, 
pour gérer les ruptures de stocks. Les gens se sont sentis en 
sécurité, nous ont dit que c’était bien organisé, qu’on avait vite 
réagi. On a vécu un moment particulier : l’esprit d’équipe est 
ressorti, tout le monde s’est investi pour que ça se passe au 
mieux. »

Jean-Philippe Hourcastagnou, médecin généraliste

«Au centre médical nous sommes 5 médecins installés + 
2 étudiants stagiaires en dernière année, 1 sage-femme, 
1 infirmière d’éducation thérapeutique et 2 cabinets de 3 
infirmiers libéraux. Toute la structure est restée ouverte 6 jours 
sur 7 pendant cette période, et nous avons fait beaucoup de 
réunions en téléconférence. 
Nous avons dans un 
premier temps énormément 
communiqué et échangé 
entre hospitaliers, infirmiers 
libéraux, médecins de ville 
pour s’organiser si une vague 
de patients devait arriver. 
Au départ, les moyens de 
protection faisaient défaut 
(gants, surblouses, masques), 
notamment pour les infirmiers libéraux. Maintenant on a ce 
qu’il faut. Heureusement pour le secteur, le confinement est 
arrivé au bon moment et on a eu peu de cas avérés, même si les 
tests ont été compliqués à mettre en œuvre. Aucun praticien 
n’a été touché. Ensuite nous avons eu une diminution des 
consultations, les patients sont moins venues au cabinet. Les 
téléconsultations ont alors permis de suivre les personnes qui ne 
pouvaient se déplacer ou atteintes de pathologies chroniques. 
Il n’y a pas eu de temps mort, nous nous sommes tenus tout 
le temps à l’écoute, avec beaucoup de vigilance par rapport 

aux personnes qu’on ne voyait pas. Les patients 
avaient beaucoup de craintes et de questions 

: on est là pour rassurer et détecter. Notre 
façon de travailler a évolué, avec le port 

du masque, du gel hydroalcoolique à 
disposition à l’entrée du cabinet… 
On continue quelques consultations 
à distance pour les plus fragiles et les 
plus âgés, qu’on souhaite pas faire 
déplacer au cabinet. Aujourd’hui on 

est mieux préparé, on reste en veille 
active, prêts pour la suite. »

EN PREMIÈRE LIGNE
Ils et elles sont pharmaciennes, médecins, enseignants, caissières, agents territoriaux. 
Comme tant d’autres, ils ont continué à travailler, en première ligne, pendant la crise 
sanitaire. Témoignages de ces Saint-Juériens qui ont assuré des missions essentielles au 
service de tous durant cette période incertaine. Merci à eux et à tous les autres. 

Rencontre
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STATUE ÉPISCOPALE 
La statue en bois d’un évêque du XVème siècle a été restaurée et trône à nouveau 
dans l’église Saint-Georges. La Ville a programmé la restauration de plusieurs 
objets d’art de notre patrimoine, avec le soutien de la Région et du Département. 

L’ancienne adjointe en charge du patrimoine Joëlle Villeneuve et membre de 
l’association Saint-Juéry Patrimoine était conviée pour la réinstallation de l’évêque 
dans «  son » église.

Après une période d’hibernation forcée, le Musée 
du Saut du Tarn a pu rouvrir ses portes le 1er juillet. 
Une visite s’impose pour découvrir ou redécouvrir ce lieu 
central de l’histoire locale. Et en plus de cette dimension 
historique et patrimoniale, l’équipe du Musée a concocté 
une riche programmation culturelle pour tous les publics. 

Avec l’exposition-jeu «  (A)Musée-vous  », vous aurez 
l’occasion jusqu’au 15 novembre de jouer, en famille, entre 
amis ou en solitaire. Basé sur les règles du plus célèbre 
jeu de société, ce jeu de l’oie géant vous permet de vivre 
le parcours d’un.e ouvrier.e à l’usine du Saut du Tarn, le 
temps d’une journée. Des défis, des jeux, des questions 
(Quelle était la vie d'un ouvrier ? Combien devait-on 
payer pour traverser le pont d'Arthès ? Comment faisaient 
les ouvriers pour atténuer le bruit des machines ?) vont 
mettre à l’épreuve votre endurance, votre logique, votre 
sens de l’observation et vos connaissances sur l’usine. Des 
compétences et des capacités indispensables pour être 

un.e bon.ne oievrier.e !

