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La période estivale s’achève pour certains, la rentrée sco-
laire se profile pour d’autres. 

Des travaux d’aménagement sur les 3 écoles ont été réalisés 
durant la période estivale afin d’améliorer les conditions de 
vie de nos enfants. Les cours des écoles de Louisa Paulin et 
de René Rouquier, datant respectivement de 1971 et 1981, 
présentaient un besoin impérieux de réfection. La clôture 
et le portail de l’école Marie Curie, tout comme le chemin 
piétonnier à René Rouquier vont également accroître la sé-
curité de tous. Cet engagement s’inscrit dans la dynamique 
pluriannuelle de rénovation et de modernisation de nos in-
frastructures, pour beaucoup vieillissantes. 

Avec la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, la 
restauration de nos voiries et trottoirs va se poursuivre tout 
en intégrant les déplacements doux et la sécurité routière 
afin de diminuer les excès de vitesse toujours trop nom-
breux. 

Face aux incivilités récurrentes et coûteuses pour notre col-
lectivité, la ville disposera d’un système de vidéoprotection 
dès le premier trimestre 2022. Cela permettra, en toute 
discrétion et sans surveillance physique, d’enregistrer les 
actes répréhensibles qui pourront être saisis par les forces 
de l’ordre. Au-delà de la protection des personnes et des 
biens publics, ce sont surtout les effets préventifs et dissua-
sifs qui sont vivement recherchés.

Malgré les contraintes sanitaires, la vie associative a pu re-
prendre ; c’est indispensable pour maintenir le lien social. 
Toutes les initiatives permettant de nous rassembler seront 
toujours soutenues pour lutter contre l’isolement. Face à 
un individualisme grandissant, notre ville ne doit pas tom-
ber dans le piège de la division, nous avons tous besoin des 
uns et des autres. Le centre social et culturel ainsi que le 
C.C.A.S. sont entièrement disponibles pour aider ceux qui 
en ont le plus besoin.

Nouvellement élu conseiller départemental, j’ai à cœur de 
porter des projets structurants pour le canton de Saint-
Juéry. En collaboration étroite avec les élus locaux, l’enjeu 
sera de développer notre territoire ensemble, riche de son 
identité et de ses traditions.

Avec mon équipe, je suis engagé à vos côtés sur le terrain et 
je reste toujours à votre entière écoute pour vous répondre 
au quotidien.

Dans ce contexte particulièrement difficile, je souhaite une 
bonne rentrée scolaire aux enfants, une bonne reprise à 
tous en cette fin d’été, et j’en appelle à l’esprit de solidarité 
qui nous permettra de faire face ensemble à cette période 
de crise inédite.

David DONNEZ
Maire de Saint-Juéry  

1er  Vice-président de la 
Communauté d’Agglomération 

de l’Albigeois
Conseiller départemental
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SANT-JUÉRI A L’ORA OCCITANA

 Tous les partenaires du festival « Sant-Juèri a l’ora occitana » se sont 
mobilisés pour organiser cette animation au cœur de l’été. Dès le jeudi 
matin au marché, un stand de livres en occitan était tenu par le Centre 
Occitan de Rochegude (COR) et par l’OMEPS. Radio Albigès y fêtait ses 
40 ans ! L’après-midi, le bal des « pichons » (photo ci-contre) avait lieu 
dans la cour de l’école Marie Curie, où les enfants des Francas ont pu 

danser sur les chansons typiquement occitanes, du groupe Brind’airoc. 
En soirée, Laurent Cavailié a proposé un voyage dans son monde où la 

langue occitane résonne au plus profond des cœurs. 

Le samedi après-midi fut animé par le « lança berret ».  Un vrai mo-
ment de partage avec en prime de belles récompenses offertes par les 
commerçants. La soirée s’est déroulée dans une ambiance très festive, 
sur l’esplanade de la Gare au son de la musique traditionnelle de Joi 

Orchetrad. Durant cet évènement, 2 conférences avaient lieu à la salle 
de la Gare. Le public était venu profiter des explications de Raymond 
Ginouilac et de Pierre Bertrand faisant partager leurs connaissances 

avec pédagogie et passion.Monsieur le Maire s’est même essayé au lancer de béret.

FESTIVAL 
DES ITINÉRANCES

La météo était incertaine, mais n’a pas 
empêché le bon déroulement du festival. 

Après 6 mois de préparation, les organisateurs 
ont du tout revoir en une semaine, car 

les conditions sanitaires avaient évolué, 
mais le public était au rendez-vous et les 

spectacles au complet. La compagnie avait 
choisi d’appliquer la jauge plutôt que le pass 
sanitaire. Ce choix a permis à tous de pouvoir 
rire, sourire et sortir pour profiter de la bonne 

humeur et du partage d’émotions intenses. 
Les compagnies Alchymère et du cirque 

Cabriole se sont beaucoup investies pour offrir 
de la magie et des étincelles. 

À VOTRE SERVICE !

Les jeunes ayant participé à l’action  
« À votre service ! » sont partis pour un séjour 

à la montagne, dans les Pyrénées. Ils ont 
pu faire de nombreuses activités comme la 

randonnée, via ferrata, canoë, visite de la 
grotte Labouiche, aqua rando, 

sources sulfureuses et visite de la 
Maison de loups à Orlu !

Un très beau séjour qu’ils ont pu organiser 
grâce à leur assiduité et leur sérieux pour 

l’action à votre service !
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EN AVANT LA MUSIQUE...

La fête de la musique s’est tenue le vendredi 
18 juin en 3 lieux et 3 propositions de style. 

À l’église Saint Georges, le groupe Les 
Brass’cassés, un quatuor de trombones, a 

partagé la soirée avec le Blue Pastel Brass. À 
la salle de La Gare, le trio des Tin Roof a joué 

des musiques jazz style New Orléans. Aux 
Avalats, en plein air, Mark Céan s’est produit 
en compagnie de sa chanteuse Fanou et son 

musicien Gilles à l’ancienne école.
Grands remerciements aux artistes, à tous les 
bénévoles et aux agents de la mairie d’avoir 
pu organiser cette soirée, en tenant compte 

des restrictions sanitaires en vigueur.

