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La rentrée, c’est le moment que nous avons choisi avec 
Emilie Raynal, mon adjointe en charge de l’éducation et 
de la jeunesse, pour effectuer une tournée des établissements 
scolaires de la commune afin de faire le point avec les équipes 
éducatives et les directeurs des écoles. Mais c’était aussi pour 
nous l’occasion de partager un moment d’échanges avec les élèves et 
l’ensemble du personnel afin de souhaiter à tous une bonne rentrée.

La rentrée scolaire, comme chaque année, sonne la fin de la période estivale. Cette 
période estivale, qui a été précédée de belles fêtes de fin d’année dans toutes les 
écoles, a également connu des temps forts avec la piscine de rivière aux Avalats, 
un 13 juillet réussi, les visites du patrimoine, une journée occitane, le 9ème festival 
de pétanque, une soirée guinguette et bien d’autres animations qui ont agrémenté 
l’été saint-juérien.

C’est pour moi l’occasion de remercier le personnel communal, sollicités pour le 
montage et le démontage de toutes ces manifestations. Sollicités aussi pour que la 
rentrée des enfants se fasse dans les meilleures conditions possibles : travaux dans 
les écoles, nettoyage des locaux, installation des vidéoprojecteurs connectés pour 
l’école élémentaire Maire Curie… Sollicités aussi pour l’entretien des espaces verts 
qui embellissent notre commune dans ses différents quartiers.

La qualité de vie des saint-juériens reste une priorité pour la municipalité. C’est 
pourquoi, aux cotés des forces de police et de justice, elle s’engage sans relâche 
dans la lutte contre le vandalisme et les diverses exactions qui sont intolérables. 
La cellule de veille opérationnelle a d’ailleurs été réactivée mercredi 31 août 2016 
afin d’élaborer un dispositif actif de prévention et de lutte contre la violence et les 
incivilités.

Je vous souhaite à toutes et à tous, qu’elle soit scolaire, professionnelle, associative 
ou autre, une très belle rentrée. 
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ZOOM
Depuis de nombreux mois, dans notre pays un sentiment d’insécurité se fait de plus en plus ressentir par nos concitoyens, 

ce sentiment est le fait de l’évolution de la délinquance, du nombre croissant d’actes de malveillance et d’incivilités.

Sécurité :
une priorité pour la ville

Sécurité routière  
Malgré l’augmentation de la circulation, le nombre des accidents reste 
stable suivant l’analyse d’accidentologie routière de la commune. 
Il convient de noter qu’aucun de ces accidents n’a engendré de 
conséquence corporelle grave.

Le plan de circulation  en cours de réalisation :

• En concertation avec les riverains de la rue du Puech de Laborie 
a été mis en sens unique jusqu’à la place du Griffoul, interdiction 
de tourner à gauche à l’intersection de la rue Talabot et Pacifique, 
ralentisseur à l’entrée des Avalats.

• Limitation de vitesse à la sortie de Saint-Juéry en direction de 
Villefranche d’Albigeois.  Afin de diminuer la vitesse route de 
Monplaisir, il est prévu des zones de stationnement alternées avec 

marquage au sol, ce mode de 
stationnement permettra 

de rendre le trottoir 
aux piétons.     

  

La ville de Saint-Juéry comme la plus part des villes du département, 
n’échappe pas, malheureusement à cette règle. La municipalité 
avec l’aide des services de police met tout en œuvre pour que 
cette situation s’améliore au plus vite. De nombreuses actions sont 
menées et continueront de l’être pour mettre un terme  à ces actes de 
malveillance commis au préjudice de nos concitoyens.

Deux axes concernant la sécurité seront traités dans cette rubrique :  
la sécurité routière et la sécurité des biens et des personnes

• Etude en cours pour l’avenue Jean Jaurès à hauteur des rues Toulouse 
Lautrec et Pierre de Coubertin afin de permettre aux habitants des 
lotissements de sortir en toute sécurité.

• La zone bleue a été mise en place début 2016, totalement gratuite, 
elle permet une meilleure occupation de l’espace public à proximité 
des commerces, supprime les voitures ventouses stationnées des 
journées entières et facilite le commerce de proximité.

• Des actions de prévention, 
d’information sont organisées 
par les services de la BMU 
(Brigade Motorisée Urbaine) 
du commissariat d’Albi sur 
la Piste routière de l’Albaret,  
aux écoles et au collège. 
Début octobre, une action à 
destination des seniors a été organisée à maison des associations, les 
participants ont pu réviser leurs connaissances du code de la route 
et obtenir les bons conseils pour cheminer en sécurité quel que soit 
le moyen de locomotion utilisé. 

• Tout au long de l’année un intervant en éducation routière de 
l’OMEPS sensibilise les élèves de maternelle à des actions de 
prévention routière.4



Sécurité des biens 
et des personnes
La sécurité est une compétence de l’Etat, elle est assurée par la police 
ou la gendarmerie, la ville de Saint-Juéry fait parti du territoire 
d’intervention de la Police Nationale.

La direction opérationnelle des services territoriaux de police est 
assurée par le directeur départemental de la sécurité publique. Le 
procureur de la République est chargé de la politique pénale sur le 
ressort du tribunal de grande instance. Il exerce la direction de la 
police judiciaire. Néanmoins, les forces de l’ordre assurant ces missions 
sont placées sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle des chefs de 
services de la police.

En vertu de l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le maire doit veiller, à travers ses pouvoirs de police, à 
assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans 
sa commune. C’est une mission polyvalente qui le conduit à intervenir 
dans des domaines très divers (stationnement des véhicules, lutte 
contre le bruit, sécurité des établissements recevant du public, sécurité 
des activités sportives, etc.).

La loi du 5 Mars 2007 relative à la prévention de la délinquance institue 
le maire en pivot de la prévention de la délinquance sur sa commune. 
Anticipant sur l’aggravation  de la délinquance, la municipalité a 
nommé dès le début du mandat un conseiller municipal délégué à la 
sécurité qui est en relation avec le commissariat de police d’Albi.

Des échanges, des 
informations et 
des réunions sont 
organisés avec les 
fonctionnaires char-
gés de la sécurité 
routière, de la police 
judiciaire et le réfé-
rent sûreté. Malgré 

un effectif nettement insuffisant pour couvrir les villes d’Albi, Saint-
Juéry, Lescure  et Arthès, le nombre de patrouilles a fortement augmenté 
sur notre commune. Il est très compréhensible qu’une équipe ne peut 
être présente sur les lieux d’une intervention sitôt un appel sur le 17 
envoyé au central d’Albi.

Au cours de plusieurs réunions avec les élus, le référent sûreté, a 
proposé diverses solutions pour tenter de réduire les actes délictueux 
commis sur notre ville. Une proposition concerne le déploiement d’un 
dispositif de vidéo protection urbaine, ce système est déjà en place 
dans plusieurs communes du département et mérite une réflexion 
approfondie.

L’opinion publique locale émue par certains actes récents, devra 
être sensibilisée sur l’intérêt d’une mobilisation de la participation 
citoyenne dans la lutte concertée contre la délinquance. A cet effet, 
la mise en œuvre d’un protocole de participation citoyenne semble 
totalement justifié.