Un Musée ludique et culturel
Saviez-vous que l'usine possédait ses propres centrales 
électriques pour s'auto-alimenter ? Le musée est situé dans 
la 1ere centrale construite en 1898 et classée aujourd'hui 
monument historique. Les 19 et 20 septembre, profitez des 
Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir 
l'histoire de l'usine du Saut du Tarn (10h-18h) mais aussi la 
centrale hydroélectrique d’Ambialet (14h-17h), construite 
à la fin de la 1ere Guerre mondiale dans un bâtiment à 
l’architecture exceptionnelle. 

Le samedi 19 septembre, le spectacle « Invasions 
nocturnes » s’emparera de la centrale hydroélectrique  des 
Avalats ! Le collectif Culture en mouvements croise les arts 
(cirque, projections…) pour créer un spectacle poétique 
et unique, fait sur-mesure pour cette centrale au bord du 
Tarn. Une soirée gratuite à ne pas rater. 

A la rentrée le programme sera chargé : 
• Les Choeurs des Forges samedi 26 septembre à 17h

avec la chorale La Croche Choeur
• Concert / performance sonore d’Alessandro Bosetti,

dans le cadre du festival Riverrun avec le GMEA,
dimanche 27 septembre à 17h

• Théâtre d’impro/humour avec le spectacle «  Oui,
mais... » le 2 octobre à 20h30 à la centrale d’Arthès

MUSÉE PRATIQUE
• Ouvert tous les jours de 14h à 19h en juillet et août (18h à

partir de septembre), fermé le samedi.
•

•

Visite guidée en groupe sur réservation, ou 
individuellement en juillet et août à 14h30.
Possibilité de fêter son Anniversaire au Musée, pour les 
enfants de 8 à 12 ans, en partant à la recherche du fameux 
trésor d’Adolphe Espinasse ! Sur réservation.

• Port du masque obligatoire (possibilité d'en acheter un sur
place).

2 impasse des Aciéries, 05 63 45 91 01, musee-saut-du-tarn.com

Patrimoine
 Tourisme  
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CLUB MÉDIATHÈQUE 
La Médiathèque de Saint-Juéry s’est refait une beauté pour l’été. Toute l’équipe a réagencé le lieu en juin, 
et la structure a rouvert ses portes début juillet. Venez profiter de la fraîcheur de la Médiathèque, en 
plein coeur du joli parc François Mitterrand, et faites le plein de culture avec livres, magazines, CD, 
DVD, jeux à emprunter ! Une journée festive avec BD concert est prévue le 12 septembre  pour fêter 
le réaménagement de la médiathèque. Le programme de la rentrée est à retrouver en page Agenda. 
Mardi-vendredi : 13h30-17h30 / Mercredi-jeudi-samedi : 9h30-12h – 13h30-17h30. 
Fermeture : du 24 au 31 août inclus.

Fin de l’entracte
La rentrée sera culturelle ! Pour la saison 2020-21, la Ville 
prépare avec ses nombreux partenaires un programme 
de spectacles pour tous les publics, avec le plus de variété 
possible, dans le bel écrin de la Gare. Pour présenter ces 
événements au public, une présentation de saison est 
prévue le 17 septembre à la Gare. Ce rendez-vous permettra 
de donner un aperçu des spectacles prévus à partir du mois 
d’octobre, en présence des partenaires associés  : Scène 
Nationale d’Albi, Musée du Saut du Tarn, Médiathèque, 
associations…
Jeudi 17 septembre à 19h à la Gare, entrée gratuite

Première date dévoilée : la saison culturelle démarrera avec 
«  Le spectacle dont vous êtes l’auteur  », proposé avec la 
Scène Nationale. Quelque part entre le concert interactif, 
le théâtre et l’improvisation, le comédien Arthur Ribo crée 
avec les spectateurs un spectacle inédit. Accompagné en 
musique par le compositeur multi-instrumentiste Victor 
Belin et par une création lumière originale, il invente grâce 
au public un univers inédit. 
Mardi 6 octobre à 20h30 à la Gare, 10€ /7€ réduit, 
billetterie sn-albi.fr, Centre Social et Culturel ou sur place.

