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Chères Saint-Juériennes, 
chers Saint-Juériens,

Vous allez découvrir le nouveau 
bulletin municipal « Regards » avec 
une présentation différente et de 
nouvelles rubriques. Nous avons 
choisi de l’éditer sur papier issu de 
forêts gérées durablement dans le 
cadre de notre politique axée sur 
le développement durable. Nous 
espérons qu’il répondra à votre 
besoin d’information.
Ce renouveau s’inscrit dans 
l’engagement pris par le nouveau 
Conseil Municipal de mieux vous 
informer, mieux vous concerter 
pour faire de Saint-Juéry une ville 
solidaire, innovante et durablement 
attractive.

Rendre Saint-Juéry plus attractif 
c’est lancer en 2009 le projet 
de restructuration du centre ville 
en prenant en compte vos avis. 
Nous devons réfléchir à cet 
aménagement urbain afin de 
rendre notre ville plus agréable 

à vivre. Nous attacherons 
une importance particulière 
à la préservation de notre 
environnement en favorisant les 
déplacements doux : des bandes 
cyclables seront créées dès cette 
année.

Rendre Saint-Juéry plus attractif 
c’est favoriser les activités 
culturelles et touristiques. La 
Mairie va fortement s’investir pour 
permettre au musée du Saut du 
Tarn, mémoire vivante de l’histoire 
de notre ville, de maintenir et 
d’améliorer son activité.

Rendre Saint-Juéry plus attractif 
c’est aussi développer les activités 
sportives. 2009 verra enfin la 
réalisation d’une grande salle de 
gymnastique, d’un dojo et une 
mise en conformité de la salle de 
l’Albaret.

Rendre Saint-Juéry plus attractif 
c’est également soutenir les 
associations, favoriser le lien 
social et poursuivre nos actions 
de solidarité en direction des 
générations les plus fragiles.

Nous mettrons tout en œuvre pour 
la réalisation de ces objectifs, 
même si le désengagement 
financier que l’Etat applique aux 
collectivités territoriales, conjugué 
à un contexte économique très 
défavorable, nous incite à une 
grande prudence. 

Au nom de toute l’équipe 
municipale, je vous présente mes 
meilleurs voeux pour 2009. Que 
cette nouvelle année soit bonne et 
généreuse, qu’elle vous apporte, 
ainsi qu’à vos proches, santé et 
réussite dans vos projets les plus 
chers, qu’elle soit enfin, plus 
largement, une année marquée 
par la fraternité, la solidarité et la 
paix.

Jacques LASSERRE
Maire de Saint-Juéry
1er Vice-président 
de la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois.

Recensement : 
Saint-Juéry gagne des 

habitants 

En 1999, la ville comptait 6774 habitants. En 
2006, 7189 habitants ont été recensés, soit une 
augmentation positive de 415 habitants, ce qui 
représente une progression de 6%.

Saint-Juéry se positionne ainsi comme la 9ème ville du 
département. Petite ville bénéficiant des commodités 
offertes par la proximité d’Albi, Saint-Juéry, localisée 
dans un écrin de verdure, arrosée par le Tarn,  offre 
de nombreux services à ses habitants et dispose 
d’un riche tissu associatif.
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Les comités de quartiers sont des 
lieux de dialogues, d’initiative, de 
concertation, d’information, de 
formation et d’élaboration collective de 
projets.

Cette démarche participative étant 
nouvelle pour les élus, ils ont décidé 
d’installer ces comités de quartiers 
dans des lieux estimés prioritaires 
avant de les pérenniser et d’augmenter 
leur nombre. 

Le projet de création d’un 
comité de quartier aux 

Avalats
Le premier comité de quartier verra 
le jour dans le quartier des Avalats. 
L’équipe municipale a déploré la 
fermeture de l’école des Avalats, qui 
a vidé les locaux scolaires mais aussi 
l’espace du village des cris et des 
rires des enfants. Un projet se dessine 
naturellement : quelle nouvelle 
destination pour ces locaux ?

Ce quartier excentré de Saint-Juéry a 
conservé son identité avalatoise. Créer 
un premier comité de quartier sur ce 
site est un signal fort, non seulement 
pour certains résidents mais aussi pour 
la municipalité, désireuse de resserrer 
les liens avec tous ses habitants. 

Ce premier comité de quartier 
verra le jour au cours du prochain 
printemps. Tous les foyers des Avalats 
seront informés et les personnes 
souhaitant s’investir pourront poser leur 
candidature. 

Comment participer au projet 
de Comité de quartier des 
Avalats?
1. Au printemps, un courrier explicatif 
concernant cette démarche, sera 
adressé à chaque foyer afin de vous 
permettre de vous impliquer dans cette 
instance. 
2. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
aussi envoyer vos coordonnées et vos 
suggestions par écrit à l’attention de :
Maryse Bertrand, 1ère adjointe en 
charge du Lien social, de la Politique 
de la Ville et de la Démocratie locale 
à communication@ville-saint-juery.fr 
3. ou par courrier 
Projet de comité de quartier des 
Avalats
Mairie
81 160 Saint-Juéry.

Tous les deux mois en moyenne, les élus de Saint-Juéry sont 
présents au marché hebdomadaire afin de rencontrer les 
habitants. 
Durant ce temps de concertation avec la population, ils recueillent 
les remarques des Saint-Juériens qui le souhaitent dans un cahier de 

dialogues. Celles-ci sont remises aux services municipaux 
concernés qui les traitent et informent leurs dépositaires 
des réponses apportées.
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Les élus vont au marché 

La nouvelle équipe 

municipale s’inscrit 

dans une démarche 

volontaire de démocratie 

participative  en  

proposant plusieurs 

actions. 

