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GARE

UN CHANTIER
MENÉ BON TRAIN

ECOLES // NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
SANTÉ // OCTOBRE ROSE
TRANSPORTS // PRENDS LE BUS

Le chantier de la Gare est en très bonne voie. Investir dans
un lieu culturel et associatif pourrait paraître secondaire à
certains, pourtant ce projet répond à des besoins essentiels pour
notre ville. Saint-Juéry ne doit pas devenir une cité-dortoir de la
ville centre, et nous sommes convaincus que proposer un lieu
public ouvert à tous, où s’épanouiront les pratiques artistiques, où
s’exprimeront les artistes de toutes disciplines, locaux et d’ailleurs,
où se rencontreront les habitants de toutes les générations donnera
encore plus de vie à notre territoire.

Jean-Paul RAYNAUD
Maire de Saint-Juéry
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération de l’Albigeois
Conseiller départemental du Tarn
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ZOOM

Gare :
visite de chantier
Un point sur l’aménagement de la Gare et des informations sur le projet
avec Michel Marty, adjoint au maire en charge des travaux.

LE PROJET
"L’aménagement de l’ancienne gare en salle de spectacle
et équipement culturel et associatif a bien commencé.
Une partie des travaux concerne la rénovation de l’ancien
bâtiment de la Gare. Il accueillera la future salle de
spectacles, d’une jauge de 200 places assises. Pour préserver
ce patrimoine de la ville, la façade côté avenue de la Gare
sera gardée intacte et à l’intérieur la belle charpente sera
conservée.
L’autre partie, aussi importante, consiste en la construction
d’une extension, plus moderne. Elle comprendra une salle
pour les associations au rez-de-chaussée et des locaux pour
l’Harmonie Saint-Eloi à l’étage.

LA GARE EN CHIFFRES

13 mois durée chantier
2, 5 millions €coût des travaux
15 entreprises
1150m² superficie du bâtiment
UN PÔLE CULTUREL
La Gare constituera le pôle culturel de la Ville, et pourra
accueillir les spectacles et les associations. L’Espace Victor
Hugo sera le pôle intergénérationnel, et le complexe de
l’Albaret le pôle sportif. La Gare remplacera les bâtiments
vétustes et coûteux en énergie du Cinélux et de la Maison
des Associations. Le déplacement des associations et des
événements vers l’équipement moderne et adapté de la Gare
entraînera une diminution des coûts de fonctionnement
pour la ville.

AUTOUR DE LA GARE
En ce qui concerne les aménagements autour de la Gare,
les travaux se sont d’abord concentrés sur les rues Massol,
Tellier et Thomas, qui avaient été endommagées par les
travaux d’aménagement du centre-ville il y a quelques
années.
L’aménagement urbain et paysager de l’esplanade de la
Gare, pour lequel la Communauté d’Agglomération est
maître d’ouvrage, a été confié aux agences albigeoises
Labarthe, Un pour cent paysage et CET Infra.

LE CHANTIER
La quinzaine d’entreprises qui travaillent sur le chantier
sont quasiment toutes tarnaises, à part pour des
équipements bien spécifique comme l’ascenseur ou la
tribune rétractable.
Nous avons volontairement restreint le périmètre
d’installation du chantier par rapport aux demandes
initiales des entreprises. Ceci afin de minimiser la gêne
pour les riverains, laisser l’entrée de l’école Marie Curie
en configuration normale et pénaliser le moins possible
le marché du jeudi.
Les planchers bas du rez-de-chaussée ont été coulés,
les réseaux réalisés. On débute l’élévation des murs. Les
délais sont actuellement respectés, pour une livraison à
la fin de l’été 2019.

LA SUITE
La mairie a mis en place un comité de pilotage,
composé d’élus et de techniciens, qui travaille sur le
projet d’aménagement de la Gare depuis près de 2 ans.
Depuis le début des travaux, j’assiste chaque semaine
aux réunions de chantier, avec le directeur des services
techniques municipaux Jérôme Tardieu. Nous allons
suivre attentivement le déroulement des travaux jusqu’à
la livraison du bâtiment, puis les acteurs culturels et
associatifs de la commune pourront s’en emparer et faire
vivre ce lieu unique."

PARTICIPEZ AU PROJET
La Fondation du Patrimoine a lancé une souscription publique, permettant de participer à la
réhabilitation de la Gare, haut lieu du patrimoine de proximité. Vous ou votre société pouvez
faire un don réductible des impôts à la Fondation et aider à la réalisation du projet. Chaque
donateur aura droit à des contreparties selon le montant du don (visites, mention dans le
bâtiment, tarifs préférentiels…). Pour souscrire, des bons sont disponibles à la mairie, ou bien
directement en ligne sur fondation-patrimoine.org/53070
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Notre ville
Info travaux
•

Les travaux de la rue Massol sont terminés, et la rue
est passée en sens unique de l’avenue de la Gare vers
l’avenue Jean Jaurès. En conséquence, la circulation a été
également inversée dans le rue Albert Thomas, qui se
prend dans l’autre sens.

•

Les travaux d'aménagement de la rue Thomas débuteront
le 22 octobre et seront terminés mi-décembre, avec la
réfection des trottoirs et du revêtement de la route.

•

Eclairage public : le remplacement progressif de tous les
luminaires de l’avenue de Montplaisir a commencé, sous
maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération.

•

La Ville continue son plan de réfection des réseaux d’eau,
en rénovant plus de 700 mètres linéaires de canalisations
par an (900 cette année) pour diminuer les fuites. Après
avoir terminé le secteur des rues des Rosiers et des
Lilas, les travaux se portent maintenant sur les rues des
Violettes et des Hortensias (quartier Montplaisir).

•

Chemin de Rousset, la route accédant aux Avalats par
le plateau est toujours fermée à la circulation. Cette
fermeture fait suite au glissement de terrain survenu
l’année dernière, dans l’attente des conclusions de
l’expertise judiciaire qui détermineront si la route peut
être rouverte en toute sécurité.

•

Un nouveau transformateur électrique a été installé sur
l’avenue de la Gare pour desservir le bâtiment de la Gare
et son esplanade.

VOIE OUVERTE
Sur la RD 100 à la Renaudié (Albi), les travaux de l’avenue de
Saint-Juéry, menés par la Communauté d’Agglomération
de l’Albigeois, sont terminés. Le giratoire a été créé, de
même que l’amorce de la voie menant à la future zone
commerciale et les aménagements de la chaussée sont finis
dans les deux sens. L’accès à notre ville en venant d’Albi via
la Renaudié a pu être rouvert, facilitant les déplacements
pour les Saint-Juériens. Les bus ont repris
leur itinéraire classique.

