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Nous avons vécu à Saint-Juéry un été paisible,
convivial et animé -dans le sens positif du terme . Les
événements comme le feu d’artifice, la journée occitane,
les visites et journées du patrimoine ont été des succès
populaires. Les nombreuses associations ont également œuvré
à ce dynamisme, à travers des manifestations comme le festival
à pétanque, la fête de la Sainte-Anne, les vide-greniers, la Fête
de rivière, les Chœur des Forges, etc. Toutes ces forces vives
se sont retrouvées au forum des associations, pour échanger et
aller à la rencontre des habitants de notre commune.

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

Octobre Rose

Pour Octobre Rose, des actions sont organisées dans 15 villes du Tarn et dans toute la France pendant un
mois. A Saint-Juéry, la Ville, les associations, les conseils de quartiers et les commerçants se mobilisent auprès
de l’ADECA 81 (Association Tarnaise de Dépistage des Cancers) pour proposer des animations conviviales et
faire passer le message. Rencontre avec le Docteur Max Barraud-Krabé, médecin directeur de l’ADECA 81.

Octobre Rose, qu’es aquo ?
Octobre Rose est une opération d’un mois au niveau
national pour sensibiliser la population au programme de
dépistage du cancer du sein. L’ADECA, structure présente
dans chaque département, invite toutes les femmes de 50 à
74 ans à se faire dépister avec des courriers d’informations.
Mais ce n’est pas suffisant, car à peine 1 femme sur 2 fait
le dépistage. Octobre Rose sert donc à informer toute la
population, pour qu’un mari, des enfants, des proches
puissent sensibiliser la population-cible à faire le dépistage.

Pourquoi ce dépistage ?
Le cancer est la première cause de mortalité en France
depuis 2004 et le cancer du sein est le premier cancer
chez la femme. Souvent, lorsque le cancer s’exprime, il est
déjà un peu tard. Il faut donc aller le déceler au stade où il
n’est pas encore mortel. En testant la population-cible, on
peut découvrir plus tôt la maladie et agir plus vite pour
la guérison. Heureusement, le cancer du sein est un des
mieux traités en France aujourd’hui, on est très bien pris
en charge. Lorsque le cancer du sein est dépisté à temps,
on est sûr d’être guéri.

Qu’apportent les animations
organisées localement ?
Les manifestations d’Octobre Rose servent à attirer
l’attention, pour que les gens se posent des questions en
voyant les décorations, les conférences, les spectacles…
Nous encourageons particulièrement les manifestations
sportives : le sport est un moyen efficace de prévenir
le cancer, mais aussi de vivre mieux même quand on a
un cancer. Des activités en extérieur comme le vélo, la
marche, la petite course à pied permettent de prendre l’air,
de partager avec les autres et ainsi de continuer à vivre. Le
sport aide à surmonter l’angoisse provoquée par le cancer
chez quelqu’un.

Quelle est la démarche pour
se faire dépister ?
L’ADECA 81 envoie un courrier d’information sur le
cancer du sein à toutes les femmes de 50 à 74 ans, soit
65000 personnes dans le Tarn, pour les inviter à suivre
tous les 2 ans le programme de dépistage organisé.
Cela représente environ 3000 courriers par mois.
Il faut ensuite prendre rendez-vous dans un centre
de radiologie du département pour effectuer une
mammographie (prise en charge à 100%).
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Samedi 21 octobre

Tout le
mois d’octobre
•
•
•

•

250 parapluies roses au-dessus de l’avenue Germain
Téqui (entre les places Albet et de la Barrière)
Décorations dans les commerces
Exposition photographique « Portraits de femmes »,
par l’atelier photo de Lo Capial, jusqu’au 18 octobre au
Capial (place Saint-Georges)

20h : Défilé de mode organisé par le Collectif des
commerçants Téqui Jaurès, salle de l’Albaret. Des
clients saint-juériens de toutes morphologies défileront,
apprêtés par les commerçants locaux. Repas (8€) sur
inscription au magasin Pas à Pas avant le 19 octobre
(05 63 56 97 44)

Jeudi 19 octobre
•

Stand sur le marché avec l’ADECA 81, la Ligue contre
le cancer, des bénévoles des Conseil de Quartiers et de
l’OMEPS / Vente de t-shirts, bracelets et foulards