Autour des commissions institutionnelles 
et selon les besoins, peuvent être créées 
des commissions extra municipales. Suite 
à la présence des élus sur le marché, 
une commission « marché » a pu voir le 
jour et permettre la mise en place d’un 
règlement et d’un nouvel aménagement 

de cet espace.
Le désir de nombreux Saint-Juériens de 
conserver et de valoriser la mémoire de 
la ville a permis la constitution d’une 
commission « patrimoine ». L’association 
des jeunes à la vie de la commune est en 
cours d’étude. 

La création de commissions extra 
municipales

Vers la création 
de comités de 

quartiers

Une vingtaine de personnes ont assisté à la 
réunion.

Démocratie Locale

En 2009, vous 

pourrez rencontrer 

les élus :

22 janvier
•	

12 mars
•	

30 avri l
•	

25 ju in
•	

Brèves de Voiries
Des aménagements et des travaux de voirie 
sont en cours de réalisation dans le centre 
ville. Nécessaires, ils occasionnent quel-
ques désagréments comme la modification 
temporaire de la ligne de bus E1 et une 
circulation réservée aux riverains. 

Du coté de l’avenue Roger 
Salengro…
Concernant cette 
avenue, des travaux 
d’assainissement, 
de voirie, 
d’éclairage et 
d’effacement des 
réseaux (électriques 
et de téléphonie) sont 
en cours de réalisation. 
Afin d’informer ses habitants, 
la mairie a envoyé à l’automne un 
courrier aux 250 foyers concernés par 
ces désagréments. Un arrêt de bus sera 
également aménagé pour être accessible 
au public à mobilité réduite. 

Et du coté de l’avenue Jean Jaurès, 
les travaux de réfection de la voirie ont pris 
du retard. La fibre optique, financée par 
le Conseil Général, doit prochainement 
arriver sur la commune. Il sera 
alors nécessaire de 
creuser une tranchée 
afin de l’enterrer. 
Le revêtement de 
l’avenue pourra 
ensuite être finalisé. 
Un aménagement 
pour faciliter l’accès aux 
bus du public handicapé 
sera réalisé à l’arrêt des Crozes. Enfin, au 
printemps, des pins parasols orneront les 
îlots centraux.

Information aux 
habitants : la boîte 
aux lettres est de 
retour !
Après une longue 
absence, la boîte aux 
lettres a été remise à 
proximité de l’entrée 
du cimetière, place du 
Griffoul. 

La municipalité de Saint-Juéry porte à la connaissance 
des parents d’élèves qu’elle n’organisera pas le service 
minimum d’accueil des élèves des écoles maternelles et 
élémentaires pendant les jours de grève des enseignants.
Cette décision est motivée par le fait que la commune 
ne peut déployer le nombre d’agents nécessaires pour 
organiser un accueil et un encadrement de jeunes enfants 
dans des conditions de qualité, d’information et de sécurité 
satisfaisantes. 

La sécurité des enfants reste une priorité. Il est difficile de 
prévoir un service d’accueil et de garderie dans des délais 
aussi courts. 

En effet, généraliser l’accueil des enfants des écoles en cas 
de grève selon la volonté du ministre de l’Education 
nationale reviendrait à impliquer les élus dans un conflit 
entre L’Etat et le personnel enseignant. Par conséquent, 
cet accueil des enfants annulerait l’effet des grèves 
dont il n’appartient pas au maire de dire si elles sont 
justifiées ou non.

Bien qu’ils soient conscients des difficultés 
occasionnées, les élus invitent les parents 
à prendre leurs dispositions pour la garde 
des enfants en période de grève.
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Enseignement & Enfance
La vie dans les écoles 

Un livre offert 
aux écoliers à   

   Noël 
Les enfants des 5 écoles publiques de la 
commune ont tous reçu un livre offert par 
la Municipalité de Saint-Juéry.

Politique éducative
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Gros plan sur …
le Programme de 

Réussite Educative

Le Programme de Réussite Educative (PRE) est un 
dispositif qui offre une aide adaptée aux enfants et 
adolescents, âgés de 2 à 16 ans, qui vivent dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Depuis septembre 2007, le PRE est opérationnel à Saint-
Juéry grâce à la volonté politique des élus et à 
l’implication des partenaires (services de la mairie, 
associations, Education nationale, travailleurs sociaux…). 
Selon des critères très spécifiques, ce dispositif agit sur 
de nombreux leviers afin de faciliter l’accès vers les 
loisirs, la santé, le sport, la culture, l’accompagnement 
à la scolarité et le soutien à la parentalité… Ainsi, 
44 enfants et adolescents ont bénéficié d’un parcours 
individualisé.
La mise en œuvre du PRE prendra fin le 31 décembre 
2009. Une 
é v a l u a t i o n 
n a t i o n a l e 
décidera de 
son avenir.

Un diagnostic mené 
en 2007 a mis en 
évidence les besoins 
des Saint-Juériens. La 
ville composée de 7189 
habitants, possède 
680 logements sociaux 

dans lesquels vivent 1530 
personnes, dont un tiers 
des enfants et des jeunes 
de la commune. 
« Bien accueillir l’enfance, 
la jeunesse et les familles, 
c’est anticiper et prévenir 
les difficultés. Les élus 
ont souhaité donner une 

finalité éducative et culturelle à leur action: faire des 
jeunes d’aujourd’hui de véritables citoyens pour demain 
et restaurer le lien entre les générations »  déclare 
Maryse Bertrand, 1ère adjointe en charge du Lien social 
et de la Politique de la Ville.

La ville de Saint-Juéry a souhaité se doter d’un projet 
cohérent au niveau éducatif. Le Projet Educatif Local (PEL) 
est le moyen de mettre en place une politique éducative 
sur le territoire. Il s’agit d’un projet d’éducation partagée 
entre tous les acteurs amenés à rencontrer l’enfant et 
l’adolescent, à savoir : l’école, la famille et les 
associations. 

S’articulant autour de deux valeurs de référence, la 
citoyenneté et la solidarité, le PEL a été élaboré 

en concertation avec les acteurs éducatifs, 
les parents, les différents partenaires 
institutionnels et les associations. 