MARCHÉ NOCTURNE

Le marché nocturne du 9 juillet organisé par le 
collectif des commerçants de Saint-Juéry, a eu 

un franc succès !

Environ 500 personnes étaient venues passer 
la soirée, pour y découvrir une cinquantaine 

de stands divers, tous Tarnais. La bonne 
humeur était de mise, la foule a apprécié ce 
moment de légèreté et de convivialité. Un 
groupe assurait l’animation musicale sur la 

place Marie Curie.

Un moment festif qui aurait dû être réitéré le 
23 juillet et le 27 août, mais qui n’a pas eu lieu, 
en raison de conditions sanitaires applicables.

ESPACES SANS TABAC

La ville de Saint-Juéry a signé une 
convention avec La Ligue contre le cancer, 
afin de créer des espaces sans tabac. Ces 
lieux extérieurs, tels que les aires de jeux, 
les espaces verts, les parcs et jardins, les 

parcours de santé, les sorties d’écoles 
ou autres établissements publics, sont 

délimités pour que la consommation de 
tabac soit interdite.

Ces espaces conviviaux accueillant un 
public majoritairement familial sont ainsi 

préservés de la pollution tabagique, 
autant sanitaire qu’environnementale.
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TRAVAUX

> RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Les travaux de restructuration de l’as-
sainissement vanne et pluvial sont 
terminés depuis la fin juin. Les travaux 
de dissimulation des réseaux secs (élec-
tricité, télécoms fibre optique)sont en 
cours. La reconstruction de la voie et 
des trottoirs s’étendra jusqu’à la fin de 
l’année.

> ASSAINISSEMENT AUX AVALATS

La première tranche des travaux de 
construction de l’assainissement et du 
pluvial va débuter à la mi septembre. 
Le réseau eau potable sera repris. Les 
travaux devraient durer environ 16 
semaines. (durée prévisionnelle en 
fonction de la météo et des aléas de 
chantier). De brèves coupures d’eau 
pourront intervenir ponctuellement 
entre 8h et 17h. 

Le service assainissement se tient à 
votre disposition pour contrôler vos 
installations et vous apporter des infor-
mations sur les travaux à effectuer. Vous 
devez contacter le service assainisse-
ment au 05 63 76 06 12 pour convenir 
d’un rendez-vous.

> BOULODROME

La réfection du boulodrome des Avalats 
est terminée. Un nouveau revêtement a 
été réalisé, afin de pratiquer à nouveau 
de belles parties de pétanque.  L’empla-
cement est idéal au bord de la rivière et 
à l’ombre des platanes...

CAMPAGNE CONTRE 
LES MOUSTIQUES

Le bilan est positif pour l’achat 
groupé des pièges à mous-
tiques. Deux modèles de la 
marque BIOGENTS étaient pro-
posés : le Mosquitaire (grand 
modèle) vendu à 322 exem-
plaires et le BG-GAT (pondoir) 
vendu à 372 exemplaires. 

Cette opération s’inscrit dans 
une démarche plus globale in-
cluant un diagnostic de la com-
mune par la structure EID Médi-
terranée qui s’est achevé en juin 
dernier. Ce diagnostic a permis 
d’identifier un certain nombre 
d’actions sur la Ville permettant 
de limiter la prolifération des 
moustiques. 

Aucun bénéfice n’était recher-
ché. La mairie a pu proposer à 
ses habitants un tarif préféren-
tiel. Le but était de faire profiter 
aux habitants de l’efficacité de 
ce dispositif, moins cher qu’en 
magasins au moment de la 
campagne, afin que les conci-
toyens subissent moins de nui-
sances dues aux moustiques. 

Prochainement des bornes 
anti-moustique municipales 
seront installées dans les lieux 
particulièrement identifiés par  
l’EID.

> ÉCOLES

Durant tout l’été des travaux ont été ré-
alisés dans les écoles Réne Rouquier et 
Louisa Paulin. Avec ses aménagements, 
les enfants vont se retrouver dans un 
lieu privilégié en toute sécurité dès la 
rentrée. Des travaux importants pour 
le captage et l’évacuation des eaux de-
pluies ont également été réalisés.

Les travaux de rafraichissement de 
peinture pour les classes des mater-
nelles des écoles Marie Curie et Louisa 
Paulin sont terminés, ainsi que la réno-
vation du sol et du plafond de la biblio-
thèque de cette dernière.

La clôture et le portail de l’école Marie 
Curie ont été rehaussés. Ces travaux 
très attendus sécuriseront la cour.

Des travaux importants de sécurisa-
tion ont été entrepris autour de l’école   
R.  Rouquier. Un dispositif «  double 
écluse  » est mis en place Avenue G. 
Brassens. Le parking devant l’école est 
privatisé pour l’attente des enfants au 
portail de l’école. Un cheminement est 
aménagé pour permettre aux enfants 
et aux parents de rejoindre l’école en 
toute sécurité.

> LA MOUYSSETIÉ

Les jeux du parc Saint-Amour au quar-
tier de La Mouyssetié, ont été rempla-
cés et rénovés.
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SERVICE JEUNESSE 

Beaucoup d’activités variées ont été réalisées cet été avec l’accueil de 
loisirs du service jeunesse.

Les jeunes ont débuté la saison avec la décoration des salles de l’accueil de loisirs en 
suivant l’artiste Cobo. 3 demi-journées ont été nécessaires pour réaliser les œuvres. 
Dans le cadre de l’animation « partir en livre », un atelier théatre avec la SNA (Scène 
Nationale d’Albi) a eu lieu autour de la pièce Zaï Zaï Zaï Zaï. Les jeunes ont pu découvrir 
le Trollball (photos ci-dessous) avec l’Entente Jeunesse du Carmausin (EJC) un cousin 
du Rugby, ainsi que le Kinball, un sport canadien avec une balle de 1m20 de diamètre 
revisité en Kinvolley. Une initiation au basket fauteuil avec le Comité Handisport Tarn a 
été réalisée et va être réitérée.