Vendredi 20 octobre
•

•

18h30 : Atelier « malade et belle », sur inscription au
Centre Social et Culturel : Colorimétrie, morphologie,
mise en confiance avec Le Dress’in de Caro et Europia
Conseil en image...
20h : Projection du film « De plus belle » 		
			
d’Anne-Gaëlle
Daval
avec Florence Foresti
suivi d’un moment
d’échanges avec un
médecin spécialiste
+ exposition photo 		
« Portraits de femmes »
salle Louise Michel
(Espace Victor Hugo,
Côte des Brus)

Dimanche 22 octobre
Matinée sportive à l’Albaret
• 9h30 : échauffement en musique (avec la GV de SaintJuéry et les majorettes Etoiles Emeraude)
• 10h : Balades : randonnées cyclotourisme, randonnée
pédestre (avec la section rando de Lo Capial), balade
du patrimoine (avec la commission patrimoine)
• 12h : retour et collation à l’Albaret
• Stand dans la salle de l’Albaret de la Ligue contre le
cancer et l’ADECA 81
• Journée prévention routière à l’Albaret : la police
organise des ateliers de sensibilisation à la sécurité
routière : constat à l’amiable, test d’audition et de
vision, angles morts des transports en commun, alcool
au volant, simulateur de conduite cyclomoteur, motoécole, scooters, vérification éclairage, démonstration
de premiers secours… et une balade pédagogique pour
les motards, placés sous le signe d’Octobre rose.

LES CHIFFRES DU CANCER DU SEIN EN FRANCE
• 55000 nouveaux par an
• 1 femme sur 8 atteinte
• 11000 décès par an

• 50-74 ans : l’âge pour le dépistage
• 1 femme sur 2 fait le dépistage
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Notre ville
Travaux
Bâtiments :
•

Multi Accueil : une nouvelle passerelle a été installée,
remplaçant l’ancien accès pour garantir la sécurité des
tout-petits.

•

Albaret : un terrain de tennis extérieur a été refait.
Les fondements et le revêtement ont été repris. Les
grillages ont été changés. Balles neuves.

•

Ecoles : voir page 12

•

Chemin de l’Albaret : un rétrécissement de la chaussée
a été créé par la pose de plots afin de limiter la vitesse
sur la portion en ligne du chemin de l’Albaret allant
vers l’avenue Georges Brassens et le complexe sportif.

•

Rues Bernard Tellier, Henri Massol, Albert Thomas
et Gisclard : les réseaux secs et humides (eau,
assainissement) vont être remplacés, ainsi que le
revêtement de la rue. Les luminaires seront repris.
Les travaux commencés cet automne se feront
progressivement jusqu’au début d’année prochaine
pour limiter la gêne de circulation. Les riverains sont
invités à une réunion publique d’information mardi
24 octobre à 19h à la Maison des Associations.

•

Rue Emile Roux : le même dispositif a été mis en place
à Saint-Juéry le haut sur la portion de la rue Emile
Roux située entre la montée de la rue Puech de la Borie
et la rue Camille Guérin.

Voie publique
•
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Avenue Germain Téqui : des travaux de réfection de
la chaussée ont été effectués cet été pour reprendre la
chaussée et les enrobés endommagés suite à la fuite
de gaz survenue en décembre dernier, au niveau de la
place Marie Curie.

Notre ville
LA GARE
DÉVOILÉE
Une réunion publique de présentation
du projet de réaménagement de la Gare aura lieu mardi
7 novembre à 19h au Cinélux. L’équipe municipale et les
architectes expliqueront le projet, avec notamment une
visite virtuelle en vidéo du futur bâtiment.
L’ancienne gare de Saint-Juéry, haut lieu du patrimoine
local, va retrouver vie en devenant une salle de spectacles
et un équipement culturel au service des associations
locales. Les travaux devraient commencer au printemps
2018 et durer un an.
Le livret distribué avec ce journal permet de visualiser en
détails la future Gare.
La Fondation du Patrimoine a lancé une souscription
publique, permettant de mobiliser des mécénats populaire
et d’entreprise pour aider à la réhabilitation de ce bâtiment
historique. Vous trouverez dans le livret des informations
pour participer, ainsi que sur ville-saint-juery.fr et sur
fondation-patrimoine.org/53070.