A venir en octobre  : un riche programme d’animations 
pour la Fête de la science du 12 au 17 octobre, un chouette 
concert de chanson, des rendez-vous avec le Musée… 
Toutes les dates à suivre sur ville-saint-juery.fr et dans 
votre prochain journal !

PAUSE MUSICALE
Mêmes depuis chez eux, les artistes locaux ont trouvé des 
moyens de partager leurs créations et d’offrir de jolis moments 
de voyages pendant la crise sanitaire. Retour sur quelques 
initiatives de musiciens d’ici.

Le musicien Saint-Juérien Mark Céan a organisé un concert 
entre voisins dans la rue Albert Thomas et publié des vidéos 
quotidiennes sur sa page Facebook : que du bonheur.

La chorale La Croche Chœur a sorti une vidéo pleine 
d’humour, dans laquelle les choristes, chacun chez soi, 
chantent le « Tango chloroquine ». A retrouver sur leur page 
Facebook.

Le groupe local Les Idiots a sorti en avril son nouveau clip 
« Les Grands » (photo ci-dessus). Tournée en partie à Saint-
Juéry, à l’ancienne école des Avalats et sur les berges du Tarn (en 
partenariat avec la Ville), cette superbe vidéo met en scène des 
enfants, sur un texte engagé. A voir sur la page Facebook 
du groupe. Et pour la sortie nationale de son 
album, il se pourrait bien que le groupe 
repasse par Saint-Juéry cet automne...

Culture
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Agissons ensemble
Le 15 mars 2020, les saint Juérien(ne)s ont accordé leur confiance à la liste
Agissons Ensemble conduite par David Donnez.
Ils ont souhaité donner une avance nette à notre liste dès le premier tour, alors
même que trois listes se présentaient à leurs suffrages. Nous remercions toutes
celles et tous ceux qui ont clairement choisi de confier la gestion et l’avenir de
notre commune à notre équipe, qui saura porter les aspirations de l’ensemble
des Saint Juérien(ne)s , sans sombrer dans des oppositions politiques stériles.
La nouvelle équipe municipale réunit des femmes et des hommes aux 
engagements associatifs, politiques et publics divers mais non divergents. Nous 
sommes guidés par une seule envie, un seul objectif : le bien vivre dans notre 
commune et au sein de l’agglomération albigeoise. Le projet que nous portons, 
repose sur des valeurs qui fondent notre ADN : respect mutuel, écologie, 
sécurité, proximité, solidarité, innovation, travail.
Notre équipe a été mise en place le 23 mai 2020, et sans attendre, nous sommes 
entrés en action, malgré le contexte lié à la crise sanitaire, et la préparation dans 
un délai contraint du budget 2020. Celui-ci, très impacté par le coût de la gestion 
sanitaire et la progression des dépenses de fonctionnement et d’investissement 
sur le dernier exercice notamment, offre à ce jour peu de marges de manoeuvre, 

tant le fonds de roulement est faible. Mais nous l’avions dit pendant la campagne 
électorale, nous prendrons acte de la situation de la commune, avec une seule 
obsession, aller de l’avant sans regarder le passé, en s’appuyant sur ce que les 
Saint Juérien(ne)s nous ont demandé depuis un an, à savoir avant toute chose, 
de la proximité.
Cette proximité, ce besoin d’écoute, de rencontre, constituent le socle de notre
programme municipal, où la qualité de service apportée à la population doit 
être réelle, évaluée, améliorée si besoin.
Nos élus seront admis prochainement au conseil communautaire de 
l’agglomération Albigeoise. Cela nous permettra de mettre en avant certains 
axes de notre programme qui trouvent leur place au sein de cette instance. Nous 
y siégerons pour porter avec force et justesse les intérêts de la commune.
La rentrée de septembre devra permettre la pose de nombreux jalons, en matière 
d’environnement, de lien social, de lutte contre les incivilités de tout ordre.
L’équipe majoritaire, déjà mobilisée sur ces enjeux majeurs, se tient à l’écoute 
de chacun et chacune, dans le respect de tous et de notre Histoire commune.

