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TRAVAUX À SAINT-JUÉRY 

Travaux rue de la République





Depuis deux ans, la crise de la COVID-19 continue ses ra-
vages tout en impactant significativement le budget et les 
services municipaux. Nous faisons face avec responsabilité 
pour que le quotidien de chacun soit apaisé et serein. Face 
aux événements tragiques qui se déroulent en Ukraine, 
notre ville, par l’intermédiaire de son Centre Social et Cultu-
rel, a démontré sa capacité à se mobiliser en recueillant des 
biens de première nécessité pour ceux qui ont tout perdu. 
Je remercie tous ceux qui donnent humblement pour les 
autres car ils encouragent l’esprit de fraternité dont notre 
société a grandement besoin.
Notre budget, déjà contraint par la gestion COVID, s’est vu 
pénalisé par l’augmentation déraisonnable des énergies 
(gaz, électricité, carburants) et des matières premières, 
comme chacun aura pu le constater dans son propre foyer. 
La mairie n’y échappe pas et avec nos bâtiments munici-
paux (écoles, mairie, services techniques, gymnases, bou-
lodrome…) qui sont vieillissants et très énergivores, les 
charges de fonctionnement sont lourdes à supporter pour 
toutes les collectivités. Dès mon arrivée, nous avions anti-
cipé un programme d’audit énergétique pour la première 
fois sur notre ville. Les résultats nous permettent de rentrer 
dès cette année sur un plan d’investissement pluri annuel 
de nos infrastructures qui deviendront plus respectueuses 
de l’environnement et plus économes.
La reprise des activités associatives relance une dynamique 
sociale indispensable au bien-être de tous. Nous encoura-
geons sans réserve chaque activité pour soutenir le béné-
volat qui fait preuve d’exemplarité.
A l’arrivée des beaux jours et d’ici fin avril, la municipali-
té installera 8 bornes anti-moustiques municipales selon 
l’étude de territoire réalisée par EID Méditerranée (spécia-
liste de la démoustication du littoral méditerranéen). Notre 
stratégie de lutte contre le moustique tigre est pleinement 
assumée et elle sera d’autant plus efficace si chacun agit 
préventivement en ne laissant aucun récipient avec de l’eau 
stagnante.

Pour réfréner les incivilités, la première tranche de vidéo protection verra le jour cette 
année et la route de Villefranche depuis la place du Griffoul sera sécurisée par la C2A.  
Notre jeunesse se verra doter d’une piste de glisse unique dans le Tarn (pour rollers, BMX, 
Skate, vélos, trottinettes) avec la création d’une « Pumptrack » d’ici cet été, à côté de 
l’école René Rouquier. Une aire de sport santé sera également installée au parc François 
Mitterrand à proximité de la nouvelle aire de jeux pour enfants.
Pour rendre notre ville toujours plus accueillante et attractive, nous poursuivons la ré-
fection de nos voiries et notamment la RD100 au niveau de l’avenue Alphonse Pacifique 
jusqu’au pont d’Arthès dont les aménagements urbains seront totalement refaits avec la 
création d’espaces sécurisés pour les vélos et les piétons.
Le ramassage des déchets verts va reprendre sur une période plus élargie à partir du 16 
mai jusqu’au 14 novembre. Nous rajoutons à cela 2 dates supplémentaires au moment 
des tontes les plus importantes, à savoir les 11 et 25 avril, pour servir au mieux ceux qui 
en ont besoin.
Malgré nos libertés presque retrouvées, continuons d’appliquer les gestes barrières pour 
préserver les personnes les plus fragiles.

David DONNEZ
Maire de Saint-Juéry  

1er  Vice-président de la 
Communauté d’Agglomération 

de l’Albigeois
Conseiller départemental
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C’EST EN COURANT 
QU’ON DEVIENT FORGERON !

Le Trail des Forgerons était de retour à Saint-Juéry le 
dimanche 20 mars. Plus de 600 participants étaient 

présents pour cette édition 2022 très attendue après 2 
ans d’absence. La course renoue enfin avec ses sportifs 
passionnés pour le plus grand plaisir des Saint-Juériens 

et de tous les participants qui venaient des départements 
voisins. Bravo à tous les coureurs !

UNE DOUCEUR POUR NOËL

Courant décembre, les agents et des membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale, 

Catherine Fougère-Maurs et Jean-Michel Cerezo, le Maire et 
Sylvie Fontanilles-Crespo adjointe aux affaires sociales, ont 
distribué à La Gare de Saint-Juéry et dans différents EHPAD, 
les colis de Noël destinés aux Saint-Juériens de plus de 75 
ans, s’étant au préalablement inscrits auprès de la mairie.

Un beau geste de solidarité pour nos aînés.

AU BAL MASQUÉ…

Au multi-accueil, on pouvait retrouver des pompiers côtoyant 
des super-héros aux côtés de fées et autres petits êtres 

adorables… C’était le carnaval pour tous les enfants du plus petit 
au plus grand ! Frédéric les accompagnait avec sa guitare et sa 

marionnette pour pousser la chansonnette ! 

DEVOIR DE MÉMOIRE

La cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 
marquant l’arrêt officiel des combats de la Guerre 
d’Algérie, s’est tenue au monument aux morts en 
présence de David Donnez, Maire de Saint-Juéry, 
accompagné des Maires de Lescure d’Albigeois,  

Élisabeth Claverie, d’Arthès, Jean-Marc Farré, des Élus du 
Conseil Municipal, du Conseil Municipal des Enfants, de 
la FNACA, de l’union fédérale des anciens combattants 

du Tarn, du 8e RPIMa, de Jacques Cébula qui représentait 
les sapeurs-pompiers, et de l’Harmonie Saint-Éloi. 

Monsieur Combal, président de la FNACA a remis la 
médaille des anciens combattants à Henri Bravo.
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UN BEL HOMMAGE

Le Maire était entouré du Général Roland Gilles, 
des élus du Conseil Municipal, et de l’association 

Saint-Juéry Patrimoine, pour inaugurer le 
giratoire rue Alphonse Pacifique désormais 

nommé :  « Lieutenant-Colonel Casimir Galinier » 
fondateur du maquis Armagnac (1903-1979) 
membre actif de la résistance. Il dirigeait le 

groupe « Armagnac » qui venait en renfort des 
maquis sur le terrain selon les besoins. Il se basa 

aux Avalats pour mener l’attaque du Camp Saint-
Antoine à la Renaudié. Le 19 août, Armagnac 

participa à la libération de Toulouse, puis rejoint 
Albi libérée où il fut nommé commandant des FFI 

du Tarn.