Ce dispositif vise à améliorer la réactivité de la police contre la 
délinquance d’appropriation, et accroître l’efficacité de la prévention 
de proximité. La démarche de « participation citoyenne » consiste 
à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur 
propre environnement. La connaissance par la population de 
son territoire et par conséquent des phénomènes de délinquance 
susceptibles de s’y produire permet de développer un mode d’action 
novateur d’information des forces de sécurité. Empruntant la forme 
d’un réseau de solidarité de voisinage constitué d’une ou plusieurs 
chaînes de vigilance structurées autour d’habitants d’une même rue 
ou d’un même lotissement, le dispositif doit permettre d’alerter la 
police nationale de tout événement suspect ou de tout fait de nature 
à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les 
témoins.

GROUPEMENT LOCAL DES 
TRAITEMENTS DE LA DÉLINQUANCE 
En complément de la cellule de veille, à la demande de la municipalité, le 
procureur et le maire d’Albi nous proposent de participer aux réunions du Groupe 
Locale des Traitements de la délinquance, ce lieu d’échange nous permettra de 
travailler en synergie avec la justice et la ville d’Albi, la délinquance n’ayant pas 
de frontières communales. 5



La démarche 
participative citoyenne
Un dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la police 

Sensibilisés aux phénomènes de la délinquance au cours de réunions 
publiques organisées par le maire et le chef de la circonscription de la 
sécurité publique d’Albi, les habitants de ces quartiers relaient ensuite 
l’action de la police auprès de la population et favorisent ainsi la 
diffusion de conseils préventifs pour lutter plus particulièrement contre 
la délinquance d’appropriation et les dégradations.

Des rencontres avec des habitants de quartiers confrontés à diverses 
incivilités, dégradations ont lieu pour étudier ensemble des moyens à 
mettre en œuvre pour tenter de résoudre ces problèmes.

Actions et moyens
Mesures mises en oeuvre par la collectivité :

• Création d’un poste d’ASVP « agent de surveillance de la voie 
publique ». Ce dernier a pour mission de faire respecter les arrêtés 
municipaux, surveiller la voie publique, gérer le stationnement 
gênant (prévention et répression par verbalisation), surveiller et 
relever les infractions relatives au règlement sanitaire départemental 
(propreté des lieux, dépôts sauvages) contrôler l’application de la 
réglementation du code de l’environnement, prévention aux abords 
des lieux publics (écoles).

• Un plan communal de sauvegarde a été réalisé. Il s’agit d’un 
document de compétence communale contribuant à l’information 
préventive et à la protection des populations. Il détermine et fixe, en 
fonction des risques majeurs connus,  l’organisation locale pour faire 
face à la crise à gérer. Ce document intègre et complète le plan ORSEC de 
protection générale des populations élaboré  au niveau départemental 
par la préfecture. Un arrêté municipal interdisant la consommation 
d’alcool sur la voie publique et  la divagation d’animaux a été pris. 
Les services de police pourront ainsi intervenir efficacement sur des 
lieux où les personnes hésitaient à se rendre, du fait de la présence 
de groupes d’individus souvent alcoolisés et dont les chiens en liberté 
étaient menaçants, dangereux pour les promeneurs.

• Une réunion publique réunissant les sapeurs-pompiers et les services 
de police se déroulera au cours du dernier trimestre pour traiter des 
risques domestiques et de la sécurité au domicile.   

• Des informations utiles vous seront données pour votre sécurité chez 
vous mais également lors de vos déplacements sur la voie publique, 
dans les transports en communs, au distributeur automatique de 
billet, etc.

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES 
Vous êtes victime d’un cambriolage : Ne touchez à rien, composez le 17 ou le 112
Sapeurs-Pompiers : 18

SAMU : 15
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705

Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés : SFR : 10 23 / Orange : 0 800 100 740 / 

Bouygues Télécom : 0 800 29 10 00 / Free mobile : 32 44 ou 0 899 960 702 

ZOOMSuite
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Programme des 
animations de Noël
Durant une semaine, les quartiers de la ville ont organisé plusieurs 
animations gratuites pour tous les saint-juériens :

• Lundi 19 décembre : Quartier Ouest à l’école René Rouquier
18h : Musique, chants de Noël, contes de Noël, goûter et surprises 

• Mardi 20 décembre : Quartier de la Trencade au Cinélux
18h : Musique, chants de Noël, contes de Noël, goûter et surprises 

• Mercredi 21 décembre : Quartier Montplaisir à l’école Louisa 
Paulin

18h : Musique, chants de Noël, contes de Noël, goûter et surprises 
Retraite aux flambeaux

• Jeudi 22 décembre : Quartier des Avalats à l’église
18h : Musique, chants de Noël, contes de Noël, goûter et surprises 

Assemblée générale  
du quartier Montplaisir
Mardi 6 septembre 2016, une vingtaine d’habitants du quartier de 
Montplaisir se sont retrouvés à l’école Louisa Paulin pour l’Assemblée 
Générale du conseil de quartier. La présidente Sandrine Anzanello 
a exposé le bilan des six dernières années du conseil de quartier 
Montplaisir : 

• la création de 3 commissions : le lien social et festivités, 
l’environnement et zone industrielle et la sécurité, infrastructures, 
nuisances

• la mise en place d’animations (la fête du quartier, la chasse aux 
œufs et le carnaval interquartiers, la balade des gens heureux, la 
journée nature et les animations de Noël…) 

La Présidente a rappelé la vigilance du conseil de quartier en ce qui 
concerne l’environnement, la sécurité et les infrastructures, etc. Un 
moment d’échanges s’en est suivi entre les habitants et les élus présents 
dont Vincent Crouzet, conseiller municipal délégué aux quartiers et 
Antoine Guiraud, adjoint au maire délégué aux affaires sociales. 

Le quartier Montplaisir souhaiterait conserver les réunions 
trimestrielles de confrontation et d’information avec les services de la 
Mairie. Des points sur lesquels les élus ont répondu favorablement.

Mardi 20 septembre 2016, le conseil de quartier s’est réuni pour élire 
le nouveau bureau :

• Mireille Marc, présidente
• Valérie Espié, vice présidente  
• Véronique Birbes, secrétaire 
• et 7 autres membres  d’animation : Sandrine Anzanello, Gérard 

Estève, Nadine Boyer, Nourredine Lhazar, Pierre Magna, Monique 
Pujol, Nathalie Carivenc.
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Piscine des Avalats
Pour la première année, la ville de Saint-Juéry a mis à disposition de 
ses habitants et des touristes une piscine de rivière, c’est-à-dire un 
équipement flottant sur le Tarn, implanté aux Avalats. Cet espace de 
loisirs gratuit et ouvert à tous a permis à chacun de profiter durant 
tout l’été de la baignade en eau douce, sur un site agréable et en toute 
sécurité.

La ville de Saint-Juéry à l’initiative de ce projet s’est entourée de 
plusieurs partenaires locaux pour la réalisation de cette piscine 
tels que le Syndicat Mixte de Rivière Tarn, EDF avec les centrales 
hydroélectriques d’Arthès et des Avalats, et l’entreprise saint-
juérienne Ballario pour la fourniture du chalet en bois du poste de 
secours.