L’eau vive
Le projet de la future station de production d’eau potable
est finalisé. Cet équipement sera mutualisé entre les
communes d’Albi, Arthès, Lescure d’Albigeois et SaintJuéry. Cette nouvelle usine commune, adaptée aux normes
modernes, aura l’avantage de réduire le coût de l’eau
pour les usagers et de répondre à la demande croissante
en eau sur le territoire. Les installations utilisées à SaintJuéry datant de plus d’un demi-siècle, cette station, dont
le financement est anticipé depuis plusieurs années,
représente pour la commune un investissement essentiel
pour l’avenir.

La caserne des assos
Les anciens locaux de la gendarmerie nationale à SaintJuéry ont été rachetés par la Ville. Cet espace conséquent
situé sur l’avenue de Montplaisir a été réaménagé en locaux
à disposition des associations.
La première association à s’y installer est le relais local des
Restos du Cœur, qui bénéficiait auparavant de la salle de la
maison des associations. Le bâtiment de l’avenue Germain
Téqui devant être détruit, les Restos occuperont donc
désormais cet espace mieux adapté et accessible au Sud de
la ville.

EMILE ALBET : BIENTÔT PLACE NETTE
La Ville a signé une convention avec Tarn
Habitat qui autorise le bailleur social
à œuvrer aux travaux de démolition
de l’immeuble situé place Emile Albet.
L’ensemble
comprenant
l’immeuble
aujourd’hui vétuste et inoccupé, la salle du

Cinélux et la Maison des Associations sera
démoli dans le courant de l’année 2018.
Deux immeubles, soit 29 logements
(du T2 au T4) et deux locaux
commerciaux, verront le jour sur
une place plus ouverte et agréable.

7

VOTRE AGENCE
9 avenue Jean Jaurès - 81160 St Juery
Tél. 05 63 45 94 27

VOTRE CHARGÉE DE CLIENTÈLE
Laure PONS - Tél. 06 82 45 36 60
www.groupama.fr
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc

Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons les
entreprises et les particuliers dans tous leurs travaux
de réparation après sinistre, d’entretien, de
nettoyage et de rénovation

TEINTURERIE
PRESSING
66 chemin St Antoine
81160 ST-JUÉRY
05 63 54 40 53

PRESSING
LA TEINTURERIE
21 rue du Général Leclerc
81000 ALBI
05 63 43 04 11

POUR NOUS CONTACTER :

05 63 54 40 53

www.manresa-services.com

Découvrez notre nouveau site...

www.dixionline.com

Web design - Responsive
Développement entièrement personnalisé
by dixicom
04 67 02 68 68
courrier@dixicom.com
1_2BEZIERSDO210_135.indd 1

04/04/2016 22:56

Enfance
& jeunesse
Rentrée : la ville
prend soin de ses écoles
En cette rentrée scolaire 2017,
monsieur le Maire s’est rendu dans les
écoles de la ville afin de souhaiter une
bonne rentrée aux élèves de Saint-Juéry.

Cette tournée des écoles, en compagnie d’élus et de
responsables de l’administration municipale, a été l’occasion
d’un état des lieux de la vie scolaire locale et a permis
d’échanger avec les enseignants, le personnel des écoles et les
élèves.
Equipements
Pendant la période estivale,
la mairie a effectué des
travaux de modernisation
des écoles afin d’améliorer
le quotidien des enfants.
Depuis la rentrée scolaire,
les écoles de Saint-Juéry sont équipées de visiophones. La
ville a installé, à l’entrée des établissements scolaires, des
dispositifs d’appel vidéo dont le but est d’améliorer la sécurité
des élèves en accord avec les consignes de l’Etat.
Des tricycles, des draisiennes et des vélos ont été achetés
pour les écoles maternelles. La mairie a également investi
dans le renouvellement des manuels scolaires pour les
écoles élémentaires. A l’école René Rouquier, des travaux
de câblage, permettant l’installation de vidéoprojecteurs
interactifs dans chaque classe, ont été réalisés. La dernière