Plusieurs journées ont été organisées en commençant par Aqualand Agen avec le 
centre action jeunesse intercommunale Arthès/Lescures, à Laguiole avec une cani-ran-
do, une journée pêche à Saint-Grégoire avec l’Association Agréée de Pêche et de la 
Protection du Milieu Aquatique, planète Tarn (Montredon Labessonié) constructions 
de fusées avec leurs décollages ! 

Des activités numériques étaient aussi au programme avec une soirée à l’Izon Corp Live 
Escape Game précédé d’un repas à la brasserie Azzuro pour prendre des forces ! Le tout 
est situé aux portes de Saint-Juéry sur la route de Millau. Sans oublier les mini-séjours !

Ce sont les jeunes de 15 à 18 ans 
qui ont mis en place le séjour 
au camping à Palavas les flots 
(contacts, fournisseurs, organisa-
tion, réservation avec un budget 
respecté). Pour le second séjour, 
les jeunes de 11 à 15 ans sont 
allés à la Ferme de la Blaquière 
(Larzac à 30 minutes de Millau) 
où ils ont pu découvrir les ba-
lades à dos de dromadaires, la vi-
site de la ferme, la fabrication des 
fromages et dégustation, la visite 
de la bergerie, et à Millau dans le bassin d’eau vive rafting et hydrospeed. Pour le séjour 
au Puy du Fou, 15 jeunes de 10 à 17 ans ont pu profiter du parc malgré la météo parfois 
capricieuse, le séjour a beaucoup plu par l’intensité des spectacles. 

Programme prévisionnel des vacances d’automne : Mashup, Beatbox, Capueira, Vtt à 
la forêt de Sérénac, Atelier cirque suite au spectacle « Slip inside » qui aura lieu le 23 
octobre. Une course d’orientation nocturne avec des zombies sera proposée pour la 
soirée d’Halloween à Cap découverte ou Wallygator (le lieu est à définir en fonction des 
conditions sanitaires).

Informations et inscriptions :   
Page Facebook et Instagram : @ jeunessesaintjuery

COLIS DE NOÊL

Traditionnellement un colis de 
Noël est distribué à tous les Saint-
Juériens résidant en maison de 
retraite. L’équipe municipale 
souhaite élargir la distribution 
du colis à l’ensemble des Saint-
Juériens de 75 ans ou plus (nés 
avant le 31/12/1946).

La distribution sera organisée, 
dans le respect des conditions sa-
nitaires en vigueur, à la Gare :

• les lundis 13 et 20 décembre 
de 14h00 à 17h00

• le jeudi 16 décembre   
de 8h00 à 11h00

• et le samedi 18  décembre  
de 14h00 à 17 h00.

A cet effet, ci-dessous un coupon 
à compléter et retourner obliga-
toirement au CCAS situé Espace 
Victor Hugo avant le 31 octobre 
2021. Si plusieurs coupons sont 
nécessaires, vous pouvez recopier 
celui-ci sur papier libre.

Contact et renseignements : 
05 63 76 07 01
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> COUPON D’INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Date de naissance :       /      /

Adresse : 

Téléphone : 



click & collect et  
site vitrine 
sur mesure 

une équipe 
à votre soutien 

04 67 02 68 68  
dixionline.com  

campagne ADS 
(Google,facebook...) 

besoin 
d’être entendu ?

imaginons ensemble vos campagnes ADS ! 



SIGNATURE DE LA CONVENTION 
AVEC LE CDRP 81

La ville de Saint-Juéry vient de signer une convention avec le 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 81 (CDRP) et 
le centre social afin d’organiser des randonnées avec les béné-
voles du centre social.

André Mas président du CDRP, Alexandre responsable de la 
structure CDRP, Francis et Michel bénévoles pour le CLAS, 
Nathalie, Laetitia et Clémence du centre social, Sylvie Fonta-
nilles-Crespo élue aux affaires sociales, ainsi que Monsieur le 
Maire étaient présents pour la signature de cette convention.

Le CDRP fait le lien entre les associations de randonnée tar-
naises et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 
Il contribue avec ses partenaires à l’essor de la pratique de la 
randonnée sur son territoire au cœur de l’Occitanie. Le CDRP 
aide également pour les mises en œuvre sécurité, démarches 
administratives d’autres clubs

UN BEL ÉTÉ 
AVEC LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

Le centre social n’est pas resté immobile durant cet été ! De 
nombreuses activités ont été proposées pour la joie de tous.

L’été a débuté avec la sortie 
à Animaparc, où parents et 
enfants ont pu se divertir 
avec les diverses attractions 
du parc, sans oublier les ani-
maux. S’en est suivie d’une 
balade au village gaulois de 
Rieux Volvestre, un très beau 
parc historique avec de belles 
histoires à découvrir. La jour-
née à Walygator et Aqualand 
a amené de la fraîcheur par 
ses différents jeux aquatiques et ses nombreux toboggans, 
sans oublier les multiples attractions pour satisfaire les émo-
tions de chacun.

Pour ne pas perdre l’équilibre, l’accrobranche Lac’cro était le 
parfait endroit pour s’initier à cette pratique. Après l’effort, le 
réconfort au lac de Montagnès pour une récupération en dou-
ceur…

La chaleur s’était installée pour profiter des sentiers du Sidobre 
à l’ombre des arbres et de la fraîcheur des mythiques rochers 
de granit ! Il fallait bien une journée à Valras plage pour une 
détente optimale. Aussitôt revenus, direction la base de loisirs 
de Dicosa à Cambounet-sur-le-Sor pour une journée d’activités 
nautiques qui n’a pas été de tout repos. Pour clôturer cette pé-
riode estivale, bien animée, la dernière sortie s’est déroulée à 
la base de loisirs de Vère Grésigne. Des vacances bien méritées 
(du 16 au 27 août) pour l’équipe du centre social qui s’est beau-
coup investie afin de pouvoir offrir des journées inoubliables 
pour tous.
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MA VILLE EN ACTiONS

RANDONNÉE ÉCO-CITOYENNE

Dans le cadre de la semaine des éco randonnées et nettoyages 
des chemins, avec la participation du Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre du Tarn (CDRP), et en partenariat 
avec le service jeunesse, un parcours familial écocitoyen sur les 
sentiers de Bellevue est organisé le dimanche 26 septembre 
de 9h à 12h au départ de l’espace V. Hugo. Une collation suivra 
cette bonne action. Les gants et les sacs sont fournis. On vous y 
attend nombreux. Informations et inscriptions : 05 63 76 06 97 
ou sports@ville-saint-juery.fr