MAIVA AU PAYS DES CARIBOUS

Multiple championne internationale de boxe, 
cette Saint-Juérienne n’oublie pas la ville où elle 
a grandi. C’est avec grand plaisir que le Maire a 
eu l’honneur de recevoir Maïva Hamadouche 
en décembre dernier, avant son départ pour 

Montréal pour sa carrière sportive. 

Engagée dans la Police Nationale, Maïva anime 
également des ateliers de «reprise de confiance 
en soi» auprès de femmes victimes de violences 

conjugales. Elle a encore beaucoup d’actions 
prévues avec le Conseil Départemental du Tarn. 

Nous l’encourageons et nous lui souhaitons 
beaucoup de réussite pour son avenir sportif de 

haut niveau. 

LES OLYMPIENS  
SE « PLANQUE » ! 

Dans le cadre du projet 100% région et 
en partenariat avec La Région Occitanie, 
l’entraînement du mercredi 16 mars du 

Castres Olympique a été délocalisé dans 
notre ville au stade de la Planque ! 

Les Castrais ont ensuite participé à une 
séance de dédicaces et photos pour le 
plus grand bonheur des petits comme 

des grands !
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Le Conseil Municipal du 4 avril a voté le budget prévisionnel de la commune pour 2022, qui s’élève à 8 320 000 €.  

L’épargne brute de la commune progresse de + 60% sous l’effet d’une stabilisation des charges de fonctionnement, de la bonne dyna-
mique des droits de mutation et du reversement exceptionnel des Francas au titre de l’année 2020. Les efforts de gestion ont permis 
de faire progresser l’autofinancement de la commune et de disposer d’une situation de trésorerie favorable, lui permettant ainsi de 
redescendre en dessous des seuils d’alerte. Pour la 3ème année consécutive, la commune va se désendetter.

> UNE MAITRISE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

Pour l’année 2022, la Municipalité s’est inscrite dans la continuité de la maîtrise des dépenses de fonctionnement déjà engagée en 
2021, et ce malgré le retour de l’inflation et des mesures nationales qui impactent la masse salariale de la commune.

> DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT ENTIEREMENT AUTOFINANCEES

Les prévisions de dépenses nouvelles d’équipement s’élèvent à 741 850 €. À ces crédits s’ajoutent les reports de l’exercice 2021 
(466 470 €) et les travaux en régie (14 500 €). Les dépenses d’investissement sont entièrement autofinancées. La commune est en 
mesure de financer ses reports d’investissement et les investissements à venir sans avoir recours à l’emprunt pour équilibrer le budget.

Les principaux investissements

• Vidéo protection 
• Piste de Pumptrack (piste de glisse BMX, trottinettes, rollers...)
• Préservation du Patrimoine culturel
 (Dont 65 000 € pour la toiture de l’église St Benoît)
• Rénovations et équipements sportifs
• Équipements services techniques
• Travaux et équipements des bâtiments communaux
• Équipements scolaires, crèche, jeunesse et Centre Social et Culturel
• Lutte contre les moustiques

> UNE REVALORISATION DU TAUX D’IMPOSITION

2021 a été une année sans augmentation d’impôts, malgré les contraintes budgétaires imposées, liées notamment à la gestion de la 
crise Covid-19. L’année 2022 est quant à elle marquée par une augmentation sans précédent des énergies (carburants, électricité, gaz), 
des matières premières, de la progression de charges liées aux évolutions règlementaires décidées par l’Etat, de la hausse du point 
d’indice de la fonction publique, mais aussi par une guerre en Ukraine qui ne laisse pas présager un rebond profitable aux collectivités.

Autant d’éléments qui nous obligent aujourd’hui à ajuster le taux d’imposition de +2% pour faire face à un contexte économique 
très incertain et conserver ainsi un bon niveau d’excédent de fonctionnement pour financer les investissements nécessaires pro-
grammés sur le mandat.

Recettes d’investissement
50 %       Recettes dont subventions 
21 %       Dotations fonds divers 
18 %       Autres immobilisations   
 financières
11 %       Éxédent capitalisé

Recettes de fonctionnement
60 %   Impôts & taxes 
31 %   Dotations & participations
7 %      Produits de services 
2 %      Autres produits

Dépenses de fonctionnement
59 %    Charges de personnel 
18 %    Charges à caractère général
12 %    Charges gestion courante 
7 %       Atténuations de produits
3 %       Autres charges

BUDGET 2022 
UNE GESTION MUNICIPALE MAÎTRISÉE

154 000 €
150 000 €
120 000 €

89 500 €
83 000 €
47 000 €
22 500 €
10 000 €
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SOURIEZ… VOUS ÊTES PROTÉGÉS ! 

Les dispositifs de vidéo protection se sont développés 
ces dernières années pour répondre à des objectifs 
précis de prévention des atteintes à la sécurité des per-
sonnes et des biens, de protection des bâtiments pu-
blics et de gestion de l’espace public.

La vidéo protection urbaine constitue l’un des ou-
tils de sécurisation des espaces publics que la ville de 
Saint-Juéry souhaite mettre en œuvre sur son territoire.

Les principes de la vidéo protection :
• Elle ne concerne que les faits intervenants sur l’espace public
• La totalité de l’espace public ne pourra jamais être surveillé en permanence
• Elle doit être considérée comme un outil complémentaire à d’autres dispositifs 

de sécurité

Respect des libertés individuelles :
• Information du public
• Exclusion des habitations privées du périmètre filmé
• Durée limitée des enregistrements 
• Droit d’accès individuel à ses propres images et restriction d’accès des tiers aux 

images

Le Centre de Supervision Urbain :

La ville va se doter un CSU passif qui consiste à enregis-
trer les images limitant les interventions humaines. La 
visualisation en temps réel des images est réalisée de 
manière exceptionnelle. 21 sites identifiés, 36 caméras 
dont les fonctionnalités sont adaptées aux sites et aux 
objectifs poursuivis, un niveau de protection renforcé, 
une protection des libertés individuelles et des garan-
ties de transparence. Le déploiement des caméras s’éta-

lera progressivement sur 4 ans. La vidéo protection n’est pas seulement un outil de 
prévention, mais aussi un outil complet de gestion dont, l’exploitation n’en sera que 
simplifiée : gestion de l’entretien des rues, des espaces verts, des flux de véhicules et/
ou piétons, des risques naturels et autres, etc.