Dès son ouverture, la piscine de rivière a attiré la foule. Victime de son 
succès et revers de la médaille, la capacité d’accueil des deux bassins 
n’était parfois pas suffisante. Il est donc envisagé 
que la piscine de rivière soit renouvelée et 
agrandie pour l’été prochain !  

Travaux
A l’occasion de la rentrée, plusieurs travaux ont été effectués dans les 
établissements accueillants les enfants de la ville.

MARCHÉ DE SAINT-JUÉRY  
Depuis le 23 juin, le marché du jeudi 
matin est revenu sur son emplacement 
initial, la place Marie Curie. Dans le projet 
d’aménagement du centre-ville, la place 
Marie Curie a en effet été refaite pour 
répondre à toutes les normes techniques 

et prévoir des bornes enterrées qui 
permettent aux forains de se brancher 
directement à l’eau et l’électricité. Plus 
d’une soixantaine de forains sont présents 
tous les jeudis matins et vous attendent sur 
leurs stands.

Notre ville

Lieu des travaux Nature des travaux Coût TTC

Multi Accueil Climatisation 
dans la salle des grands 10 000 €

Les Francas Climatisation dans la salle 
d’activité d’arts plastiques 6 000 €

Ecole 
René Rouquier

Remplacement des 
menuiseries extérieures - 

2ème tranche
100 000 €

Ecole maternelle 
Louisa Paulin Peintures du couloir 2 500 €

Ecole maternelle 
Marie Curie Peintures  extérieures 5 000 €

Total 123 500 €

Les futurs travaux porteront sur le revêtement du sol du 1er étage de 
la maison d’animation Lo Capial et sur les luminaires LED pour la 
rénovation des voies : 

• chemin de Lendrevie 
• rue Maryse Bastié 
• rue de la Lande 
• rue Youri Gagarine 

• rue Jacqueline Auriol 
• rue Neil Armstrong 
• chemin de Quarin
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Place E. Albet : 
Quel devenir ?

Phase 1 : Concertation
La première phase de ce projet a été engagée par la réalisation d’un 
diagnostic urbain architectural et paysager. Plusieurs temps de 
concertation ont été mis en œuvre avec les riverains, les commerçants, 
les associations, les Conseils de Quartier et la population. La 
réunion publique du 7 juin, a permis d’identifier les attentes de nos 
concitoyens concernant le réaménagement de la Place Emile Albet et 
plus largement l’amélioration du cadre de vie du centre-ville. 

Phase 2 : Scénarii
Tous ces éléments ont été utilisés lors de la deuxième phase d’étude 
portant sur l’élaboration de 3 scénarii. Ces scénarii ont fait l’objet 
de nombreuses modifications afin de répondre au mieux aux enjeux 
relevés. 

Phase 3 : Présentation
Un scénario a été choisi en Comité de Pilotage. Il a été dévoilé à la 
population lors de la réunion publique du 11 octobre 2016. 

Phase 4 : Faisabilité financière
Avant la fin de l’année, une quatrième phase aura pour but d’évaluer 
la faisabilité financière de ce scénario pour Tarn Habitat et la Mairie 
de Saint-Juéry.

Notre ville
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Du zoo à Show Lanta
Le service jeunesse de Saint-Juéry avait proposé lors d’un petit 
déj’jeunesse de voter pour les activités du mois de juillet et d’août.  
Cet été, le service jeunesse a accompagné les jeunes à la rencontre 
des animaux du zoo de Beauval avant de participer au mois d’août à 
Show Lanta.

Le service jeunesse au zoo de Beauval !
18 jeunes Saint-Juériens, âgés entre 11-15 ans, accompagnés de 3 
animateurs, Sarah, Samuel et Laurent sont partis du 11 au 13 juillet 
pour un séjour court au zoo de Beauval. Les jeunes saint-juériens ont 
eu une visite guidée de 2 heures où ils ont pu observer et apprendre le 
quotidien des animaux emblématiques du parc : les 2 pandas géants, 
les koalas, les gorilles, les pingouins, les éléphants et les félins.  Ensuite, 
ils ont assisté à 2 spectacles, l’un avec des otaries et l’autre avec des 
oiseaux. Après le pique-nique, tout le monde est parti à la découverte 
de la dernière nouveauté du zoo : un couple d’hippopotames Kvido, 
le mâle et Kiwi, la femelle. Il est possible de les observer en vision 
sous-marine. Les jeunes sont repartis du zoo avec des images et des 
souvenirs plein la tête ! 

Show Lanta à Saint-Juéry
Du 2 au 3 août, 15 jeunes, entre 11 et 14 ans ont participé au 1er 
Show Lanta, organisé et encadré par Mallory, Samuel et Laurent. 
Deux équipes se sont affrontées : l’équipe des Jaunes, les Pikachu et 
l’équipe des Rouges, les Abrikolanta. Pendant deux jours, les jeunes 
aventuriers se sont défiés sur plusieurs épreuves. Les 3 finalistes ont 
été sélectionnés pour la célèbre épreuve des poteaux et c’est Alex qui 
a remporté l’épreuve en restant 25 minutes sur le bout de bois. La 
cérémonie du jury final s’est déroulée à Saint-Juéry en présence des 
2 finalistes (Alex et Lilian), des participants et des familles. Les votes 
ont été très serrés mais c’est finalement Alex qui a remporté cette 
1ère édition de Show Lanta. Le maire de Saint-Juéry lui a 
remis la cagnotte de pièces (en chocolat) promise au 
vainqueur. Chaque jeune aventurier a eu droit 
également à un mini totem. 

Mouv’eat
Depuis 2007, la ville de Saint-Juéry est signataire du Plan National Nutrition 
Santé. Du lundi 21 au vendredi 26 novembre, le Centre Social et Culturel 
organisera des ateliers, des actions, des animations, des manifestations et 
des évènementiels afin de promouvoir une meilleure hygiène de vie.

La semaine Mouv’eat a pour objectif de :

• Sensibiliser la population à l’importance d’une alimentation équilibrée 
et à la pratique d’exercices physiques pour vivre en bonne santé.

• Contribuer à donner aux populations 
les moyens d’être acteurs de leur 
propre santé.

• Recenser, soutenir et valoriser toutes les 
actions développées pour une meilleure 
nutrition et la pratique d’exercice 
physique, au cours de l’année.

Plan multimédia 
Cette rentrée marque le lancement du plan numérique qui se traduit 
par l’installation de vidéoprojecteurs interactifs dans chaque classe de 
l’école élémentaire Marie Curie. Ces installations se poursuivront l’année 
prochaine afin d’équiper les classes élémentaires de la ville.

En quelques chiffres, les services techniques de la Mairie ont installé :
• 8 vidéoprojecteurs (1 classe était déjà équipée)
• 8 prises informatiques par classe
• 8 tableaux blancs
• 2 prises informatiques pour le bureau des enseignants

• 1.7 km de câble
• la fibre optique de l’agglomération

•   le raccordement des câbles des classes 
et de l’administration (photoco-

pieuses, téléphones, etc.)