3 axes prioritaires ont été choisis :
la parentalité • : valoriser le  rôle et 
les compétences des parents ;
l’accompagnement vers l’âge • 
adulte : apprendre les codes et les 
règles de la vie adulte, construire 
l’individu et son positionnement dans 
la société ; 
le mieux vivre ensemble•  : 
favoriser la connaissance, la rencontre, 
l’échange et le respect de chacun.

Le Conseil Général du Tarn, la Caisse 
d’Allocations Familiales, la Direction 
Départementale De la Jeunesse et des 
Sports (DDJS), le Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale ainsi que la Mairie 
financent les actions du PEL à hauteur de 
640 000 euros pour une année. 

En janvier, un appel à projet a été mené 
en direction des associations. A ce jour, 
elles ont déposé des dossiers renouvelant 
certaines actions déjà menées ainsi 
que des nouveaux projets. En février, 
plusieurs commissions décideront de 
l’opérationnalité des projets, selon les 
critères des 3 axes prioritaires. 

La mise en place du Projet Educatif Local à Saint-Juéry

Pourquoi la mairie refuse l’accueil des enfants en période de grève



Saint-Juéry veut devenir une 
commune éco-responsable en 
s’attachant principalement aux 
finalités environnementales 

du développement durable. 
Etre éco-responsable, c’est 
en effet adapter son 
comportement et agir 
auprès de ses partenaires 
pour limiter les impacts 
environnementaux de ses 
activités.

Les services qu’organise 
la Ville de Saint-Juéry, 
les décisions qu’elle 
prend, notamment en 
matière d’aménagement 
du territoire, mais aussi 

l’ensemble de ses activités 
influent sur l’état de 

l’environnement. 

En ce début d’année 2009, un 
plan de développement durable 
va être adopté par les services 
de la Mairie de Saint-Juéry afin 
de lutter contre le changement 
climatique et de préserver les 
ressources naturelles à travers 
des actions éco-responsables, 
comme la réduction des 
consommations, le recours aux 
énergies renouvelables, des 
actions sur l’eau, les transports, 
les déchets, la commande 
publique, etc.

Avoir une démarche éco-
responsable, c’est être 
exemplaire et montrer qu’il est 
possible d’agir à tous les niveaux 
pour préserver le territoire  et 
impulser auprès des citoyens des 
comportements plus respectueux 
de l’environnement. 

C’est agir pour 
l’environnement et participer 
à une démarche citoyenne et 
solidaire pour préserver les 
ressources naturelles et limiter 
les émissions de gaz à effet de 
serre. C’est, enfin, travailler 
étroitement avec les 
agents autour d’un projet 
commun.

Saint-Juéry devient éco-responsable

L’environnement et la 

protection du milieu sont 

aujourd’hui devenus une 

large préoccupation. 

Chacun peut faire 

un geste en triant ses 

déchets. Si recycler ses 

déchets est devenu une 

évidence, la pratique 

du tri s’avère moins 

naturelle dans la vie de 

tous les jours. 

Logik-Box : collectons les déchets 
bureautiques 

Désireuse de mettre en place de nouveaux points d’apports 
volontaires pour les usagers et de favoriser le développement 
de nouvelles filières de recyclage dans le domaine des 
déchets bureautiques et administratifs, la mairie a conclu 
un partenariat avec Ecologik Buro (basé à Alès dans 
le Gard) pour la mise en place de bacs de collectes. 
Ouverts à tous les usagers de la commune, ces bacs sont 
à votre disposition afin de vous permettre de recycler vos 
déchets bureautiques : cartouches jets d’encres, tonner, 
téléphones portables, piles, cd-rom...

3 points de collecte à votre disposition : 
dans les bâtiments administratifs de la Ville, 
à l’accueil de la Mairie, • 
au Centre Social et Culturel• 
à la médiathèque. • 

A noter qu’un point de collecte sera également installé au sein des 
services techniques de la Mairie. 

Le recyclage :
chaque déchet collecté sera trié et conditionné en vue de son 

recyclage par une filière industrielle française.

Evitons de jeter, 

trions pour recycler !

Plusieurs milliards de piles sont jetées dans 

•	
la nature chaque année. 

Sur 200 millions de cartouches d’encre 

•	
utilisées chaque année, la moitié est jetée 

dans les déchets ménagers et se retrouve 

donc dans la nature.

 En France  en 2007, le nombre de téléphones 

•	
mobiles était estimé à 55,4 millions, ce 

qui correspond à un équipement de 2,5 

téléphones par foyer. 

12 millions de téléphones portables sont 

•	
jetés à la poubelle par an. Les abonnés 

changent de mobiles en moyenne tous 

les 18 mois ; rappelons qu’un téléphone 

portable a une durée de vie de 7 ans. 
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Une communication 
plus respectueuse de 

l’environnement
Saint-Juéry prend désormais en compte l’environnement 
dans la réalisation de ses actions de communication. 
Cette démarche s’inscrit dans une perspective 
d’amélioration continue. Dans un souci d’exemplarité 
et de cohérence, un soin particulier sera apporté à 
la réduction des impacts environnementaux liés aux 
activités de communication pour la réalisation des 
documents imprimés.
L’imprimeur et le papier seront choisis selon leur qualité 
écologique. La démarche d’éco-conception sera 
valorisée en fonction des caractéristiques des papiers et 
encres retenues, un logo éco-label officiel sera apposé 
sur les publications imprimées (label imprim’vert). En 
2009, l’ensemble des supports de communication 
(cartes de voeux, plaquette thématique, bulletin 
municipal et autres supports…) seront imprimés sur du 
papier issu de forêts gérées durablement, bénéficiant 
de l’appellation PEFC. 

Le nouveau bulletin   

munic ipal de la vil le 

Vous découvrez  « Regards » votre nouveau bulletin 
municipal. Nous l’avons voulu plus clair, plus attrayant, 
plus complet. Il s’inscrit dans les engagements pris par 
votre nouveau conseil municipal afin de mieux vous 
faire participer à la vie communale en vous informant 
régulièrement pour que Saint-Juery devienne une ville 
e n c o r e plus solidaire, innovante et durablement 

attractive.
Une large place est accordée aux 
photographies qui expriment les 
différents visages que vous pouvez 
rencontrer à Saint-Juéry. 