ROULEZ JEUNESSE

Lors des vacances d’hiver, nos jeunes ont eu l’honneur de visiter le Stade Toulousain 
dans son intégralité. 
Beaucoup de sport était au programme : Ils ont pu s’initier à l’escalade au Block’out, 
prendre de la hauteur au Trampoline Park, rencontre de Futsal avec le CAJI, après-midi 
piscine à Atlantis, visite à l’espace Zoologique Exoticamis, sortie au Ninja Parkour, jeux 
d’adresse, ping-pong et jeux sur la console Switch… Mais aussi ils ont mis la main à la 
pâte en cuisinant des crêpes, des churros, et des gaufres !
Ils ont eu leur soirée jeu de société, précédé par un diner Tacos… et Carnaval oblige ils 
ont créé leurs masques !ROULEZ JEUNESSE

Lors des vacances d’hiver, nos 
jeunes ont eu l’honneur de visi-
ter le Stade Toulousain dans son 
intégralité, mais pas que…

De nombreux sports étaient au 
programme : Ils ont pu s’initier à 
l’escalade au Block’out, prendre 
de la hauteur au Trampoline 
Park, rencontre de Futsal avec le 
CAJI, après-midi piscine à Atlan-
tis, visite à l’espace Zoologique 
Exoticamis, sortie au Ninja Par-
kour, jeux d’adresse, ping-pong 
et jeux sur la console Switch… 
Ils ont également mis la main à 
la pâte en cuisinant des crêpes, 
des churros, et des gaufres !

Pour finir, ils ont eu leur soirée 
jeux de société, précédée par un 
diner Tacos… et Carnaval oblige 
ils ont créé leurs masques !

POINT RESSOURCES HUMAINES

AÉREZ, VOUS ÊTES DÉTECTÉS

Pour appliquer au mieux les consignes sanitaires, la ville a lancé un grand chantier 
d’installation de sondes, capables de mesurer finement la quantité de CO2 dans l’air. 

Ce ne sont pas moins de 32 détecteurs de CO2 que la ville a commandé et qui ont été 
installés dans l’ensemble des classes de notre ville, mais aussi à la crèche, aux Francas, 
au Centre Social et Culturel et au Service Jeunesse.

Grâce à ces détecteurs, la Municipalité s’est donnée les moyens nécessaires pour être 
exemplaire et permettre les meilleures conditions d’accueils de nos enfants et du public 
dans nos structures.

> LES TITULAIRES :

Nicolas Ambayrac 
 à la Police Municipale  
(depuis le 01/02/2022)

> LES DÉPARTS :

Départ à la retraite :
Jean-Louis Robert  
(depuis le 01/04/2022)

LA PAROLE AUX 
JEUNES SAINT-
JUÉRIENS !

Le service jeunesse de la Ville 
réalise une enquête auprès 
des 11 à 18 ans dans le but 
de connaître les attentes et 
les besoins des jeunes pour 
évaluer, améliorer et adapter 
leurs activités. Ce questionnaire 
est très rapide, il suffit de flasher 
ce QR CODE ou d’y répondre sur 
www.ville-saint-juery.fr.
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AMÉNAGEMENT 
DE LA RUE ÉMILE ROUX

Cette rue, très étroite et très empruntée par 
les automobilistes, devenait dangereuse pour 
les riverains. Pour apporter plus de sécurité, 
un système d’écluses a été mis en place afin de 
réguler la circulation sur une voie. De ce fait, les 
trottoirs ont pu être aménagés et protégés par 
des balises. Le carrefour situé rue Puech de la 
Borie a été reconstruit et sécurisé.

La ville s’attache à oeuvrer au quotidien pour préserver et améliorer le cadre de vie des Saint-Juériennes et Saint-
Juériens. Voici un point sur les travaux réalisés et à venir. 

RÉFECTION DE LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Les travaux de cette rue ont démarré en 2019 avec la réfection complète de 
son réseau d’adduction en eau potable (AEP) puis du réseau d’assainisse-
ment. 2021 a permis l’enfouissement des réseaux électriques et télécoms, 
la réfection de l’éclairage public et la rénovation complète de la chaussée, 
bordures et trottoirs.

Cette rue était en mauvais état, le re-
vêtement était usé et les bordures de 
trottoir dégradées. Les pylônes EDF 
et les supports de télécommunication 
envahissaient les trottoirs. Des câbles 
traversaient la chaussée à plusieurs 
endroits. Le réseau d’eau potable était 
vétuste avec de nombreuses fuites et 
les réseaux d’assainissement et d’eaux 
pluviales étaient regroupés dans un 
même réseau trop ancien et surtout 
non conforme pour l’utilisation de la 
station d’épuration.

Les travaux ont consisté à la réfection et au réaménagement total de la rue 
en plusieurs étapes, qui se sont étalées sur 2 ans. Réfection des canalisations 
et du réseau d’eau potable, changement des compteurs individuels, recons-
truction et séparation des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales.

S’en est suivi, l’enfouissement de ce que l’on appelle les réseaux secs : élec-
tricité, télécommunication et fibre optique. La commune a également inclus 
dans ce programme le changement d’une grande armoire pour l’éclairage, 
qui permet de piloter l’éclairage public du quartier (plusieurs rues sont 

concernées). La mise en place de nou-
veaux candélabres équipés de lampes 
à LED permet un éclairage optimisé. 

La dernière phase a été la réfection 
des bordures et des trottoirs qui ont 
été aménagés avec des passages pié-
tons protégés et la reconstruction 
totale (en profondeur) de la rue. Une 
place réservée aux personnes à mobi-
lité réduite a été créée sur la placette 
entre la rue de République et la rue 
Talabot.

AIRE DE FITNESS :

La ville va prochainement être équipée 
d’un plateau sportif multi-activités en accès 
libre et multigénérationnel au parc François 
Mitterrand. Les agrès « out&fit » s’adressent à 
tous les publics et niveaux de pratique afin de :

• Promouvoir l’activité physique, source de 
santé et de bien-être

• Dynamiser le parc et créer de nouveaux 
lieux de vie vecteurs de lien social

• Rendre le sport gratuit et accessible au 
plus grand nombre

• Mettre à disposition une véritable salle de 
sport à ciel ouvert

Il sera composé de 10 agrès pour effectuer 
23 exercices ! Pour l’agrès Street workout il 
s’adresse toutefois à un public plus aguerri…
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LES AVALATS : 

Les travaux d’assainissement ont commencé en septembre 
2021, la première tranche vient de se terminer. Elle 
concernait la réfection des réseaux d’eaux pluviales, eaux 
usées et AEP sur la route de Cunac et le chemin du Mas. Les 
travaux ont duré 4 mois de septembre à décembre 2021.