C’EST LA RENTRÉE !
Le maire Jean-Paul Raynaud et son équipe municipale ont effectué leur 
visite de rentrée dans différents établissements scolaires de la ville. 
Accompagné d’Emilie Raynal, adjointe à l’éducation et à la jeunesse 
et de Jean-Pierre Soula, adjoint aux travaux et à l’urbanisme, ils ont 
pu constater les différents aménagements et réalisations (réfection de 
peintures, installations d’interphones, …) et saluer les enseignants et 
les enfants dans les classes. Les effectifs des écoles publiques de la ville 
restent stables et accueillent plus de 500 enfants.

Enfance &
jeunesse
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LE GOÛTER DES SENIORS
Le traditionnel goûter des seniors aura lieu lundi 21 novembre à 14h30 
à la salle polyvalente de l’Albaret. La Ville et le CCAS sont à l’initiative 
d’une série d’actions pour le 3ème âge, afin qu’ils ne se sentent pas isolés 
et participent au vivre ensemble à Saint-Juéry. Ce goûter sera l’occasion de partager 
un moment convivial et musical. L’animation musicale sera faite par Dominique Billet, il mêlera jeux 
musicaux et musette pour que chacun trouve son bonheur.

Inscriptions auprès du Centre Social et Culturel : 05 63 49 79 56

Octobre rose
Pour la 23ème année consécutive en France, la campagne de lutte 
contre le cancer du sein, propose des manifestations afin d’informer et 
de dialoguer avec le grand public sur cette maladie. Ce cancer concerne 
1 femme sur 8 : le dépistage précoce permet de sauver des milliers de 
vies.

Cette année, la ville de Saint-Juéry participe pour la première fois à 
Octobre rose avec plusieurs manifestations :

• 30 septembre, salle de l’Albaret : 
21h : Gala d’élection de Miss Pays d’Albigeois 

• 4 octobre, Cinélux : 
14h30 : Bal rose de l’ARPA et goûter rose par la cuisine centrale de 

Saint-Juéry
• 20 octobre, place Marie Curie : 

8h30 : Marché - stand d’information ADECA 81 en partenariat avec 
le comité départemental de la Ligue contre le cancer 

• 21 octobre, espace Victor Hugo : 
18h : Soirée rose : Conférence du Dr Barraud Krabé, médecin 

directeur de l’ADEC 81
19h : Apéritif dinatoire par l’atelier cuisine du monde du Centre 

Social et Culturel
20h : Spectacle « Les Délieuses de langues » suivi d’un 

moment d’échange autour d’un repas partagé 
(Gratuit sur réservation auprès du Centre 

Social et Culturel au 05 63 76 07 00)

Marguerite Chirouze, 
doyenne des saint-
juériens
Marguerite est née le 19 juillet 1911.  Elle a donc fêté cette année ses 
105 ans entourée de sa famille. Native de Villefranche d’Albi, elle est 
venue habiter à Saint-Juéry après son mariage en 1935; deux filles 
sont nées, Rose et Pierrette. Son époux travaillait au Saut du Tarn et 
a été conseiller municipal durant le mandat d’Emile Albet. Toute sa 
vie, elle a travaillé au service des autres en faisant des ménages et a 
élevé ses 2 filles. 

Jean-Paul Raynaud, 
maire de Saint-Juéry 
accompagné d’Antoine 
Guiraud, adjoint aux 
affaires sociales et 
Georgette Babaux, 
déléguée aux per-
sonnes âgées sont allés 
à sa rencontre pour lui 
souhaiter un heureux 
anniversaire au nom 
de la municipalité.
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•  22 octobre, place Marie curie : 
14h : Sport en rose avec l’OMEPS
         Flash mob (retrouvez la chorégraphie sur le site 

de la ville ou sur la page Facebook)
         Balade rose en ville en marchant, 

en courant ou en vélo 
 (Participation 2€)

Vivre ensemble



Fête des châtaignes
Jeudi 10 novembre 2016, l’association Lo Capial organise la 39ème 
fête des châtaignes à 20 h 00 à la salle de l’Albaret. À 21h30, un bal 
gratuit (musette, variété, disco et années 80/90) sera animé par 
l’orchestre de Serge Vergnes.

« Tailleur pour dames »
L’association Solu Child Orphanage jouera « Tailleur pour dames », 
samedi 26 novembre à 20h30 au Cinélux. C’est l’histoire de monsieur 
Moulineaux, de son épouse Yvonne et son domestique. Pour se 
distraire, il assiste au bal de l’Opéra avec pour espoir de conquérir 
l’élégante Suzanne Aubin... 

L’intégralité de la recette sera reversée pour venir en aide à la 
reconstruction d’un orphelinat à Kathmandu. 25 000 € ont déjà été 
récoltés et ont permis de terminer les travaux du rez-de-chaussée et du 
1er étage.

Le verre de l’amitié sera offert après le spectacle par les membres de 
l’association.

Tarif pour la pièce : 5€ / Pour plus d’informations sur l’association : 
Solu Child Orphanage  06 76 76 66 85  
soluchild@orange.fr 

12ème édition du forum 
des associations
Les associations de la ville Saint-Juéry 
se sont réunies pour le 12ème forum des 
associations, organisé par la Mairie et 
l’OMEPS. Le samedi 10 septembre 2016, 
les associations ont investi le complexe de 
l’Albaret de 13h30 à 17h30.

Plus de 30 associations se sont réunies au complexe sportif de 
l’Albaret. Les visiteurs ont pu rencontrer les représentants de chaque 
association et découvrir de nouvelles activités afin de prendre 
de bonnes résolutions pour la rentrée. Un stand «Sport Santé» 
était animé par plusieurs associations sportives et également par 
Pauline Ginestet, Coordonatrice Départementale Sport Santé. Cette  
démarche vise à apprendre ou réapprendre à pratiquer une activité.

Ce forum a pour rôle de devenir un lieu de rencontres pour susciter les 
initiatives inter-associatives mais surtout d’être un lieu de ressources 
et d’information pour le grand public.

Remise des 
trophées
Pour clôturer cette journée la Mairie et l’OMEPS ont chacun 
à leur tour voulu récompenser les résultats des sportifs saint-juériens 
mais aussi l’implication des clubs. Lors de la remise des trophées, 
Alain Fabre a rendu un hommage à Michel Bezin, membre actif dans 
le domaine associatif. La remise des trophées s’est faite en présence 
de Philippe Folliot, député du Tarn.

L’OMEPS a remis 12 trophées :
• Karine Verveke de la Gymnastique Volontaire de Saint-Juéry
• Elisabeth Garcia de la Gymnastique Volontaire des Avalats
• Michel Planat du Fanny Pétanq’club
• Olivier Fernandez du SJO Football
• Emilie Chaloppe Pecque du SJAO XV
• Marie-Françoise Chiffre de l’Entente Arthès – Saint-Juéry Basket
• Henri Martinez du SJO Cyclisme
• Frédéric Rouquette du SJO Tennis
• Christophe Mardi de l’Ecole de Défense Martiale Traditionnelle
• Michelle Bounhiol et Jean Salomon de la section randonnées de 

Lo Capial
• Michel Fabres de l’Entente Saint-Juéry Pétanque
La Mairie a remis 5 trophées :
• Loïc Bravo d’Esprit Boxe’s
• Matthieu Griffoul du Centre Equestre La Palatié
• Noah Cabot du VVT Ufolep- Lo Capial
• Club de Gymnastique volontaire de Saint-Juéry
• Fanny Pétanq’club

EXPOSITION
La section photos de Lo Capial a souhaité mettre 
à l’honneur le travail de Bernard Jaïs. Une 
exposition du 30 septembre au 8 octobre a lieu 
afin de présenter les photos aériennes réalisées 
par Bernard Jaïs.