Le groupe majoritaire au Conseil municipal

Agir pour Saint-Juéry
Dans une commune l’élection municipale est un temps fort. Le 15 mars 2020 
seul un saint-juérien sur deux a voté. Nous tenons à vous remercier pour votre 
confiance et votre vote. Néanmoins, une nouvelle majorité « sans étiquette » a 
été élue à la tête de notre commune. Notre groupe d’opposition, issu de la liste 
portée par le maire sortant Jean-Paul Raynaud est composé de quatre nouveaux 
élus. Au Conseil Municipal et dans les diverses commissions de travail nous 
défendrons avant tout les intérêts des saint-juériens. Nous serons vigilants 
quant aux décisions prises par la majorité en ayant une opposition constructive. 
Lors des premiers conseils municipaux, nous avons voté une bonne partie des 
délibérations présentées. Cependant, lors du dernier conseil municipal qui 
comprenait le débat d’orientation budgétaire et l’adoption du budget 2020, nous 
avons voté contre la hausse des taux d’imposition. Nous tenons à préciser que 
la municipalité sortante avait préparé le budget et laissé une situation financière 
meilleure qu’en 2014. Rien ne peut expliquer une augmentation aussi importante 

des taux d’imposition de 3%, pas même la COVID-19. Certes la ville a eu des 
frais liés au contexte sanitaire mais des services n’ont pas été rendus. Cela a permis 
de réaliser des économies d’un montant quasi équivalent. Nous ne pouvons pas 
accepter un impact aussi fort sur le budget des saint-juériens surtout dans le 
contexte économique actuel.
Vous pouvez compter sur nous et notre disponibilité. Nous sommes à votre 
écoute et prêts à vous rencontrer. N’hésitez pas à nous contacter via nos adresses 
mails mairie sur le modèle prenom.nom@ville-saint-juery.fr.
Durant ce mandat, notre groupe d’opposition de gauche souhaite pleinement agir 
pour Saint-Juéry et les saint-juériens.

Agir pour Saint-Juéry avec Marjorie Milin, Patrick Marie, 
Georges Masson, Patrick Sirven

Force citoyenne de progrès, pour Saint-Juéry, un avenir
Je souhaite tout d’abord remercier les électeurs d’avoir permis à notre liste de 
siéger au conseil municipal. Il est important que les différences s’expriment. Le 
dernier conseil, principalement dédié à l’adoption du budget, nous a conduits 
à voter une augmentation d’impôts de 3 points. Je l’ai dit à cette occasion, nous 
allons devoir faire œuvre de pédagogie : dans leur presque totalité, les six années 
qui arrivent vont devoir être dédiées à la résorption d’une dette importante, 
héritée du mandat précédent. L’heure n’est donc pas aux oppositions stériles, mais 
à une collaboration entre les listes pour redresser au plus vite les finances de la 
commune et relancer l’activité sur notre territoire. 

J’entends inscrire mon action dans cette relation, pour l’indispensable renouveau 
de Saint Juéry. Les axes du programme que nous avons portés pendant la campagne 
pourront y contribuer. L’esprit d’ouverture envers les listes minoritaires, manifesté 
par M le Maire et son équipe depuis l’élection est à ce titre engageant. 
De futures élections se profilent. Dans l’intérêt de Saint-Juéry, il sera la encore 
nécessaire d’établir des convergences et associer l’ensemble des compétences 
territoriales : Commune, Communauté de communes, Département. 

