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Jean-Paul RAYNAUD 
Maire de Saint-Juéry

Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois

Conseiller départemental du Tarn 

Nous voici parvenus à la moitié du mandat que vous 
nous avez confié en 2014. Il nous est apparu nécessaire et 
utile de vous présenter un bilan de ces 3 années écoulées et de 
nos orientations pour les années à venir.

Ces trois dernières années de gestion locale sont un laps de temps 
suffisant pour prendre des initiatives, élaborer des actions, entreprendre 
des réalisations mais c’est malgré tout un temps relativement restreint 
car bien des décisions se construisent dans la durée, en fonction des 
contraintes administratives, financières et juridiques. Ma seule ambition 
et celle de mon équipe : faire en sorte que chaque habitant de notre 
commune soit heureux et fier de vivre à Saint-Juéry, une ville à visage 
humain où il fait bon vivre ensemble, toutes générations confondues.
 
Nous sommes à mi-mandat. L’objet des pages du « Zoom » détailleront 
l’ensemble des actions et réalisations qui touchent petits et grands et 
impliquent, pour l’essentiel, l’amélioration de votre quotidien. Nous 
souhaitons vous rendre compte de nos actions, faire le point, ce que 
nous avons fait, ce qu’il reste à accomplir. Sans tomber dans une auto-
satisfaction béate, le constat qui s’impose est qu’au regard du programme 
que nous vous avions présenté, nous avons rempli, ou allons remplir, la 
quasi totalité de nos propositions. C’est avec la même énergie, la même 
disponibilité et le même enthousiasme que nous continuerons, avec 
vous et pour vous dans les années à venir, à conduire Saint-Juéry vers 
un avenir radieux.

Par ailleurs, les projets majeurs de notre mandat, grâce à une situation 
financière apaisée, progressent efficacement. Le projet de réhabilitation 
de la gare en lieu culturel, événementiel et associatif est déjà amorcé 
et la démolition de la place et de l’immeuble Emile Albet démarrera 
prochainement pour laisser place à deux résidences et des commerces 
articulés autour d’un lieu d’échanges et de convivialité.

L’été saint-juérien sera, comme toujours, riche en animations de toutes 
sortes. Les associations de la ville, les Francas, la Médiathèque de 
Saint-Juéry, le Musée du saut du Tarn, l’espace aquatique Taranis, les 
différents services de la Mairie… vous proposeront tout au long de cette 
période estivale de quoi vous cultiver, vous divertir et vous amuser. La 
piscine de rivière des Avalats agrandie, ouvrira le samedi 1er juillet. Son 
environnement aura subi quelques modifications afin que celles et ceux 
qui vont la fréquenter puissent trouver leur bonheur dans cet espace 
surveillé et gratuit.

Toutes les conditions sont remplies pour que vous passiez un bel été 
à Saint-Juéry. Alors belles vacances à vous toutes et à vous tous, soyez 
heureux !

Bulletin municipal d'informations 
Vous n’avez pas reçu le bulletin municipal dans votre
boîte aux lettres ?
Contactez-nous au 05 63 76 06 96 
ou par courriel : communication2@ville-saint-juery.fr
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Rédaction et coordination : Anaïs Fourès 
Mise en page : Gaëlle Fortin
Crédits photographiques : Ville de Saint-Juéry, Scène 
Nationale d’Albi, Musée du Saut du Tarn, Frédéric 
David, M. Richard.
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ZOOM
Un bilan de mi-mandat permet de faire le point sur les projets de la commune. Il est déjà possible 

d’analyser ceux qui ont été réalisés, ceux qui le seront sur les trois prochaines années et ceux qui 
prendront un peu plus de temps mais qui sont à l’étude.

Bilan de mi-mandat
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Depuis trois ans, l’équipe municipale des sports mène 
une politique sportive qui s’intègre dans la continuité 
des politiques menées en faveur du développement du 
sport chez les jeunes (PDMA), tout en œuvrant à l’accès 
au sport pour tous. La création d’un service des sports 
en 2017 et l’écriture du projet sportif de la Ville de Saint-
Juéry s’inscrivent dans cette mouvance, avec entre autres, 
la mise en place d’appels à projets sportifs (développement 
du sport féminin, sport santé, sport chez les seniors, sport 
et handicap, environnement, publics défavorisés). 

Tout au long de ces trois années, les élus ont souhaité 
poursuivre et amplifier leur lien avec les acteurs locaux 
du sport,  notamment l’OMEPS. En outre, la commission 
a effectué tout un travail de fond sur la règlementation, 
jusqu’alors absente : règlement des équipements sportifs, 
des salles municipales, d’attribution des coupes et trophées. 

Par ailleurs, les élus, à l’écoute des acteurs associatifs, se 
sont déplacés à plusieurs reprises au sein des installations 
sportives ne pouvant que constater la vétusté des 
équipements. C’est pourquoi, les investissements décidés 
par la Ville répondent à des priorités  en matière de sécurité 

(réfection du court extérieur n°1 de tennis), d’accessibilité 
(rampe d’accès aux tribunes du stade de la Planque) et 
d’économie d’énergie (remplacement des menuiseries 
des vestiaires des tribunes de l’Albaret). Enfin, les élus de 
la commission des sports ont émis la volonté politique de 
maintenir les subventions aux associations et le soutien 
de la Ville dans l’organisation des manifestations et une 
aide logistique gracieuse.

Dans le cadre de l’aménagement de nouvelles structures 
sportives, la Ville, de concert avec le Syndicat Mixte de 
Rivière Tarn et ses partenaires financiers (Département du 
Tarn, Région Occitanie et EDF) a investi aux Avalats dans 
une piscine de rivière estivale. Cette structure mise en 
service en 2016, agrandie en 2017, permet à tous, jeunes 
et moins jeunes, d’avoir un accès gratuit et sécurisé à 
la baignade en rivière Tarn durant deux mois. 

Pour les trois années à venir, la commission des 
sports, dans un objectif d’accès au sport pour tous, 
souhaite maintenir sa collaboration avec les acteurs 
sportifs, mettre en place le pass culture et sport, 
réaliser un city stade et un parcours santé venant 
s’inscrire dans la continuité d’aménagement et 
d’entretien des sentiers.

JULIEN LE ROCH
ADJOINT - SPORTS
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Comme évoqué dans notre programme, suite aux travaux 
du centre ville, il fallait dès notre arrivée,  maîtriser la dette 
dans un contexte difficile dû à la baisse des dotations de 
l’Etat.

Tout d’abord, les intérêts de la dette ont pu être diminués 
grâce à la renégociation avec les banques des emprunts des 
budgets ville et eau afin d’économiser environ 15 000 € par 
an sur 11 ans. Nous avons également fait le choix de ne pas 
emprunter pendant les 4 premières années du mandat.

Ensuite, nous nous sommes focalisés sur l’optimisation des 
frais de fonctionnement et cela nous a permis de réduire 
certaines dépenses en renégociant les prix des fournitures 
et des prestations via des appels d’offre : 

En 2015 
• sur le gaz (- 45 000 €)
• l’alimentation (- 15 000 €) 

En 2016 
• sur les fluides (- 18 000 €)
• la téléphonie (- 6 000 €)
• les assurances (- 5 000 €) 
• le journal (- 7 000 €) 

Les travaux d’isolation des plafonds ainsi que les nouvelles 
menuiseries dans les écoles nous permettent egalement de 
réduire nos dépenses en énergie. Nous essayons d’ailleurs  
de privilégier au maximum les investissements en ce sens.

Enfin, la recherche assidue et efficace de subventions auprès 
de la Préfecture (DETR), du Conseil Départemental, 
de la Région et des parlementaires, nous permet 
aujourd’hui d’autofinancer de manière conséquente nos 
investissements. Nous espérons financer la rénovation 
de la Gare en un espace culturel et évenementiel par des 
subventions et du mécénat qui devraient couvrir 70 % de 
la totalité de l’opération.

Nous allons continuer à développer la pratique de gestes 
simples pour éviter les gaspillages afin que chaque citoyen 
(adulte ou enfant) utilisant les bâtiments, salles ou 
équipements communaux puisse participer activement de 
façon écologique à la réduction des dépenses énergétiques 
de la Ville.

Malgré l’impact négatif du désengagement de l’Etat, la 
situation financière de notre commune, grâce à l’action 
de tous, est satisfaisante. Une partie du fond de roulement 
pourra être utilisée pour financer les investissements des 
grands projets à venir et limiter ainsi le recours à l’emprunt 
qui pénalise forcément les générations futures.

DELPHINE MAILLET-RIGOLET
ADJOINTE - FINANCES
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Une des premières actions de la commission 
communication a été d’enlever de nos ronds-points, toutes 
ces affiches qui fleurissaient régulièrement. Pour cela, il 
a fallu proposer à nos associations saints-juériennes une 
nouvelle offre de communication.

Cette nouvelle offre a été développée en plusieurs points, 
notamment par la mise à disposition d’un support de 
banderoles sur les ronds-points Saint-Georges et d’Arthès, 
un panneau lumineux en plein centre ville, une page 
Facebook ainsi que le site internet de la ville. 

Je vous informe que le site internet de la ville est 
actuellement en reconstruction totale sous la direction 
de Madame Christine Garcia, conseillère municipale 
déléguée à la communication. 

Toutes ces mesures concernant l’affichage sont réservées 
exclusivement aux associations de Saint-Juéry. De plus 
quinze planimètres sont venus compléter ce dispositif. Ils 
sont réservés aux manifestations organisées, co-organisées 
ou partenaires de la ville de Saint-Juéry. Il ne faut pas 

oublier les manifestations extérieures, pour lesquelles 6 
panneaux d’affichage libre sont mis à leur disposition.

Le journal de la ville 
a changé de nom, il 
s’appelle maintenant 
«  Saint-Juéry Regards 
sur ma ville », celui-ci est 
entièrement conçu par le 
service communication 
de la ville. Les articles et la 
mise en page sont réalisés 
en interne. La parution 
est trimestrielle mais la 
pagination, elle, a évolué 
(entre 24 et 32 pages selon 
l’actualité).