> LES COLLECTIONS EN 
QUELQUES CHIFFRES  

• 11 718 pièces inventoriées

• 6 963 collections 
photographiques

• 4 684 collections matérielles 
(outils et machines)

• 1 231 ouvrages pour le 
centre de documentation

> UNE HISTOIRE 
INDUSTRIELLE PROTÉGÉE

Installé dans l’ancienne centrale élec-
trique classée « monument historique », 
le musée du Saut du Tarn fait revivre les 
débuts de l’électricité et retrace 200 ans 
d’aventure industrielle et sociale. En ef-
fet, la « fabrique » forge non seulement 
le métal mais aussi la solidarité entre les 
ouvriers !

Films, maquettes animées, démons-
tration et « son et lumière » rendent la 
visite accessible à tous. Mais, celle-ci 
serait incomplète sans la vue sur le site 
du Saut de Sabo, défilé rocheux unique, 
qui a favorisé l’implantation et l’essor 
de l’usine et qui offre un spectacle qui 
n’a pas son équivalent dans le dépar-
tement. L’usine a commencé dès 1824 
à utiliser la puissance de la chute en y 
installant ses premiers ateliers.

De nombreuses manifestations 
(concerts, théâtre, danse…) et expo-
sitions sont organisées chaque année 
pour visiter les lieux autrement…

Aujourd’hui le musée est géré par le Syndicat Mixte du Saut du Tarn, composé 
du Département du Tarn, de la mairie de Saint-Juéry, et de la mairie d’Arthès. Cet 
établissement public a pour vocation de pérenniser, de développer et de conserver 
la mémoire de cet ancien site industriel. L’association des « Amis du Saut du Tarn », 
composée en partie d’anciens ouvriers, accompagne de façon active le Syndicat Mixte 
dans la valorisation et la conservation de ce patrimoine.

C’est en remontant le lit du Tarn, que surgissent le chaos rocheux du Saut de Sabo et sa chute d’eau de 20 mètres de 
haut ! Le site a connu de nombreux bouleversements depuis sa création en 1824 jusqu’à son essor au début du 20ème 
siècle. Aujourd’hui devenu lieu de mémoire, le musée du Saut du Tarn associe le passé industriel aux problématiques 
actuelles en offrant des animations culturelles éclectiques.

> UN MUSÉE, DES COLLECTIONS

Les collections du musée illustrent l’histoire des techniques et l’histoire sociale. Elles 
sont constituées principalement de machines et d’outils, mais aussi de documents 
d’archives et de témoignages oraux qui rendent compte des conditions de travail et 
de savoir-faire.

Un fonds reconnu comme exceptionnel, regroupe des milliers de photographies 
anciennes sur l’usine et son environnement aux 19ème et 20ème siècles.

Le centre de documentation comprend des ouvrages anciens, récents et des revues. 
Étudiants, enseignants, érudits locaux ou autres intéressés peuvent venir au musée 
pour consulter cette documentation spécialisée sur l’industrie métallurgique, le 
patrimoine industriel, les énergies ou l’histoire.
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MUSÉE DU SAUT DU TARN,
UNE HISTOIRE SAINT-JUÉRIENNE

DOSSiER



> LA CULTURE POUR TOUS

Le musée développe des actions et des visites 
pour tous les publics afin que ce site soit un lieu 
de vie, d’échanges et de découvertes. Le musée 
développe chaque année, des projets pédago-
giques et spécifiques en partenariat avec les 
centres sociaux, CCAS, écoles, médiathèques, 
EHPAD… Le musée participe également à des 
dispositifs nationaux comme « les enfants du 
patrimoine » ou « la fête de la science »…

Le musée accueille :

• Le public scolaire, en proposant des 
activités pédagogiques conforment aux 
programmes de l’éducation nationale.

• Le public individuel, en organisant 
des visites libres ponctuées de cartels 
didactiques et de maquettes animées. En 
juillet-août, des visites guidées ponctuent 
la journée.

• Les groupes adultes bénéficient de visites 
guidées, sur réservation.

• Les anniversaires : les enfants (entre 8 
et 12 ans) mènent une enquête semée 
d’énigmes et partagent un super goûter 
d’anniversaire (fourni par le musée).

• Enquête en famille, tous les jours sauf le 
samedi pendant les vacances scolaires 
(hors Noël et février).

Jusqu’au 15 novembre l’exposition «  TROBO pour être vrai…  » une 
exposition ludique et interactive sur la robotique. Film de réalité 
virtuelle, espace de manipulations pour les enfants à partir de 5 ans. 
Et du 19 au 24 octobre, à l’occasion de la semaine de la robotique, 
plusieurs animations seront proposées (film, conférence, spectacle et 
atelier).

> UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE

Le musée organise des manifestations culturelles visant à démocratiser 
son image. Le succès des manifestations avec les spectacles souvent 
complets, fait apparaître une véritable mixité des publics à l’image de 
la diversité des différentes propositions chaque année.

Depuis 2013, le musée organise 2 manifestations en partenariat avec 
EDF, pour faire connaître les anciennes centrales du Saut du Tarn 
(les Avalats et Ambialet), en proposant des thématiques autour de 
l’hydroélectricité, afin de les valoriser.