Ces travaux d’envergure ont plusieurs objectifs :

• Ecologique : Les évacuations des eaux usées décantées 
au Tarn afin de pallier l’inexistence du réseau à certains 
endroits

• Règlementaire : Le maintien des fosses septiques en 
attendant la mise en place d’un réseau séparatif

• Patrimoniale : Le réseau pluvial vétuste est constitué 
de buses non étanches et parfois non contiguës

• Technique : La difficulté pour l’implantation du 
système de traitement entre zone inondable ou terrain 
avec rocher sous-jacent.

Les travaux pour la deuxième tranche débuteront courant 
2ème trimestre 2022. Ils concerneront le chemin de l’usine 
et la création d’une micro-station.

Dans le cadre du projet de mise aux normes de 
l’assainissement collectif, la première tranche de travaux a 
été réalisée et a duré 4 mois. Il s’agit de la mise en œuvre d’un 
nouveau réseau pour les eaux 
usées, et le réseau pluvial a été 
reconstruit jusqu’au hameau du 
Mas. Le réseau d’alimentation 
en eau potable, quant à lui a été 
modifié avec la mise en place de 
compteurs individuels..

> CIMETIÈRE

Un réseau de collecte des eaux 
pluviales et des caniveaux à 
grille ont été implantés, et les 
eaux collectées sont désormais 
raccordées au réseau. Le cimetière 
ayant la particularité d’être 
construit sur un terrain pentu, lors 
des fortes précipitations cela créait 
des ravinements. Ces travaux ont 
été réalisés en régie par les services 
techniques de la ville.

> ÉGLISE SAINT-BENOÎT

Dans la chapelle à droite du clocher, l’eau s’infiltre à cause d’une 
gouttière avec des désordres sur la charpente. Une réparation 
d’urgence a été réalisée en reconstruisant une partie de la 
toiture. Autour de l’autel et dans la sacristie, il y a beaucoup 
d’humidité qui engendre des moisissures. En conséquence, il a 
été décidé de construire un dispositif d’étanchéité sur la partie 
enterrée afin d’assainir les murs de l’église. Plusieurs étapes 
vont être nécessaires pour réaliser ces travaux par nos agents 
des services techniques.

La première étape a débuté, il s’agit d’une mise à l’air pour le 
séchage des murs, ensuite les enduits seront repris, un produit 
hydrofuge sera appliqué pour assurer l’étanchéité. Enfin, pour 
terminer il sera mis en œuvre un drain et remblaiement avec 
des matériaux drainants. La reconstruction du réseau pluvial et 
la construction d’un trottoir en béton en seront la finition. 
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JÉSUS ET LA SAMARITAINE

Le 4 avril 2018, à la demande de la Ville, Virginie Massol conservatrice des anti-
quités et objets d’art du Tarn et Jean Le Pottier, directeur des archives départe-
mentales du Tarn, effectuent une visite des églises de la commune. Leur regard 
est notamment attiré par un tableau placé dans la chapelle sud de l’église Saint 
Benoît des Avalats. Ce tableau classé au titre des monuments historiques est 
une huile sur bois représentant Jésus et la Samaritaine, dont l’état de conserva-
tion est assez moyen.

Le Centre de Conservation et Restauration du Patrimoine Artistique est mission-
né le 5 juin 2018 pour effectuer « un constat d’état » de ce tableau d’une qualité 
picturale remarquable. Bien que l’œuvre ne soit ni signée ni datée, la marque 
frappée au revers du panneau représentant une étoile à 6 branches, a pu être 
identifiée et rattachée à la production de Hans Van Haecht, fabricant de pan-
neaux (Tafereelmaker) actif à Anvers de 1589 à 1621. Il s’agit donc d’un tableau 
anonyme de l’école flamande datant de la fin du XVIème ou début XVIIème siècle.

La ville,  soutenue par l’association Saint-Juéry Patrimoine, consciente de la va-
leur historique et artistique de cette œuvre, a constitué un dossier pour restau-
rer ce tableau avec le soutien technique et financier de la DRAC.

Cette restauration a été réalisée sur 2 exercices budgétaires en raison du coût 
mais aussi pour laisser le temps aux restaurateurs spécialistes et agréés par la 
DRAC (Mme Garcia et M. Parrot) d’effectuer un travail long et minutieux : trans-
port avec pose de facing, dépoussiérage du revers du cadre, traitement anti xy-
lophage, décrassage, enlèvement des mastics, retrait des repeints, masticage, 
retouches, consolidation et restructuration du cadre.

Conformément aux préconisations de la DRAC, le tableau restauré et sécurisé 
a retrouvé sa place à l’église des Avalats le 6 décembre 2021. Gageons que des 
évènements futurs permettront à un public nombreux de découvrir cette œuvre 
magnifique de finesse et de beauté qui ouvre la voie sans doute à d’autres res-
taurations…
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INiTIATIVES

SOLIDARITÉ

Le Centre Social et Culturel de Saint-Jué-
ry sensible à la situation en Ukraine, 
met en place une collecte humanitaire 
dans ses locaux, avec l’association lo-
cale Bèrèguinia. 

La liste des besoins est constamment 
mise à jour. Sont surtout demandés 
en priorité : du matériel médical, d’hy-
giène, et alimentaire. 

Les particuliers et les associations qui 
souhaitent proposer un logement pour 
accueillir des ressortissants ukrainiens, 
peuvent contacter leur commune ou la 
préfecture à l’adresse mail :

pref-ukraine@tarn.gouv.fr

Formulaires à télécharger 
ou à retirer à l’accueil de la Mairie : 

Offres hébergement particuliers : 
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/
offres_particuliers.pdf

Offres hébergement associations : 
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/
offres_assoc.pdf

Parrainage

Les particuliers qui souhaiteraient faire 
part de leur disponibilité pour accueillir 
ou accompagner des personnes 
déplacées d’Ukraine, sous la forme de 
parrainage citoyen, peuvent s’informer 
sur https://parrainage.refugies.info/ ou 
contacter la préfecture à l’adresse mail : 
pref-ukraine@tarn.gouv.fr



CONSEIL DES AÎNÉS

David Donnez, Maire de Saint-Juéry, Thierry Cayre adjoint aux 
ressources humaines et Patrick Centelles adjoint à la vie asso-
ciative, étaient présents aux côtés des membres du conseil des 
aînés : Jean-Claude Combal, Claude Gasquet, Janine Gilabert, 
Max Jalby, Jacques Lasserre, Max Pradelles, Gisèle Sablayrolles, 
Jacques Savi, Marcel Valladares et Joëlle Villeneuve.