Dominique Baloup

« 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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Les élections en chiffres 
Voici les résultats en chiffres des élections municipales du 
15 mars 2020. Le détail des résultats des 6 bureaux de vote 
est consultable sur le site de la ville.

• David Donnez "Agissons ensemble" :  
1450 votes (60,02%) - Élu

• Jean-Paul Raynaud "Tous ensemble pour Saint-
Juéry" : 727 votes (30,09%)

• Dominique Baloup "Forces citoyennes de progrès, 
Pour Saint-Juéry un avenir" :  
239 votes (9,89%)

Inscrits : 4940 / Votants : 2496 (50,53%) 
Abstention : 2444 (49,47%) / Exprimés : 2416 (96,79%) 
Nuls : 47 (1,88%) / Blancs  : 33 (1,32%)

Le Conseil municipal s’est réuni à 4 reprises ces dernières 
semaines.
• Le 23 mai pour installer les nouveaux élus, élire le 

Maire et définir le nombre d’adjoints.
• Le 22 juin pour établir les délégations et les 

commissions.
• Le 29 juin pour voter le budget 2020.
• Le 10 juillet pour élire les délégués qui éliront les 

sénateurs
Le prochain Conseil municipal aura lieu en septembre.

Chut 
Qu’il était doux pour nos 

oreilles, le temps du confinement  ! Quand la pollution 
sonore, les motos rutilantes avaient laissé la place au chant 
des oiseaux, voire aux rugissements des lions. Maintenant 
que les hommes et les moteurs reprennent leurs libertés 
parfois bruyantes, n’oublions pas les règles en vigueur 
pour bien s’entendre.

Jardiniers, bricoleurs, rappel des heures autorisées par 
arrêté préfectoral pour sortir la tondeuse ou la perceuse :

• Jours ouvrables 9h-12h / 14h-20h
• Samedi 9h-12h / 15h-20h
• Dimanche et jours fériés 10h-12h

ÉTAT CIVIL 
Naissances :

• Victor Arnaiz
• Alex Araujo 

Fernandes
• Morgane Calviere 

Imbert
• Yléna Peyrous
• Dinah Vis
• Nelya Desaussedats
• Paul Vedel
• Nathaël Tielman
• Djulia Chaib Draa 

Loup
• Charly Sandragné
• Swan Bossuwe
• Jade Pratlong
• Jeanne Chabert 

Amadieu
• Alyha et Lya Bultez
• Aliyah N’Dri Kouassi
• Mohamed Al-Din 

Malek
• Samaël Lafon Riviere
• Cloé Bourthoumieu
• Nathanaël Alvernhe
• Alice Arne
• Esteban Ferrero
• Nino Costagliola 

Bousquet
• Robin Duchet Mauris

Décès : 

• Nicole Valadeau  
veuve Bédiguian

• Gérard Lamollet
• Claude Borie
• Marguerite Carivenc 

veuve Soutadé
• Henri Assié
• Claude Trullen
• Jacques Portal
• Bernard Ayrinha
• Nicole Gayt
• Ginette Rabaud  

épouse Vieu
• Paulette Decuq  

veuve Galonnier
• Janine Stolarczyk 

épouse Bedryjowski
• Michel Pailhous
• Joachim Pestana
• Gilberte Vialettes
• Pierre Louâpre
• Suzette Gibergues 

épouse Gallego
• Pierre Lombard
• Jean Gloaguen
• Lucien Héral
• Michel Gély
• Khémissi Abadlia 

Mariages : 
• Fabien Oro & Chloé Baud

UN GUICHET À VOTRE SERVICE
La proximité avec la population est au cœur des missions 
des services municipaux. Afin de répondre au public  de 
manière plus efficace et organisée, un guichet unique a 
été mis en place à la mairie. Le personnel en charge du 
guichet unique a été formé pour pouvoir traiter toutes les 
demandes, directement ou en lien avec les autres services 
de la ville. Cet accueil centralisé permet de concentrer les 
questions ou requêtes en un seul lieu, au rez-de-chaussée. 