Les expositions temporaires offrent un éclairage nouveau autour des 
thèmes abordés par le musée. C’est également l’occasion de créer 
des partenariats avec certaines institutions telles que le musée des 
Abattoirs, le Château d’Eau de Toulouse, les Archives Départementales, 
l’Association des Petits Débrouillards, la Cité des Sciences et bien 
d’autres…

Le Musée reste un des établissements essentiels pour le rayonne-
ment local. Depuis 20 ans, grâce à son dynamisme, il a développé 
un intérêt scientifique, culturel et touristique certain. Il s’impose au-
jourd’hui comme l’un des acteurs culturels du territoire et s’inscrit 
durablement dans le paysage du patrimoine de notre région.
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ILS FONT BOUGER LA ViLLE

SAINT ÉLOI, TOUT EN HARMONIE…

L’harmonie Saint-Eloi fêtera ses 170 ans d’existence en 2023. 
Pour cette occasion, plusieurs animations marqueront cet an-
niversaire, dont une exposition sur la vie de cette association 
depuis 1853 jusqu’à nos jours. Nous sommes d’ores et déjà, à la 
recherche d’anciens instruments, d’objets ou de documents. Si 
vous disposez de quelques éléments susceptibles de nous inté-
resser, merci de contacter François Villeneuve au 07 83 35 96 59. 
Tous les éléments prêtés seront protégés et rendus dans leur 
intégralité aux généreux prêteurs.

Les inscriptions à notre école de musique auront lieu les 
mercredis 15 et 22 septembre dans les locaux de l’harmonie 
entre 14h00 et 19h00. Cours d’initiation musicale pour les petits 
3/5 ans et 6/7 ans. 

Les musiciennes ou musiciens jouant d’un instrument d’harmo-
nie (instruments à vent ou percussions), désireux de s’intégrer 
dans un groupe sympathique sont les bienvenus.

Page Facebook : Harmonie Saint-Eloi
Contact : harmoniestjuery@gmail.com       
Patrick : 06.07.28.76.34 ou  François : 07.83.35.96.59

MARIE-ÉLISABETH RAFFANEL

Cet établissement atypique présent depuis les années 50, est 
le plus ancien de Saint-Juéry. Autrefois tenu par les parents de 
Madame Raffanel, Marie-Élisabeth a pris la suite en 1973. Elle a 
grandi dans le magasin, a fait des études mais le lien social et la 
relation clientèle lui manquaient et l’ont ramenée à Saint-Juéry. 
La proximité et le conseil sont ses atouts majeurs.

« Au début c’était surtout l’électro-ménager, appareils ménager, 
matériel d’installation électrique » car le papa de Madame Raf-
fanel était électricien.

 Au fil des années, le luminaire et autres objets du quotidien 
pour la cuisine, ont pris la place dans ce magasin où le mélange 
des styles est bien présent. Que vous cherchiez du classique, 
du vintage ou du contemporain, il y en a pour tous les goûts. 
Lorsque vous poussez la porte de cette boutique, vous faites 
un bond dans le temps.

Marie-Élisabeth vous accueillera avec modernité et nostalgie, 
mais surtout avec enthousiasme. 

33 avenue Jean Jaurès

ILS FONT BOUGER LA ViLLE
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LA MAISON DU RUGBY

Le 8 juillet a eu lieu l’inauguration de « la Maison du 
Rugby » du SJAO XV. Son but est de développer le côté 
éducatif, familial et social du club, et de donner ainsi un 
nouvel élan à une institution centenaire !

La région Occitanie, le conseil départemental du Tarn, les 
communes de Saint-Juéry et Arthès, certains artisans et 
les sponsors ont apporté leur pierre à l’édifice. Les délais 
ont été tenus malgré les difficultés liées aux contraintes 
sanitaires.

Monsieur Le Maire a également remis la médaille de la 
ville à deux bénévoles passionnés, investis et pleinement 
dévoués à ce club : Francis Hérail et Claude Fédou.

À leurs côtés étaient présents, Jean-Claude Laur, pré-
sident du SJAO XV, Cyril Tardieu, co-président du SJAO 
XV, Alain Rey, président du Comité Tarn Rugby, Alain 
Doucet, président de la ligue Occitanie de Rugby, Yan-
nick Jauzion, ancien international et conseiller régional 
représentant Carole Delga, Jean Marc Farre, maire d’Ar-
thes, Marie-Claire Malroux, conseillère départementale 
représentant Christophe Ramond, et David Donnez, 
maire de Saint-Juéry et conseiller départemental.

Tous ont salué le travail sans relâche des bénévoles du 
club depuis de nombreuses années.

LAURIE BLANC, MÉDIATRICE FAMILIALE

Installée depuis le 1er mars au 75 avenue Germain Tequi (rez-de-
chaussée du centre médical), Laurie est médiatrice conjugale et 
familiale depuis 10 ans, avec une spécialisation médiation pa-
rents-adolescents, car son intérêt est de comprendre les méca-
nismes des relations et le déblocage de situations diverses. Elle 
fut assistante d’éducation dans des lycées et collèges, et a partici-
pé à la création de l’association « l’entre deux temps » (dans l’Hé-
rault), qui permet d’accompagner la parentalité en proposant un 
service de médiation familiale. Elle a suivi également une forma-
tion de violences extra-conjugales avec le CIDFF (Centre d’Infor-
mation sur le Droit des Femmes et des Familles), et complète son 
cursus avec une formation de thérapeute familiale et systémique.

Son travail est d’accompagner avec bienveillance et impartialité, 
tous ceux qui vivent des difficultés relationnelles au sein de leur 
famille. Instaurer le dialogue, échanger, trouver des solutions, 
dépasser les crises, accompagner les changements, apprendre 
à mieux communiquer. Une aide précieuse pour désamorcer les 
tensions, sous forme ludique.

Sur rendez-vous 06.69.20.79.51
blanc.laurie.mf@gmail.com         
facebook : fb.me / mediationfamiliale81



RENCONTRE ÉMOUVANTE 
AVEC SANDRINE MAYMO

Dans un récit bouleversant et sans concession «De la persévérance naît 
l’espoir», Sandrine raconte son parcours de guérison marqué de bons 
moments mais aussi de mauvais souvenirs. 

À la manière d’un journal de marche, elle parle de son combat qu’elle 
a mené après son AVC, survenu le samedi 9 juillet 2017. Sandrine sera 
retrouvée 24h après, au sol à 1 mètre de son téléphone ne pouvant 
plus faire le moindre mouvement ou le moindre son. En arrivant au 
centre hospitalier de Carcassonne, elle est diagnostiquée « Locked-in 
syndrome* ». Une longue période de convalescence va débuter et durer 
14 mois jusqu’à sa sortie du centre de rééducation. De sa volonté et du 
soutien de son entourage (ses fils, son amie Betty, ses parents, ses amis), 
elle pourra retrouver la parole, et une vie dans sa maison des Avalats, qui 
a été réaménagée par ses proches. Optimisme et joie de vivre sont les 
mots qui reflètent la personnalité de cette battante. 