COMPTER LES VOITURES
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Une semaine de comptage routier en centre urbain de Saint-Juéry aura lieu du 10 au 17
octobre. Mardi 16 octobre sera le point culminant de cette campagne, avec de nombreux
agents en gilets jaunes et des boitiers de comptages installés sur la commune. Cette
opération a pour but un suivi statistique et technique de la circulation dans notre ville :
merci de respecter les agents et leur matériel.

Agir pour son quartier

Livre comme l’air
Pendant 2 jours en juillet,
la devanture des immeubles
de Pratviel s’est transformée
en bibliothèque à ciel ouvert
grâce à la manifestation
« Partir en livre ». La
Médiathèque et le Centre
Social et Culturel de SaintJuéry ont accueilli les enfants
et leurs familles autour du
Médiabus et d’animations
autour des livres pour la
jeunesse, pour une belle
page de voyage juste en bas
de chez soi !

Les Conseils de Quartiers préparent déjà les animations de
fin d’année. Ils sont des outils importants de la dynamique
de la vie locale. Moteurs de la démocratie participative,
ils contribuent au « bien vivre ensemble » parce que leurs
membres (et en même temps animateurs) s‘impliquent
au quotidien dans des projets et évènements qu’ils coconstruisent avec la collectivité.
La municipalité met en place divers outils au service des
équipes d’animation des conseils de quartiers pour favoriser
leurs initiatives en évitant les contraintes de gestion.
Chaque Saint-Juérienne, chaque Saint-Juérien peut, s’il le
souhaite, rejoindre ces équipes. Il suffit de deux conditions
simples : d’abord, en avoir envie ! Ensuite, prendre contact
avec l’équipe de son quartier. C’est tout l’enjeu d’une
« démocratie vivante » et active.
Pour rappel les quatre secteurs sont :
• Conseil de quartier des Avalats (Avalats, Garine,
plateau, route de Villefranche)
• Conseil de quartier Montplaisir (Pratviel, Mas
Courduriès, Montplaisir, Lendrevié, Saint-Antoine)
• Conseil de quartier Ouest (Crozes, Bordes, Platanes,
Albaret, Planque)
• Conseil de quartier de la Trencade (Saint-Juéry le
haut, Puech de Prades, Mouyssetié, Centre-ville)
Renseignements : Brigitte Baloup, conseillère
municipale déléguée aux quartiers, 05 63 76 07 00

UN PETIT COIN DE PARADIS
Il y a eu de l’animation
tout l’été aux Avalats.
Pour la Sainte-Anne, le
comité des fêtes avait
convié les majorettes des
Etoiles Emeraude, et il y
avait foule pour le repas
et la soirée musicale.
Tout l'été, la piscine de rivière et la base de canoë ont
attiré les familles, baigneurs, randonneurs et touristes,
qui peuvent également profiter de l’auberge des Avalats.
L’automne s’annonce plus calme, pour le plaisir
des pêcheurs…

RÉUNION AU CENTRE
Le Conseil de Quartier de la Trencade se réunira mercredi 17
octobre à 19h à la Maison des Associations. Si vous habitez le
centre-ville, la Mouyssetié, Saint-Juéry le Haut ou Puech de
Prades, n’hésitez pas à participer.
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Enfance
& jeunesse
Classe
Pour la rentrée, Monsieur le Maire
Jean-Paul Raynaud, son adjointe à l'enfance et
à la jeunesse Emilie Raynal et les représentants de la
mairie se sont rendus dans les écoles René Rouquier
(photo), Marie Curie et Louisa Paulin. Ils ont souhaité
une bonne reprise à tous et la bienvenue à la nouvelle
directrice de l’école René Rouquier, Lucie Escorbiac.

• Nouveautés
Afin de simplifier les
démarches des familles,
la ville a mis en place
le dossier unique, qui
permet de s’inscrire à la
cantine scolaire et aux
différents accueils de
loisirs (Francas et service
éducation-jeunesse).
Enfin, le rythme scolaire est repassé à 4 jours par semaine,
et les différents acteurs éducatifs s’adaptent sereinement
à ce changement. Les Francas ont notamment adapté
leurs activités en proposant de nouveaux ateliers pour le
mercredi. Bonne année scolaire à toutes et à tous !

• Travaux d’été
Cet été, la Ville a poursuivi son plan de modernisation
des écoles (bâtiments, informatique, restauration...)
pour permettre aux enfants, parents d'élèves, équipes
pédagogiques et personnels des écoles d'aborder la
rentrée dans les meilleures conditions.
Les maternelles de René Rouquier et Marie Curie
disposent désormais de la fibre. Des travaux de peinture
ont été effectués à René Rouquier et Louisa Paulin.
Toujours à René Rouquier, un système de drainage de
l’eau sur les pavés a été réalisé, et les aménagements de
la cuisine centrale sont terminés (chambre négative).
Pendant les vacances de Toussaint, la chaudière de
l’école Marie Curie sera remplacée.

CARTE POSTALE
En plus des activités
proposées pendant l’été,
de jeunes Saint-Juériens
ont eu la chance de partir
en vacances lors de 2
mini-séjours en camping
avec le service éducation-jeunesse municipal. En juillet,
ils ont profité d’activités de montagne (rafting, arapaho…)
pour le camp d’été près de Bagnères de Luchon. Au mois
d’août, c’est à Tarassac, dans l’arrière pays héraultais,
qu’ils ont goûté aux joies de la baignade, du canyoning
et des veillées entre copains. Le plein de soleil et de bons
souvenirs de vacances pour nos jeunes. Retrouvez le
programme d’animations du service éducation-jeunesse
sur ville-saint-juéry.fr

A l’accueil de loisirs des Francas, les services municipaux
ont construit un muret de maintien du talus et le
drainage de l’eau dans la cour, tandis que la toiture a été
réparée.
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Vivre
ensemble
CSC : et si vous participiez ?
• C’est vous qui décidez

• Tout pour la famille

Le Centre Social et Culturel municipal a eu une rentrée
bien active et continue d’accueillir les Saint-Juériens
au quotidien. Ses usagers sont au cœur de l’action et
participent pleinement à son fonctionnement. Lors des
« Blablabar » ou des « Cafés Tartines », ils échangent et
proposent des projets. Ce sont eux qui, après un été animé
(sorties en famille à Walibi, baignades, kermesse…), ont
établi le programme des prochaines vacances de Toussaint
en commission vacances. Les moments « Un temps
pour elles », réservés aux femmes, sont des parenthèses
bienvenues pour se ressourcer.