Gestion du Tri : modification 
de la collecte des ordures 

ménagères

Améliorer le service rendu aux habitants, 
valoriser au maximum les déchets collectés 
afin de maîtriser les coûts, tels sont les objectifs 
poursuivis par les élus de la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois.
La conteneurisation individuelle des 
ordures ménagères auprès des résidences 
de Saint-Juéry est une nouvelle opération, mise 
en place conjointement par la Communauté 
d’Agglomération et la Commune. Il s’agit en 
effet de répondre aux nouvelles directives 
environnementales : diminution des gaz 
d’échappement et maîtrise des flux de circulation 
des camions benne.  

Les ordures ménagères en pratique :
une distribution de conteneurs gris dans • 
chaque foyer de janvier à mars 2009,
plusieurs capacités pour un conteneur : 120 • 
litres pour 2 personnes en centre ville jusqu’à 
240 litres ou 340 litres pour une grande 
famille en zone pavillonnaire,
un agent mandaté se rend chez les habitants • 
et explique cette démarche,
un tract d’information est déposé dans les • 
boîtes aux lettres,
un seul ramassage sera assuré en • 
début de semaine. 

A noter :
continuité dans l’usage des sacs jaunes • 
habituels pour les papiers et emballages 
triés.

Un kit de compostage pour les 
jardiniers amateurs
Le nouveau kit de compostage 
proposé par l’agglomération 
de l’Albigeois vous permettra 
de fabriquer 400 ou 600 litres 
d’engrais naturel au fond de votre 
jardin…

Qu’est-ce que le 
compostage ? 
Le compostage domestique (celui 
que l’on fait chez soi) consiste à 
mettre en tas les déchets de la 
cuisine et du jardin afin qu’ils se 
décomposent. Sous l’action de 
micro-organismes et d’animaux 

du sol, les déchets organiques se transforment ainsi en une sorte 
d’humus, le compost. 

Pourquoi adopter cette pratique ?
Améliorer la fertilité de votre jardin, réduire le volume de 
vos déchets de plus de 30% tout en faisant un geste pour 
l’environnement. Vous allez par ailleurs économiser de l’eau et 
des engrais !

Le compostage est l’un des modes de valorisation des déchets 
organiques les plus intéressants d’un point de vue technique et 
écologique, en conformité avec la réglementation : 

en limitant les transports ;• 
en ne générant pas de CO2 additionnel ;• 
en assurant un retour au sol des matières organiques de • 
façon naturelle.

Informations :
Pour obtenir un kit de compostage, adressez-vous au 
:
Service Collecte des Déchets
de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
au 05 63 38 24 51
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Un kit de compostage pour les jardiniers amateurs

La station, construite en 1972, ne répondait plus aux normes 
de rejet en vigueur. Devenue obsolète, les eaux usées des Saint-
Juériens n’étaient que partiellement traitées. 

De plus, la rivière Tarn a été classée par la préfecture en zone 
sensible étant donné le risque d’eutrophisation. Toutes les 
communes limitrophes de la rivière ont aujourd’hui pour obligation 
de traiter la pollution liée à l’azote, au phosphore et au carbone. 
La qualité de l’eau rejetée participera ainsi à l’amélioration de 
celle du Tarn.

Dans l’objectif de mieux traiter les effluents, un poste de 
refoulement a été créé en bordure du Chemin de la Salaberde 
par les services de l’agglomération de l’Albigeois (qui détient 
la compétence assainissement : pour la station d’épuration et 
les réseaux structurants). Un réseau d’assainissement a été créé 
jusqu’au carrefour de l’Europe permettant la collecte des eaux 
usées des quatre communes : Saint-Juéry, Cunac, Lescure et 
Arthès. Pendant l’été 2008, la station d’épuration de Saint-Juéry 
a été déconnectée et l’ensemble des effluents de Saint-Juéry sont 
depuis traités à la station de la Madeleine d’Albi.

La mutualisation des moyens : un véritable 
atout

L’assainissement représente un lourd investissement difficile 
à supporter pour une commune seule. L’intercommunalité 
prend ici tout son sens : la mutualisation des moyens 
financiers et techniques permet à Saint-Juéry de se raccorder 
à un nouvel équipement. Ce dernier traitera mieux les 
eaux usées et répondra aux normes de la loi sur l’eau. La 
future station d’épuration de la Madeleine à Albi traitera 
en 2009 les effluents de huit communes : Le Séquestre 
Puygouzon, Cambon, Albi et les quatre communes déjà 
citées. L’ancienne 
station de Saint-
Juéry sera détruite 
: le site sera 
réhabilité au cours 
du 1er semestre 
2009.

Les eaux usées des Saint-Juériens acheminées à la station d’épuration 
de la Madeleine d’Albi

L’ancienne station d’épuration de Saint-
Juéry

Le projet de la future station d’épuration de la 
Madeleine à Albi. 



Equipement de proximité 
contribuant à la mixité 
sociale, intergénérationnelle 
et familiale, le centre social 
et culturel (CSC) prend 
en compte les diversités 
culturelles et participe à 
l’animation de la vie locale. 
Voici le portrait de ses actions 
en quelques chiffres : 

une fréquentation de • 
l’accueil  de 1 804  personnes, 
soit une moyenne mensuelle 
de 98 personnes ;

17 ateliers proposés • 
réunissant 2 898 personnes 
sur l’année entière, soit une 
moyenne de 16 personnes 
par atelier ;

18 personnes composent • 
le comité d’usagers (instance 
de démocratie participative 
qui s’inscrit dans le 
fonctionnement d’un centre 
social, il permet aux usagers 
de s’exprimer, d’être écoutés, 
de faire des propositions 

pour améliorer les actions, 
les services proposés) ;

16 bénévoles animent • 
4 ateliers : jardinage, 
conversation espagnole, 
accompagnement à la 
scolarité et alphabétisation ;

d e s  a n i m a t i o n s •  
ponctuelles : la Journée des 
portes ouvertes, la Semaine 
Mouv’Eat, Le Grand  
Carnaval des tout Petits…

2 sorties familles : à la • 
mer et au parc animalier de 
Pradinas  ;

des sorties organisées • 
dans le cadre des ateliers 
auxquelles 39 personnes 
ont participé : éducation 
nutritionnelle (visite de 
producteurs, d’usines) ;   
viaduc de Millau...