*Le locked-in syndrome (syndrome d’enfermement) est un état d’éveil et 
de conscience avec tétraplégie et paralysie des nerfs crâniens inférieurs 
résultant en une incapacité à montrer une expression faciale, à bouger, à 
parler ou à communiquer, sauf par mouvements oculaires codés.

« De la persévérance né l’espoir » aux Éditions du Net  
www.leseditionsdunet.com.
En vente également à la boutique Ambrazuly (av J. Jaurès)  
et présence sur le marché de Saint-Juéry 1 fois par mois.

Pour suivre ses actualités et lieux de dédicaces :  
Sandrine Maymo Leroux sur Facebook

UNE MAIN TENDUE POUR 
LES JEUNES DE 16 À 25 ANS 

La mission jeunes du Tarn Nord, est venue pré-
senter à la Mairie leur structure et leurs mis-
sions. Elle remplit une mission de service pu-
blic pour l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis du 
système scolaire.

Sylvie Déjean (directrice) était accompagnée 
de Sylvie Benezeth (responsable de secteur) 
et de David Béziat (trésorier). Sylvie Fonta-
nilles-Crespo (élue aux affaires sociales), Co-
rinne Pawlaczyk (élue à l’éducation, enfance et 
jeunesse, et conseil des jeunes), Cédric Durand 
(directeur du centre social) Laurent Ferrières 
(directeur du service jeunesse) et Stéphane 
Gélis (directeur général des services) étaient 
présents.

Une permanence est assurée tous les pre-
miers vendredis du mois, le matin de 9h à 
12h30 au Centre Social et Culturel. C’est sans 
rendez-vous, mais selon l’affluence il est pré-
férable de réserver votre créneau auprès de la 
Mission jeunes. 

www.missionjeunestarnnord.fr
05 63 47 08 85
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INiTIATIVES

RESTOS DU CŒUR 

L’antenne des restaurants du cœur de Saint-Juéry 
recherche des bénévoles afin d’aider à la distribu-
tion des repas. Ils comptent sur vous !

Renseignements au : 05 63 45 34 03



« L’homme est ce qu’il fait. » Cette 
citation d’André Malraux était l’une 
des préférées d’Alain Fabre.

> CARRIÈRE ET INVESTISSEMENTS 
PERSONNELS

Ce natif des Avalats, ancien cadre 
de France Télécom et membre de 
l’ancienne municipalité, a toujours 
défendu ses convictions avec ténacité 
tant au travers de son engagement 
politique en tant qu’élu municipal 
délégué à l’environnement, que de son 
engagement associatif. Membre de 
Saint-Juéry Patrimoine et de la section 
randonnée de Lo Capial, il avait ouvert 
de nouveaux circuits de randonnée 
autour de la ville. Également bénévole 
aux restos du cœur, Alain comptait de 
très nombreux amis. Tout au long de sa 
vie, Alain Fabre fut un homme engagé, 
correspondant de presse, amoureux de 
voyages, c’était un homme passionné.

> ENGAGEMENTS

Cet humaniste, avait beaucoup œuvré 
pour la rencontre entre les familles 
d’Arthès qui avaient sauvé des enfants 
juifs, des nazis, pendant la guerre. 
Grace à ses multiples recherches, cela a 
pu aboutir à des retrouvailles entre ses 
familles Arthésiennes et descendants 
des familles juives pendant la guerre 
39/45. 

En 2009, il découvre pour la première 
fois le Népal et en devient éperdument 
amoureux. En 2012, il fait la rencontre 
du directeur de l’orphelinat de Katman-
dou. L’idée de l’association Solu Chil 
Orphanage, est née à ce moment-là, 
pour venir en aide aux orphelins népa-
lais. Son action et son suivi pointilleux 
avaient permis la scolarisation de très 
nombreux enfants en leur fournissant 
du matériel scolaire, vêtements de la 
nourriture, et le parrainage également 
de 14 enfants. Il en appelait à la généro-
sité de ses amis et connaissances, mais 
menait également des actions carita-
tives (pièces de théâtre) dont la totalité 
de la recette allait à son association. À 
cette occasion, il avait réalisé une di-
zaine de treks, requérant de solides ap-
titudes, il avait également fait en 2015 
l’ascension au sommet du Kala Patthar. 
Depuis octobre 2020, il était aussi deve-
nu délégué départemental de l’ADMD 
(Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité) dont il était membre 
depuis avril 2011. Il signait souvent en 

employant cette citation du Dalaï Lama 
« Il n’importe pas qu’un être soit croyant 
ou non, il est plus important qu’il soit 
bon ». Il n’était pas croyant mais il 
croyait en l’humain avant tout.

> PROJETS

Pour fêter leurs 50 ans de mariage avec 
son épouse Yolande, Alain Fabre s’était 
lancé le défi incroyable de rallier à pieds 
son village natal de Saint-Juéry à celui 
de sa femme, Balsega di Piné, dans la 
province de Trento en Italie, où il l’aurait 
retrouvée pour parcourir ensemble les 
derniers 16.8 kms. Cela aurait dû avoir 
lieu cette année mais le confinement lui 
a empêché de le faire, il l’avait reporté 
sans hésiter en 2022… Alain Fabre s’est 
éteint le 8 juin en ayant « fait sa part » 
avec toute son humanité…

La légende du Colibri de Pierre 
Rabhi : Un jour, dit la légende, il y eut 

un immense feu de forêt. Tous les 
animaux terrifiés, atterrés, observaient 

impuissants le désastre. Seul le petit 
colibri s’activait allant chercher 

quelques gouttes avec son bec pour 
le jeter sur le feu. Après un moment, 
le tatou, agacé par cette agitation, 

dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas 
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau 

que tu vas éteindre le feu ! » 
Et le Colibri lui répondit  

« Je le sais, mais je fais ma part » 
Cette légende, Alain Fabre l’aimait 

particulièrement.