La création de rubriques 
supplémentaires a permis aux lecteurs une meilleure 
approche du journal municipal, notamment les nouvelles 
rubriques, comme «  Vie économique  », «  Sports  », 
«   Rencontre  », «  Agenda  ». Ceci contribue à élargir la 
palette d’informations traitée mais aussi un meilleur 
traitement de l’information.

Il faut rajouter la création de tous 
nos supports de communication 
(affiches pour les planimètres, 
affiches A3, plaquettes pour 
les services municipaux 
et flyers) réalisés par la 
graphiste du service 
communication.

MICHEL MARTY
ADJOINT - COMMUNICATION
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Nous avons fait le choix d’axer notre mandat sur la 
transversalité afin de donner plus de lisibilité et de 
cohérence. Le début du mandat a été l’occasion de 
travailler à la réécriture de différents conventionnements 
et contractualisations. Cela a également été l’occasion 
d’élaborer notre projet éducatif, social, culturel et sportif 
du territoire.

Il était donc important d’axer notre volonté sur 3 grands 
axes majeurs : l’Ecole, l’Enfance-jeunesse et la Famille.

Suite à un état des lieux approfondi, par une écoute 
des demandes et des différents retours au fil de l’eau, il 
était opportun de se préoccuper de l’entretien et de la 
valorisation de nos équipements éducatifs.

Le budget alloué à cette thématique est passé d’un peu plus 
de 13 000 € à plus de 130 000 € en 2016-2017 malgré un 
budget général contrait et constant (plan numérique, plan 
de sureté…).

Nous avons également fait le choix de 
réactiver la commission cantine et de 
proposer depuis 2017 des repas tarnais 
en collaboration avec Agropoint. 
L’objectif à terme est d’inclure de 
manière régulière des produits issus 
des circuits courts. 

Le choix de la mise en place de la cuisine centrale a été 
un gage d’équilibre, d’un gain de qualité et d’actes 

raisonnés.

Au niveau de l’enfance-jeunesse, il était 
important de reconnaitre et de valoriser 

l’accueil de ce public tout en poursuivant 
le travail déjà accompli, de favoriser les 

échanges et les passerelles entre les 
différentes tranches d’âges.

Nous avons également fait le choix d’intégrer le personnel 
du service jeunesse dans l’effectif du personnel municipal 
avec à terme un véritable espace et projet dédié au public 
pré-ado et ado de notre commune : le tout en relation avec 
le projet « Gare ».

La prise en compte du public enfance-jeunesse ne peut 
prendre tout son sens que si on prend en compte la famille 
dans son intégralité. Il est essentiel de faciliter la vie 
quotidienne de nos familles, c’est pourquoi nous avons fait 
le choix de voter en 2017 la mise en œuvre d’un portail 
famille.

Il était également primordial de proposer suite à notre 
sortie décidée par l’Etat de la zone prioritaire Politique 
de la Ville, la mise en œuvre d’une réelle continuité 
d’accompagnement et de repérage (que ce soit dans le 
cadre du PRE mais également sur tout ce qui touche 
la parentalité) et de se donner les moyens humains et 
matériels en favorisant les passerelles entre services et les 
différents acteurs éducatifs.

ÉMILIE RAYNAL
ADJOINTE - ÉDUCATION & JEUNESSE
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Une volonté politique au service de la population, une 
équipe de professionnels largement impliquée dans le projet 
municipal, ce sont les ingrédients d’une politique sociale 
dynamique et efficace. Au terme de ces trois premières 
années de mandat, nous pouvons constater une évolution 
dans le champ de la politique familiale, l’animation des 
quartiers et les actions en faveur de nos seniors.

La clé de voûte de 
l’action sociale est 
le Centre Social 
et Culturel, qui ne 
cesse de proposer 
à la population 
des alternatives 
au repli sur soi, 
à la déshérence 
sociale, à l’abandon 
des responsabilités parentales. Le recrutement d’une 
animatrice « Référent familles » était primordial. 
Poursuivre le contrat de projet signé avec la CAF du Tarn 
et localiser le CCAS dans les mêmes locaux ont permis de 
mettre en cohérence ces deux services publics. 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
(C.L.A.S.) concerne aujourd’hui près d’une trentaine 
d’enfants. Il touche aussi leurs parents dans le cadre de 
l’opération « devoirs en famille ».

Le CSC a développé des partenariats constructifs 
avec la Médiathèque, le Musée du Saut du 
Tarn, la Scène Nationale d’Albi… ce qui a 
donné lieu à des animations culturelles et 
sportives.

D’ici la fin du mandat, le projet des trois pôles (Social, 
Culturel et Sportif), à travers les deux grands projets de 
restructuration du centreville et de transformation de la 
Gare, sera réalisé.

La volonté de dynamiser la participation des habitants aux 
Conseils de Quartiers faisait aussi partie des priorités. Sur 
ce point, le bilan est mitigé, en lien avec quelques soucis  
d’organisation interne. La restructuration en cours nous 
permettra d’être plus efficaces sur ce plan. Par ailleurs, la 
récente possibilité de bénéficier du Fonds de Participation 
des Habitants devrait offrir la possibilité d’initier des 
projets nouveaux dans les quartiers.

Enfin, nous voulions promouvoir une logique 
intergénérationnelle destinée à impliquer nos seniors 
dans le projet social de notre équipe. Nous avons 
maintenu la visite annuelle en EHPAD, le portage des repas 
à domicile et créé une rencontre annuelle avec le «  Goûter 
des seniors ». Des animations autour de la sécurité et du 
bien-être ont été mises en œuvre et seront renforcées. 
Nous souhaitons mobiliser les Conseils de quartiers et le 
CSC, soutenu par le CCAS autour de la solidarité de nos 
aînés, avec par exemple le « Plan canicule-grand froid ». 
Cet élan de solidarité pourrait par la suite s’étendre aux 
habitants, aux voisins. Nous espérons y parvenir avec les 
deux conseillers municipaux délégués et les agents.

L’action sociale représente un 
réel investissement humain 

et logistique. Elle nous 
engage tous !

ANTOINE GUIRAUD
ADJOINT - AFFAIRES SOCIALES
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Le programme de cette délégation créée par la 
nouvelle équipe municipale s’articule autour de 3 grandes 
orientations :

1. Valorisation de notre patrimoine architectural 
et culturel

• Le Musée principale attraction culturelle et touristique 
de la ville 

Conscients de l’intérêt historique de ce Musée et de son 
impact sur le développement économique, touristique 
et culturel du territoire, les collectivités qui le gèrent 
(Département 50%, Saint-Juéry 40% Arthès 10%) sous la 
présidence de la Ville de Saint-Juéry ont augmenté de 25% 
leurs financements pour lui donner un nouvel essor.

La réalisation d’expositions, la programmation étoffée, la 
communication développée ont attiré un public familial 
nombreux et nouveau.

L’équipe du Musée, avec le soutien des anciens du Saut 
du Tarn, effectue un travail précieux de conservation, 
d’animation et de gestion et s’implique avec bonheur dans 
la vie culturelle de la Ville.

• Le patrimoine communal valorisé et raconté avec la 
commission patrimoine 

Depuis 2014, les travaux 
des bénévoles de cette 
commission ont abouti 
à l’ébauche d’un livre de 
plus de 250 pages sur 
l’histoire de Saint-Juéry, 
des origines aux années 
1950.

La commission anime depuis 2015, des balades d’été 
gratuites pour faire découvrir le patrimoine de la commune 
et s’investit aussi dans les journées du patrimoine. 

Elle a incité la Ville à rénover la tombe de la famille Talabot, 
à traiter les dégradations à l’église Saint-Georges et se 
préoccupe de la conservation d’un cercueil « monoxyle » 
rare découvert en 2005 sur le territoire communal.

La Municipalité a choisi de mettre en valeur chaque année 
l’histoire d’un bâtiment communal. Après le Multi accueil 
et la maternelle Louisa Paulin, les écoles primaires seront 
honorées en 2017.

Une aide a été octroyée à l’association propriétaire de 
l’ancienne Laiterie qui transforme et rénove ce bâtiment en 
espace culturel.

• L’affirmation de nos racines occitanes 

Après l’apéro musical et conté de l’été 2015, « Saint-Juéry à 
l’heure occitane » a vu le jour l’été suivant et un groupe de 
passionnés prépare une seconde édition pour 2017 avec des 
moyens renforcés.

La Scène Nationale a également par 3 fois proposée des 
artistes occitans dans sa programmation saint-juérienne.

2. Une offre culturelle répondant aux attentes des 
Saint-Juériens

En coordonnant dès 2014 la programmation culturelle, la 
municipalité a voulu mobiliser tous les acteurs culturels 
de la commune. 

Grâce au partenariat des structures culturelles, des 
compagnies locales, des associations culturelles et des 
conseils de quartier de la commune, la programmation a 
été étoffée et la Commission Extra Municipale de l’Action 
Culturelle (CEMAC) est née fin 2016 et va poursuivre son 
action.

La réhabilitation de la gare mêlant respect de l’ancien et 
modernité, sera un nouvel espace de création, de production 
et de diffusion culturelle offrant tout le confort esthétique et 
technique pour les utilisateurs et pour le public.

3. Encourager la pratique d’activités artistiques

Le Centre Social et Culturel amène de nouveaux publics au 
spectacle et coordonne des activités de loisirs culturels.

Le Musée, la Médiathèque, la Scène Nationale 
augmentent les échanges avec le Multi accueil, les écoles, 
les associations, les clubs.

Enfin, le dynamisme de la CEMAC animée par la délégation 
action culturelle et la mise en œuvre du Projet Éducatif 
Social Culturel Sportif du Territoire piloté par la délégation 
Éducation jeunesse vont développer la pratique d’activités 
culturelles pour tous en attendant un pass culture et sport 
à l’horizon 2018.

JOËLLE VILLENEUVE
ADJOINTE -  AFFAIRES CULTURELLES 
& PATRIMOINE



Depuis 2014, les travaux et l’Aménagement du territoire 
sont des vastes chantiers que nous avons engagés dès notre 
arrivée à la Mairie.