Dans le cadre de son 
accueil de loisirs, 
les animateurs de 
l’Omeps (Office 
Municipal de 
l’Education Physique 
et Sportive) et du 
service jeunesse ont 

proposé aux jeunes, âgés de 12 à 16 ans, diverses 
animations : 

4 séjours :
1 séjour d’hiver : à Bolquère dans les • 

Pyrénées-Orientales 
3 séjours d’été pendant les grandes • 

vacances : bivouac en canoë dans les Gorges 
du Tarn afin de découvrir la pratique du canoë-
kayak ; séjour au Pays Basque afin de découvrir 
sa région et sa culture ; itinérance en VTT le long 
du Canal du Midi de St-Juéry à Carcassonne en 
passant par Toulouse. 

Des ateliers ludiques de découverte où se 
mêlent apprentissage et bonne humeur : 

cuisine avec sa traditionnelle galette des rois, • 
macarons, la préparation d’un repas chinois, les 
grillades de fin d’été avec les parents sans oublier le 
repas de Noël… 

informatique : préparation du diaporama • 
rétrospective de l’été, création de bandes 
dessinées…

culturel : fusing, peinture sur soie…• 

 Des sorties et des animations : 
sportives : accro branches, initiation au golf, sortie • 

quad, vélo rail, équitation, roller, Laser Games…
découverte : souffleur de verres, péniche sur le • 

Canal du Midi, cinéma…

Espace multi accueil :
vers l’éveil des tout petits

Plusieurs activités pour 
éveiller les jeunes 
enfants :

atelier peinture • 
pour les grands au 
CSC ; 

contes pour • 
les tout petits à la 
médiathèque, à Noël ;

d i a p o r a m a • 
présenté aux parents 
où les activités sont 
présentées ; 

le grand • 
Carnaval des tout 

Pet i ts  dans la vi l le ;
participation à la semaine • 

Mouv’Eat : exposition Arcimboldo ; 
repas originaux pour éduquer le goût.

Notre monde est aujourd’hui confronté à 
des crises qui mettent en péril l’avenir de 
la planète et qui donnent, hélas, raison 
aux écologistes. La crise climatique 

et les menaces sur la biodiversité en cours sont le résultat d’un 
mode de développement, dont les effets catastrophiques pèseront 
avec plus d’intensité sur les couches populaires, au Nord comme 
au Sud. La dégradation de notre environnement, l’épidémie de 
cancers, l’impact nuisible des substances toxiques sur la santé 
nous obligent à repenser nos modes de vies.
Les crises financières sont le résultat d’un système économique 
où l’accroissement exponentiel des profits au détriment des 
salaires et de la redistribution a produit surendettement, famines, 
précarité généralisée, spéculations financières ainsi que la 
crise économique et sociale d’ampleur qui démarre. Déjà des 
milliers d’emplois disparaissent sous couvert du ralentissement 
de la demande mondiale et plongent nos concitoyens dans une 
précarité inadmissible quand des milliards sont promis, sans 
contrepartie, au système financier.
Cadeaux fiscaux aux plus riches, remise en cause des droits sociaux 
et régressions en matière de droit du travail : les politiques menées 
sont dangereuses socialement, plus encore dans un contexte où 
le chômage progresse. Cette dégradation des conditions de vie 
s’accompagne du retour d’un ordre conservateur, criminalisant 
toutes les couches de la société, des mineurs aux acteurs des 
mouvements sociaux. Cette montée du contrôle social et sécuritaire 
est le pendant de la montée des inégalités.
Ces crises demandent des réponses autres qu’une nouvelle relance 
par la consommation. Alors que nous sommes face à un choix de 
civilisation, tant la droite que la gauche traditionnelle persistent à 
promettre une simple relance de la croissance, feignant d’ignorer 
que les ressources de la planète sont finies.

La remise en question de notre mode de développement passe 
par la réduction de l’empreinte écologique des êtres humains 
et prioritairement celle des pays les plus riches, ce qui implique 
de passer par une décroissance globale de la consommation 
d’énergie et de matière première afin de rétablir un équilibre de 
long terme entre les besoins de l’humanité et les ressources de la 
planète. 
Il ne s’agit pas simplement de « verdir » notre quotidien, mais 
admettre que les faits sont plus graves et que le critère de 
«durabilité » n‘est plus d’actualité.
Il faut faire disparaître la précarité. Il faut développer les transports 
collectifs, les énergies renouvelables, l’agriculture biologique, des 
logements de qualité accessibles à tous... Il faut faire décroître les 
pollutions de toute sorte, les déchets, la consommation d’énergie 
et en finir avec l’énergie nucléaire et les OGM.
Il est urgent de lutter contre la société de gaspillage et du 
tout marchand. Il faut aller vers un mode de développement 
alternatif, qui passe notamment par la conversion écologique de 
l’économie, avec la mise en place de modes de production et 
de consommation plus sobres et plus efficaces, la relocalisation 
des activités ainsi qu’une nouvelle répartition des richesses. Il 
s’agit de travailler moins pour vivre mieux, grâce aux progrès 
et conversions technologiques mais aussi grâce à une meilleure 
répartition des biens, à la production de produits durables, 
réparables et de qualité.
Face aux défis actuels pour les hommes et la planète, il est 
urgent d’apporter des réponses globales à des problématiques 
écologiques qui ne connaissent pas de frontières. 