Le conseil des aînés a pour objectif de disposer d’une instance 
de réflexions et de propositions s’appuyant sur des Saint-Jué-
riennes et Saint-Juériens expérimentés et motivés et qui 
connaissent bien notre commune, pour éclairer la Municipalité 
sur des projets, des thématiques ou des orientations relatifs à la 
vie de Saint-Juéry.

ARMOIRES À LIVRES 
À SAINT-JUÉRY LE HAUT

La nouvelle armoire installée au lavoir de Saint-Juéry le Haut, a été 
réalisée par les résidents du Foyer de Vie du Hameau du Lac, situé 
à Cagnac-Les-Mines, de l’association AGAPEI avec le soutien de la 
ville. Un beau geste de solidarité, d’humanité et d’écologie.

Ces ateliers avaient pour objectifs de : 

• Fabriquer une boîte à livres à partir d’une armoire ancienne
• Valoriser le travail des résidents, en réalisant un reportage 

photos de ce projet et médiatiser leur savoir-faire
• Recycler un meuble ancien

Ce projet a débuté au mois de mai 2021 lorsqu’un particulier a fait 
don de cette armoire du XIXème siècle. Les résidents du foyer ont 
été accompagnés dans ce projet par Christian Reilles, habitant de 
Saint-Juéry et éducateur technique. Leur travail s’est étendu de 
juin à décembre 2021, pour rénover l’armoire depuis le décapage 
jusqu’à sa reconstruction minutieuse. 

En partenariat avec la Mairie, les achats de matières premières 
ont pu aboutir grâce à une subvention. Les résidents participant 
à l’atelier bois ont assuré toute la main d’œuvre. Pour connaître 
les différentes étapes de ce projet, une exposition temporaire est 
mise en place avec des photos prises par un éducateur technique 
audiovisuel du Hameau du Lac, à côté de l’armoire à livres.

Elle offre la possibilité de déposer ou retirer livres, revues ou maga-
zines pour tous les âges et sur tous les thèmes.

TOUS EN COEURS !

Les Parcours du Cœur mettent l’accent sur la pratique d’une ac-
tivité physique pour préserver la santé du cœur et sensibilisent 
le grand public aux risques des maladies cardiovasculaires. Lut-
ter contre le tabagisme, privilégier une alimentation équilibrée, 
favoriser la pratique d’exercices physiques réguliers, surveiller 
le diabète et le cholestérol… Le samedi 14 mai, la ville organise 

une matinée sportive ou-
verte à tous les publics. 

www.fedecardio.org
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

L’installation du Conseil Municipal des Enfants a eu lieu le 14 février 
lors du Conseil Municipal. À cette occasion, le  Maire et son ad-
jointe à la jeunesse et à l’éducation, Corinne Pawlaczyk ont remis 
une écharpe à chaque enfant élu et les membres de la Municipali-
té leur ont présenté leurs délégations respectives.

Être élu au Conseil Municipal des Enfants, c’est apprendre à servir 
sa ville. Cela signifie que les jeunes conseillers municipaux vont 
penser et imaginer des projets pour améliorer la vie quotidienne 
d’autres enfants, parents et amis. Chacun d’eux s’engage à agir 
pour le bien de tous, ils seront acteurs dans l’apprentissage de la 
vie citoyenne.
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ILS FONT BOUGER LA ViLLEILS FONT BOUGER LA ViLLE

MÉDAILLÉES !

La ville de Saint-Juéry est heureuse de compter parmi ses 
artisans 2 médaillés pour les « éco-défi » mis en place par 
la chambre des métiers.

Depuis l’an dernier, notre cordonnière Maire-Eve Albre a 
obtenu le certificat de labellisation « éco-défi » des com-
merçants et artisans d’Occitanie, décerné par la chambre 
des métiers pour l’engagement écologique (tri, compos-
tage, économie d’énergie…)  a également intégré l’an-
nuaire «Répar’Acteurs » qui répertorie les réparateurs en 
Occitanie afin de promouvoir la réduction des déchets, 
soutenu entre autres par la Région.

L’entreprise Dubosclard est la deuxième à avoir décroché 
cet « éco label » en effectuant le tri sélectif, la dématé-
rialisation, le stop pub et la faible consommation d’eau à 
l’agence commerciale et sur les chantiers.  Ils ont égale-
ment mis en place le recyclage en dépannage urgent, à 
cet effet l’entreprise met à disposition gratuitement des 
chauffages et cumulus dans l’attente de recevoir des 
pièces pour une réparation. Et ils ne s’arrêtent pas là, et 
détiennent de nombreux autres labels RGE Qualisol pour 
les panneaux solaires recyclables de production d’eau 
chaude, Qualipack pour les pompes à chaleur, Qualibois 
pour les chaudières à granulés et l’agrément Bureau Véri-
tas pour les climatisations à gaz.

COMPAGNIE ASPIRÊVES

Éléonore et Frédéric ont créé leur compagnie de théâtre en 
2017 en région Parisienne et ont décidé de venir à Saint-
Juéry depuis février 2021. Ils écrivent, jouent et mettent en 
scène des spectacles pour le jeune public.  Ils sont intervenus 
dans différentes écoles du Tarn et dans la classe de 6ème au 
collège du Saut du Sabo, pour initier les enfants au théâtre, 
à la mise en scène, en passant par l’apprentissage des textes, 
pour terminer par une représentation. 

Éléonore propose des ateliers pour enfants et adultes. Les 
ateliers enfants ont pour objectif de développer l’imaginaire 
et la sensibilité. Faciliter l’expression (corporelle et orale), 
prendre confiance en soi et en ses camarades, s’intégrer 
et inventer dans un groupe, s’amuser en développant sa 
sensibilité artistique, développer son imagination et s’initier 
ou se perfectionner en improvisation. Les ateliers adultes 
peuvent prendre plusieurs formes comme la mise en scène 
de pièces de théâtre ou des ateliers théâtres avec notamment 
l’initiation à la pratique du clown et à l’expression corporelle.

Facebook / Instagram : Compagnie AspiRêves
Site internet : compagnieaspireves.wixsite.com
Mail : aspireves@gmail.com
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GAGNANT DÉMASQUÉ

Un concours de décoration de vitrine 
sur le thème du carnaval était organisé 
par le collectif des commerçants de la 
ville.