Les premières années de notre mandat ont été accès sur :

• la fin du chantier du centre ville (fin de la place Marie 
Curie)

• la réalisation d ‘un diagnostic du bâtiment de la gare et 
lancement du processus de réhabilitation 

• une étude de faisabilité sur la démolition de l’immeuble 
Emile Albet

• la construction d’une station d’eau potable

La « GARE »

Un diagnostic de l’état 
du bâtiment a été établi 
par la SARL PRONAOS 
et IB2M de Valady 
(12), qui a donné un 
avis favorable pour la 
réhabilitation de la Gare. Le lancement d’un concours 
d’architecte, en juillet 2016 pour sa transformation en 
«Espace Culturel, Evènementiel et Associatif», a permis 
le choix du « Cabinet RINALDI et LEVADE» pour 
cette réalisation. Le chantier de la Gare débutera fin du 
1er trimestre 2018 dans le but d’être livré lors du 2ème 
trimestre 2019. Un livret sera distribué en septembre 2017 
afin de dévoiler le projet ainsi que son financement.

Station de production d’eau potable

Depuis plusieurs années, 
le processus est engagé 
pour la création d’une 
usine de traitement 
d’eau potable entre les 
communes Albi, Arthès, 
Lescure et Saint-Juéry. 

L’enjeu de cette réalisation est une sécurisation de la 
production et de la distribution de l’eau potable par un 
maillage des quatre communes. Après plusieurs réunions 
des communes concernées, il est décidé la création d’une 
usine de capacité de 15 000 M/J. A ce jour, nous sommes 
entrain d’auditionner les deux entreprises ayant répondu à 
l’appel d’offre. Le choix entre O.T.V. et DEGREMONT est 
imminent (mi-juillet 2018). Livraison de cette réalisation 
début 2020.

Immeuble Emile Albet

En partenariat avec Tarn Habitat, a été lancée une étude 
de faisabilité (confiée au cabinet Perez). Après deux 
réunions publiques, l’une, un peu déroutante pour les 
saints-juériens, qui ont été devant une page blanche 
(aucun projet) en leur disant que nous étions à leur écoute, 
l’autre en fin d’étude pour leur présenter le projet (toujours 
amendable à ce stade). Ce projet reprenait beaucoup 
de leur réflexion. Cette réalisation comprend deux 
immeubles (29 logements), le premier plutôt à destination 
des seniors et aux couples (type 2 et type3) avec ascenseur, 
le deuxième destiné aux familles (type 3 et type 4). Deux 
commerces, d’une superficie chacun de plus de 100m2, 
seront créés au de rez-de-chaussée de ces deux bâtiments. 
Tout cela sera complété 
par une place agréable 
et ombragée s’ouvrant 
sur le centre ville, 
sans oublier des places 
de stationnement de 
véhicules pour les 
commerçants. Nous 
sommes dans la phase 
finale de négociation 
avec Tarn Habitat, 
pour une livraison mi-
2020. 

Tout ce travail a été réalisé en parallèle avec les travaux au 
quotidien, notamment :

• La réhabilitation de bâtiments communaux comme 
les écoles (menuiserie René Rouquier, la fibre otique 
et des vidéoprojecteurs interactifs…) et l’entretien de 
nos constructions municipales (boulodrome, stade de 
l’Albaret…)

• la mise aux normes de la Mairie pour l’accès de 
personnes à mobilité réduite

• la mise en place d’une campagne sur plusieurs années 
de changements de luminaire sur la ville. 2016 a vu 
la réalisation dans le quartier de Lendrevier, 2017 
le changement sera effectué quartier côte des brus. 

• la pose de 700 mètres linéaires (en moyenne) 
de canalisations d’eau potable et la reprise des 
branchements en plomb

• avec l’agglomération de l’albigeois, le continuité 
de la mise en place des réseaux séparatifs dans 
les rues de la ville

JEAN-PIERRE SOULA
ADJOINT -  URBANISME

MICHEL MARTY
ADJOINT -  TRAVAUX
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ZOOM

A notre arrivée, l’équipe majoritaire a souhaité mettre en 
place une politique ressources humaines, juste et équitable. 
Notre première action fut d’adapter l’organigramme en 
réorganisant les services en pôles afin qu’ils soient les 
plus opérationnels possibles à la mise en œuvre de notre 
projet politique (pôle ressources, pôle exploitation et 
développement, pôle communication-action culturelle, 
pôle services à la population). 

Nous favorisons la mobilité interne des agents en 
diffusant les offres d’emploi auprès des services afin que 
chacun souhaitant évoluer dans ses missions puisse en 
avoir l’opportunité. Le jury de recrutement a alors reçu des 
agents de la collectivité ainsi que des personnes extérieures 
lors de plusieurs vacances d’emploi.

En collaboration avec la direction et la hiérarchie directe, 
nous étudions les besoins en personnel à chaque départ 
à la retraite. Nous souhaitons aussi faire évoluer certains 
aspects de notre projet afin d’optimiser les recrutements et 
être réactifs aux besoins identifiés. Une projection allant 
jusqu’à la fin du mandat a été réalisée dans les pôles. Pour 
le pôle exploitation et développement, cela reste à définir 
avec le nouveau responsable, arrivé début 2017.

Notre équipe a souhaité faire appliquer le temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, « les 1 607 heures »,  
 aux agents de la mairie 

de Saint-Juéry tout 
en laissant la 

latitude aux 
ser v ices 

de proposer l’organisation horaire hebdomadaire la plus 
adaptée à la réalisation de leurs missions.

L’équipe majoritaire, soucieuse de l’état de santé de ses 
agents, a participé financièrement à l’assurance prévoyance 
de ces derniers afin de réduire la part à la charge du salarié.

En terme d’avancement de grade, nous veillons à faire 
coïncider les missions et responsabilités exercées avec le 
grade de l’agent mais en prenant en compte le travail au 
quotidien réalisé par l’agent, son investissement et son 
sens du service public. 

La présence des représentants du collège agent et du 
collège élus, lors des réunions du comité technique permet 
une transparence sur nos prises de décisions et de les 
relayer auprès de l’ensemble des agents de la collectivité. 
C’est une des missions importantes et primordiales des 
représentants du personnel. 

Le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 
a souhaité entamer une démarche dans le cadre de la 
prévention des risques psycho-sociaux, avec l’Agence 
Régionale d’Amélioration des Conditions de Travail 
(ARACT) afin de faire évoluer la qualité du dialogue entre 
les différents intervenants de la collectivité .

Dans ce bilan quelques-unes des actions menées… sans 
pouvoir développer l’intégralité du travail réalisé avec 
l’ensemble des agents. 

CÉLINE TAFELSKI
ADJOINTE - PERSONNEL



ZOOM
BERNARD GRIALOU
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ  
SÉCURITÉ, ACCESSIBILITÉ & CADRE DE VIE

Le programme remis aux saint-juériens lors de la 
campagne a été réalisé en partie et pour les autres projets, 
c’est en cours.

Le plan de circulation de la ville est en cours de réalisation. 
La côte du Croc a été en partie mise en sens unique pour 
faciliter la circulation et sécuriser les automobilistes et les 
cyclistes. La modification de l’intersection rue Talabot et 
Pacifique, a mis plusieurs mois pour que l’interdiction de 
tourner à gauche soit respectée. Un courrier a été envoyé 
aux habitants de la rue Lacombe pour les informer d’un 
projet de sens unique dans leur rue. Comme pour le projet 
de la côte du Croc, ils seront concertés.

L’esplanade de la Gare va voir son plan de circulation 
modifié lors des travaux de réhabilitation de la Gare. Il en 
sera de même pour la place Emile Albet.

Concernant la vitesse et le stationnement route 
de Monplaisir, il a été décidé de faire des zones de 
stationnement alternées avec marquage au sol (diminution 
de la vitesse et sécurité des piétons). L’aménagement du 
carrefour rue Denis Papin et rue des Landes améliorera la 
visibilité. Ces deux réalisations peu onéreuses (peinture) 
sont attentes de validation. 

La zone bleue est entrée 
en phase répressive, le 11 
janvier 2016. Le but était 
de faciliter l’accès aux 
places de stationnement 
devant les commerces et 
supprimer les voitures 
ventouses. Cette même 
année, un ASVP a été 
recruté pour gérer le 
stationnement, le respect 
des arrêtés municipaux, 
la surveillance de la voie 
publique... 

Aux Avalats, il a été mis en place un stop à l’entrée du 
quartier pour limiter la vitesse. Des passages piétons sont 
prévus sur cet axe. 

Les bandes cyclables ont été 
tracés ce qui permet de relier 
Saint-Juéry à la piscine de 
rivière des Avalats. Le reste de 
l’agglomération sera abordé 
lors de la seconde partie du 
mandat.

Il a été organisé des actions de prévention et d’information 
en collaboration avec la police nationale. En 2016, 
la Brigade Motorisée Urbaine a mené des actions de 
remise à niveau du permis de conduire, de prévention 
des actes malveillants... Les sapeurs-pompiers de la ville 
ont également fait de la prévention sur les accidents 
domestiques. Ces opérations seront renouvelées mais avec 
une campagne de communication plus importante. 

Le protocole de participation 
citoyenne a été signé le 6 
mars 2017. Nous espérons 
que le dispositif sera mis en 
place avant vacances afin 
de renforcer l’opération 
tranquillité vacances.

Le dossier Plan Communal de Sauvegarde a été réactualisé 
et prend en compte de la prévention des risques naturels, 
inondations et plans particuliers d’interventions.

Depuis le 16 novembre 2016, la ville est associée au Groupe 
Local de Traitement de la Délinquance. Ce groupe présidé 
par Monsieur le Procureur de la République, est composé 
d’acteurs de la vie locale regroupant les communes 
d’Albi, Saint-Juéry et prochainement Arthès. 
Ces rencontres permettent d’échanger sur 
les différents problèmes rencontrés dans 
nos cités.

Nous avons créé une commission 
extra municipale pour l’accessibilité 
comprenant des représentants des 
quartiers, des commerçants et des 
paralysés de France conduite par 
Thierry Lefert.
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Notre ville

8 MAI 1945
Pour la date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
une commémoration a eu lieu au monument aux morts pour rendre 
hommage aux soldats morts au combat. Après le traditionnel dépôt 
de gerbes de fleurs, les musiciens de l’Harmonie de Saint-Eloi ont joué 
sonneries et hymnes. 13

Travaux  
Durant la période estivale, plusieurs travaux sont prévus 
afin que les structures scolaires bénéficient d’une évolution, 
vers les nouvelles technologies, de leurs équipements de 
communication et soient aussi mieux équipées pour la 
rentrée 2017.