L’accompagnement des familles est un élément central du
dispositif du CSC. Cela passe par l’accompagnement à la
scolarité (en lien avec les écoles de la ville), avec notamment
le dispositif « devoirs en famille » le mercredi matin, ou
l’aide aux devoirs, encadrée par des bénévoles le jeudi.
Toute personne souhaitant bénévolement participer à cette
action est d’ailleurs la bienvenue. Le CSC propose aussi
des sorties en famille, des ateliers parents/enfants, des
animations variées… L’action culturelle, en partenariat
avec la Scène Nationale d’Albi, permettra par exemple aux
usagers d’aller voir un spectacle au Grand Théâtre d’Albi
en octobre.

• La porte est ouverte
L’équipe du CSC vous attend du lundi au vendredi à
l’espace Victor Hugo (lun-jeu 11h-12h30/14h-17h30, marmer-ven 9h-12h30/14h-17h30). Dans l’espace d’accueil, un
accès libre à internet pour vos démarches administratives
est à votre disposition.
Pour les aides à la personne, dans les mêmes locaux, le
CCAS vous accueille sur rendez-vous les lundi, mardi,
vendredi matin et le jeudi toute la journée.
Côte des Brus à Saint-Juéry, 05 63 76 07 00

• Ateliers pour tous
Des ateliers réguliers, animés par des bénévoles, sont
ouverts à tous. Les ateliers « découverte des bienfaits des
plantes », informatique, patchwork & couture ont repris en
octobre. Toute personne souhaitant proposer une nouvelle
activité est la bienvenue. La cuisine de l’Espace Victor Hugo
est investie pour préparer un repas « cuisine du monde »
chaque mois, ou pour des ateliers de cuisine en famille.

ON VA BOUGER-BOUGER
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Apprendre à bouger plus et à manger mieux : tel est le crédo de l’événement
Mouv’eat. Samedi 10 novembre de 14h à 18h, vous pourrez venir en famille
au gymnase municipal rue Salengro, transformé pour l’occasion en terrain de
jeu géant ! Structures gonflables pour les enfants, parcours motricité, tournois
sportifs et diverses animations insolites gratuites pour tous.

Vivre
ensemble
Octobre rose
Le cancer du sein touche 1 femme sur 8 en France, causant
11 000 décès chaque année, mais seulement 1 femme
sur 2 en fait le dépistage. Pour informer la population
sur l’importance du dépistage entre 50 et 74 ans, la Ville
de Saint-Juéry s’associe à l’ADECA 81 et la Ligue contre
le cancer à l’occasion d’Octobre Rose et proposera des
actions de sensibilisation dans la ville.
•

Jeudi 18 octobre : stand sur le marché

OLA SÉNIORS
• A la fraîche
Afin d’accompagner les personnes âgées et isolées durant
les chaleurs estivales, le Centre Communal d’Action
Sociale a mis en place le Plan Canicule. Les membres du
CCAS ont rendu visite à toutes les personnes inscrites pour
les accompagner tout au long de cette saison caniculaire.
Chaque été, ce dispositif permet de créer du lien avec ces
personnes vulnérables et de s’assurer de la santé de tous.

Samedi 20 octobre : défilé de mode collection
automne/hiver du Collectif des commerçants Téqui
Jaurès, 20h30 à l’Albaret. Entrée gratuite, repas 10€
(inscription boutique Pas à Pas, 28 av. Téqui,
05 63 56 97 44)
•

Dimanche 21 octobre :
- matinée sportive (échauffement avec la GV de
Saint-Juéry, randonnée, running/trail et marche
nordique) 9h-12h à l’Albaret
- après-midi de la Sécurité routière à l’Albaret

Photo : Antoine Guiraud, adjoint aux affaires sociales, M.
le Maire Jean-Paul Raynaud et Christiane Birot du CCAS
ont rendu visite à Mme Santoro.

• Goûter dansant
Les personnes intéressés peuvent également s’inscrire pour
le « Passeport beauté » avec le Collectif des commerçants
Téqui-Jaurès : 3 ateliers – image & estime de soi, relooking
coiffure et maquillage, relooking vestimentaire les 16-1718 octobre. Sur inscription au Dress’In de Caro
(9 av. Jaurès, 06 61 35 87 04).

Tous les Saint-Juériens de + de 70 ans sont invités au Goûter
des Séniors lundi 19 novembre à 14h15 salle de l’Albaret.
Dans une ambiance conviviale, les aînés pourront profiter
d’une animation musicale, d’un petit bal et d’un goûter
gourmand offert par la Ville. Il n’y
a pas d’âge pour s’amuser !

Programme complet sur ville-saint-juery.fr

Sous l’impulsion du Centre Social et Culturel, les acteurs éducatifs
de la commune seront mobilisés toute la semaine, en particulier
auprès du jeune public, pour sensibiliser à l’importance d’une
activité physique régulière et d’une alimentation équilibrée.
Programme sur ville-saint-juery.fr
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Vie associative
Bienvenue aux clubs !
Il y avait foule sous un grand soleil au complexe de l'Albaret
pour le Forum des Associations 2018. Sur leurs stands,
les associations locales ont présenté les diverses activités
proposées sur la commune.
Parmi elles, des petites
nouvelles : les arts
créatifs de Chouettes
Créations,
ou
les
amoureux d’histoire
locale de Saint-Juéry
Patrimoine. A noter
aussi, la chorale junior
(CE2 et +) lancée cette année par la chorale La Croche
Chœur. Les jeunes associations locales se développent
bien, que ce soient les majorettes Etoiles Emeraude ou la
dynamique équipe de Fit Insème (remise en forme).

Les associations bien implantées, comme Lo Capial et sa
section rando (plus gros club de randonnée du Tarn !),
la Gymnastique Volontaire de Saint-Juéry et la GV
des Avalats, l’école de rugby du SJAO XV ou encore les
patineurs à roulettes de Roll’in Tarn font toujours le plein.
Les membres d’Esprit Boxes réalisent
d’impressionnantes démonstrations
de boxe française, kick boxing,
full contact et K1, tandis que
les petits coureurs du SJO

Cyclisme déambulent sur le parcours de cross. Un peu
plus loin, les jeunes talents du SJO Tennis tapent la balle
jaune et la Fanny Pétanq’Club propose de s’essayer au tir.
La Peña Barcelonista
Gabriel Lopez Sola arbore
fièrement
un
maillot
dédicacé de leur parrain
Andrés Iniesta, en face des
pêcheurs de l’AAPPMA
défendant la protection
du milieu aquatique. Les
Amis du Musée, anciens de l’usine, cherchent activement
des bénévoles pour prendre le relais de leur action pour
préserver le site industriel du Saut du Tarn.