Vie associative
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BOXEUSE ET POLICIÈRE
Maïva Hamadouche, Vice-championne 
du monde de boxe et Nicolas Thénégal, 
Président du club Esprit Boxe ont été 
reçus cet été par Jean-Paul Raynaud, 
Maire de Saint-Juéry. Maïva est native 
de Saint-Juéry et habite aujourd’hui 
en région parisienne où elle exerce le 

métier de policière. Une réception sera 
organisée en novembre à la mairie après 
son championnat du monde pour une 
réception et remise de trophée. Maïva 
porte haut et fort les couleurs de Saint-
Juéry dans le monde entier.

Section VTT 
de Lo Capial

La section VTT existe à Lo Capial depuis environ 25 ans. Elle 
a été crée sous l’impulsion de Philippe Andouard qui a souhaité réunir 
quelques vététistes. Le responsable de la section VTT est Jean-Pierre 
Mas, aidé par Alexandre Garcia qui lui s’occupe de l’école VTT, le 
samedi après-midi. En 2016, l’association a regroupé 43 adhérents dont 
20 jeunes de moins de 18 ans. Les adultes se réunissent le dimanche 
matin sur la place Marie- Curie à 8h30 pour une sortie VTT.

Cette année, Noah Cabot a été sacré Champion régional VTT Ufolep 
dans la catégorie 13-14 ans, comme son oncle Christophe Cabot l’a été 
également, il y a quelques années.

Une Randonnée VTT est prévu le 16 octobre au départ du Gymnase 
municipal du collège avec plusieurs circuits 22km, 33km et 44 km.

Maison d’animation - Place Saint-Georges 81160 Saint-Juéry
05 63 55 19 40 / vtt.locapial.com

SJO Cyclisme
Le Saint-Juéry Olympique Cyclisme a été créé en 1950. Le club souhaite 
promouvoir le cyclisme sous toutes ses formes, allant des plus jeunes 
aux plus grands. Stéphane Bontemps est le président de l’association. 
Le Saint-Juéry Olympique Cyclisme est avant tout un club formateur et 
labellisé FFC depuis 2010.   

Saint-Juéry Olympique Cyclisme :  06 13 68 96 65 
5 Impasse Salengro 81160 Saint-Juéry / sjo.cyclisme@hotmail.fr

Hommage à Michel Bezin
Michel Bezin est décédé le 17 juin dernier. 
Né en 1946, il était l’aîné d’une famille de 
12 enfants, tous basketteurs avec un papa 
entraîneur. Engagé dans le monde du 
basket, il commence sa carrière de joueur 
en 1953, puis de vient entraîneur en 1975 et 
c’est en 1992 qu’il prendra la présidence de 
l’Entente Arthès – Saint-Juéry Basket.

Il a été honoré à plusieurs reprises par la Fédération Française de Basket 
(1992 et 1999 : médaille de bronze / 2002 : médaille d’argent / 2012 : 
médaille d’or) et par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (2006 : 
médaille d’argent). La municipalité de Saint-Juéry lui remet en 2012, la 
médaille de la ville, juste récompense de ses actions au service du sport.

Lilian Calmejane a gagné 
la 4ème étape de la Vuelta!
Lilian Calmejane, 23 ans est le néo-professionnel de la formation Direct 
Energie.  Pour sa première participation à une grand Tours, Lilian a 
remporté la 4ème étape de la Vuelta au Mirador Vixia de Herbeira à San 
Andres de Teixido (Galice).

Lilian est parti au 50ème km 
sur 165 et s’est extrait de 
son groupe de 21 échappés 
à 9 km de l’arrivée et du 
sommet. Ce début de carrière 
pour le cycliste licencié au 
SJO Cyclisme s’annonce très 
prometteuse. Avec cette victoire, Lilian Calmejane fait un rapproché 
intéressant au général  : 11ème à 1’ 34’’ du colombien Darwin Atapuma 
(BMC) leader. Avec cette victoire, il a offert une part de rêve et surtout 
une joie immense à tous ceux qui croient en lui et qui le suivent avec 
passion depuis des années. C’est un sentiment de fierté qui anime le SJO 
Cyclisme et les cyclistes du grand albigeois. 

Cet exploit lui a ouvert les portes de l’équipe de France. Lilian a porté 
le maillot tricolore dimanche 18 septembre à Plumelec (Morbihan) au 
Championnat d’Europe route.

Sports
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Aménagement du GR36 
L’Agglomération poursuit son projet de développement des axes 
interurbains. En 2014 et 2015, la C2A a aménagé deux voies 
piétonnes et cyclables à Terssac et à Marssac. Actuellement, 
l’Agglomération réhabilite une liaison piétonne et cyclable 
en site propre entre Albi et Saint-Juéry. Le tronçon du sentier 
GR36 reliant la rue de Gérone à Albi et la rue Puech Gaillard à 
Saint-Juéry et longeant la voie ferrée. La durée prévisionnelle des 
travaux est 2 mois et demi.

Ce sentier est déjà utilisé par des cyclistes pour circuler entre les 
deux communes. Son profil actuel (revêtement en terre battue, 
bosselé et relativement étroit) n’est pas adapté pour la circulation 
dans de bonnes conditions d’un flux de cyclistes et de piétons. 

L’Agglomération, en concertation avec la commune de Saint-
Juéry et le Conseil Départemental (gestionnaire du GR36) a 
décidé de réaménager cette partie du sentier en créant une bande 
de roulement (largeur 2,5m) tout en conservant la qualité de 
l’environnement. Ce projet est mis en œuvre pour améliorer 
la praticabilité et encourager les usagers à emprunter cet 
itinéraire très direct et situé à l’écart du trafic.

Recyclage des piles 
Emilie Raynal, adjointe à l’éducation et à la jeunesse et Alain 
Fabre, conseiller municipal délégué à l’environnement ont 
proposé aux directeurs des écoles Marie Curie, et René Rouquier 
et Saint-Georges, une action de sensibilisation au recyclage des 
piles. La société Corepile a mis à disposition 3 conteneurs dans 
les écoles, 1 conteneur dans le hall d’entrée de la mairie et des 
boites à piles sont fournies aux écoles maternelles.

Corepile aide à communiquer auprès des élèves et propose 
gratuitement des outils clés en main pour permettre d’informer 
les élèves et leurs parents sur la filière de recyclage des piles et 
petites batteries usagées. La société assure gratuitement la reprise 
et le traitement des collectes en fournissant les conteneurs 
de collecte et des outils pédagogiques. 

Zéro phyto
À compter du 1er janvier 2017, l’usage des 

produits phytosanitaires (herbicides, insecticides...) sera 
interdit pour l’entretien des espaces verts et pour le désherbage des voiries. Les 
pesticides sont aujourd’hui omniprésents dans notre environnement (l’eau, 
l’air, le sol et les végétaux) et ont des conséquences néfastes sur la biodiversité 
et sur la santé publique.