Le grand gagnant est… Century 21 ! 

Bravo à toute l’équipe pour leur inves-
tissement et pour avoir apporté une 
ambiance vénitienne durant le mois de 
mars.

SAINT-JUÉRY GRANULATS

Installé depuis 2006 au 19 chemin de Lagar, l’entreprise 
Saint-Juéry Granulats a été reprise le 1er octobre par 
Guillaume Thouy.

Ses activités principales sont la vente et la livraison de 
granulats tels que le sable et les graviers en toutes quan-
tités. Les particuliers peuvent venir s’y approvisionner. Ils 
font également la reprise de gravats avec la location de 
bennes pour particuliers et professionnels et comptent 
une clientèle fidèle d’artisans locaux. Ils vous accueillent 
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 17h30, le 
samedi de 8h à 12h.

05.63.54.24.88
contact@saint-juery-granulats.fr

LA CABANA… REPRISE

C’est en répondant à une annonce publiée par la gé-
rante sur Facebook, que nos cuisiniers sont arrivés à 
Saint-Juéry le 1er novembre 2021.

Originaires du Bengladesh, ils ont travaillé à Orthez puis 
Toulouse dans des restaurants de Tacos. Ils en ont fait 
leur spécialité. À leur carte s’ajoutent des sandwiches, 
hamburgers, kébabs… à consommer sur place ou à em-
porter. Les livraisons via plusieurs plateformes sont à ve-
nir très prochainement. La Cabana est ouverte 7jours/7, 
de 11h30 à 14h et de 18h à 22h. 

21 avenue Germain Téqui, Saint-Juéry
Facebook : La Cabana 





Dominique Baloup, ce Girondin natif 
de La Réole, habitant aux Avalats a 
déposé ses valises dans le Tarn il 
y a 35 ans. Il est issu d’une famille 
de passionnés par le ballon ovale, 
puisque son papa était joueur au 
club de rugby du CA Béglais et 
professeur d’éducation physique et 
sportive au CREPS de Bordeaux.

> LES DÉBUTS

Il débute sa carrière en école de rugby 
à XV au stade Langonnais à l’âge de 8 
ans, mais la poursuit en junior au club 
de La Réole XIII où il évolue de la Natio-
nale 2 au groupe A. Une belle aventure 
de copains dans ce club où il y restera 
jusqu’en 1982. Il devient international 
junior, espoir, puis capitaine de l’équipe 
de France et part pour l’Olympique de 
Toulouse où il y jouera 3 saisons. 

> SA CARRIÈRE
 
À ce moment-là, il est titulaire du di-
plôme d’état d’éducateur, spécialisé 
en Institut Médico Éducatif pour les 
enfants déficients mentaux et troubles 
autistiques. Il décide une reconversion 
professionnelle en tant que professeur 
d’éducation physique et sportive. Il re-

devient étudiant et effectue son stage 
en milieu extrascolaire à Ramonville, 
celui en milieu scolaire près de Saint 
Emilion et prépare son mémoire de fin 
d’études au CREPS de Bordeaux (Centre 
Régional d’Education Physique et Spor-
tive). S’en suit sa nomination dans un 
grand lycée Parisien. Ne pouvant ef-
fectuer sa première rentrée étant en 
tournée rugbystique en Australie et 
Nouvelle Zélande, il commence mi-sep-
tembre dans un autre établissement, 
où il n’y a aucune installation sportive. 
Cette première expérience difficile 
ne l’a pas empêché de continuer. De 
ce fait, il est détaché de l’Education 
Nationale auprès de la Mairie d’Albi 
comme conseiller sportif auprès des 
élus jusqu’en 1994. En parallèle, il en-
traîne le Racing Club Albi XIII et rejoint 
Jacques Fouroux pour mettre en place 
un championnat d’été (de mai à sep-
tembre) en 1995, ce qui lui impose un 
rythme de pluriprofessionnel. 

En 1997, il rechausse les crampons et 
termine sa carrière sportive avec la ré-
serve du club de Lescure d’Albigeois et 
un titre de champion de France ! 

Pendant ce temps, de 1994 à 2001, il 
est enseignant à l’université d’Albi. Il 

intègre le collège de Rabastens pen-
dant 8 ans, puis il passe le concours de 
personnel de direction et devient pro-
viseur adjoint au lycée professionnel 
Toulouse Lautrec pendant 7 ans. Il ter-
mine sa carrière en tant que proviseur 
au collège de Réalmont durant les 4 
dernières années. Il est également, à la 
demande d’Eric Béchu, directeur spor-
tif des équipes de jeunes du SC Albi de 
la fédérale 1 au Top 14 pendant 10 ans. 
Il arrête totalement le rugby en 2011.

 > AUJOURD’HUI

À la retraite, il souhaite s’investir diffé-
remment mais toujours pour sa pas-
sion. À la demande du Président de la 
Fédération Française de Rugby à Treize, 
Luc Lacoste, il se présente et est élu le 
12 décembre 2020, secrétaire général.
Une mandature de 4 ans avec 5 axes 
majeurs à développer pour cette nou-
velle équipe. Plusieurs objectifs sont 
fixés, comme accroître le nombre de 
licenciés, redéployer la formation pour 
les joueurs les écoles de rugby, les en-
traîneurs et les arbitres ; mais égale-
ment concourir au renforcement de 
la médiatisation et des partenariats 
économiques, avec la volonté forte de 
réintégrer le rugby à XIII au sein de la 
culture sportive française.

Un principe qui a toujours 
accompagné Dominique : 

« Nihil est in intellectu 
quod non sit prius in sensu » 

qui est une thèse philosophique 
latine, qui signifie : 

« Rien n’est dans l’intellect qui ne soit 
d’abord dans le sens ».

UN RUGBYMAN TREIZE OCCUPÉ
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iDENTITÉ LOCALE

Le XIII de France. Au premier plan, la première ligne : Max Chantal (capitaine), Bernarbé, Pierre Aillières encadrés par Meurin 
et Wosniack. Au second plan, de gauche à droite : R. Palisses (Saint-Estève), G. Delaunay (XIII Catalan), A. Pérez, M. Palanques, 
Dominique Baloup (La Réole), Guy Laforgue, Ch. Schicchitano, Ph. Fourquet, D. Bernard, M. Caravaca (Photo d’André Cros)



ON LÈVE LE PIED …

Lundi 7 mars, la Police Municipale de Saint-
Juéry a effectué des contrôles de vitesse sur 
différents axes de la ville. 