La passerelle d’accès de la crêche Multi accueil sera 
remplacée. Ces travaux débuteront fin juillet et se 
prolongeront sur la 1re semaine du mois d’août. Ils seront 
réalisés par la société Chaudronnerie Serrurerie Albigeoise 
(CSA) de Valdériés.

Le terrain de tennis extérieur en résine, situé au complexe 
de l’Albaret sera repris dans son intégralité depuis ces 
fondation jusqu’a la couche de résine. Un appel d’offre a été 
lancé pour ce projet et l’issu du choix de l’entreprise sera 
réalisé dans les prochains jours. Les travaux commenceront 
le 17 juillet et seront fini pour le 17 septembre.

A la rentrée 2016, un plan multimédia a été mis en place 
et a débuté par l’école élémentaire Marie Curie où ont été 
posés et raccordés des vidéo-projecteurs interactifs dans 
chaque classe. Ces travaux continuent cet été au sein de 
l’école élémentaire René Rouquier.
 
L’installation des visiophones dans les établissements 
scolaires est en cours d’étude technique et financière. Leur 
mise en ouvre devrait commencer en cette période estivale.

Bornes électriques
Pour soutenir le développement du véhicule électrique, le 
Syndicat Départemental d’Energies du Tarn a appuyé le 
projet d’un réseau public départemental. Le financement 
a été porté à part égale par l’Etat, le Conseil Départemental 
du Tarn et le SDET. 

Début 2017, le projet est entré en phase opérationnelle, ce 
qui va de rassurer les conducteurs de véhicules électriques 
dans le Tarn et convaincra ceux qui hésitent encore à 
s’équiper.

La ville de Saint-Juéry a souhaité 
s’engager dans ce dispositif avec 
2 bornes de recharge. L’une est 
installée place de la mairie et 
l’autre, allée de la Trencade. Ces 
bornes permettent à 4 véhicules 
de se recharger simultanément 
pour un coût équivalent à celui 
réalisé à son domicile.

Réseau de bus
Afin d’améliorer l’accès des bus et de sécuriser la circulation 
des piétons, l’arrêt de bus de la rue Saint-Antoine sera 
transféré rue Denis Papin.

Une zone de stationnement de bus devant le collège 
Saut de Sabo est en cours de réflexion. Cet aménagement 
faciliterait la circulation des bus et pourrait être mis en 
place dans les prochains mois.

Les nouveaux horaires des lignes E et E1 prendront effet, 
lundi 10 juillet. Les 2 lignes fusionnent en une seule :  

Ligne E. 

Plus d’informations sur 
grand-albigeois.fr





Feu de la Saint-Jean
Le quartier la Trencade a organisé au lendemain de la fête 
de la musique, le feu de la Saint-Jean, le samedi 17 juin. 

Un apéritif a été offert par la ville de Saint-Juéry durant 
lequel, Victor La Ritournelle a joué de l’orgue de barbarie. 
Puis, pendant le repas, l’Académie de Musique et des Arts 
Scéniques de Christophe Ferrer a fait une représentation. 
Et, c’est Léa qui a clôturé la soirée avec un répertoire de 
chansons de variété.

A 22h30, le feu de la Saint-Jean a été allumé !

Repas de quartier
L’école Louisa Paulin a organisé vendredi 30 juin, sa 
kermesse. Le quartier Montplaisir en a profité pour 
proposer après l’évènement, un repas partagé aux saint-
juériens. Les majorettes Les Etoiles Emeraudes sont venues 
faire une animation durant la soirée.

Fête de la 
Saint-Anne

La traditionnelle fête de la Sainte Anne sera célébrée 
samedi 22 juillet sur le terrain de l’ancien camping (route 
de la Vallée). Le comité des fêtes des Avalats organise un 
repas avec des animations musicales au programme de la 
soirée.

Chasse aux oeufs
Les conseils de quartier Montplaisir et la Trencade se sont 
associés cette année pour proposer une chasse aux œufs. 
Elle a eu lieu samedi 22 avril à 10h. Les enfants sont donc 
partis à la recherche des œufs de Pâques disséminés dans le 
parc François Mitterrand et sur chemin de Catussou.

MARCHÉ DE PRINTEMPS  
Dimanche 14 mai, s’est déroulé le marché de printemps des Avalats. Durant 
toute la journée, les exposants ont présenté de magnifiques réalisations et 
des produits de terroirs. Les visiteurs ont pu admirer le travail de chacun. 
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Prévention routière
Cette année, sous l’initiative de Laurent Ferrières, 
moniteur de prévention et d’éducation routière ainsi que 
de la municipalité, des journées de prévention routière ont 
été mises en place dans les écoles saint-juériennes.

Les fonctionnaires de police sont intervenus auprès des 
élèves de moyennes et grandes sections des écoles de Marie 
Curie, René Rouquier et Louisa Paulin.  

Les enfants ont reçu des informations sur la prévention 
routière avec rappel des règles de prudence en tant que 
cyclistes : respect des règles, des panneaux Stop, port du 
casque obligatoire (depuis avril 2017 pour les -12 ans)... 

Les élèves avaient apporté leur propre vélo et leur casque 
ce qui a permis de vérifier leurs matériels. Suite à cet 
entretien, une fiche a été remise à chaque enfant avec un 
listing des réparations à faire et la remise en état.

Les enfants ont également pu se mettre en situation sur un 
parcours où ils devaient faire preuve de leurs connaissances 
du code de la route mais aussi de leur agilité sur un vélo. 

Le saut 
des petits pieds 
Au mois de mai, certains 
enfants du multi accueil 
ont rendu visite aux 
pompiers saint-juériens. 
Ils ont ainsi pu voir la 
caserne, monter dans les 
camions et essayer les 
casques et les vestes des 
pompiers. 

Les nouvelles familles saint-juériennes ont été accueillies 
mardi 4 juillet, autour d’un verre de l’amitié. Les enfants 
de la section des grands ont bénéficié de temps passerelles 
dans les 3 écoles maternelles de la ville (Marie Curie, 
Louisa Paulin et René Rouquier). Le but de ces rencontres 
est de découvrir les nouveaux lieux, de faire connaissance 
avec leur enseignant et de s’adapter petit à petit à ce 
nouveau rythme.

Vendredi 23 juin, a eu lieu la fête de fin d’année. Le 
spectacle d’éveil musical sur la thématique de la nature a 
permis de revenir sur les animations de l’année.

Le multi acccueil sera fermée du vendredi 
28 juillet au mardi 22 août.

AGROPOINT
La cantine a proposé, vendredi 16 juin, un menu 100% tarnais. 
Ce repas a été élaboré avec des produits de qualité et provenant 
uniquement de notre département : Fréjeville, Lautrec, Saint-
Juéry, Saint-Genest de Contest, Virac, Labastide de Lévis, 
Viviers les Montagnes, Lapparrouquial et Senouillac.

Enfance &  jeunesse
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Service jeunesse
Le service jeunesse a construit un programme estival du  
10 juillet au 18 août, en concertation avec les jeunes.

Deux séjours à l’accueil de loisirs seront proposés :
• Un séjour Terre-Mer : 3 jours et 2 nuits au Domaine du 

Thoré (18 au 20 juillet)
• Un bivouac « Découverte du Lot » (9 et 10 août)

Pour l’été, plusieurs animations vont être mises en place à 
la journée ou à la demi-journée : une journée sportive avec 
le CAJI de Lescure Arthès, deux concours de pâtisserie, des 
activités sportives (hockey, kin ball, tennis de table, tir à 
l’arc, Vtt), artistiques (initiation tricot et couture, pixel art, 
mandalas, origami) et ludiques (jeu de piste, loup garou, 
link, grands jeux).

Les Francas s’associent au service jeunesse pour organiser  
deux journées détentes à Pratgraussals en  juillet et aux 
Avalats en août. Les enfants se réuniront autour de jeux, de 
promenades et des grillades. L’objectif de ces sorties est de 
permettre aux grands de l’accueil de loisirs de découvrir le 
fonctionnement du service jeunesse.

D’autres sorties sont prévues telles que la journée pêche, 
la journée à Monclar-de-Quercy, le Catamaran et une 

baignade à la Roucarié…

Pour information, l’accès aux animations 
du service jeunesse est possible dès la 

fin du CM2 ou  à partir de 12 ans ou 
dès l’entrée au collège.

Francas : Vis ma vie
L’Accueil de Loisirs des Francas de Saint-Juéry accueillera 
les enfants de Saint-Juéry et Cunac du lundi 10 juillet au 
jeudi 31 août. 

A travers des activités manuelles et des jeux, les maternelles, 
les moyens et les grands auront  pour thématique commune  
Vis ma Vie de… : astronomes, archéologues, cuisiniers, 
pâtissiers, pêcheurs, photographes, trappeurs… 

Les animateurs privilégient les sorties  sur la commune : jeux 
sportifs au gymnase, ballades aux Avalats, piscine à Taranis 
(mardis et vendredis matins), contes à la Médiathèque ainsi 
que des sorties dans les environs : Aquaval à Lautrec, Albi, 
Cordes…

Pour les aventuriers, 2 minis camps sont proposés aux 
élémentaires : 
• du lundi 17 juillet au vendredi 22 juillet à Brametourte : 

initiation à l’équitation, fabrication de pain, de beurre, 
nuit sous un tipi…

• du lundi 7 août au vendredi 11 août à Razisse : tir à 
l’arc, canoë…

Les enfants de maternelle accueilleront mercredi 12 juillet, 
les grands de la crèche pour partager un moment de jeux  
et faire découvrir les Francas. Les collégiens du Service 
Jeunesse feront de même  avec les enfants du CM2. 

Fermeture :  vendredi 1er septembre, l’équipe d’animation 
préparera la rentrée scolaire 

MENU AUX « SAVEURS DU TARN » DU 16 JUIN
• Salade verte, tomate et toasts de rillettes de canard
• Fricassé de poulet et petits légumes (courgettes, aubergines et tomates) 
• Fromage de brebis
• Salade de fruits frais (pommes et abricots)

Enfance &  jeunesse



Octobre Rose
La ville de Saint-Juéry renouvelle son implication pour 
Octobre rose, auprès de l’ADECA 81 et de la Ligue contre 
le cancer. 