David Kowalczyk
Conseiller municipal Les VERTS

Meilleurs voeux pour 2009

Les élus communistes et 
républicains vous présentent, 
en ce début d’année 2009, 
leurs meilleurs vœux pour vous 
et ceux qui vous sont chers.
 

Voeux de santé : fragilisée par le 
manque de moyens.
Vœux de solidarité : tous les services publics étant 
menacés, ainsi que les dotations diminuées aux 
collectivités locales.
Vœux de prospérité : la précarité favorisant un sentiment 
d’insécurité.
Vœux de paix : les échanges, la rencontre, la lutte contre 
les mauvais coups de la crise peuvent aboutir au retour 
à un certain équilibre et à un mieux vivre ensemble.
 
Dans ce contexte morose, vos élus communistes et 
républicains gardent la conviction qu’il est possible 
d’agir ensemble, afin que chacun puisse être acteur de 
son épanouissement et de son bonheur.
 
Monique Bonné, Viviane Combes, Valérie Espié et 
Daniel Delbes,
Élus communistes et républicains

Préparons l’avenir avec 
plus d’espoir

Chers concitoyens ,

Au nom des élus 
socialistes du 
conseil municipal, je 
vous présente mes 

meilleurs voeux pour l’année qui 
commence.
Voeux de bonheur pour vous et 
vos proches, sachant que le vrai 
bonheur est partagé et se propage 
à travers les réseaux sociaux, 
nombreux et actifs dans notre ville.
Voeux de réussite dans vos projets, 
d’épanouissement et de ‘’mieux 
vivre ensemble’’ même si les mois 
qui viennent s’annoncent difficiles 
pour beaucoup d’entre nous, 
notamment les plus fragiles.
Sans entrer dans le détail, il est 
clair que la politique impulsée 
par la droite, davantage encore 
depuis l’élection de Sarkozy, 
est réactionnaire au sens propre 
et impose à notre pays une 
régression de plus d’un demi-
siècle. Régression sociale, 
régression des libertés, régression 

de la place de la France dans le 
monde. Régression généralisée qui 
a l’audace d’appeler ‘’réforme’’ 
et ‘‘modernité’’ ce qui n’est qu’un 
vaste retour en arrière.
Le projet de la droite au pouvoir 
combine une politique économique 
ultra-libérale – étendre la sphère 
marchande à l’ensemble des 
activités humaines et anéantir 
progressivement le service public 
avec une restriction généralisée 
des libertés publiques.
Mais il n’y a pas de fatalité à 
cette régression si tous ceux qui 
en subissent les effets savent s’unir 
pour résister et défendre avec 
ténacité notre pacte républicain.
Que les Saint-Juérien(ne)s sachent 
que là où ils souffrent, là où ils 
revendiquent et espèrent, on 
trouvera les socialistes et leurs élus 
en première ligne.

Marc de Gualy
Président du groupe socialiste du 
conseil municipal
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Lien Social
Lien Intergénérationnel

l
géné

Un cadeau 
pour nos plus 

anciens

Suite à la demande des élus et des 
membres du Centre Communal 
d’Action Sociale, les usagères de 
l’atelier « échanges et création » 
du Centre Social et Culturel, ont 
réalisé des créations florales en lien 
avec l’intervenante de l’Art floral du 
Capial. Ces compositions ont ensuite 
été distribuées aux 60 bénéficiaires 
du portage de repas à domicile à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. 

2008 : retour sur une année 
d’activités

Essayant de toucher tous 
les âges de la population 
s a i n t - j u é r i e n n e , l a 
médiathèque propose 
des animations ciblées 
tout au long de l’année : 

« Lire avec les tout • 
petits » en direction 
des moins de 6 ans 
accompagnés de 
parents et d’assistantes 
maternelles ;

1 soirée cinéma de • 
plein air « Une nuit au 
musée » ; 

1 spectacle en • 
partenariat avec le festival 
« Contes en Balade » : 
Saana,   mythe inuit avec 
Dominique Rousseau ;

des rencontres avec • 
des auteurs,  conteurs ou  
poètes :  Mourvelat, Paule 
Bruel et Annette Cailleux,  
Hamadou Kansayé, 
Michèle Martin… 

des expositions : les • 
paysages tarnais avec le 
CAUE ; Antoine Mugnai, 
portraitiste ; les Inuits… 

des présentations • 
diverses tout au long de 
l’année sur des thèmes 
variés : la broderie, 
le patchwork, les jeux 
olympiques ;

1 participation à l’ • 
opération nationale : la 
semaine « Mouv’Eat » 
et un débat avec Jean 
Salabert, auteur de « La 
cuisine vapeur » avec 
dégustation à l’appui.  
 
La médiathèque en 
chiffres : 
* 34 122 documents 
(livres, cd, cdrom, dvd)
*  1729 lecteurs actifs 
dont 1144 St-Juériens
* 76 928 documents 
empruntés durant l’année 
2008
* 120 visites de classes. 

Le service jeunesse : du sport, des loisirs et du rire pour les jeunes. 