UN HOMME ENGAGÉ ET HUMANISTE
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LE VÉLO POUR SE DÉPLACER RAPIDEMENT 
ET SANS STRESS EN VILLE

Le vélo plutôt que les transports en commun, c’est une option sécurisante, si l’on 
souhaite se déplacer en ville en période de crise sanitaire, permettant d’éviter d’être en 
contact avec d’autres personnes. 

Il peut s’avérer très utile en épargant les grèves de transport et les embouteillages. C’est 
un réflexe écologique, car il n’émet pas de gaz et n’a pas besoin d’essence. Il permet de 
faire du sport, entretenir sa santé et son mental tout en gardant son aspect pratique. 
C’est un réel moment de détente !

En ville, il faut être attentif 
à l’environnement qui vous 
entoure, car la route se partage. 
Pour plus de conseils pour bien 
circuler en ville, la vélo-école du 
Grand Albigeois met en place 
des cours dédiés à partir de 3 
ans !

Inscriptions : 
www.grand-albigeois.fr

PORTAIL FAMILLE

Le portail famille sera disponible en automne sur le site de 
la Mairie : ville-saint-juery.fr. Son objectif est de permettre 
aux familles, dans un 1er temps, le paiement en ligne pour 
les factures des cantines, de la crèche et du service jeunesse. 
Par la suite, de nouveaux services en ligne seront proposés.

QUIZZ DE BONNE CONDUITE

• Pouvons-nous circuler partout en trottinette électrique et en vélo ?
L’utilisateur doit circuler sur les pistes cyclables. En l’absence de pistes cyclables, il peut 
circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, ou sur les aires 
piétonnes, à condition de rouler à une allure modérée (6 km/h) et de ne pas gêner les 
piétons. La circulation sur les trottoirs est interdite, sauf si le maire l’autorise. 

• À quel âge pouvons-nous faire de la trottinette électrique ?
La trottinette est interdite aux enfants de moins de 12 ans.

• Obligation du casque pour les cyclistes, pour qui ? 
Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, conducteur ou passager 
d’un cycle. Ce casque doit être attaché.

• Pouvons-nous téléphoner ou écouter de la musique en vélo  
ou en trottinette électrique ? 

À vélo, il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre un son 
(écouteurs, oreillettes ou casque audio). L’usage du téléphone tenu en main est 
également interdit.

Quizz réalisé avec l’auto-école CAYZAC

DÉCÈS

• André Darnac
• Patrick Delmotte-Joulié
• Alain Fabre
• Anne Tabarly  

veuve Perez
• Jean-Claude Guibbaud
• Alain Cabot
• Pierre Prat
• Joël Mazel
• Renée Henri
• Odette Ricard  

veuve Andrieu
• Janine Ripoll  

veuve Clamens
• François Barbéra
• Gilbert Martin

 NAISSANCES

• Edouard Farcas
• Amir Dria
• Louis De Bleeckere
• Maxime Fajon
• Marsouwa Saïd Ali
• Roméo Simon
• Alexis Jankowiak
• Stella Fontana
• Félix Berthoumieux Mathieu
• Timéo Galinié
• Nina Bastien
• Iyad-Haykal Soilihi
• Céleste Grenon Pratviel
• Capucine Farenc
• Juwayriya Marchoud
• Noah Obéniche
• Gabriel Lemouzy

MA VILLE PRATiQUE

MARIAGES

• Cédric Haros  
& Emeline Gil

• Clément Cammarès  
& Stéphanie Delattre



MUSÉE

Une belle saison au Musée, remplie de surprises… 
Émerveillement au programme !

• « Les Chœurs des Forges » (par la chorale La Croche Chœur) 
Samedi 25 septembre à 16h30 au musée 
Balade des chorales dans la ville à partir de 10h

•  Concert « RIVERRUN » Mathieu Werchowski (par le GMEA) 
Dimanche 26 septembre à 17h au musée

• Turing Test (Spectacle par la Cie Nokill) 
Vendredi 1er octobre à 20h30 à la Gare

• Robots (Film d’animation)  
Dimanche 3 octobre à 11h à la Gare

• C’est Ki Ka Fait ça ? (Cluedo à partir de 8 ans) 
Dimanche 17 octobre à 14h30 au musée

• Stage « Robot Run » activités de construction,  
création et compétition (9 - 14 ans)  
Mercredi 3 et jeudi 4 novembre à 14h à l’école Algora 
d’Albi

• Atelier découverte : manipuler, construire  
et programmer leur 1er robot (6 - 8 ans) 
Dimanche 7 novembre 14h30

En raison du contexte sanitaire, il est obligatoire de réserver 
ses places pour les spectacles du musée au 05 63 45 91 01

SLIP INSIDE

La tournée Au Fil du Tarn de la Scène Nationale d’Albi reprend le 
23 octobre à Saint-Juéry avec Slip Inside : spectacle de « cirque » 
avec démonstration de tours de force ou d’adresse, une heure 
de rire, sans parole, avec deux fois rien… Les personnages sont 
propulsés par leurs folies, leurs prétentions et leurs maladresses.

Billy et Piotre ont des corps de rêves, des corps de stars. Mus-
clés, élégants, habiles, facétieux et bien conscients de toutes 
leurs incroyables qualités, ils se lancent dans une grande dé-
monstration de leurs talents. 

Samedi 23 octobre 20h30 à la Gare. 
10€ / 7 € réduit, billetterie : www.sn-albi.fr ou sur place

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

> VIDE GRENIERS

• Dimanche 19 septembre à l’ancien camping 
organisé par le Comité des fêtes des Avalats  
Réservations : 06 78 58 88 76 ou 06 33 83 07 44 

• Dimanche 26 septembre de 9h à 18h place Marie Curie  
organisé par l’OMEPS  
Renseignements et inscriptions  : 
omeps.saintjuery@gmail.com / 06 86 98 95 62 

> OCTOBRE ROSE

• Jeudi 30 septembre : stand sur le marché

• Vendredi 1er octobre : journée bien-être  
organisée par le collectif des commerçants de Saint-Juéry 

• Dimanche 3 octobre : randonnée

 
Les dates sont annoncées sous réserve de l’évolution des consignes liées à la crise sanitaire.
Le port du masque et l’application des gestes barrières restent obligatoires lors des événements.