Lors d’une réunion de préparation, un programme a été 
élaboré en présence des acteurs associatifs et le collectif 
des commerçants. Tout au long du mois d’octobre, une 
partie de l’avenue Germain Téqui sera habillée d’une mer 
de parapluies, tout comme les commerces saint-juériens 
qui décoreront leur vitrine. Et la maison d’animation Lo 
Capial exposera une série de photos « portrait de femmes ».

Jeudi 19 octobre : 
• Stand sur le marché avec l’ADECA 81 et la Ligue contre 

le cancer 
• Vente de t-shirts et bracelets par les bénévoles d’Octobre 

rose Saint-Juéry 

Vendredi 20 octobre : 
• Après-midi « Malade et belle » au Centre Social 

et Culturel avec des ateliers maquillage, dressing, 
écriture... 

• Diffusion du film sur la thématique de la maladie, suivi 
d’un moment d’échanges avec un spécialiste 

Samedi 21 octobre : 
• Défilé de mode organisé par le Collectif des 

commerçants Téqui Jaurès, placé sous le signe 
d’Octobre Rose

Dimanche 22 octobre à l’Albaret : 
• Matinée sportive : 

•  9h30 : Echauffement en musique
•  10h  : Départ des randonnées : cyclo touriste, 

randonnée pédestre, balade patrimoine
• 12h : Retour pour partager un moment convivial 

• Journée prévention routière organisée par la police 
avec une balade pédagogique 

• Stand de la Ligue contre le cancer et l’ADECA 81 

Plan canicule
L’été arrive avec le beau temps, le ciel bleu et les vacances, 
mais aussi le soleil et ses dangers. Quelques conseils de 
prévention pour la période de forte chaleur :
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes (de 11h à 17h)
• Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur (fermer les 

volets et les rideaux)
• Boire au moins un 1,5 litre d’eau par jour et éviter la 

consommation d’alcool
• Donner des nouvelles à son entourage

Il est recommandé de prêter attention aux personnes les plus 
fragiles (les enfants et les personnes âgées). Il est notamment 
important d’identifier les personnes isolées autour de vous 
et de les inscrire auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) en donnant leurs coordonnées, afin qu’un 
membre du centre puisse leur rendre visite.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur 
le marché, le 6 juillet et le 3 août, où il y aura un stand 
« spécial canicule » du CCAS ou de contacter la mairie au  
05 63 76 07 00.

Un été bien rempli 
Le Centre Social et Culturel propose aux saint-juériens, un 
été riche avec des activités variées, du 10 juillet au 11 août.
Des rendez-vous gratuits : la fête du CSC, jeudi 13 
juillet à 19h, à l’école René Rouquier ; une baignade à 
Cap’dévouverte, vendredi 21 juillet à 13h20 ; une chasse 
au trésor aura lieu vendredi 28 juillet à 14h. Pour cette 
activité, le CSC collabore avec la médiathèque. 

Jeudi 3 août, une visite est prévue au Planétarium 
de Montredon Labessonié. D’autres sorties sont au 
programme estival du CSC, notamment Aquaval, le 
labyrinthe de Merville, Animaparc, Accrobranche à Saint-
Pierre de Trévisy…

Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez le CSC 
au 05 63 76 07 01.  Le CSC sera fermé du lundi 14 août 
au dimanche 3 septembre.

Vivre ensemble
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BOURSE AUX ARMES
Dimanche 11 juin, s’est tenue la 26ème édition de la bourse aux armes « Aimé 
Galtier ». Cet évènement a réuni un public de collectionneurs mais aussi 
d’amateurs, tous présents pour admirer les nombreux stands et pièces de 
collection. Plus de 60 exposants ont présenté leurs pièces de collection au 
public venu nombreux.

Exposition
Le Bonsaï club Albigeois est en charge de l’organisation 
de l’exposition régionale qui aura lieu le 30 septembre et 
1er octobre, de 10h à 19h. Toru Suzuki, un grand maître 
japonais, sera l’invité d’honneur de l’évènement.

Le BCA met tout en œuvre pour l’accueil de ce grand 
maître, connu mondialement. En 2015, il avait reçu chez 
lui, les membres du club. Des ateliers et des démonstrations 
seront proposés afin de séduire les amateurs de bonsaï. 
(Tarif : 2€) 

Pimpano
Du 2 au 4 juin, Saint-Juéry a vécu au rythme de la Pimpano. 
La radio Ménergy a animé la soirée de vendredi et samedi.  
Des concours de pétanque (doublettes et triplettes) ont 
eu lieu durant le week-end. Pour finir, la journée du 
dimanche était sous le signe du rugby avec un tournoi et la 
retransmission de la finale Top 14 
avec une ambiance basque.

Fête de la musique
À l’occasion de la Fête de la musique, la ville de Saint-Juéry 
a organisé vendredi 16 juin, sa traditionnelle soirée de 
concerts. 

Dès 18h30, dans différents lieux de la ville, 15 groupes ont 
fait résonner la Fête de la musique.

Plusieurs espaces scéniques étaient éparpillés dans le centre 
ville : esplanade de la gare, place Emile Albet, place de la 
Barrière, rond point de la Cisaille, les Bordes, l’Académie 
de musique et des arts scéniques de Christophe Ferrer.

Côté programmation, il y en avait pour tout le monde, de 
l’électro au rock en passant par du blues ou classique. 

Forum des 
associations
Les associations de la ville se réuniront samedi 9 septembre 
pour la 13ème édition du forum des associations, organisée 
par la Mairie et l’OMEPS. Elles investiront le complexe de 
l’Albaret de 13h30 à 17h30.

Les visiteurs auront la possibilité de rencontrer les 
représentants de chaque association et découvrir de 
nouvelles activités afin de prendre de bonnes résolutions 
pour la rentrée. 

Un stand «  Sport Santé  » sera animé par plusieurs 
associations sportives. 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.

Vie associative



TARANIS À L’HEURE D’ÉTÉ ! 
Lundi 3 juillet, la piscine Taranis a réouvert et son bassin 
extérieur de 25 m est à nouveau accessible au public. Il est 
agrémenté d’espaces verts, d’une pataugeoire ombragée et 
de jeux pour enfants. 

Les horaires d’ouverture de la piscine :
• Du lundi au vendredi : 10h - 19h
• Le samedi : 12h - 18h

La piscine sera fermée les dimanches et jours fériés (14 
juillet et 15 août). 

Pour plus d’informations : 
atlantis.grand-albigeois.fr / 05 63 78 88 12

Piscine de rivière
Victime de son succès l’été dernier, la piscine de rivière aux 
Avalats avait souvent une capacité d’accueil insuffisante. 
Pour cette 2ème édition, de nouveaux aménagements ont été 
réalisés pour améliorer l’accueil du public.

Il y aura une zone de baignade pour les petits dont les 
dimensions sont 6x10 m et 60 cm de profondeur. Cette 
configuration permet de s’aligner sur la partie flottante 
déjà existante qui se compose :

• d’un bassin de 10x6 m et d’1m de profondeur, adapté 
aux enfants et pouvant contenir 30 baigneurs

• d’un bassin de 20x10 m et de 2 m de profondeur, 
pouvant accueillir 50 personnes

• d’une passerelle donnant accès aux 3 bassins

Sports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville de Saint Juéry – Patrick Gauvrit  
Offre FR-81-16-303  
date :  21 - 11 - 2016  

 

Vue commerciale – ne peut servir à l’implantation  

3,97m 

2016 2017 

Une plage de 80 m de long sur 15 m 
de large, borde les bassins et se trouve 
à proximité du ponton handipêche ainsi 
que de la base de canoë-kayak. Des équipements 
sanitaires (WC et douche) sont accessibles à la base de 
canoë et proche du poste de secours du maître-nageur. Un 
parking a été délimité et tracé, et l’aire de pique-nique a été 
réaménagée.

Les animaux sont interdits sur la plage et le site est interdit 
aux camping-cars.

L’espace de loisirs gratuit et ouvert à tous va permettre de 
profiter de la baignade en eau douce, sur un site agréable et 
en toute sécurité. 

La piscine sera ouverte tous les jours de 14h30 à 19h du  
1er juillet au 10 septembre.
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FESTIVAL À PÉTANQUE
L’Entente Saint-Juéry Pétanque organise son 10ème « Festival à 
pétanque », du 11 au 13  août. Pendant 3 jours les tournois s’enchaîneront 
au boulodrome Robert Rossignol et sur le complexe de l’Albaret, avec 
des concours féminins, masculins et mixtes. 

La rando des écoles
Depuis plus de 15 ans, la randonnée des écoles où 
certaines classes des écoles Marie Curie et René Rouquier 
se réunissent pour cet évènement sportif porté par 
l’OMEPS. 

Le vendredi 2 juin, de 9h30 à 15h45, les classes de CP et 
CE1 sont parties sur le sentier des fontaines, encadrées 
par la section randonnée de Lo Capial. Cette année, la 
randonnée était contée, par les bénévoles de Lire avec 
les tout-petits de la Médiathèque. Pour cette randonnée 
contée, le thème abordé était les arbres. 

La journée avait également pour but de sensibiliser les 
enfants au respect de la nature avec une démarche zéro 
déchet pour le pique-nique.

Trophée 
régional des 

écoles de cyclisme
Les cyclistes avaient noté la date du lundi 1er mai, pour le 
trophée régional des écoles de cyclisme. Toutes catégories 
confondues, 200 coureurs, soit 19 clubs de Midi-Pyrénées 
étaient présents pour les différentes courses.

Le Club SJO termine 2ème du classement.

Tournoi David 
Pasturel
Samedi 20 mai a eu lieu le tournoi David Pasturel. Tout 
au long de l’après-midi, les jeunes de 5 à 12 ans, se sont 
affrontés pour honorer la mémoire de David.

10 clubs était présents lors de cette rencontre : Albi, 
Castres, Gaillac, Graulhet, Vielmur, Marssac, Cagnac-
Blaye, Ségala et Bournazel, et évidemment les petits 
«Rouges et verts». 