La Communauté d’Agglomération 
de l’Albigeois a décidé qu’à partir 
de cette année plus aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé sur 
son territoire. Ainsi la ville de 
Saint-Juéry s’est engagée dans 
cette démarche avec un plan 
d’actions concret à l’échelle de la 
commune pour une gestion de l’espace public sans pesticides. Cette pratique 
a deux objectifs qui sont d’éviter de mettre les agents municipaux au contact 
de produits aux effets sensibles sur la santé et de maîtriser les impacts nocifs 
sur la biodiversité. Si le matériel évolue, la manière de créer et d’entretenir les 
espaces verts en ville va également changer.

C’est pourquoi, la présence d’herbe dans les allées du cimetière n’est pas 
synonyme d’un mauvais entretien. Bien au contraire, c’est le signe d’une 
nouvelle gestion des espaces publics et des espaces verts. Ces nouveaux modes 
de gestion n’ont pas les mêmes résultats radicaux et destructeurs des pesticides.

Il va donc falloir apprendre à accepter la végétation et changer de regard 
face aux endroits où de «la mauvaise herbe» se développe, sans penser 
que le travail n’est pas fait. L’enjeu de cette démarche est d’allier la qualité de 
l’entretien des espaces publics et d’accepter la végétation au sein de la ville.

Une première opération de désherbage manuel a été menée au cimetière 
de Saint-Juéry par la Régie inter quartiers d’Albi. Cette opération a duré 2 
semaines. En parallèle de cette action, une réflexion est menée par la ville pour 
une gestion durable et un entretien de qualité du site.

Ensemble, jardinons responsable !

2 TRIPORTEURS À SAINT-JUÉRY 
Depuis le mois d’août, les 2 agents Propreté de l’agglomération 
affectés à la ville sont équipés de 2 vélos triporteurs. Cet achat 
fait suite à une phase de test réalisée en 2015. L’assistance 
électrique permet aux agents d’élargir leur champ d’action 
pour les opérations de nettoyage. L’autonomie de la batterie est 
largement suffisante pour tenir une journée et aller jusqu’aux 
Avalats et l’aide au démarrage en côte permet d’accéder 
facilement à Saint-Juéry le  Haut.

Environnement
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A la fin du XIXe siècle, une partie des activités de l’usine 
de Saint-Juéry était aux Avalats avec une fonderie de 

vieux métaux, des laminoirs…

En 1915, une forte crue du Tarn détruisit une grande 
partie des bâtiments et des machines, ce qui incita 
les propriétaires du Saut du Tarn à supprimer 

l’ensemble de la production de cette annexe, des laminoirs 
modernes, ayant été construits à Saint-Juéry.

Il semblerait que la fonderie ait appartenu, à l’origine à la 
famille Gilet qui possède encore une fonderie à Albi. Ce 
chemin, qui part de l’église et aboutit à la centrale électrique 
a gardé le nom depuis plus d’un siècle.

Source « Les noms des rues de Saint-Juéry et les Avalats » par Yvon Oulès. 15

Journées du patrimoine
Pour les Journées du Patrimoine, plusieurs 
animations à travers la ville ont permis 
découvrir ou de voir Saint-Juéry sous 
un oeil nouveau. L’école Louisa Paulin 
accueillait une exposition sur l’histoire 
de ce bâtiment. Une plaque sur la façade 
marque désormais son inscription au 
« Patrimoine de demain » de la ville.

Le conseil de quartier de la Trencade avait organisé une chasse au trésor pour 
les enfants de 7 à 12 ans leur permettant de découvrir le patrimoine industriel 
de la ville. Les chemins du patrimoine ont aussi été mis à l’honneur. Pour 
l’occasion les membres de la commission patrimoine avait organisé un circuit 
découverte regroupant le chemin Saint-Georges et celui des Forgerons. 

La projection de films à l’ancienne école des Avalats sur le passé industriel du 
département, a  provoqué l’émotion des anciens, heureux de voir des images 
inédites de leur enfance. 

Les conteurs de RaconTarn sont venus une nouvelle fois à Saint-Juéry, en tant 
que passeurs d’histoires pour interpréter les récits récoltés.  Quant au Musée 
du Saut du Tarn, il a pour la 2ème année organisé des démonstrations de forge 
dans le but de valoriser les métiers artisanaux de la coutellerie, de la forge et 
de la taillanderie.

Animations estivales
• Visites d’été
Cet été, les membres la commission extra-municipale du patrimoine ont 
organisé 4 balades ouvertes à tous pour révéler toutes les histoires de 
la commune. Ces promenades entièrement gratuites ont permis de faire 
découvrir aux touristes comme aux saint-juériens le passé médiéval et 
industriel de la ville.

• Sabo en fête 
Comme chaque année, la veille du 14 juillet, 
un grand feu d’artifice a été tiré sur le site du 
Saut de Sabo. La soirée du 13 juillet a débuté 
par le traditionnel feu d’artifice, suivi pour 
la première année d’un bal au parc François 
Mitterrand animé par The Cover.

• Saint-Juéry à l’heure occitane !
La culture occitane a été à l’honneur durant toute une journée et afin 
d’être accessible à tous la journée s’est déroulée en 2 temps. La journée 
a débuté à 15h30 au parc François Mitterrand avec du théâtre et du 
chant avec le Centre Culturel Occitan et le groupe Brindair’Oc. Puis, 

tout le monde s’est retrouvé 
à l’école Louisa Paulin pour 
l’auberge espagnole animée par 
Brindair’Oc et Radio Albigés. 
C’est le groupe En Gaouach, 
concert offert par l’association Lo 
Capial qui a clôturé cette journée.

• Soirée guinguette 
Après le succès de la première édition, la ville a organisé le vendredi 26 
août, une nouvelle soirée au bord Tarn, sur la place Jean-Marcel Blanc 
aux Avalats.  Au programme de la soirée :
• Maëlle, alias Zou de la compagnie Le Thyase, avec son accordéon
• Blue Pastel Brass, ensemble de cuivres de l’Harmonie Saint-Eloi 
• Dom Bill Numeric Orchestra, piano-bar de la variété et du musette.

« De mémoires d’ouvriers »
Le film de Gilles Perret retrace la mémoire ouvrière des montagnes de 
Savoie, depuis la fusillade de Cluses en 1904 aux patrons tirant sur les 
grévistes en passant par le rachat spéculatif de l’usine de la Bâthie. En 
confrontant les témoignages avec des images d’archives le cinéaste cette 
mémoire à la fois locale et universelle.

 Jeudi 20 octobre à 20h30 au Musée du Saut du Tarn
 2€ / Gratuit pour les - de 18 ans / Réservation possible / Tout public

Patrimoine  
& Tourisme

HISTOIRES DE SAINT-JUÉRIENS  // L’USINE DES AVALATS



« Au fil du Tarn »
Le label « au fil du Tarn » regroupe l’ensemble des actions conduites par 
la Scène Nationale d’Albi pour être plus accessible à des publics parfois 
éloignés des salles de spectacles. La Scène Nationale d’Albi exporte 
certains spectacles dans les communes tarnaises afin de diversifier 
l’offre culturelle au sein des municipalités et des associations locales 
en proposant de délocaliser certains de ses spectacles. 