Le Centre Social et Culturel :
créer du lien social en pratiquant une activité

A la médiathèque : 
offrir des activités de découverte



Notre monde est aujourd’hui confronté à 
des crises qui mettent en péril l’avenir de 
la planète et qui donnent, hélas, raison 
aux écologistes. La crise climatique 

et les menaces sur la biodiversité en cours sont le résultat d’un 
mode de développement, dont les effets catastrophiques pèseront 
avec plus d’intensité sur les couches populaires, au Nord comme 
au Sud. La dégradation de notre environnement, l’épidémie de 
cancers, l’impact nuisible des substances toxiques sur la santé 
nous obligent à repenser nos modes de vies.
Les crises financières sont le résultat d’un système économique 
où l’accroissement exponentiel des profits au détriment des 
salaires et de la redistribution a produit surendettement, famines, 
précarité généralisée, spéculations financières ainsi que la 
crise économique et sociale d’ampleur qui démarre. Déjà des 
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que les ressources de la planète sont finies.
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par la réduction de l’empreinte écologique des êtres humains 
et prioritairement celle des pays les plus riches, ce qui implique 
de passer par une décroissance globale de la consommation 
d’énergie et de matière première afin de rétablir un équilibre de 
long terme entre les besoins de l’humanité et les ressources de la 
planète. 
Il ne s’agit pas simplement de « verdir » notre quotidien, mais 
admettre que les faits sont plus graves et que le critère de 
«durabilité » n‘est plus d’actualité.
Il faut faire disparaître la précarité. Il faut développer les transports 
collectifs, les énergies renouvelables, l’agriculture biologique, des 
logements de qualité accessibles à tous... Il faut faire décroître les 
pollutions de toute sorte, les déchets, la consommation d’énergie 
et en finir avec l’énergie nucléaire et les OGM.
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Pour un autre monde, 
une décroissance équitable
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manque de moyens.
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menacés, ainsi que les dotations diminuées aux 
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Vœux de prospérité : la précarité favorisant un sentiment 
d’insécurité.
Vœux de paix : les échanges, la rencontre, la lutte contre 
les mauvais coups de la crise peuvent aboutir au retour 
à un certain équilibre et à un mieux vivre ensemble.
 
Dans ce contexte morose, vos élus communistes et 
républicains gardent la conviction qu’il est possible 
d’agir ensemble, afin que chacun puisse être acteur de 
son épanouissement et de son bonheur.
 
Monique Bonné, Viviane Combes, Valérie Espié et 
Daniel Delbes,
Élus communistes et républicains

Préparons l’avenir avec 
plus d’espoir

Chers concitoyens ,

Au nom des élus 
socialistes du 
conseil municipal, je 
vous présente mes 

meilleurs voeux pour l’année qui 
commence.
Voeux de bonheur pour vous et 
vos proches, sachant que le vrai 
bonheur est partagé et se propage 
à travers les réseaux sociaux, 
nombreux et actifs dans notre ville.
Voeux de réussite dans vos projets, 
d’épanouissement et de ‘’mieux 
vivre ensemble’’ même si les mois 
qui viennent s’annoncent difficiles 
pour beaucoup d’entre nous, 
notamment les plus fragiles.
Sans entrer dans le détail, il est 
clair que la politique impulsée 
par la droite, davantage encore 
depuis l’élection de Sarkozy, 
est réactionnaire au sens propre 
et impose à notre pays une 
régression de plus d’un demi-
siècle. Régression sociale, 
régression des libertés, régression 

de la place de la France dans le 
monde. Régression généralisée qui 
a l’audace d’appeler ‘’réforme’’ 
et ‘‘modernité’’ ce qui n’est qu’un 
vaste retour en arrière.
Le projet de la droite au pouvoir 
combine une politique économique 
ultra-libérale – étendre la sphère 
marchande à l’ensemble des 
activités humaines et anéantir 
progressivement le service public 
avec une restriction généralisée 
des libertés publiques.
Mais il n’y a pas de fatalité à 
cette régression si tous ceux qui 
en subissent les effets savent s’unir 
pour résister et défendre avec 
ténacité notre pacte républicain.
Que les Saint-Juérien(ne)s sachent 
que là où ils souffrent, là où ils 
revendiquent et espèrent, on 
trouvera les socialistes et leurs élus 
en première ligne.

Marc de Gualy
Président du groupe socialiste du 
conseil municipal



Les Avalats ont un riche passé. 
Leur histoire débute lors du 
partage des biens de la Maison 
de Toulouse vers 972. En 1122, les 
Avalats deviennent la propriété du 
monastère Saint-Benoît de Castres. 
En 1208, l’abbaye de Castres 
donne les Avalats avec sa tour 
et son château aux chanoines de 
Sainte-Cécile d’Albi. Vers 1380, 
les Avalats sont englobés dans la 
Viguerie (juridiction administrative 
médiévale) d’Albi. C’est l’époque où 
les rouliers (brigands) débordaient 
du Rouergue vers l’Albigeois par 
la vallée du Tarn. Les localités 
qui ne furent pas détruites, furent 
rançonnées par les troupes. Les 
habitants des Avalats se sont alors 
réfugiés en Albi comme l’avait 
décidé le Sénéchal qui trouvait 
insuffisantes les défenses du village. 
Ce n’est que vers 1390 que le 
chapitre (diocèse d’aujourd’hui) de 
Sainte-Cécile décide la construction 
d’une porte de ville et d’un bac 
puis d’un moulin en 1450.

C’est vers 1568 que le Sieur 
Antoine Martin devient propriétaire 
des Avalats. Ensuite, le village va 
appartenir à divers seigneurs et en 
particulier aux Metge. Au milieu 
du XVI° siècle, les Avalats souffrent 
des guerres religieuses. La nouvelle 
doctrine (le protestantisme), 
importée de Genève se propage 
rapidement dans la partie 
montagneuse du département et les 
nouveaux convertis arrivent jusqu’à 
Saint-Juéry. En 1551, le hameau 
de Conté est alors incendié. 

A l’époque, les Avalats sont 
entourés de fossés, leur superficie 
correspond à la partie actuellement 
restaurée du village. Des maisons 
se bâtissent sur les fossés comblés; 

la maison seigneuriale est 
transformée en maison d’habitation. 
En 1877, l’église Saint-Benoît est 
démolie puis reconstruite.

De la Révolution à 1832
A la Révolution Française, lors de 
la formation des nouvelles divisions 
administratives, les Avalats 
deviennent une commune à part 
entière, alors que la commune de 
Saint-Juéry englobe aussi Cunac 
et une partie de Cambon. Saint-
Juéry fut d’ailleurs chef lieu d’un 
canton, qui comprenait Saint-
Juéry, Arthès, Lescure, les Avalats, 
Cambon, Grèzes, Saint Grégoire 
et Crespinet. Ce canton fut partagé 
en 1801 entre les cantons de 
Villefranche d’Albi et Albi.