Les U14 du club local ont arbitré durant 
le tournoi. Les U8 ont terminé 
3ème, les U10 ont fini 6ème 
et les U12 emportent 
ce tournoi pour la 
deuxième année 
consécutive.

Canoë
La base nautique Avalats est une structure gérée par la 
maison d’animation Lo Capial. Les membres de la section 
canoë-kayak s’entraînent tout au long de l’année, sous la 
responsabilité de moniteurs Diplômés d’Etats. 

Du 1er juillet au 3 septembre, la base nautique sera ouverte tous 
les jours et proposera des canoës et des kayaks en location. 

Plusieurs parcours possibles : 
•  7 km : Marsal - Les Avalats 
•  9 km : Le Roc Blanc - Les Avalats 
•  18 km : Ambialet - Les Avalats 
•  33 km : Trébas - Les Avalats 

Les parcours sont sans danger et praticables par tous. Les 
seules conditions sont d’avoir 7 ans et de savoir nager. 

05 63 45 19 49 / canoekayakalbigeois.jimdo.com 
Chemin de la Plage

Sports



Vie économique

Collectif  
Téqui - Jaurès
Le collectif de commerçants de Saint-Juéry s’est crée en 
août 2016. Il se compose de 22 commerçants-adhérents : 
Pains rustiques, pâtisseries, traiteur, chaussures, 
décoration, fleuriste, laverie, opticien, pizzéria, plomberie, 
salons d’esthétique et de coiffure, salon de tatouages, vélo, 
vêtements & accessoires, caviste... 

Le collectif se compose de Carole Cervantès, présidente, 
Sabrina Laurier, trésorière et Mélanie Duteil, secrétaire 
mais toutes les décisions sont collégiales. Le fonctionnement 
est bien celui d’un collectif et non celui d’une association. 

L’objectif fixé par le collectif Téqui-Jaurès est de dynamiser 
le centre ville et de mettre en avant la diversité et le savoir 
faire des commerces de notre centre ville. Pour cela, les 
commerçants du collectif proposent 4 à 5 manifestations 
par an dans le but d’animer la ville et de fidéliser leur 
clientèle.

Le 1er juillet a eu lieu la nocturne « Nuit des soldes » où 
les commerçants ont accueilli les clients jusqu’à 22 heures. 
Deux esthéticiennes étaient présentes pour proposer 
des soins de mains et de la pose de vernis ainsi qu’une 
cartomancienne. La prochaine animation sera un défilé, 
le samedi 21 octobre à l’occasion d’Octobre Rose.

Albi Indoor
Maria Murdaca est arrivée dans la région en octobre 2015, 
après avoir vécu 19 ans en Corse. Depuis 4 ans, elle s’est 
reconvertie avec un diplôme « Métier de la forme et de 
la force ». Suite à ce diplôme, elle a été itinérante dans les 
villages corses où elle donnait ses cours de sport.

En octobre 2016, elle a rejoint Pierre Bares dans l’aventure 
Albi Indoor. Elle est aujourd’hui gérante du lieu.

Albi Indoor a comme activités principales le futsal et 
le squash. Pour cet été, plusieurs choses sont prévues : 
un espace pétanque/belote, des soirées pétanque, futsal, 
barbecue, du water war pour les enfants (parcours 
d’obstacles avec des pistolets à eau) et une piscine hors-sol 
pour des cours d’aquagym. Pour ces dernières activités 
Maria va suivre au mois de juin, une formation PSE1 et 
PSE2.

Les futurs projets sont nombreux pour Albi Indoor avec la 
création d’une école de squash, le réaménagement de la 
petite restauration et la mise en place d’un espace cardio-
muscu au mois de septembre. 

Albi Indoor prévoit de faire prochainement une journée 
portes ouvertes.
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Désherbage 
des cimetières
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits 
phytosanitaires (herbicides, insecticides...) est 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) ce qui 
entraine des conséquences néfastes sur la biodiversité et 
sur la santé publique.

La ville de Saint-Juéry s’engage 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 : 

• éviter de mettre les agents municipaux au contact de 
produits aux effets sensibles sur la santé 

• maîtriser les impacts nocifs sur la biodiversité. 

La présence d’herbe dans les allées du cimetière n’est 
pas synonyme d’un mauvais entretien. C’est le signe 
d’une nouvelle gestion des espaces publics et des espaces 
verts. 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.

Mi-juin, une opération de désherbage manuel a été menée 
au cimetière de Saint-Juéry et des Avalats par la Régie inter 
quartiers d’Albi. 

Fête de la 
rivière Tarn

Le Syndicat Mixte de Rivière Tarn organise la 9ème édition 
de la Fête de la Rivière Tarn. 

Vendredi 8 septembre
Au Musée du Saut du Tarn :
• Ouverture de la fête de la rivière 
• Vernissage photos du concours 2017 « La rivière Tarn, 

nature et patrimoine » du 15 Juin au 20 Août 2017
• Concert de Guilhem Desq

Samedi 9 septembre
• Randonnée commentée - Boucle de Marsal 
• Forum des des associations à Saint-Juéry
Aux Avalats :
• Marché des producteurs 
• Cinéma plein-air « Au fil du Tarn »

Dimanche 10 septembre
Aux Avalats  :
• Yoga 
• Restauration/Buvette 
• Dragon Boat 
• Canoë 
• Pêche 

• Baignade 
• Secourisme 
• Jeux et animations 
• Visite barrage, etc…

Retrouvez le programme détaillé sur fetederivieretarn.fr

Environnement

RECETTE DE DÉSHERBANTS NATURELS
• Eau de cuisson de pommes de terre : Utilisez l’eau 

de cuisson des pommes de terre, et versez-la encore 
bouillante sur vos adventices. C’est très utile pour 
éliminer les herbes entre les dallages.

• Le vinaigre blanc : Mélangez 1L de vinaigre blanc à 50cl  
d’eau. Pulvérisez vos herbes ou arrosez-les avec cette 
préparation afin de détruire les herbes indésirables.



VOL-STAHL FRANCE SAS 
VOL-Stahl France SAS 
3 Avenue André Jacques Boussac 
81160 Saint-Juéry
www.vol-stahl.de
contact client : france@vol-stahl.com

Rencontre

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Senad Ahmetovic. Je travaille depuis 20 
ans dans le secteur des aciéries. J’ai commencé en tant 
qu’ingénieur commercial dans une aciérie en Allemagne. 
Puis, je suis devenu directeur des ventes pour un courtier 
de produits métallurgiques où j’ai effectué des transactions 
pour le compte de la société Aciers du Tarn. Quand la 
société Aciers du Tarn a été vendue, il y a 12 ans,  l’entreprise 
VOL-STAHL GMBH m’a engagé. 
 
Quelle est l’histoire de l’entreprise ?
L’entreprise mère russe OMP  (www.ommet.ru) a été 
fondée en 1773. En 2007, l’entreprise a souhaité installer 
des bureaux à Dresde (Allemagne) pour l’export hors état 
CEI (états ex-URSS) et la transformation des produits. 
Puis, elle a décidé d’ouvrir un bureau à Shanghaï. Jusqu’à 
présent, la fabrication était uniquement réalisée en Russie, 
mais la société avait l’objectif depuis 5 ans de trouver une 
unité de production en Europe. En novembre 2016, nous 
avons racheté l’exploitation de la société Aciers et Energies 
du Tarn (outils de production, employés et contrats).

Pourquoi venir vous implanter à Saint-Juéry ?
Stratégiquement, l’usine de Saint-Juéry est située 
idéalement dans le sud de la France, ce qui nous permet 
d’entrer sur le marché sud européen. L’usine possède les 
machines nécessaires pour faire du laminage à chaud pour 
des profilés spéciaux. Cela va donc devenir notre 2ème site 
de fabrication car l’outil de production est important.

Comment s’est passée votre arrivée à l’usine ?
Un très ancien client (de 20 ans) m’a appelé en m’expliquant 
la situation de la société Aciers et Energies du Tarn. Nous 
sommes venus faire une visite du site en septembre et à la 
fin du même mois, nous faisions une proposition d’achat. 
C’est en novembre que tout s’est concrétisé avec l’achat. Par 
la suite, nous sommes revenus avec 7 techniciens russes 
pour faire une inspection technique. Nous avons trouvé 
120 points à améliorer et nous y travaillons.

VOL-STAHL FRANCE
L’entreprise VOL-STAHL France est spécialisée dans les services aux industries 
de l’automobile, de l’agriculture et de l’ingénierie pour des sections d’acier 
spéciaux par exemple des limes et accessoires pour chaines de tronçonneuses.

Quelle est l’activité de votre entreprise?
Le groupe VOL-STHAL et OMP est capable de produire 
et de fournir des profils en aciers laminés à chaud et à 
froid. Ce sont des  produits qui répondent à des exigences 
de qualité strictes et qui aident nos clients à améliorer 
leur chaîne de création. Bénéficiant d’une usine complète 
d’aciers intégrant une fonderie, une activité tréfilage et d’un 
centre de service pour les profilés, nous pouvons répondre 
à un ensemble de demandes très variées. Produisant nos 
propres matières premières, nous sommes capables de 
créer toutes sortes de nuances de profilés pour répondre 
aux besoins des clients.

Nos avantages concurrentiels sont:
• Compétence dans les matériaux et leurs propriétés 

grâce à une production interne de fonte de l’acier
• Possibilité de répondre à des exigences spécifiques tant 

pour l’acier que pour la géométrie des produits
• Large gamme de produits: plusieurs lignes de laminage 

à chaud et des équipements de formage à froid nous 
permettent de produire des profils de poids de 0,2 à 
80 kg par mètre

Pour les prochaines années, quels projets ou défis 
souhaitez-vous réaliser à Saint-Juéry ?
Nous souhaiterions passer de 1 500 à 15  000 tonnes de 
production et également développer le département 
technique.