Pour cette saison 2016-2017, la ville accueille 4 spectacles de la 
programmation de la Scène Nationale d’Albi :

• Tango de l’Autruche  : 
Jeudi 1er décembre à 
20h30 au Cinélux

Les musiciens du Daltin Trio 
mettent à l’honneur leur 
musique de référence, le Jazz. 
Pour le Tango de l’Autruche, 
Daltin Trio crée une réelle 
alchimie mêlant mélodies 
suaves et rythmiques 
intenses. Il s’agit d’une 
musique créative et d’une 
fraîcheur réjouissante.
• Les deux frères et les lions : Mardi 21 février à 20h30 au Cinélux
La pièce de théâtre est tirée d’une histoire vraie et retrace la vie de 2 
frères jumeaux qui vont devenir à la fin du XXe siècle l’une des plus 
grandes fortunes de Grande-Bretagne. Des questions d’héritage se 
posent quand ils veulent tout léguer à leurs filles respectives ?
• Vox Bigerri : Samedi 22 avril à 20h30 à l’Eglise de Saint-Juéry
Vox Bigerri est un choeur masculin de cinq chanteurs, qui se consacre 
au répertoire polyphonique allant de l’Occitanie à l’Europe du Sud. 
Ce nouveau projet, Ligams, révèle les liens fusionnels qui existent 
entre les chanteurs et la pratique de la polyphonie.
• Quintette Akébia : Vendredi 19 mai à 19h30 au Cinélux
Le quintette à vent possède un répertoire riche et diversifié, regroupant 
des œuvres de la période classique (Quintettes de Reicha) à la période 
moderne (Opus number Zoo de Berio), en passant par des grandes 
pièces romantiques, de tango ou de contes musicaux pour enfants.

Cult’urbaines
2 lieux, 2 soirées pour découvrir les cultures urbaines : 

Musée du Saut du Tarn et Salle Albi Indoor

Le Hip-hop naît dans les années 80 du parfait mélange de 
revendications identitaires et de créations artistiques (graffs, tags, 
styles de danses et musiques). Ce mouvement culturel urbain sera à 
l’honneur à Saint-Juéry, le 4 et 5 novembre.

Vendredi 4 novembre au Musée du Saut du Tarn (2 impasse des 
Acieries) : 
• de 14h à 18h : visite de l’exposition « Urban Art Factory »  

(co-commissariat avec le collectif Bayah Dezign) avec les oeuvres 
de Reso, Mondé, Grems, Taroe, Big Addict, Eack, Momies et Zest 

• à 18h : démonstrations de cellograff avec Offishal de l’AJDR 
(Association des Jeunes Danseurs de la Rue) et restitution, sous 
forme de petite exposition, des travaux réalisés dans le cadre des 
ateliers au Centre Social et Culturel et à la médiathèque

• à 20h30 : projection du documentaire « Faites le mur » (1h26) 
signé Banksy, artiste graffeur à la renommée internationale et set 
avec DJ Sorcier Apokalyps

Samedi 5 novembre à la salle Albi Indoor (27 chemin de Cambon) :
• de 16h à 19h30 : Set avec DJ Sorcier Apokalyps
• de 16h à 19h : démonstrations/initiations de BMX avec Mick 

Bureaux (Roots BMX) et tournoi de foot en salle organisé par 
Albi Indoor (inscription en salle, le jour-même)

• Exposition photos autour de la culture urbaine réalisée par les 
jeunes du service jeunesse

• de 19h à 20h15 : Battle kids de danses Hip-hop avec l’AJDR et de 
jeunes danseurs de 9 à 15 ans

•  à 20h15 : scène de Beat Box-Talk box avec Johnny Madness
•  à 21h : concert de Rap avec Krypto, auteur-compositeur-interprète, 

suivi de DJ Sorcier Apokalyps

Plus d’informations sur mediatheques.grand-albigeois.fr
Tout public

DU REGGAE AUX CULTURES URBAINES
Conférence - Mercredi 9 novembre à 
20h30 à la Médiathèque de Saint-Juéry 
/ Public adulte - adolescent

Georges Ohannessian, alias Jo 
Corbeau, est auteur compositeur qui 

s’intéresse à la musique reggae, au dub, 
et à toutes ces formes d’expression musicale. 

En France, il est un des premiers à mettre en 
avant l’histoire de ces mouvements artistiques 
et à les pratiquer. Il présentera les différentes 
sources culturelles et les influences les plus 
diverses, qui ont généré la naissance de ces 
styles musicaux à l’origine de nombreux 
styles actuels (rap, mix, DJ...).

© Fabien Espinasse

Culture
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Pour la promotion de vos évènements associatifs, contacter le service communication :  
05 63 76 06 91 / communication@ville-saint-juery.fr

Agenda
Goûter des seniors
Lundi 21 novembre - 14h30 - A l’Albaret

« Tailleur pour dames »
de Feydeau, par Solu Child Orphenage
Samedi 26 novembre - 20h30 - Cinélux

DÉCEMBRE 
Tango de l’Autruche
avec la Scène Nationale d’Albi
Jeudi 1er  décembre - 21h30 - Cinélux

Téléthon
avec l’OMEPS
Vendredi 2 & samedi 3 décembre

Match de football
SJO Football vs Launaguet
Samedi 3 décembre - 20h - A l’Albaret

Match de basket
Entente Arthès Saint-Juéry Basket 2 vs Grauhlet 
Samedi 3 décembre - 20h30 - Arthès

Loto
de l’OMEPS
Samedi 3 décembre - 20h30 - A l’Albaret

Concours de la Vallée du Tarn
Finales - par l’Entente Saint-Juéry Pétanque
Dimanche 4 décembre - Boulodrome Robert 
Rossignol

Match de basket
Entente Arthès Saint-Juéry Basket vs Réalmont
Samedi 10 décembre - 20h30 - Arthès

Loto
du SJO Football
Samedi 17 décembre - 20h30 - A l’Albaret

Coupe de Noël
par l’Entente Saint-Juéry Pétanque 
Dimanche 18 décembre - Boulodrome Robert 
Rossignol

Animations de Noël
Du 19 au 22 décembre (voir page 7)

OCTOBRE 
Urban Art Factory
Exposition de graff
Jusqu’au 15 novembre 
Musée du Saut du Tarn

Marché - stand octobre rose
avec l’ADECA 81 et la Ligue contre le cancer
Jeudi 20 octobre - 8h30 - Place Marie Curie 

« Mémoires d’ouvriers »
Film documentaire de G. Perret (voir page 15) 
Jeudi 20 octobre - 20h30 - Musée du Saut du Tarn

Soirée rose
Soirée d’informations avec le Dr Barraud 
Krabé de l’ADECA 81, Spectacle « Délieuses 
de langues » et repas / Vendredi 21 octobre 
- 18h - Salle Louise Michel

Après-midi sport
Flashmob et course en ville (- de 5 km)
Samedi 22 octobre - 14h - Place Marie Curie

Match de basket
Entente Arthès Saint-Juéry Basket vs Albi 3
Samedi 22 octobre - 20h30 - Arthès

Match de rugby
SJAO XV vs Leguevin 
Dimanche 23 octobre - 15h - Stade de la 
Planque