phase de remplacement des menuiseries dans l’école est
également terminée. Enfin, à l’école Marie Curie, le toit de la
chaufferie a été sécurisé par un muret de protection.
Cantine
La cuisine centrale, située à l’école René Rouquier, s’est vu
équipée d’un nouveau piano de cuisson pour la préparation
des repas. Le personnel
dispose désormais de
matériels adaptés et
performants (sauteuse,
marmite, friteuses…)
afin de préparer les plats
servis dans les cantines à
René Rouquier et Marie
Curie.
Afin de poursuivre le partenariat déjà établi avec Agropoint,
les élus ont décidé, dans le cadre du renouvellement du
marché de fourniture de denrées alimentaires, de favoriser
les produits issus d’un mode de production respectueux de
l’environnement.
Rythmes scolaires
« En ce qui concerne les rythmes scolaires, la Ville n’a pas
souhaité opérer de changements dès cette année » explique
Emilie Raynal, adjointe en charge des affaires scolaires.
« En effet, une telle décision demande de la réflexion et de
la concertation. Un retour à la semaine de 4 jours implique
des réorganisations et impacte la gestion des différents
personnels des secteurs scolaire, péri et extrascolaire sans
oublier l’entretien des locaux. Nous souhaitons mener une
enquête auprès du public et des différents acteurs de l’école
afin d’étudier l’éventuel retour à la semaine de 4 jours. Suite
à cela, un travail de concertation sur le sujet sera réalisé avec
les communes limitrophes, dans un souci de cohérence,
notamment à l’échelle du territoire de l’agglomération ».

OKLM
Le service jeunesse a repris ses activités pour les 11-16 ans. Les mercredis et
pendant les vacances scolaires, des animations originales sont organisées à
l’Espace V. Hugo et à l’Albaret. Les ados vont par exemple pouvoir découvrir
le « foot-fléchettes », sur une immense cible à scratchs, rencontrer la MJC de
Rabastens et le CAJI d’Arthès et Lescure, ou profiter d’un séjour à la neige.
Programme complet sur ville-saint-juery.fr / Renseignements : 05 63 76 07 00
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Vivre ensemble
On se retrouve au CSC ?
Le Centre Social et Culturel est ouvert à tous et vous
accueille du lundi au vendredi à l’Espace Victor Hugo.
L’équipe vous propose tout au long de l’année des activités,
des sorties, des animations... Elle vous accompagne dans vos
démarches, vos projets, vos initiatives et vous soutient dans
votre vie quotidienne (recherche d’emploi, parentalité...).
Blablabar : autour d’un café, d’un thé et d’une activité
ou d’un thème, on papote, on propose des activités, on
construit des projets... Un lundi sur deux de 13h45 à 15h30
à l’annexe du CSC (2 rue de Pratviel).
Devoirs en famille : on partage le goûter, puis on se met
au travail ! Des bénévoles et professionnels sont présents si
besoin. Tous les mardis de 15h45 à 18h
Un temps pour Elles : un moment convivial de partages et
d’échanges entre elles. Réservé aux dames de tous âges et
de tous horizons !

Café Tartines : un moment chaleureux autour d’un petitdéjeuner pour parler des projets du CSC avec les usagers.
Le 1er vendredi du mois de 9h à 11h
Thé Parent : soirée débat sur des questions de parentalité,
échanges entre parents animés par une psychologue, en
partenariat avec le Multi Accueil et l’éducatrice spécialisée
du Conseil Départemental.
Ateliers : des ateliers gratuits et réguliers sont également
proposés par des bénévoles : plantes médicinales,
informatique (débutant internet), patchwork, couture.
Animations des vacances de la Toussaint :
(sur inscription)

Groupe de parents : espace d’échange, d’écoute et de parole
réciproque pour permettre aux parents de s’exprimer sur
leur quotidien lié à leur fonction parentale, animés par
Myrianna Treilhou, psychologue.