Les Avalats présentaient une 
particularité : le périmètre de la 
commune s’étendait aussi bien sur 
la rive droite que gauche du Tarn, 
ce qui était fort rare à l’époque, les 
limites étant le plus souvent définies 
par les cours d’eau. La présence du 
bac facilitait alors le passage de la 
rivière.

En 1832, une ordonnance 
royale supprime la commune des 
Avalats, malgré l’opposition de la 
population, en rattachant la rive 
droite à la commune de Saint-
Grégoire et la rive gauche à Saint-
Juéry.

L’ère de la fonderie
Au XIX° siècle, les aciéries 
Talabot de Saint-Juéry s’installent 
partiellement aux Avalats : les 
grincements des laminoirs et les 
coups de marteaux pilons de 
la fonderie retentissent dans le 
hameau. Des fers fins, laminés 
ou forgés étaient produits. En 
1915, une crue détruit en partie 
les installations. En 1949, trois 
ouvrières fabriquant des limes 
à la main et un forgeron sont 
encore présents, la plupart 
des habitants travaillant aux 
aciéries du Saut du Tarn à 
Saint-Juéry. 

Une terre fertile
La vallée est riche grâce aux 
alluvions laissées par la rivière. 
Le maraîchage a toujours été 

pratiqué des deux cotés du Tarn, 
les légumes étant vendus sur les 
marchés proches d’Albi jusqu’à 
Alban et Réquista. En 1949, 12 
maraîchers travaillaient encore les 
terres de la rive gauche. Dans les 
années 1980, découragés par les 
crues et faute de repreneur, l’activité 
de maraîchage disparaît.

Les bords du Tarn, lieu de 
détente
Les cafés étaient très fréquentés aux 
beaux jours par les Saint-Juériens 
et les habitants d’Albi qui venaient 
danser aux deux guinguettes ou 
se baigner à la plage située à 
l’actuel emplacement de la base 
de canoë. Dans les années 1950, 
un camping a ouvert ses portes 
près de la centrale hydroélectrique. 
Le site étant dangereux à cause des 
crues, il a disparu dans les années 
1980.

Le début de l’école publique
Pendant longtemps, l’école a été 
tenue par des religieuses. Après 
les lois Ferry, la laïcisation ne 
s’est pas aisément appliquée 
dans la commune de Saint-Juéry 
et surtout aux Avalats. En 1901 le 
conseil municipal donne un avis 
défavorable à la laïcisation par 7 
voix contre 5 sous la pression des 
habitants. Cependant, la laïcisation 
sera imposée par l’inspecteur 
d’académie et le préfet cette même 
année.
Une école communale est construite 
au début du siècle. Elle est agrandie 
dans les années 1950 et a fermé ses 
portes à la rentrée 2007. On peut 
encore voir écrit Ecole Communale 
sur le mur au dessus de la porte 
d’entrée de l’ancienne bâtisse.

Aujourd’hui, les Avalats connaissent 
un renouveau : beaucoup de 
maisons anciennes sont réhabilitées 
et des maisons se construisent, 
accueillant de nouveaux résidents 
dans cette vallée du Tarn si agréable 
à quelques minutes d’Albi. 

L’histoire des Avalats :
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Bulletin d’informations communales 
Vous n’avez pas reçu le bulletin municipal dans votre boîte aux lettres ?
Contactez-nous au 05 63 78 22 92 
ou par mèl : communication@ville-saint-juery.fr

Directeur de la publication : Jacques Lasserre  
Rédaction : Muriel Beautru
Maquette et mise en page : Créabule 
Crédit photographique : Mairie de Saint-Juéry 

Impression : Siep France 
Tirage : 3 600 exemplaires
Regards est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement avec 
des encres végétales. 

Prochainement sur 
la commune 

8 mars : 
Journée de la Femme 
Animations avec la compagnie 
Slip, cabaret d’improvisation au 
Musée du Saut du Tarn. 

A la médiathèque 

6 mars : 
Le groupe Autrement dit, lectures 
autour de la poésie contemporaine 
du 20e siécle, accompagnées par 
des intermèdes musicaux à la guitare 
interprétés par un élève du Conservatoire 
de musique d’Albi. 

27 mars : 
Vincent Cuvelier, auteur de livre 
pour enfants rencontrera deux classes 
primaires.

24 avril :
Concert du groupe Panorajazz au Cinelux avec 4 
musiciens : 
1 saxophoniste,1 contrebassiste, 1 pianiste et 1 batteur, 
tous musiciens professionnels, viendront raconter 
l’histoire du jazz des années 30 à nos jours. 

Le bac reliant les 2 rives

Vue générale des Avalats vers 1950

La tour du château

Annuaire Ville de Saint-Juéry
Services Téléphone Contact
Secrétariat 05.63.78.22.80 accueil@ville-saint-juery.fr

Cantine 05.63.78.22.82 cantine@ville-saint-juery.fr

Etat Civil 05.63.12.22.81 etat.civil@ville-saint-juery.fr

Communication 05.63.78.22.92 communication@ville-saint-juery.fr

Centre social et 
culturel 05 63 49 79 56 centre.social@ville-saint-juery.fr

Multi Accueil 05.63.45.00.96 creche@ville-saint-juery.fr

Jeunesse 05.63.78.22.73 jeunesse@ville-saint-juery.fr

Médiathèque 05.63.45.93.44 mediatheque@ville-saint-juery.fr

Services techniques 05.63.78.22.75 services.techniques@ville-saint-juery.fr

Service des eaux 05.63.78.22.75 servicedeseaux.saint.juery@orange.fr

Astreinte 05.63.78.22.78

Pompiers 118

Police 05.63.55.10.14

Ville de Saint-Juéry
Place de la Mairie 
81 160 Saint-Juéry 
Tél. : 05 63 78 22 80
www.ville-saint-juery.fr