UN AUTOMNE QUI S’ANNONCE 
CHARGÉ D’HISTOIRE…  

Lors des Journées du Patrimoine dont le thème est « Le Pa-
trimoine pour tous », les 18 et 19 septembre, le musée pro-
pose une visite ludique et originale. L’association Saint-Juéry 
patrimoine, quant à elle, célèbrera le patrimoine ferroviaire 
et architectural de la ville en organisant une balade « À la 
découverte des anciennes voies ferrées »animée Max Pra-
delles et Jean Vabre, au départ de la Gare le samedi à 9h30. 

À cette occasion, l’exposition « Regard sur le Patrimoine 
ferroviaire » de Jean Bès, sera visible à la Gare tout le week-
end de 10h à 12h et de 15h à 19h. De plus, une conférence 
sur l’épopée des trains à Saint-Juéry à 17h sera exposée par 
Jean Vabre. Toujours pour les Journées du Patrimoine, une 
visite de l’église Saint Georges et la découverte de la ma-
quette de Saint-Juéry le Haut vers 1600 (Eglise romane, châ-
teau et tour de guet) par Jean Claude Valléjo, se tiendront le 
samedi de 15h à 16h30 et le dimanche de 10h à 12h. 
 
Deux conférences à la Gare animeront les mois suivants :

• « La résistance dans le Tarn »   
samedi 16 octobre

• « L’archéologie en partage »  
 samedi 13 novembre à 16h

Pour entrer en douceur dans la période hivernale, l’exposi-
tion « Saint-Juéry, histoires d’en parler » qui relate les mo-
ments forts de l’histoire de la commune depuis l’époque 
Gallo-romaine aura lieu à la Gare du 4 au 18 décembre.
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EXPRESSiONS POLITIQUES

Le texte de cette tribune libre nous a été demandé pour le 20 
août. Nous espérons que vous la lirez avant la mi-septembre.
La municipalité s’était inquiétée d’avoir trouvé les caisses vides 
à son arrivée et paradoxalement se félicite d’avoir réalisé 80% 
de son programme en un an. Où sont ces réalisations ?
La communication à outrance, bien qu’elle développe essen-
tiellement les initiatives de l’agglomération (confusion dans 
les compétences respectives ?) nous informe assez peu sur les 
promesses de campagne.
Qu’en est-il :
• de l’habitat partagé ? toujours à la réflexion ?
• du terrain synthétique promis alors que les terrains 

viennent d’être réensemencés ?
• de la Maison des jeunes dans le parc Mitterrand ?  

Le déménagement de l’agglo est acté ?
• de l’aménagement de la Place Albet ?
La seule promesse tenue semble être la lutte contre les mous-
tiques qui s’est résumée à mettre en vente des pièges plus oné-
reux que ceux vendus dans les commerces albigeois.
Par contre nous restons toujours dans l’attente d’une argumen-
tation sérieuse justifiant la fermeture de la piscine de rivière !
Comme l’a écrit Stéphane Théri : « En politique, le devoir de 
faire devrait l’emporter sur le pouvoir de dire ».

Marjorie Milin, Patrick Marie
Agir pour Saint-Juéry

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

Programme de lutte contre les moustiques

D’après les chiffres communiqués, il semblerait qu’un peu plus 
de 600 appareils Biogents BG-Moquitaire ont été commandés 
par des Saint-Juériens dans le cadre du programme de lutte 
contre les moustiques. 
On a proposé d’acheter ces pièges à moustiques dans le cadre 
d’un achat groupé laissant sous entendre, pièges à moustiques 
à efficacité prouvée, puisque étude faite, et achat direct par 
l’intermédiaire de la mairie, donc à prix très négocié. 
Il n’en est rien, ces produits sont en vente partout dans les 
magasins locaux ou sur internet à un prix comparable, aucune 
remise particulière n’a été réservée aux saint-juériens. 
Il apparaît, après quelques semaines, un doute sur l’efficacité 
de cette technique. La solution attendue avec cette opération, 
ayant fait l’objet d’une étude avec un spécialiste, devait 
permettre une très forte diminution de la gêne causée par les 
moustiques tigres en particulier.  En fait, il semble qu’il n’en soit 
rien !  Aux dires des utilisateurs.
Peut être que l’accompagnement, par un agent du service 
technique, dans l’installation est nécessaire. A suivre…

Georges Masson, Patrick Sirven
Ensemble tout est possible

Cette année encore, la rentrée est marquée en toile de fond 
par la crise sanitaire. Pour notre équipe, les enjeux sont de 
maintenir les actions de solidarité, de soutenir les acteurs de 
la vie associative, culturelle et sportive, fortement impactés par 
le contexte, de faire émerger toutes les initiatives citoyennes et 
solidaires qui permettront de préserver le lien social, de servir 
l’intérêt général et le bien commun. Vous pouvez compter sur 
nous pour agir en ce sens.
Comme vous le savez, tous les grands projets structurants de 
notre programme sont lancés, des projets pour le présent et 
l’avenir de Saint-Juéry. En témoignent, entre autres, tous les 
travaux menés cet été pour l’entretien et la sécurisation des 
écoles. Nous devons nous attacher à ce que nos infrastructures 
scolaires soient les plus accueillantes possibles pour la sérénité 
des petits mais aussi des grands. C’était aussi un engagement 
de campagne et nous nous y tenons. Dans les jours et semaines 
à venir, d’autres travaux seront lancés, avec entre autres la 
création d’une aire de jeux à destination du jeune public au 
parc François Mitterrand, les  travaux d’assainissement aux 
Avalats, la vidéo protection... Les choses avancent grâce à vous 
et pour vous ! #Agissons Ensemble et belle rentrée !

Les élus de la Majorité municipale 
Agissons Ensemble

Cette page est réservée à l’expression des groupes politiques représentés au Conseil municipal. 
Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.
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dixionline.com  

campagne ADS 
(Google,facebook...) 

la communication
devient un jeu d'enfant !

Imaginons ensemble 
votre communication digitale
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