•
•
•
•

Mardi 24 octobre : Matinée des tout petits (0 à 3 ans)
Mercredi 25 octobre : Journée famille
Vendredi 27 octobre : Sortie au Musée de la mine
(adulte)
Lundi 30 octobre : Après-midi ciné-châtaignes
« Les As de la Jungle »

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
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Espace Victor Hugo - Côte des brus - 05 63 76 07 01
lundi/jeudi : 11h-12h30 et 14h-17h30
mardi/mercredi/vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h30

I like to Mouv’eat !
Venez vous dépenser en famille lors de l’événement
Mouv’eat ! L’après-midi du samedi 25 novembre, le
gymnase municipal (rue Salengro) se transformera en
terrain de sport géant : structures gonflables pour les
enfants, parcours motricité, tournois sportifs, et animations
insolites gratuites pour tous. Cette manifestation est un
moyen ludique d’aborder une question essentielle de santé
publique : bouger plus et manger mieux. Mouv’eat vise à
sensibiliser le public à l’importance d’une activité physique
régulière et d’une alimentation équilibrée, à tous les âges
de la vie. Tous les acteurs socio-éducatifs de la commune
seront donc mobilisés et proposeront toute la semaine
du 20 au 25 novembre des animations conviviales. Repas
partagé et ateliers au Centre Social et Culturel, randonnées
avec Lo Capial, menus à thème au Multi Accueil…
Infos : mangerbouger.fr / Programme sur ville-saint-juery.fr
Samedi 25 novembre, 14h-18h,
Gymnase municipal (rue Salengro)

GOÛTER DES SENIORS
« Une valse à trois temps / Qui s’offre encore le temps
Qui s’offre encore le temps / De s’offrir des détours
Du côté de l’amour… »
Le goûter des seniors aura lieu lundi 20 novembre à 14h15.
Bien au chaud dans la salle de l’Albaret, venez profiter
d’une belle ambiance en musique, avec des pâtisseries,
fruits, chocolats et boissons chaudes.
Deux animations musicales rythmeront l’après-midi :
• les Nadalets - chants de Noël en occitan - interprétés
par le Centre Culturel Occitan de l’Albigeois
• l’accordéoniste et chanteur Bernard Gaches fera valser
les convives au son du « piano à bretelles »
Ce rendez-vous gratuit, offert par la ville, est réservé
aux Saint-Juériens de plus de 70 ans. L’inscription est
obligatoire avant le 10 novembre.

Chaleur humaine
avec le CCAS
Cet été, le CCAS a mis en place le plan canicule sur
l’ensemble de la commune. Les membres du CCAS ont
rendu visite à toutes les personnes inscrites et les ont
contactées régulièrement tout au long de l’été. C’est ainsi
que le maire Jean-Paul Raynaud, son adjoint en charge
de l’action sociale Antoine Guiraud et la conseillère
municipale déléguée aux séniors Georgette Babaux se sont
notamment déplacés au domicile de Marthe Mouysset.
Cette vaillante Saint-Juérienne de 93 printemps a de
nombreux souvenirs à partager : elle est l’ancienne employée
de la Coopérative du Saut du Tarn, petite épicerie qui a
depuis laissé la place au grand Carrefour Market de SaintJuéry. Aujourd’hui, Marthe garde la forme en entretenant
son joli jardin. Elle qui vit seule dans sa maison du centreville apprécie beaucoup cette présence rassurante : « Je suis
très contente, on se sent moins seule ! Merci d’être venus ».
Le même dispositif sera activé cet hiver pour le plan
grand froid. Les personnes vulnérables - âgées, isolées, en
situation de handicap - peuvent être inscrites sur le registre
du CCAS en appelant le 05 63 76 07 00 ou en se rendant
au Centre Social et Culturel (Espace Victor Hugo, côte des
Brus).

Vous pouvez vous inscrire :
• en retournant le coupon ci-dessous à la mairie
(Mairie, 81160 Saint-Juéry)
• par téléphone : 05 63 76 07 00
par mail :
•
mairie@ville-saint-juery.fr

INSCRIPTION AU GOÛTER DES SENIORS

Lundi 20 novembre à 14h15 salle de l’Albaret - (Réservé aux + de 70 ans)
Coupon d’inscription à retourner à la mairie avant le 10 novembre.
Nom Prénom : ................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
Nombre de personnes : .........
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Vie associative
T’AS L’ASSO ?