Les habitants y accèdent désormais par une entrée unique, 
l’entrée principale de la mairie, donnant directement sur ce 
bureau réaménagé. L’entrée située à l’arrière du bâtiment, 
rue Jean Lautier, est désormais réservée au personnel. Les 
personnes à mobilité réduite peuvent emprunter l’entrée 
latérale, aux normes d’accessibilité. L’accès à l’étage de la 
mairie est dorénavant réservé aux personnes autorisées.

Pour adapter au mieux les réponses de la collectivité, ces 
nouvelles pratiques s’accompagnent de nouveaux horaires 
d’accueil : 
• lundi-mercredi 8h30-12h / 13h30-18h
• mardi-jeudi 10h-12h / 13h30-18h
• vendredi 8h30-12h / 13h30-17h

Citoyenneté
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Les événements sont annoncés sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
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
INITIATION YOGA
avec le Centre Social & Culturel
Lundis 20 et 27 juillet / Parc Mas Courduriès
Adultes : de 10h à 11h
Enfants et adultes : de 11h à 12h

INITIATION DANSE AFRICAINE 
avec le Centre Social & Culturel
Mercredis 22 et 29 juillet / 18h30 / Piscine 
de rivière des Avalats

BALADE MATINALE
autour de Saint-Juéry 
avec le Centre Social & Culturel
Jeudis 23 et 29 juillet / 7h45 / Rdv au CSC

CAFÉ DÉBAT : LA DIFFÉRENCE
avec le Centre Social & Culturel 
Jeudi 30 juillet
Adultes : 9h30 / Parc François Mitterrand
A partir de 10 ans : 11h30 / Terrain à côté de 
l’école Louisa Paulin

AOÛT
INITIATION YOGA
avec le Centre Social & Culturel
Lundis 3, 10 et 17 août / Parc Mas Courduriès
Adultes : de 10h à 11h
Enfants et adultes : de 11h à 12h

KFÉ DKONFI
Mercredis 5 et 19 août / 10h / Parc Mas 
Courduriès
Mercredi 12 août / 10h / Piscine de rivière des 
Avalats

INITIATION SWING 
avec le Centre Social & Culturel
Mercredis 5, 12 et 19 août / de 18h30 à 20h30 
/ Piscine de rivière des Avalats

BALADE MATINALE 
autour de Saint-Juéry 
avec le Centre Social & Culturel
Vendredis 7 et 14 août / 7h45 / Rdv au CSC

TOURNOI DE FOOT SENIOR – SJO 
Samedi 22 août / 13h / Stade de l’Albaret

SEPTEMBRE
CAFÉ LITTÉRAIRE : MILLEFEUILLES 
Jeudi 10 septembre / 18h / Médiathèque

FORUM DES ASSOCIATIONS (p.12)
Samedi 12 septembre / Albaret

BD CONCERT
Samedi 12 septembre / 16h / Médiathèque

INAUGURATION LA LAITERIE
Samedi 12 septembre / La Laiterie

CYCLOSPORTIVE L’ALBIGEOISE 
CALMEJANE 27ÈME EDITION
Dimanche 13 septembre

SOIRÉE DE PRÉSENTATION 
DE LA SAISON CULTURELLE
Jeudi 17 septembre / 19h / La Gare

MOI JE NE SUIS QU’UN ÉLÉPHANT
Jeudi 17 septembre / 10h et 16h / 
Médiathèque

JOURNÉES DU PATRIMOINE (p.18)
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

LES CHŒURS DES FORGES 
Samedi 26 septembre / 17h / Musée Saut du 
Tarn

ALESSANDRO BOSETTI – PLANE 
TALEA / FESTIVAL RIVERRUN
Dimanche 27 septembre / 17h / Musée Saut 
du Tarn

A PETITS PAS : PETITES LECTURES 
POUR TOUTES PETITES OREILLES
Mercredi 30 septembre / 10h / Médiathèque

OCTOBRE
LE CONCERT DONT 
VOUS ÊTES L’AUTEUR (p.19)
Mardi 6 octobre / 20h30 / La Gare
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