Le public présent, familles et curieux, a pu apprécier ce
beau mélange de citoyens engagés pour partager leur
passion et faire vivre notre ville. Grâce à leur dynamisme,
nos associations locales comptent de nombreux adhérents
mais ont toujours besoin de bénévoles et d'éducateurs
pour encadrer les activités. N'hésitez pas à les rejoindre !
Guide des associations
disponible à la mairie, dans
les établissements publics et
sur ville-saint-juery.fr

PRÉPARER LES NOCES
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La première édition su Salon du Mariage se tiendra les 3 et 4 novembre salle
de l’Albaret. AF Event’s, association événementielle créée par les Saint-Juériens
Franck et Audrey Galinié, organise cette manifestation gratuite où seront
présents plusieurs professionnels du mariage. Défilés, show coiffure, show magie,
grande tombola avec 1500€ de lots à gagner... Ça donnerait presque envie de se
(re)passer la bague au doigt ! Samedi 3 novembre de 13h30 à 21h30 & dimanche
4 novembre de 10h à 19h. Entrée gratuite, restauration sur place.

Sports
Sportez-vous bien
La dynamique association de majorettes Les Etoiles
Emeraude organise le Salon du bien-être et de la santé,
dimanche 14 octobre salle de l’Albaret. De 10h à 18h, de
nombreux exposants proposeront des ateliers, informations,
débats… Bar à jus et repas sur place (sur réservation au
06 65 03 76 89).
Les cheerleaders continueront leur programme
d’animations avec leur marché de Noël dimanche 25
novembre à l’Albaret, pour bien préparer la période des
fêtes de fin d’année.
www.facebook.com/majoretteslesetoilesemeraude

SJO Foot :
la magie de la Coupe
La saison 2018/2019 du Saint-Juéry Olympique Football
commence sur une nouvelle dynamique. Une nouvelle
équipe dirigeante présidée par Christian Pigot a pris le
relais, tout en conservant les « historiques » du club, sans
oublier de remercier Michel Guéry et toute son équipe pour
leur travail pour faire vivre ce club.
L’effet Coupe du Monde s’est fait ressentir avec une nette
augmentation des effectifs à l'école de football, malgré
la fin de l'entente avec Lescure. Le club compte une
trentaine d'éducateurs / entraîneurs répartis dans toutes les
catégories, des U6 aux U19.

ALLEZ LILOU !
Le 22 juillet dernier, le Tour de France passait dans le Tarn.
L'occasion pour le club du Saint-Juéry Olympique Cyclisme
d'aller encourager son petit protégé Lilian Calmejane,
licencié au SJO, en présence du président du Conseil
Départemental Christophe Ramond et de l’adjoint au
maire Michel Marty. Une journée forte en émotions pour
« Lilou », passé en tête devant son fan club et finalement
7ème de l'étape, et un superbe souvenir pour ses supporters
de toutes les générations.

Enfin, l’équipe séniors (Régionale 3) a réalisé un joli
parcours en coupe de France. Après 2 succès probants face
à Blan et Lavaur, le SJO a réalisé au 3ème tour le petit exploit
d’éliminer Portet-sur-Garonne (Régionale 1), évoluant
pourtant deux divisions plus haut. La belle aventure s’est
malheureusement arrêtée au tour suivant contre Auch (R1),
malgré une chaude ambiance et plus de 500 spectateurs à
l’Albaret.
Suivez les Bleus et Blancs sur la page Facebook du club
et saint-jueryolympiquefootball.footeo.com

BOULES HABILES
Un instantané du festival à pétanque, grand tournoi (avec
notamment le National triplettes vétéran) organisé en août
par la Pétanque Saint-Juérienne au boulodrome Robert
Rossignol.
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Vie économique
C'est la reprise Cédez aux Caprices
La société franco-belge Altifort vient de reprendre
l’entreprise américaine Emerson, située rue Sabanel.
Cette société, qui s’est appelée Flow Control Technologies,
Tyco puis Pentair, est la plus grosse société industrielle
survivante du glorieux passé du Saut du Tarn. Avec ses
140 employés, l’usine de Saint-Juéry, spécialisée dans la
production d’énormes robinets destinés aux plateformes
pétrolières, est le pemier exportateur de l’agglomération
albigeoise.

« Les Caprices d’Elodie », boutique regroupant des artistes
créateurs, a ouvert ses portes début septembre. Dans cette
nouvelle enseigne située au 23 avenue Germain Téqui
(anciennement tatoueur « L’encre diabolique »), les créateurs
exposent leurs œuvres à des prix accessibles à tout public.

Altifort, basée à Amiens, a repris récemment d’autres
sites industriels avec succès, dans la Somme, la Nièvre ou
à Tarbes. Les élus locaux ont prochainement rencontrer
les nouveaux propriétaires et partagé leur volonté de
rayonnement économique pour le territoire.

C’est en forgeant…
La Forge de Saint-Juéry/Outils Auriou est une institution
locale. Depuis 1856 (!), elle fabrique à la main des outils pour
les plus grands métiers d'art : luthier, ébéniste, sculpteur sur
bois, tailleur de pierre ou encore menuisier.
Ce savoir-faire unique s’est retrouvé menacé, notamment
par un manque de trésorerie, malgré la permanence des
commandes. Face à cette pression, l'actuel gérant Michel
Auriou et sa femme ont lancé cet été une campagne de
financement participatif sur la plateforme Tudigo, qui a
permis de récolter 40 000 € (l’objectif initial) et de sauver
l’entreprise. Cette belle initiative solidaire a même été relayée
au 13h de France 2 ou sur RTL.
La forge s’est rajeunie et emploie aujourd’hui 10 personnes
passionnées, dans un bâtiment de 500m² à l’entrée du
complexe de l’Albaret. Les râpes piquées ici pourront
continuer à s’exporter avec succès à travers le monde. Quand
la modernité vient au secours de
la tradition, cela fait un
bel alliage.
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La responsable Élodie Gabaude explique son projet : « Je
vois beaucoup de personnes créatives qui réalisent de très
belles choses, mais qui ont souvent du mal à vendre leurs
créations car elles ne trouvent pas de lieux dédiés. Le fait
main est très beau et de plus il revient à la mode. Mon idée
est de les regrouper dans une boutique afin que les clients
puissent découvrir ces créations uniques réalisées avec
talent ».
Elodie a concrétisé son rêve en ouvrant ce magasin. Elle a
fait appel aux réseaux sociaux pour trouver une diversité
de créateurs. Les clients peuvent trouver porte-photos
décorés, trousses en tissu pour les enfants, beaux objets en
cuir créés par un maroquinier, tableaux originaux, bijoux
en perles, vêtements layette, ponchos et peluches…
Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 19h

Environnement
Bus en ligne

Les lignes qui desservent Saint-Juéry

Pour plus de clarté, la page « Transports urbains » du site
www.grand-albigeois.fr a été totalement relookée cet été.
Vous y trouverez un mur de pictogrammes colorés qui vous
permettront d’accéder directement aux rubriques (tarifs,
fiches horaires...). Parmi ces rubriques, une nouveauté :
les « Horaires en temps réel » qui vous permettent de
visualiser sur une carte le prochain passage de votre bus
et calcule automatiquement votre trajet, y compris le
temps de marche pour se rendre à l’arrêt et les éventuelles
correspondances. Et en vous connectant directement sur
Google Maps, vous pouvez aussi accéder aux horaires en
temps réel de vos bus.