Match de football
SJO Football vs Druelle 
Samedi 29 octobre - 20h - A l’Albaret
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Tous les évènements de Saint-Juéry sur le site ville-saint-juery.fr et la page Facebook Ville de Saint-Juéry.
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NOVEMBRE
Cult’Urbaines
(voir page 16)
Vendredi 4 & samedi 5 novembre
Musée du Saut du Tarn et Albi Indoor

Concours de la Vallée du Tarn
par l’Entente Saint-Juéry Pétanque
Le 6, 13, 20 et 27 novembre - Boulodrome 
Robert Rossignol 

Du reggae aux cultures urbaines
Conférence par Jo Corbeau (voir page 16)
Mercredi 9 novembre - 20h30 - Médiathèque

Fête des châtaignes
par Lo Capial
Jeudi 10 novembre - 20h30 - A l’Albaret

Commémoration de l’Armistice 
de 1918
Vendredi 11 novembre - Monument aux morts

Match de rugby
SJAO XV vs Vallée du Girou 
Dimanche 13 novembre - 15h - Stade de la Planque

Café littéraire
Jeudi 17 novembre - 18h - Médiathèque

Vin nouveau de l’Omeps
Jeudi 17 novembre - 19h - A l’Albaret

Mouv’eat
(voir page 10)
Samedi 19 novembre - 14h - Gymnase rue Salengro

Loto
de l’école Marie Curie
Samedi 19 novembre - A l’Albaret

Match de football
SJO Football vs Castres
Samedi  19 novembre - 20h - A l’Albaret

Loto
de l’ARPA
Dimanche 20 novembre - 14h30 - A l’Albaret
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Dans l’indispensable discrétion, 
nous agissons !
Face aux incivilités, aux actes de malveillance et à la délinquance qui touchent 
notre commune, la majorité municipale agit. En effet, beaucoup de villes 
connaissent depuis quelques temps des troubles et les forces de l’ordre en 
nombre insuffisant payent les années Sarkozy qui ont vu une baisse drastique 
du nombre de fonctionnaires de police entre 2007 et 2012, soit 12 000 policiers 
et gendarmes en moins. Face à ce constat désarmant, sans se rependre dans 
la presse au risque de dire tout et n’importe quoi, la majorité municipale est 
mobilisée et agit dans l’ombre sur deux volets : action et prévention.
Nous soutenons les forces de police dans leur travail d’investigation difficile mais 
qui, nous en sommes sûr, portera prochainement ses fruits. Il s’agit là d’un travail 
de longue haleine important et qui nécessite une certaine discrétion. Cela ne sert 
à rien, si ce n’est encourager les fauteurs de troubles, d’étaler dans la presse une 
série d’inepties, comme le font nos oppositions municipales systématiquement 
dans la critique mais toujours incapables de formuler la moindre proposition. 
On ne peut pas en toute impunité s’en prendre à des personnes, des véhicules et 
des bâtiments publics. On ne peut pas non plus faire justice soi-même. Car nous 

sommes au fait du travail des forces de police, nous sommes confiants quant à 
l’issue prochaine des différentes affaires en cours et nous souhaitons de la part 
de la justice la plus grande sévérité à l’égard des délinquants incriminés.
Les incivilités se sont aussi des stationnements inappropriés, du non-respect du 
code de la route, de l’environnement, etc. Voilà pourquoi nous avons souhaité la 
création d’un poste d’ASVP et la nomination d’un conseiller municipal délégué 
à la Sécurité.
Cependant, au-delà du volet action, nous menons des actions de prévention. 
C’est en ce sens que la cellule de veille a été activée (cet organe rassemble les 
acteurs sociaux, les enseignants, les forces de sécurité, le procureur, les services 
de l’Etat et les élus) et que le Centre Social et Culturel joue un rôle primordial 
au niveau de la parentalité. La majorité a bien cerné tous ces enjeux préventifs 
et l’a formulé à travers son projet éducatif social et culturel.
Nous agissons pour vous et pour que notre St Juery retrouve sa quiétude.

Le groupe majoritaire au Conseil municipal

Avons-nous touché le fond de la piscine ? 
Nous ne parlons bien sûr pas ici de la piscine des Avalats qui, au vu du temps 
consacré par le maire au dernier conseil municipal lors des questions diverses, 
semble devenir la grande réalisation du mandat.
Après trois mois sans conseil municipal, l’ordre du jour ne concernait que 
10 délibérations, balayées en une demi-heure, dont la plupart ne faisaient 
qu’entériner des décisions de gestion prises avec la communauté d’agglomération.
Il aura fallu attendre les questions diverses et même la fin de la description 
des festivités autour d’Octobre rose pour aborder les préoccupations des Saint-
Juériens concernant les incivilités et l’insécurité grandissante. 
Nous sommes bien d’accord que ces problématiques ne peuvent être résolues 
par un simple coup de baguette magique. Mais après nous avoir dit que le 

prochain journal de la ville, dont nous ne connaissons pas le contenu, regorgerait 
d’éléments mis en place par la municipalité (éléments que très partiellement 
évoqués en conseil) et que nous connaîtrions par la presse des révélations sur 
les récentes affaires, nous apprenons avec stupeur que la solution à l’insécurité 
réside dans la mise en place d’une formation sur les règles du code de la route 
dispensé par les motards de la police, le 3 octobre dernier.
Bref, ces conseils municipaux trimestriels nous renforcent dans la conviction 
que Saint-Juéry mérite mieux !

Blandine Thuel, Marc De Gualy, Malika Hollinger-Chaillet, 
David Kowalczyk, Marie-Louise Gonzales 

« 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.»18

Insécurité sur la ville 
Notre ville souffre d’une insécurité grandissante. Pourquoi Saint-Juéry, qui, il 
n’y a pas si longtemps, était une bourgade sans trop d’histoires, se transforme 
jour après jour en banlieue où les incivilités, les vols, les dégradations et les 
destructions sont monnaie courante ?
Les Saint-Juèriennes et les Saint-Juèriens doivent-ils se résigner à vivre dans la 
peur de s’endormir et de retrouver leur véhicule brûlé au matin ? De partir faire 
leur marché et voir leur domicile saccagé à leur retour ? De continuer à regarder 
la dégradation permanente des biens publics par un non-respect des biens de 
la commune ?

Bien heureusement des moyens sont mis en place, tant en matière de prévention 
que de liens avec les services de police, afin de pallier le plus rapidement possible 
à ce problème.
Notre groupe vous recommande donc d’être vigilant, de ne pas hésiter à contacter 
les forces de l’ordre lorsque vous constatez des comportements suspects et 
surtout de ne pas intervenir vous-même.
Dans l’espoir que le bonheur de vivre dans une ville sereine soit très bientôt 
notre quotidien.

Le groupe d’opposition «Saint-Juéry Autrement»

PENSEZ À VOUS INSCRIRE 
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales pour les futures 
élections. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Si 
vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, première 
inscription...), vous devez prendre l’initiative de la demande. Les 
formalités d’inscription sur les listes de votre bureau de vote peuvent 
être remplies soit en vous rendant à la mairie de votre domicile ou 
par correspondance lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer.

Expressions
            politiques
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