Quelques chiffres clés 

• 205 000 tonnes vendues en 2016 (Russie)
• 100 millions d’€ de chiffre d’affaire (Russie)
•  2 780 employés en Russie dont 220 ingénieurs
•  30 employés en Allemagne (centre de service)
•  30 employés à Saint-Juéry (50 prévus d’ici 3 ans)
• N°2 des producteurs en Europe de profilés spéciaux

24



25

Les Butors
Le Cirque Hirsute est venu mardi 6 juin, à Saint-Juéry pour 
donner une représentation.  Les artistes se sont livrés à une 
parade de haute voltige, perchés à 7 mètres de hauteur sur 
une invention spectaculaire : un manège diabolique inspiré 
des moulins à vent et des roues de la mort. 350 kg de ferraille, 
d’astuces, de précision et de grâce… Mathilde Sebald et 
Damien Gaumet ont enchaîné les défis aériens insolites, 
les danses décalées et les envols vertigineux. Un spectacle 
virtuose, acrobatique et burlesque qui a 
ravi les 186 spectateurs présents.

Jonglerie
La Médiathèque a accueilli jeudi 1er juin, Raphaël Caputo 
pour une mini-conférence et un atelier autour de la 
jonglerie. 20 enfants étaient inscrits pour assister à cette 
manifestation.

Sant Juèri a l’ora occitana 
La municipalité, le Musée du Saut du Tarn et leurs 
partenaires organisent samedi 29 juillet, une 2ème édition 
de Saint-Juéry à l’heure occitane. 

Tout au long de la journée, les comédiens, les danseurs, 
les chanteurs et les musiciens se relayeront pour offrir un 
programme joyeux, varié et gratuit qui devrait enchanter 
le public.

Eglise des Avalats 
• 9h30 : Visite en occitan des Avalats (départ devant 

l’église)

Médiathèque 
• 9h-12h et 14h-17h30 : Présentation de livres sur la 

culture occitane et exposition sur les danses occitanes

Salle du Conseil Municipal 
• 14h30 : « L’occitan en images » : Courts métrages et 

parodies en occitan avec le collectif Dètz, un laboratoire 
audiovisuel en occitan.

Parc François Mitterrand
• 15h30 : Danses traditionnelles de chez nous avec « los 

esclopets »

• 16h : Théâtre « Lo torril » d’Enric Mouly par Los de 
Ròcaguda : Un conflit de  génération qui porte sur la 
cuisine moderne et ancienne, entre la belle-mère et la 
jeune bru. 

• 17h : Chants « Cançons de fèsta » par l’atelier de chant 
de Rochegude

• 18h : Théâtre « La canha e los campairòls » de 
Frederic Cairo : Cette pièce relate un problème 
intestinal provoqué chez les convives par un repas aux 
champignons douteux.

• 18h30 : Passe rue du parc Mitterand au Musée du Saut 
du Tarn avec le groupe Ajustadou

Musée du Saut du Tarn 
• 19h : Animation par Radio Albigès avec « DJ LO 

Fiyo  » Danses traditionnelles avec los esclopets.  
Lecture d’extrait « La Fèsta de la Pimpanò » d’A.J. 
Bossac 

• 21h : Bal traditionnel avec les groupes sud-aveyronnais 
Ajustadou et Kitch a Claou orchestrad (en duo)

Il y aura possibilité de restauration sur place, faite par 
les Amis du Jour d’Euf. Il est conseillé de réserver pour 
le repas. Pour tous renseignements, contactez le service 
culturel à communication@ville-saint-juery.fr 

Culture

BELLE & SÉBASTIEN
Le film de Nicolas Vanier a été projeté dans le parc 
François Mitterrand, vendredi 30 juin. A cette 
occasion, le Centre Social et Culturel et l’OMEPS ont 
contribué à animer la journée avec un atelier « Pik’Nik 
party » et une grillade party.



Journées du patrimoine
Cette année, le thème « Jeunesse et patrimoine » permet 
à la Ville de mettre en avant l’histoire et la vie de des 
écoles communales. La ville de Saint-Juéry, sa commission 
patrimoine et la Médiathèque préparent des animations qui 
se dérouleront du vendredi 15 au samedi 23 septembre. 

Vendredi 15 septembre - 16h30 à 18h
Les écoles maternelles et primaires Marie Curie et René 
Rouquier seront misent à l’honneur avec un panneau 
résumant leur histoire. Une plaque « Patrimoine de 
demain » sera apposée sur chaque bâtiment, marquant 
l’attachement que la Municipalité leur porte et rappelant 
que ce patrimoine doit être sauvegardé et respecté.

Samedi 16 septembre 
Balade jouée et contée de  Saint-Juéry le Haut, 
spéciale enfants (5-12 ans) 
10 h / Départ devant la gare de Saint-Juéry
Les membres de la commission patrimoine ont concocté 
une balade pleine de surprises et d’anecdotes pour les 
enfants afin de faire découvrir aux plus jeunes la « petite 
histoire » de notre cité. 
(Durée 2h / Gratuit / Inscription conseillée auprès du 
service culturel : communication@ville-saint-juery.fr)

Sieste littéraire à la Médiathèque 
14h30 / Parc François Mitterrand
En prélude de l’exposition « Autrefois notre école », la 
Médiathèque propose une après-midi à l’ombre des arbres 
pour replonger dans l’école d’antan. Au programme : un 
montage sonore mêlant textes, musiques et dialogues de 
films avec Bourvil, Fernandel, Yves Montand… !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
Le Musée du Saut du Tarn proposera des activités pour 
les petits, les grands et les familles.

10h à 18h / Visite du Musée du Saut du Tarn 
(2€ / Gratuit pour les -18 ans)

14h à 17h / Les Cyclophones à la Centrale EDF Saut de Sabo
(A Arthès / Gratuit)

C’est une série de vélos transformés pour générer des sons 
de manière ludique et participative. Cette installation 
permet à chacun de développer son potentiel créatif et 
utiliser son corps comme énergie motrice. 
(Petit + du dimanche : Visite gratuite de la centrale 
électrique avec des agents EDF)

Du mardi 19 au samedi 23 septembre - 14h à 18h
Exposition «Autrefois notre école » 
à la Maison d’animation du Capial

Dans le passé, le bâtiment du Capial a été la Mairie, la 
Gendarmerie et surtout l’ancienne école des garçons. C’était 
donc le lieu idéal pour reconstituer une salle de classe du 
siècle dernier.

L’exposition réalisée par la commission patrimoine, 
permettra de découvrir l’histoire des écoles de  Saint-Juéry, 
de la Révolution à nos jours. Elle sera conservée et pourra 
par la suite être prêtée. 

Durant l’été, les bénévoles finaliseront cette exposition 
(le prêt ou le don de tout objet qui viendrait compléter 
l’exposition est accepté avec plaisir).

Des ateliers seront proposés tout au long de la 
semaine pour les 5-12 ans : page d’écriture à l’encre 
avec plume, calcul mental, morale à méditer, bons 
points à gagner… Des seniors partageront les 
souvenirs heureux de l’école de leur enfance et 
un jeu spécial réservé aux mamies, aux papis 
et à leurs petits enfants sera organisé. 

Patrimoine  & Tourisme
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Nocturne au musée
Le Musée du Saut du Tarn accueillera jeudi 13 juillet, la 
Cie Théâtre d’images pour la projection de TANDEM. 
Il s’agit d’une performance qui présente le grand 

intérêt de s’intégrer 
parfaitement à un 
patrimoine pour 
le redécouvrir, lui 
donner une autre vie, 
et offrir au public 
une appropriation 
visuelle originale et 
mouvante.

TANDEM permet 
ainsi de relier le 
passé avec une mise 
en scène artistique 
c o n t e m p o r a i n e . 

Chaque lieu devient ainsi le support d’une œuvre 
différente. Cette représentation allie l’art plastique à 
l’art vivant (danse et musique) où un dialogue naît entre 
Gaëlle Boucherit, artiste plasticienne et Rachel Da Silva, 
danseuse.

Une nuit féérique et poétique vous attend pour découvrir 
le musée comme vous ne l’avez jamais vu... 

La performance  dure 25 minutes et sera présentée 2 fois 
au cours de la soirée.

Jeudi 13 juillet
23h / Tout public / 

2€ / Gratuit -18 ans
Le Chœur des Forges
La Croche Chœur organise pour la 4ème édition «Le Choeur 
des Forges» samedi 30 septembre à 17h au Musée du Saut 
du Tarn. Depuis trois ans, La Croche Chœur propose une 
animation dans la ville avec une promenade vocale des 
Chorales.

Patrimoine  & Tourisme

SABO EN FÊTE ! 
Comme chaque année, la veille du 14 juillet, un grand feu 
d’artifice sera tiré sur le site du Saut de Sabo. La soirée du 
jeudi 13 juillet comprendra également des animations avec le 
feu d’artifice à 22h30 et un bal dansant à 23h  dans le parc  
François Mitterrand avec le groupe The Covers. 27

BALADES  
SAINT-JUÉRIENNES
Les membres de la commission patrimoine, désireux 
de partager leur passion pour leur ville, renouvellent 
l’expérience des balades d’été. Les promenades sont 
ouvertes à tous dans le but de découvrir le territoire 
saint-juérien. Entièrement gratuites, elles permettront 
de montrer aux touristes comme aux habitants, le passé 
médiéval et industriel de notre ville. 

5 balades sont prévues durant l’été :

• Saint-Juéry et son castrum : les vendredis 7 et 21 
juillet et les vendredis 11 et 25 août, à 10h à la gare 

• Les Avalats : vendredi 29 juillet à 10h à l’église des 
Avalats (visite en occitan)

Durant l’été, 2 balades seront entièrement dédiées aux 
enfants. N’hésitez à vous renseigner auprès des Francas 
pour connaître les dates et les horaires.
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A l’heure du bilan
Après trois années de mandature, l’heure du bilan est venue pour le groupe 
majoritaire. L’équipe municipale peut s’enorgueillir de mener une politique 
juste, cohérente et ambitieuse au service des saint-juériens. Les budgets 
présentés par la majorité et votés en conseil municipal témoignent du sérieux 
de cette politique.