Saint-Juéry Centre-ville
> Albi centre-ville (Place J.Jaurès)
Saint-Juéry Centre-ville (ou Cunac)
> Montplaisir > Albi centre-ville (Place J.Jaurès)
Saint-Juéry Centre-ville > Arthès
> Lescure > Albi centre-ville (Andrieu)
Z.I. Montplaisir > Ecole des Mines
> Albi centre-ville (Place J.Jaurès)
Exemples de tarifs
•
•
•
•

1,10 € : un billet à l’unité
88 € : 200 voyages pour les actifs
44 € : 200 voyages tarif réduit
(- 26 ans, + 65 ans, personnes invalides)
Gratuit pour les - de 6 ans

PILE POIL

Vous pouvez recharger votre Carte Pastel à la Maison
de la Presse de Saint-Juéry, à l’Espace Info Mobilités
(av. De Gaulle à Albi) ou chez 10 buralistes de
l’agglomération.
		Renseignements sur
				
www.grand-albigeois.fr

La Ville a mis en place
en 2016 une collecte
de piles usagées, via
l’organisme Corépile.
Un bac de collecte
installé à la mairie a
collecté 90kg de piles
et petites batteries. Il ya aussi des collecteurs dans toutes
les écoles de la ville (Louisa Paulin, René Rouquier, Marie
Curie et Saint-Georges), et les élèves sont impliqués pour
transmettre cette bonne pratique.
Ces déchets vont être traités et valorisés. Ainsi, jusqu’à
80% des métaux contenus dans ces piles sont réutilisés
dans l’industrie pour fabriquer de nouveaux objets. Pensez
à recycler vos piles, en déchetterie ou à la mairie, c’est facile
et c’est utile. Infos : jerecyclemespiles.com

RANDO : LE BON PLAN
Retrouvez les 19 «Balades en Albigeois» de l’Agglo sur votre smartphone !
Le panneau de départ de chaque sentier est désormais doté d’un QR code.
En flashant le code sur votre téléphone, vous retrouverez la fiche complète
de votre balade, votre suivi GPS et le tracé du sentier. Vous n’avez pas de
smartphone ou de forfait 3G ? Téléchargez et imprimez les cartes et les
fiches de vos randonnées sur carto.ic2a.net
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Rencontre

LE RAM : SIMPLIFIER LA GARDE D’ENFANTS

Le Relais d’Assistantes Maternelles de l’Albigeois (RAM) est un lieu d’information et
de rencontres au service des parents et des professionnels de l’accueil individuel de la
petite enfance. Ce service de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois regroupe
une équipe d’éducatrices de jeunes enfants au service des familles et des assistantes
maternelles en recherche d’informations. Beaucoup de questions se posent lorsqu’on
souhaite faire garder son enfant.
Pour les parents, le RAM propose :

Pour les assistantes maternelles, le RAM c’est :

•

•

•
•

la liste des assistantes maternelles agréées et
d’autres solutions disponibles
des conseils personnalisés
des informations sur l’emploi d’une assistante
maternelle (démarches administratives, droit du
travail…)

•
•

un lieu de soutien, de partage d’expériences et de
professionnalisation
une source d’informations sur la réglementation,
des réunions à thèmes (nourriture, sommeil,
langage…)
des réunions d’animations dans toute
l'agglomération pour que les tout-petits jouent
ensemble.

Vis ma vie d’assistante maternelle
Christine Thomas est assistante maternelle à Saint-Juéry.
Mère de 4 enfants, ayant beaucoup déménagé au gré des
mutations de son mari, elle s’est reconvertie en 2009 en
suivant la formation obligatoire pour devenir assistante
maternelle. Installée à Saint-Juéry-le haut depuis 2012, dans
une maison choisie pour pouvoir y pratiquer son métier, elle
travaille sur de « petites missions » qui représentent tout de
même de grosses journées de travail : les enfants arrivent
autour de 7h30 le matin et les parents les récupèrent vers
18h le soir. Son grand salon est transformé en aire de jeux
et une pièce est dédiée au matériel des enfants. Christine
est équipée en jouets adaptés, matériel de puériculture,
sièges autos, poussettes, tout pour le confort des petits.
Zohanne, 18 mois, et Lohan, 13 mois, qu’elle accueille
aujourd’hui (plus deux autres enfants ponctuellement) sont
aux anges. Au programme le matin : jeux encadrés, petit
déjeuner, chansons ou contes, promenade. Après le repas,
jeux ou un dessin animé pour les plus grands, sieste, puis
goûter avant de profiter de la cabane et du bac à sable dans
le jardin. S’ajoutent à cette liste les relations avec les parents,
requérant de la diplomatie, et l’investissement de la famille
qui accueille les bouts de chou dans son foyer.

LE RAM EN CHIFFRES

710 places d'accueil

(dont 65 à Saint-Juéry)

16

Très impliquée dans le RAM, Christine s’inscrit
régulièrement sur les activités proposées : éveil musical,
jardin de livres… Elle a prévu d’emmener les enfants le
lendemain à la rencontre prévue à l’Albaret. Le RAM lui
permet aussi d’échanger avec ses collègues, de rencontrer
des intervenantes qui donnent des clés pour comprendre
la psychologie et le fonctionnement des enfants, de suivre
de nombreuses formations. Cela entretient un réseau
essentiel pour ce métier, dans lequel les contacts se font
souvent grâce au bouche-à-oreille. Christine adhère aussi
à l’association locale d’assistantes maternelles L’Île
Oz’Enfants, qui intervient notamment aux Francas.