Le tarot :
atout pour plaire

Les associations aussi ont fait leur rentrée ! Le forum des
associations a attiré un public nombreux et curieux de
découvrir la palette d’activités proposées sur la commune
en un même lieu, la salle d l’Albaret. Saint-Juéry a la chance
de posséder de belles infrastructures et surtout un tissu
associatif important et très convivial : si vous n’êtes pas
déjà membre d’un club sportif, d’une asso culturelle ou de
loisirs, n’hésitez plus !
Retrouvez le guide des associations sur : ville-saint-juery.fr

3000 joueurs se sont retrouvés pour la première fois à SaintJuéry pour la 26e édition du Festival de Tarot, organisé par
le Tarot Club des Pays Albigeois. Pendant une semaine au
mois d’août, des joueurs de tous niveaux venus des quatre
coins de la France ont battu le carton dans la salle de
l’Albaret, retenue exceptionnellement en raison des travaux
à la salle albigeoise de Pratgraussals.
L’activité tarot est également proposée à la maison
d’animation Lo Capial, avec une soirée tarot ouverte à tous
chaque jeudi à 21h (contact : 05 63 55 19 40).

La ville sur son 36-37
L’OMEPS et les clubs saintjuériens se mobilisent
pour le Téléthon du 7
au 10 décembre. Vous
retrouverez un stand sur le
marché jeudi 7 décembre
et des animations (tournoi
de foot à 7, lotos…) tout le
week-end. Les dons récoltés lors du Téléthon sont reversés
à l’Association française contre les myopathies.
Programme complet prochainement sur :
ville-saint-juery.fr

Ho ho ho !
Les Etoiles Emeraude
organisent un marché
de Noël le dimanche
26
novembre
salle de l’Albaret
(de 10h à 18h).
Divers
exposants
proposeront
de
l’artisanat, de la
décoration, des produits gourmands… Les majorettes
animeront la journée et il paraît même que le Père Noël
sera de la fête ! Le midi, les convives se réchaufferont avec
un repas aligot-saucisse, sur réservation au 06 65 03 76 89.
L’association perpétue ainsi le marché de Noël à Saint-Juéry,
en permettant aux exposants de montrer leurs créations
dans une ambiance chaleureuse.

CHAUDS LES MARRONS !
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Comme chaque veille du 11 novembre, la Maison d’animation
Lo Capial vous invite à la Fête des Châtaignes. Pour la 40ème
édition, l’orchestre Serge Vergnes vous fera danser lors d’un
grand bal musette, variété, disco et Années 80/90. Rendez-vous
vendredi 10 novembre à 21h30 salle de l’Albaret.

Sports
Réceptions pour des champions !
Saint-Juéry est plus que jamais une ville
sportive. En témoigne la vitalité de nos clubs, portés au
quotidien par des dirigeants et bénévoles dévoués. Cette
implication permet la formation de beaux champions, ou
des rencontres avec des sportifs célèbres.

La boxeuse saint-juérienne Maïva Hamadouche est venue
avec sa ceinture de championne du monde. «J’aurai toujours
cette attention pour la ville et le club de Saint-Juéry» a
souligné Maïva, formée ici à Esprit Boxe’s et gardienne de
la paix dans le civil.
L’athlète
saint-juérienne
Geneviève
BralleyCathalau continue son
impressionnante collection
de trophées : elle a remporté
la médaille d’or en lancer
de poids et la médaille
de bronze en lancer du
disque aux championnats
d’Europe au Danemark
(+ de 75 ans) !

Thierry Dusautoir, ancien capitaine de l’équipe de France
de rugby, est venu à l’initiative de la Fédération Française
de Rugby féliciter le SJAO XV pour son soutien record à la
candidature française pour accueillir la Coupe du monde
2023.

Enfin un clin d’œil à Lilian Calmejane, toujours licencié
au SJO Cyclisme : vainqueur héroïque d’une étape sur son
premier Tour de France et participant aux championnats du
monde de cyclisme avec l’équipe de France en septembre.

L’équipe féminine de football du Barça s’est également
déplacée à la mairie, en compagnie des joueuses de l’US
Albi, afin de rencontrer la Peña Barcelonista de Saint-Juéry.