Dans tous les domaines, les Saint-juériens peuvent constater le sérieux 
de l’action des élus de la majorité municipale : Finances (maîtrise des 
dépenses, optimisation des recettes), Sécurité (nomination d’un conseiller 
municipal délégué à la Sécurité, création d’un poste d’ASVP), Travaux (fin 
des aménagements place Marie Curie et déplacement du marché, mise 
en place d’un plan pluriannuel d’investissements), Education et Jeunesse 
(plan d’investissement d’entretien des écoles, travail sur le dossier unique, 
rédaction d’un Projet Educatif Culturel et Sportif de Territoire), Action Sociale 
(aménagements d’espaces confidentiels au centre social), Vie associative et 
Quartiers (révision de la charte des quartiers, maintien des aides gracieuses 
et des subventions aux associations), Action Culturelle et patrimoine (mise 
en place de la Commission Extra-Municipale de l’Action Cuturelle), Sport 
(piscine de rivière aux Avalats, projet sportif).

Ces actions sont la résultante du programme électoral que nous avons 
présenté en 2014 et auquel les Saint-juériens ont adheré. Malgré les difficultés 
rencontrées, notamment face au désengagement constant de l’Etat, la nouvelle 
équipe municipale maintient ce nouvel élan voulu par les Saint-juériens en 
2014.

Pour autant, nous ne sommes qu’à mi-mandat et nous avons bien d’autres 
réalisations à accomplir d’ici la fin de cette mandature. 

En effet, les prochaines années verrons, entre autre, la concrétisation des 
grands projets de la mandature : les aménagements de l’espace Emile Albet 
(avec Tarn Habitat) et de la gare ainsi que l’usine de traitement de l’eau (avec 
les communes d’Albi, Arthès et Lescure d’Albigeois).

Plus que jamais, les élus du groupe majoritaire sont dans l’action à vos côtés 
pour faire grandir Saint-Juéry.

Le groupe majoritaire du Conseil municipal

Suppression du bio et absence de circuit-court à la cantine, 3 ans déjà… 
Depuis le début de ce mandat, le repas bio servi aux enfants des cantines de la 
commune a été supprimé sans aucune explication. Une réflexion devait être 
menée sur les circuits-courts en se rapprochant d’Agropoint, structure portée 
par le département. 

Aujourd’hui, force est de constater que sur ce point, rien ne bouge. Exemple 
pour du local, on a vu du kangourou au menu et comme légume de saison, des 
courgettes en hiver !

Manger bio à la cantine est une nécessité pour des raisons liées à la protection 
de l’environnement, mais pas seulement.

Pour la bonne santé des enfants avec des repas sains et équilibrés, goûteux, de 
qualité et variés. Pour dynamiser l’agriculture et l’économie locale. Pour amener 
les enfants et les parents à discuter et à modifier leurs pratiques alimentaires : 
moins de sucre, de sel et de graisse, de l’eau à table. 

Plus de bio, plus de local, plus de produits de saisons, plus de produits bruts et 
moins de plats cuisinés industriels…

Enfin manger bio n’entraîne pas un coût excessif des menus à condition de 
réduire le gaspillage alimentaire, car ce qui est jeté en fin de repas a été payé 
en amont et de faire des économies en choisissant exclusivement des produits 
de saison et locaux. La réduction de la part de la viande dans les repas au profit 
de la redécouverte des protéines végétales participe aussi à l’éducation à une 
alimentation équilibrée comme à la réduction des coûts alimentaires.

Bio et circuits-courts ne dépendent que d’une véritable volonté politique qui 
fait, hélas, cruellement défaut à la majorité municipale.

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

Bon été à toutes et tous ! 
La rentrée verra la mise en place de nouveaux projets municipaux sur lesquels 
nous allons garder un regard vigilant afin d’essayer d’éviter les nombreux 
désagréments que nous avons connus lors des travaux du centre ville dirigés 
par l’ancienne municipalité.

Nous souhaitons de bonnes vacances bien méritées à tous ceux qui travaillent 
dur tout au long de l’année, des retrouvailles familiales chaleureuses et l’espoir 
peut être utopique d’un avenir meilleur.

Nous nous retrouverons à la rentrée pour une nouvelle année où notre équipe 
continuera à participer aux commissions et réunions dans lesquelles elle est 
conviée.

Encore bon été à toutes et tous. 

L’équipe Saint Juéry Autrement.
Nathalie Pellegrini, Stéphane Bardy, Marcel Peyronie

« 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.»

Expressions
            politiques
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Résultats des 
élections législatives

Voici les résultats des élections législatives 2017 sur la 
commune de Saint-Juéry. 

Résultats du 1er tour - Dimanche 11 juin
Participation : 54,11% / Nuls : 1,30% / Blancs : 3,00%
• Thierry Scandella (sup. Juan Roman) : 0,94%
• Tenhinan Hadji (sup. Daniel Caors) : 12,96%
• Jean-Pierre Roustit (sup. Irène Cartotto) : 0,91%
• Patrice Beider (sup. Martine Daste Moron) : 10,09%
• Julia Rivet (sup. David Kowalczyk) : 4,12%
• Philippe Folliot (sup. Muriel Roques-Etienne) : 25,58%
• Luc Couderc (sup. Françoise Nerin) : 1,10%
• André Boudes (sup. Isabelle Panis) : 3,89%
• Alba O’Neill (sup. Laura Narozny) : 1,51%
• Pierre Laporte (sup. Nathalie Rayssiguié) : 15,11%
• Anne-Michèle Bianchi (sup. Romain Guierre) :  5,40%
• Eric Chavegrand (sup. Vincent Lopez) : 0,72%
• Frédéric Cabrolier (sup. Julien Bacou) : 17,68%

Résultats du 2nd tour - Dimanche 11 juin
Participation : 46,58% / Nuls : 4,11% / Blancs : 10,87%
• Philippe Folliot (sup. Muriel Roques-Etienne) : 67,62%
• Frédéric Cabrolier (sup. Julien Bacou) : 32,38%

Protocole de citoyenneté
Dans le cadre du protocole de participation de citoyenneté, 
un appel aux volontaires a été lancé en début d’année. 6 
saint-juériens ont répondu présents, pour s’impliquer dans 
ce dispositif de protection et de prévention de proximité.

Une réunion s’est tenue vendredi 23 juin, à la Mairie, 
regroupant le Commandant Becel, Chef d’’Etat Major 
au commissariat d’Albi et référent sécurité pour le 
département du Tarn, Jean-Paul Raynaud, Maire de 

Saint-Juéry, Bernard Grialou, Conseiller municipal 
délégué Sécurité - Accessibilité - Cadre de vie ainsi que 
les volontaires. Le but était de rencontrer les 6 personnes 
volontaires et de les informer de leur future mission.  

Cette opération est mise en place depuis le début du mois 
de juillet et s’ajoute à l’action tranquillité vacances. Pour 
cette dernière opération, les demandes sont à faire auprès 
du Commissariat d’Albi.

ÉTAT CIVIL
MARS, AVRIL, MAI 2017 

Naissances :

• Léo Boissonnade
• Janice Cabrol
• Valentine Carausse
• Nabil El Rissouli 
• Louis Gallego
• Linaël Gigoi
• Thomas Langlais
• Solal Oro
• Kylian Singlard
• Sohaïb Zaimi

Mariages :  

• Guillaume Evrard 
& Laura Dumont 

• Franck Galinié 
& Audrey Bé

Baptêmes civils : 

• Andréa Angles
• Emy Boubal

Décès : 

• Marthe Albinet,  
veuve Anzanello

• Michel Arragain
• Maurice Bermond
• Pierrette Combes
• Pierre Lagree
• William Polak
• Dieudonné Rabaud
• Sylvie Rodiere
• Jean Tourade
• Baya Kezadri

Citoyenneté
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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

Agenda

JUILLET
Visite du patrimoine
par la commission patrimoine
Vendredi 7 juillet - 10h - Rdv à la gare

Vide grenier
organisé par l’AAPPMA
Dimanche 9 juillet  - Ancien camping des Avalats

Sabo en fête
(voir p. 23)
Jeudi 13 juillet - Esplanade de la gare

Nocturne au Musée : 
« Tandem »
(voir p.23)
Jeudi 13 juillet - Musée du Saut du Tarn

Visite du patrimoine
par la commission patrimoine
Vendredi 21 juillet - 10h - Rdv à la gare

Fête de la Saint-Anne
avec le Comité des fêtes des Avalats
Samedi 22 juillet - Aux Avalats

Journée occitane
(voir p.21) Samedi 29 juillet

AOÛT
Visite du patrimoine
par la commission patrimoine
Vendredi 11 août - 10h - Rdv à la gare

07

Tous les évènements de Saint-Juéry sur le site ville-saint-juery.fr et la page Facebook Ville de Saint-Juéry.

10ème Festival à pétanque
par l’Entente Saint-Juéry Pétanque
Vendredi 11 au dimanche 13 août -  Boulodrome 
R.Rossignol et au complexe de l’Albaret

Visite du patrimoine
par la commission patrimoine
Vendredi 25 août - 10h - Rdv à la gare

Don du sang
par l’EFS
Mercredi 30 août - 9h30 à 18h30 - Cinélux

SEPTEMBRE
Transports exceptionnels
Spectacle de la Cie Beau Geste, 
organisé par le Musée du Saut du Tarn
Dimanche 3 septembre - 17h - Au Musée

Vide grenier
organisé par le SJO Cyclisme
Dimanche 3 septembre - Esplanade de la gare

9ème Fête de la rivière Tarn
par le Syndicat Mixte de Rivière Tarn
Du mardi 5 au dimanche 10 septembre

Forum des associations
par la Ville de Saint-Juéry et l’Omeps
Samedi 9 septembre - A l’Albaret

Journées du patrimoine
Du vendredi 15 au samedi 23 septembre 
(voir p. 22)
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Vide grenier
organisé par l’Omeps
Dimanche 24 septembre - Esplanade de la gare

Choeur des Forges
organisé par la Croche Choeur
Samedi 30 septembre - Musée du Saut du Tarn

Exposition de bonsaï
par Bonsaï club Albigeois
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 
De 10h à 19h  - A l’Albaret

OCTOBRE
Challenge du pont
Samedi 7 octobre - 17h - A Arthès

Journée des métiers
par le Conseil de quartier des Avalats
Dimanche 8 octobre - 17h - Au Musée

Bright CLub
avec le Comedy Club Scientifique, 
organisé par le Musée du Saut du Tarn
Vendredi 13 octobre - 20h30 - Au Musée
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