270 assistantes
maternelles
(dont 25 à Saint-Juéry)
13 lieuxdansd'animation
l'agglo

Informations : RAM de l’Albigeois,
2, av. Colonel Teyssier à Albi (sur RDV), 05 63 46 48 96 / grand-albigeois.fr

Patrimoine
Célébrer la paix
Le 11 novembre 1918, la signature de l’Armistice marquait la
fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918).
Cette date historique marque la fin de la « Grande Guerre »,
qui a fait 20 millions de morts (militaires et civils) et autant
de blessés. Pour commémorer le centenaire de l’Armistice,
plusieurs temps forts sont prévus à Saint-Juéry.
Une grande cérémonie aura lieu au monument aux Morts
dimanche 11 novembre à 11h30. Pour transmettre la mémoire
et célébrer la paix, plusieurs écoles et associations saintjuériennes s’associent à l’événement. Les élèves de l’école René
Rouquier proposeront un chant avec la chorale Rayon de
soleil, et ceux de Marie Curie avec la chorale la Croche Chœur.
Les enfants s’investissent dans ce projet, qui a une valeur
pédagogique et citoyenne. Les musiciens de l’Harmonie SaintEloi participeront également, en présence de la FNACA, des
anciens combattants et des différents corps institutionnels. Le
même jour à 16h au Musée, vous pourrez assister à "L’armistice
une déclaration de paix" un montage poétique de textes et de
chants par des séniors et des enfants.

L’association
Saint-Juéry
Patrimoine proposera deux
expositions à la mairie du 12 au
16 novembre. L’une sera consacrée
à André Nibart, l’architecte qui a réalisé
le monument aux
Morts de Saint-Juéry après la
Première Guerre mondiale, mais
aussi la Cantine du Saut du Tarn
et la centrale d’Ambialet. L’autre
regroupera les photographies
des monuments aux morts de
l'agglomération réalisées par
Marcel Cassagnes (atelier photo de
Lo Capial).
Et sur ville-saint-juery.fr, vous pouvez consulter le
passionnant document « Les Saint-Juériens morts pour la
France lors de la Première Guerre mondiale » retraçant la
vie de ces 87 soldats Saint-Juériens.

Histoires d’un été
Bon nombre de Saint-Juériens et de touristes ont pu
découvrir Saint-Juéry cet été, notamment lors des balades
du patrimoine. Les bénévoles de la commission extramunicipale du patrimoine ont guidé les groupes à travers
la ville en racontant les petites histoires liées à chaque
lieu, pour le bonheur des petits et grands. Lors d’une
randonnée spéciale, « Escorreguda pels camins », les
marcheurs ont parcouru les anciens chemins entre SaintJuéry et les Avalats, avec les commentaires en français et
en occitan de Michel Tayac, du Centre Culturel Occitan
de l’Albigeois.
Pour les Journées du Patrimoine, des artisans de tous
corps de métiers ont fait des
démonstrations et partagé
leur savoir-faire au
Musée du Saut du
Tarn.

Une balade autour des souvenirs d’enfance de Max
Pradelles (membre nonagénaire de la commission
extra-municipale), une belle exposition de pigeonniers
miniatures réalisés par André Castanié,
en parallèle avec la
visite du pigeonnier de
Jean-Claude
Valléjo,
ou encore les histoires
saint-juériennes
des
conteurs de Racontarn
ont animé ces journées.
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Culture
Ça s’est passé à Saint-Juéry

Feu d’artifice et bal rock n’roll avec Sitting Bull, c’était
« Sabo en fête » le 13 juillet.

La ville s’est mise aux couleurs occitanes pour le festival
« Sant Juèri a l’ora occitana » : découvertes musicales,
mélanges culturels et générationnels, danses, marché
gourmand, bal traditionnel…

4 chorales dans la ville et au musée autour de la Croche
Chœur, et tout le monde à l’unisson pour les Chœurs des
Forges !

MUSÉE EN FAMILLE
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La programmation culturelle variée du Musée du Saut du Tarn vise à faire
découvrir ce lieu à tous les publics, notamment les plus jeunes et les familles.
Après Fitdance Family (photo) en danse et en musique, ou le spectacle «
Panique chez les mynus » à l’occasion de la Fête de la science, une journée
dédiée au public familial est prévue dimanche 21 octobre. En parallèle avec
l’exposition « Les petites mains ouvrières », le Musée organise une projection

Culture
Envole-moi Voilà Wally
L’Envol est une création théâtrale,
cinématographique, magique et musicale qui réunit
père et fils (Compagnie Nokill) autour de l’utopie du vol.
Ensemble, ils se proposent d’explorer toutes les tentatives
historiques, mythiques ou littéraires du vol, d’analyser
l’ambivalence intrinsèque entre le vol et la chute.
Sur scène, la production d’images animées, d’événements
surnaturels, de sons et de paroles se nourrit du désir des
deux protagonistes d’échapper aux lois de l’apesanteur et
réveille en eux le mythe ancestral de pouvoir voler. Une
façon de repousser les limites, en tout cas d’y croire, le
temps de ce spectacle poétique, technique et décalé, qui
ravira grands et petits.
Mardi 11 décembre à 19h30 au Cinélux
10€ / 7€ (réduit), billetterie Centre Social et Culturel,
Grand Théâtre d’Albi ou sn-albi.fr

Cinémanimé
La Médiathèque de Saint-Juéry propose des projections et
animations gratuites tout le mois d’octobre pour la Fête du
cinéma d'animation.
•
•
•
•
•
•

Terrien authentique, prince de la gouaille sudiste – il est
aveyronnais – et de l’entrain interactif, Wally est un chaud
parleur et un chanteur poly-instrumentiste décoiffant, une
perle rare dans le monde de la musique et de l’humour.
Wally pratique l’art du bref. Pour son nouveau spectacle
« Déstructuré », il a décidé de mélanger chansons courtes –
sortes de haïkus absurdes – vidéos courtes et performances
plastiques courtes. Verve
caustique, art brut, tantôt
groovy,
tantôt
swing,
mélange de stand-up, récital
chansonnier,
bricolage,
l’artiste joue avec tout et
embarque son public à toute
allure dans des champs les
plus divers les uns que les
autres, accumulant facéties
langagières, comique de
situation et jeux de mots.
Un régal.
Jeudi 15 novembre à 19h30 au Cinélux
10€ / 7€ (réduit), billetterie Centre Social et Culturel,
Grand Théâtre d’Albi ou sn-albi.fr

La passion Van Gogh : projection/rencontre autour
du film mardi 16 (18h).
Carte blanche aux Vidéophages : : projection de
courts métrages d’animation vendredi 26 (10h)
Zoom ton univers ! : atelier tablettes mercredi 10 à
14h
Les as de la jungle : exposition du 9 au 13,
projection/rencontre vendredi 12 à 18h30
Nuit des Ados : projection de Zombillenium
vendredi 19 à 19h30 (11 ans et +)
L’animatrope de La Ménagerie : atelier
d’initiation au film d’animation mardi 23