Le Maire, David Donnez, et le 1er adjoint,  
Didier Buongiorno, étaient présents aux 
côtés des agents pour sensibiliser les 
automobilistes aux dangers de la route.

Attention aux vitesses excessives, les 
contrôles seront renouvelés régulièrement 
dans différents endroits de la ville. Respecter 
la vitesse, c’est plus de sécurité et plus de vies 
sauvées.

STOP AUX MOUSTIQUES…

Fin avril, la municipalité va installer 8 bornes anti-moustiques sur la commune selon 
l’étude de territoire réalisée par l’entreprise EID Méditerranée. 

Les conseils de cet organisme spécialisé permettront d’adapter la réponse aux types de 
moustiques présents dans notre ville et à leur localisation. 
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DÉCHETS VERTS

La ville réitère la collecte des déchets verts à domicile du 16 mai au 14 novembre. Ce 
service gratuit est destiné aux personnes de plus de 80 ans, sur inscription auprès de 
la Mairie. Le ramassage sera effectué tous les lundis. 2 ramassages exceptionnels sont 
prévus le 11 et le 25 avril.

Conditions de collecte :
• Branches d’un diamètre inférieur à 8 cms attachées en fagot d’1 mètre de long 

maximum et de 50 cms de diamètre. Le lien utilisé doit être biodégradable (lin, 
chanvre, sisal…)

• Feuilles et déchets de tonte dans un sac fourni par la commune, à retirer à l’accueil 
de la Mairie

• Le volume total ne doit pas dépasser 1 m3 soit 4 sacs maximum.

Informations et inscriptions : 05.63.76.07.00

A VOTÉ !

Les scrutins pour l’élection présidentielle française se 
dérouleront les dimanches 10 et 24 avril 2022 afin d’élire 
le Président de la République française pour un mandat de 
cinq ans. Les élections législatives auront lieu les dimanches 
12 et 19 juin 2022 afin d’élire les 577 députés. Vous avez 
jusqu’au 4 mai pour vous inscrire en ligne ou jusqu’au 6 mai 
en Mairie ou par courrier.

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

NOUVELLES 
DÉLÉGATIONS 

Dalila Ghodbane est désormais 
8ème adjointe au maire, déléguée 

à la Culture, et Franck Galinié, 
conseiller municipal délégué à la 

Jeunesse et à l’Animation.

DÉCÈS

• André Merlier
• Casimir Bedryjowski
• Fatima Bouchou
• Gérard Jougla
• Rose Larrue
• Madeleine Robert  

épouse Delrieu
• Marie-Antoinette Nunes
• Anita Salés  

veuve Fernandez
• Emilienne Roques  

veuve Pinel
• Marie-Thérèse Cavaillés  

veuve Alibert
• Emilien Mas
• Marthe Mendy  

épouse Jean-François
• Jean-Claude Pouget
• Marthe Rolland  

veuve Mouysset
• Lucien Cavaillés
• Catherine Sobczyk  

veuve Pachut
• Pierre Revellat
• Reine Bonnafous  

veuve Gontier

 NAISSANCES

• Marius Valles
• Marceau Dorn
• Marin Bourset Puech
• Tayric Arrondel Noel
• Zeyd Lallemand
• Leeroy Crowin
• Gabriel Estadieu
• Emy Burgat
• Menzo Gricourt
• Maddy Beziat
• Aaron Bourgy 

MA VILLE PRATiQUE



L’AGENDA DES SORTIES

> LES SPECTACLES À LA GARE

• Concert de Paloma Pradal duo, organisé par la  
Scène Nationale d’Albi Mardi 12 avril à 20h30 à la Gare 

• Un week-end avec elles, organisé par Arpèges & Tré-
molos Samedi 23 avril à 21h Louisa Depré et Capucine 
de Bellefroid (12€) Dimanche 24 avril à 15h Mobylette 
(8€) Infos/réservations : unweekendavecelles.net

• Concert de l’Harmonie Saint-Éloi  
Vendredi 20 mai à 20h30 et dimanche 22 mai à15h30 

> À LA MÉDIATHÈQUE

• Vendredi 15 avril à 10h30  
Lectures pour les 0/3 ans  
(Inscriptions auprès de la PMI : 05.63.77.31.15)

• Vendredi 22 avril, 20 mai et 17 juin à 16h  
Découverte jeux vidéo (à partir de 8 ans)

• Vendredi 6 mai à 20h30  
Rencontre autour de la musique (adultes/ado)

• Samedi 7 mai à 11h 
Atelier numérique sur tablette (8/12 ans)

• Mardi 10 mai à 17h  
Croc’histoires (à partir de 7 ans)

• Mardi 17 mai 18h30  
Rencontre avec l’artiste Jason Glasser (adultes/ado)

• Vendredi 20 mai à 19h  
Nuit des Ados (11/14 ans, prévoir le pique-nique)

Liste non exaustive. Les dates sont annoncées sous réserve de l’évolution des consignes liées à la crise sanitaire.
L’application des gestes barrières restent obligatoires lors des événements.

PIMPANO

Les manèges seront présents du vendredi 3 au dimanche 
5 juin inclus. Ouverture le vendredi 3 juin à partir de 18h 
sur l’esplanade de la Gare animée par l’Harmonie Saint-
Éloi, et apéritif offert par la Municipalité. Le samedi 4 
juin, Concours de pétanque au boulodrome organisé par 
le club « La Fanny », déambulation de l’école du cirque 
dans la ville. De 18h à 19h30 animation danse Charleston, 

> LE PROGRAMME DU MUSÉE DU SAUT DU TARN

• Exposition de Jason Glasser, artiste protéiforme, plasticien et mu-
sicien. Son travail s’inspire de la culture pop américaine dans la-
quelle il a grandi. Du 20 mai au 15 novembre. Vernissage le 20 mai 
à 18h30

• Conférence cuisine bourgeoise, cuisine ouvrière une autre révolu-
tion du XIXème siècle. Dimanche 15 mai 11h gratuit, atelier dégus-
tation et sensoriel 16h30 (2€/personne gratuit -18 ans)

• PLI cirque repliable ; un homme s’interroge sur la vie, véritable ob-
sessionnel et asocial, il vous convie dans son univers absurde et 
loufoque, l’univers du pli. Jeudi 9 juin à 19h (Gratuit)