Infos et inscriptions au 05 63 76 06 49

« hors les murs » du film d’animation « Iqbal,
l’enfant qui n’avait pas peur » (à partir de 6
ans) à 11h au cinéma de la Scène Nationale
d’Albi. A 14h, un Cluedo géant à partir de 8
ans permettra d’enquêter dans le bâtiment du
Musée, en partenariat avec l’AGIT.
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Expressions
politiques
Un été animé

Une nouvelle fois, l’été saint-juérien fut riche en événements culturels, festifs
et sportifs avec les balades du patrimoine, le bal et le feu d’artifice du 13
juillet au Saut de Sabo et au parc François Mitterrand, le festival occitan au
Cinélux et au parc François Mitterrand, le cinéma plein air au parc François
Mitterrand, le concours d’obstacles au centre équestre de La Palatié, le festival
à pétanque au boulodrome Robert Rossignol, ou encore la traditionnelle fête
de la Sainte-Anne aux Avalats.
Cette année, le centre social et culturel et la médiathèque de Saint-Juéry se sont
rassemblés pour proposer une animation jeunesse autour du livre, « partir en
livre ». Cette action souhaitée par le ministère de la Culture a été créée pour
provoquer la rencontre entre les livres et les jeunes. Les organisateurs ont fait
le choix innovant de mener cette action dans le quartier de Pratviel.
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Saint-Juéry, en collaboration
avec le Syndicat Mixte Rivière Tarn, a mis en service sa piscine de rivière
durant la saison estivale. Située à la base nautique des Avalats, la piscine offre
la possibilité à celles et ceux qui ne partent pas en vacances, aux familles et aux
touristes présents dans la vallée du Tarn, d’accéder à un espace de baignade

sécurisé, surveillé et gratuit. Pour certains, ce fut l’occasion de passer une
agréable journée dans le paisible quartier des Avalats, avec une matinée sur la
rivière Tarn par une location de canoé auprès de Lo Capial, un pique-nique
sur le base nautique, un plongeon dans la piscine et une balade agréable de
fin de journée sur les berges du Tarn et dans les rues médiévales des Avalats.
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont assuré comme
chaque année des permanences sur le marché de Saint-Juéry dans le cadre du
plan canicule. Ils se sont rendus tout l’été chez les personnes âgées, isolées ou
vulnérables inscrites sur la liste du plan canicule.
Enfin, le forum des associations a conclu cet été 2018 et a permis à tous de
trouver une activité pour la saison à venir. La Ville de Saint-Juéry soutient
avec force les associations, acteurs majeurs du bien vivre ensemble.
Le groupe majoritaire encourage toutes ces initiatives et toutes celles et
ceux qui contribuent à faire de Saint-Juéry une ville solidaire, conviviale et
dynamique. Bonne rentrée 2018.
Le groupe majoritaire du Conseil municipal

Des conseils municipaux vides de sens
Le groupe d’opposition « Bien vivre ensemble à Saint-Juéry » ne s’est pas rendu
au Conseil Municipal du 10 septembre 2018, pour dénoncer, par cet acte fort,
le manque de respect et d’engagement de l’équipe municipale envers les saintJuérien-ne-s.
Les élu-e-s de la ville étaient conviés à ce Conseil Municipal ne comportant, à
l’ordre du jour, que six points mineurs:
•
une décision modificative sur le budget de l'eau
•
un renouvellement du contrat de concession pour la distribution publique
de gaz naturel sur la commune de Saint-Juéry entre la ville et GRDF
•
la modification de statuts et augmentation du capital d’une SPL
•
le renouvellement de la délégation de service publique de mise en fourrière
des véhicules
•
la cotisation annuelle 2018 du CAUE
•
et la désaffectation d’une partie du domaine public au profit d’une entreprise.
Nous considérons que c’est un Conseil alibi, le maire étant obligé d’en faire un par
trimestre, les sujets abordés ne concernant pratiquement pas les habitants.
Peu de Conseils Municipaux, généralement expédiés en moins de deux heures (ce
dernier le sera en une demi-heure), des compte-rendus envoyés très tardivement,
des invectives incessantes vis à vis de l’opposition, un mépris de la population...

La coupe est pleine ! Le Maire ne prend en Conseil Municipal que des décisions
strictement réglementaires et n’aborde pas les dossiers importants de la commune.
Aucun débat sérieux et démocratique n’est intervenu depuis 4 ans.
Depuis le dernier Conseil, en juin dernier, le travail de la municipalité est bien
pâle au vu des enjeux comme par exemple : l’accueil des enfants handicapés
en périscolaire, suite à l’arrêt de l’aide nationale, le financement du projet de
la rénovation de la gare, l’avancement du chantier de l’immeuble Emile Albet,
le positionnement de la mairie sur le compteur Linky, l’état de la ville, le
stationnement, la vie des conseils de quartier...
Les élu-e-s de « Bien vivre ensemble à Saint-Juéry » ne demandent que le respect
de l’opposition, des échanges et de la transparence sur les sujets qui préoccupent
tous nos concitoyen-ne-s. Ce n’est pas l’ordre du jour du conseil du 1eroctobre avec
deux points touchant aux compétences de l’agglomération : débat concernant le
PADD et rapport d’activité qui permettront comme l’évoquait le maire en réponse
à notre communiqué de montrer l’activité débordante de l’équipe municipale
pour les Saint-Juériens.

L'équipe Saint-Juéry Autrement n'a pas fait parvenir de texte pour cette édition du journal.

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

Blandine Thuel, Marc De Gualy, Marc Galinié,
David Kowalczyk, Marie-Louise Gonzales.

Citoyenneté
ÉLUS RÉFÉRENTS
Quelques changements de délégations au sein du
Conseil Municipal : les festivités sont désormais sous la
responsabilité de Bernard Grialou et Alain Fabre est l’élu
référent pour les questions d’accessibilité.

Listes électorales
Les prochaines élections européennes auront lieu le 26 mai
2019 en France et dans les 27 États membres de l’Union
européenne. Elles permettent aux citoyens européens de
désigner leurs représentants au Parlement européen : les
députés européens, également appelés eurodéputés.
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel
direct à un tour. Les candidats sont élus pour cinq ans. Les
partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient
d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de
voix.

ÉTAT CIVIL
Naissances :

Décès :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Joshua Kemplaire
Lily Lefort
Sloan Aboudou
Heylie Bernadou
Nathan Hérail
Charline Charbonneau
Robin Fontaine
Pablo Costagliola
Bousquet

Mariages :
•
•
•
•
•
•

Denis Médale &
Marie-Pierre Gozzer
Stéphane Bernat &
Gaëlle Pinard-Cartier
Landry Terral & Solène
Fabre
Marc Bourguignon &
Céline Raffanel
Michel Auriac & Aline
Millet
Gilles Delpont &
Anne-Marie Edouard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camille Vësa
Jacques Fournier
Sophie Astié
Evelyne Maigna
Abdelaziz Haddad
Suzanne Blanc
veuve Tourade
Jean Roger
Denise Calvet
veuve Larié
Alain Soula
Marie Bourniquel
veuve Capou
Ginette Joly
Marie Gau
veuve Chirouze
Jean Guibert
André Maviel
Michel Revel
Solange Laur
veuve Lassevaine
Lucienne Gaujal
veuve Piccinato
Max Brocard

Peuvent voter aux élections européennes :
•

Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille
du jour de scrutin, domiciliés dans la commune où ils
souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales

•

Les ressortissants communautaires ayant le droit
de vote dans leur État d’origine, domiciliés dans la
commune où ils souhaitent voter, et inscrits sur les
listes électorales complémentaires

Pour pouvoir voter en 2019, pensez-donc à vous inscrire
sur les listes électorales avant le 31 décembre 2018.
Renseignements : 05 63 76 07 00

A vos postes
Le 6 novembre prochain, les fréquences de la TNT vont
changer dans notre région. Les personnes recevant la
télévision par une antenne râteau risquent ce jour-là
de « perdre » certaines chaînes et devront effectuer une
recherche de chaîne pour les récupérer.
Mode d’emploi sur recevoirlatnt.fr
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Agenda
OCTOBRE

10

Fête du cinéma d'animation
Du 2 au 26 octobre - Médiathèque (p.19)

Challenge du pont

Samedi 13 octobre - 19h - Salle G. Albinet - Arthès

Basket

EASJB vs Gaillac
Samedi 13 octobre -20h30 - Gymnase d'Arthès

Salon du bien-être et de la santé
par les Etoiles Emeraude (p.13)
Dimanche 14 octobre - 10h à 17h - Albaret

Rugby

SJAO XV vs Saint-Orens
Dimanche 14 octobre - 15h - Stade de la Planque

Fête des châtaignes

Bal avec Lo Capial
Samedi 10 novembre - 20h30 - Albaret

Centenaire de l'Armistice (p.17)
Cérémonie - Dimanche 11 novembre - 11h30
Monument aux Morts / 16h - Musée
Exposition - Du 12 au 16 novembre - Mairie

Wally - Destructuré

avec la Scène Nationale d'Albi (p.19)
Jeudi 15 novembre - 19h30 - Cinélux

Basket

EASJB vs Albi 3
Samedi 17 novembre -20h30 - Gymnase d'Arthès

Loto de l'APE Marie Curie

Téléthon

avec l'Omeps - Du 6 au 9 décembre

Basket

EASJB vs Roquecourbe
Samedi 8 décembre -20h30 - Gymnase d'Arthès

Loto de l'Omeps

Samedi 8 décembre - Salle de l'Albaret

Football

SJO vs Onet le Château
Samedi 5 décembre - 18h - Stade de l'Albaret

L'Envol

avec la Scène Nationale d'Albi (p.19)
Mardi 11 décembre - 19h30 - Cinélux

Basket

Samedi 17 novembre - Salle de l'Albaret

EASJB vs Le Séquestre
Samedi 15 décembre -20h30 - Gymnase d'Arthès

Octobre Rose

Loto de l'Arpa

Rugby

Iqbal, l'enfant qui n'avait
jamais peur

Vin primeur aux Avalats

avec l'ADECA 81 - 18, 20 et 21 octobre (p.11)

Vendredi 21 octobre - 11h - Cinéma SNA (p.18)

Cluedo au Musée

Vendredi 21 octobre - 14h - Musée (p.18)

Rugby

SJAO XV vs Canton d'Alban
Dimanche 28 octobre - 15h - Stade de la Planque

NOVEMBRE 11

Football

SJO vs Copains d'Abord 81 (Castres)
Samedi 3 novembre - 20h - Stade de l'Albaret

Salon du mariage (p.12)
Samedi 3 et dimanche 4 novembre - Albaret
Eau là là !

spectacle de théâtre et marionnettes (dès 6 mois)
avec la Médiathèque, le Multi-Accueil et le RAM
Mercredi 7 novembre - 10h45 et 16h - Cinélux
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Mouv'eat (p.10-11)
Samedi 10 novembre - Gymnase rue Salengro

Tous les
év
Saint-Jué ènements de
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F
Ville de S acebook
aint-Juér
y.

Dimanche 18 novembre - Salle de l'Albaret

avec le Comité des Fêtes des Avalats
Dimanche 18 novembre - 12h
Salle Léon Cazenave

SJAO XV vs Sigean
Dimanche 16 décembre - 15h - Stade de la Planque

Concert de Noël

avec la Croche Choeur
Dmanche 16 décembre - Eglise Saint-Georges

Rugby

SJAO XV vs Haut Vernet (Perpignan)
Dimanche 18 novembre - 15h - Stade de la Planque

Goûter des seniors

(p.11)
Lundi 19 novembre - 14h15 - Salle de l'Albaret

Théâtre

"La mama bohême" et "Médée"
par Ar'Scène 81 (Lo Capial)
24 novembre (20h30) / 25 novembre (15h) - Cinélux

Marché de Noël

Don du sang

Lundi 17 décembre - 14h-18h - Cinélux

Marché de Noël

avec le Secours Populaire
19 et 20 décembre - Salle de l'Albaret

Goûter de Noël

avec le Conseil de Quartier de la Trencade
Samedi 22 décembre - 15h - Cinélux

Concert de la Croche Choeur

Samedi 25 novembre - Salle de l'Albaret

avec le Conseil de Quartier des Avalats
Samedi 22 décembre - 18h - Eglise des Avalats

DÉCEMBRE

Loto du SJO Football

Football

12

SJO vs Luc la Primaube
Samedi 1 décembre - 18h - Stade de l'Albaret

Samedi 22 décembre - 21h - Salle de l'Albaret

Réveillon de la St Sylvestre
avec l'Omeps et Fanny Pétanque Club
Lundi 31 décembre - Salle de l'Albaret

Les évènements cités dans l’agenda sont susceptibles de voir leurs horaires modifiés, d’être reportés ou annulés. Liste non exhaustive.
Pour la promotion de vos évènements associatifs, contacter le service communication : 05 63 76 06 91 / communication@ville-saint-juery.fr