• Qui a coupé l’eau ? spectacle musi-
cal écologique et aquatique. Kimo 
est une petite fille intrépide et très 
curieuse. Un matin elle découvre 
qu’il n’y a plus d’eau dans les robi-
nets et que cela touche le monde 
entier… Vendredi 10 juin à 20h30 à 
la Gare (Adulte 5€ / Enfant 2€ / Gra-
tuit -4 ans)

> LES SORTIES DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

• Sortie à Calicéo Toulouse, centre de détente aquatique  
Vendredi 15 avril, départ du Centre Social & Culturel à 9h  
(sur inscription, tarifs auprès du Centre Social & Culturel)

• Spectacle Vincent Dedienne, one man show au grand théâtre 
d’Albi. Jeudi 21 avril, départ du Centre Social & Culturel à 19h30  
(sur inscription, tarifs auprès du Centre Social & Culturel)

boogie-woogie, blues… par l’association Swing It Up, suivie 
d’un concert rock à Billy avec le groupe Louie & The Hurricanes 
jusqu’à 21h30. Une buvette et une restauration rapide seront 
tenues par l’OMEPS à partir de 18h. Pour commencer la nuit, 
soirée dansante à partir de 22h avec le DJ Antoine Cerezo.
Selon les conditions climatiques, la Pimpano se déroulera au 
gymnase Salengro ou à la Gare.
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SORTiES
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EXPRESSiONS POLITIQUES

Participer à la vie municipale et pouvoir exercer notre mandat 
d’élu devient très compliqué :

• Les commissions se réunissent à 18h00 ; nous avons fait 
part de notre difficulté à pouvoir nous rendre disponibles 
à cette heure-là ; demandant un décalage d’horaire. A ce 
jour, cette demande est restée sans réponse. Nous avons 
des engagements professionnels qui ne nous permettent 
pas de répondre présents à 18h00 pour autant notre 
souhait de siéger à toutes les commissions pour lesquelles 
nous nous sommes engagés restent intactes.

• Le local (mis à disposition dans le cadre de nos fonctions 
d’élus) a été vidé sans que nous en soyons informés  : Ou 
sont passés nos affaires et documents personnels ? Quand 
notre nouveau local va-t-il nous être alloué ?

Aucune information sur ces deux points à ce jour !

Nous rencontrons beaucoup d’obstacles à l’exercice de notre 
fonction d’élus, pourtant légitime. Nous avions déjà écrit : « la 
démocratie ne s’invective pas ; elle se vit ». Nos revendications 
d’élus nous paraissent la base de notre engagement mais 
force est de constater que cet exercice ne nous est pas rendu 
possible

Marjorie Milin, Patrick Marie
Agir pour Saint-Juéry

En cette période de budget notre groupe continue de tra-
vailler à élaborer pour notre ville un avenir en étant présent 
dans les différentes commissions municipales. Nous se-
rons vigilants à se que notre ville reste un endroit paisible. 
Nous pensons que la solution pour y arriver est de prendre 
le problème sur deux axes. L’un étant l’installation de vi-
déo protection et la présence policière. L’autre étant d’en-
courager les habitants a s’approprient leur ville et que l’on 
donne à notre jeunesse une perspective de faire commu-
nauté que cela soit par l’éducation ou les différents loisirs. 

Vincent Marty
Force citoyenne de progrès, pour Saint-Juéry, un avenir 

St-Juériennes et St-Juériens, je m’adresse à vous pour la 1ère 
fois en tant que conseillère municipale indépendante. Cette 
nouvelle étape, conséquence de mon éviction imposée par 
le maire, est surtout une chance de pouvoir exprimer libre-
ment un état d’esprit progressiste et une vision. Je vous pro-
pose de pouvoir communiquer directement via cette adresse 
mail isabelle.bettini@ville-saint-juery.fr afin d’échanger sur les 
angles morts de l’action municipale.
Avec ces élections, rappelons-nous que le vote est un droit, le 
1er geste d’engagement citoyen et non l’abandon de notre res-
ponsabilité pour un mandat.

Isabelle Bettini

Les jardins familiaux ont été dotés d’un règlement définissant 
des règles d’attribution des surfaces de jardin et de fonctionne-
ment. Cela a suscité, de la part des jardiniers bénéficiaires, une 
demande d’éclaircissement sur quelques points. À l’initiative 
de Ensemble tout est Possible, Patrick Sirven, a sollicité auprès 
de M Buongiorno, 1er adjoint, une réunion sous la présidence 
du Maire à laquelle la majorité des jardiniers a participé. À l’is-
sue de cette réunion, l’ensemble des bénéficiaires s’est déclaré 
satisfait des réponses apportées. 

Nous avons appris par un affichage sur la ville qu’une réunion 
des nouveaux arrivants sur Saint-Juery était organisée. Nous 
regrettons de ne pas en avoir été informés, ni invités en tant 
qu’élus de l’opposition pour rencontrer ces nouveaux résidents 
de notre commune.

Le Centre Social et Culturel de Saint-Juéry met en place une 
collecte humanitaire pour l’Ukraine dans ses locaux, avec l’as-
sociation locale Bèrèguinia. Les particuliers qui souhaiteraient, 
faire un don, mettre un logement à  disposition, accueillir ou 
accompagner des personnes déplacées d’Ukraine, sous la 
forme de parrainage citoyen, peuvent s’informer sur le site de 
Saint-Juery ou directement à la Préfecture.

Georges Masson, Patrick Sirven
Ensemble tout est possible

Si l’épisode pandémique a largement contraint les finances 
communales, que dire de cette période inflationniste qui 
impacte brutalement les équilibres budgétaires. Contrairement 
à celui de l’État, le budget communal ne peut être en déficit, 
et c’est au moment de son élaboration qu’il est impératif de 
rechercher cet équilibre budgétaire, alors même que nous ne 
pouvons, à cet instant, connaître le véritable impact de la crise 
ukrainienne sur le niveau des charges de fonctionnement.

Aussi, sans dégrader le service à la population, il faut tendre 
vers une administration communale moins coûteuse, mais 
tout aussi efficiente. Mais l’effort sera collectif, n’en doutons 
pas. Il serait déraisonnable de penser que cette tension sur les 
matières premières n’a pas de répercussions sensibles sur la 
gestion communale.

Malgré cela, la ville doit poursuivre sa mutation. Tous les leviers 
doivent être activés afin d’achever enfin la rénovation du 
centre-ville, de poursuivre la sécurisation de l’espace public, et 
de fournir les équipements nécessaires à l’amélioration de la 
qualité de vie quotidienne de nos concitoyens.

2022 sera bien l’année d’engagement de chantiers importants 
qui marqueront fortement cette mandature.

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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