CARREAU !
Une belle édition pour le 10ème festival à pétanque de
Saint-Juéry en août, avec des joueurs venus de tout le
Sud-Ouest participer aux différentes compétitions au
boulodrome Robert Rossignol. Félicitations à l’Entente
Saint-Juéry Pétanque pour l’organisation de ce rendezvous apprécié des boulistes.
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Vie économique
Marc le Gourmet
Nouveau commerce sur l’avenue
Jean Jaurès : « Marc le Gourmet »
est une épicerie de produits artisanaux
français. Le petit magasin, qui accueillait
auparavant la boucherie Galaup, regorge de nourriture
appétissante. Marc Julien, petit-fils d’un ouvrier du Saut
du Tarn, avait cette idée depuis toujours. Formé à l’école
hôtelière de Mazamet, sa carrière avait ensuite pris d’autres
directions, avant qu’il entame sa reconversion. « Il m’a
fallu un an de travail, accompagné par la Chambre de
commerce, pour trouver les produits et lancer le magasin ».
Ici, ce n’est pas le luxe guindé et les prix mirobolants des
« épiceries fines ». Ni le 100% tarnais avec les produits que
tout le monde connaît et peut trouver au supermarché
ou à la boulangerie. Le créneau de Marc, ce sont les
produits artisanaux des régions françaises, qui ne sont
pas distribués dans les alentours. Bien sûr, on trouve une
sélection originale de charcuterie et de fromages tarnais
et aveyronnais, ou d’impressionnants gâteaux à la broche.
Mais on voyage aussi pour un véritable Tour de France des
saveurs : calissons d’Aix, nonnettes de Dijon, pâtés basques,

bouchons de Bordeaux, lapin au cidre de Normandie,
zézettes de Sète, chocolats d’abbaye, biscuits de
Noirmoutier, craquelins de Saint-Malo, gâteaux d’apéritif
de Provence, confiture de cédrats du Cap Corse… « Mon
plus grand plaisir, c’est que mes clients disent qu’ils voient
ici des choses qu’ils ne voient pas ailleurs », sourit l’épicier.
Le choix de Saint-Juéry a paru logique à ce commerçant
de proximité : « Je propose des produits de tous les jours
(œufs, pains, sel…), des plats cuisinés, dont ceux de Morin
Marée au même prix qu’à la poissonnerie, des produits
artisanaux et frais. Les gens sont contents que je sois ouvert
le dimanche matin (et les jours fériés) : je vois ça comme
un service à la population en centre-ville, pour servir les
Saint-Juériens et les communes alentours dépourvues de
commerce ». En bonus, une petite gamme artisanale sans
gluten est proposée, et on peut réaliser des assortiments
gourmands dans des paniers cadeaux à la demande.
Marc le Gourmet, 16 avenue Jean Jaurès
Du mardi au samedi 8h30-12h30 et 14h30-19h30,
dimanche et jours fériés 8h30-12h30

SUR LE BOUT DES DOIGTS
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Après une dizaine d’années d’expérience à domicile, Elodie Salvagnol vient d’ouvrir son
institut, « La beauté d’Elodie ». Elle propose prothésie ongulaire, beauté des mains et des pieds.
Passionnée d’onglerie, elle souhaite « rendre belles les mains des clientes et faire du bien autant
esthétiquement que moralement ».
5 allée de la Trencade, 06 71 80 99 16, du lundi au samedi midi sur rendez-vous

Environnement
Bonheur estival
à Saint-Juéry plage !
LA RIVIÈRE EN FÊTE
Chaque année, le Syndicat Mixte de Rivière Tarn
organise en septembre la Fête de la Rivière Tarn, weekend de sensibilisation à l’eau et aux milieux aquatiques. La
dernière édition s’est déroulée aux Avalats et au Musée du
Saut du Tarn. Le Musée a accueilli une belle expo photo sur
le Tarn et un concert de Guilhem Desq. Des animations
ont eu lieu autour de la piscine de rivière des Avalats, avec
notamment le spectaculaire « dragon boat ».

Herbes folles
Saint-Juéry est engagée dans la démarche « Zéro
phyto dans notre agglo », portée par la Communauté
d’Agglomération de l’Albigeois, qui interdit l’usage des
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts
et le désherbage de la voirie. La municipalité a expérimenté
l’extension de cette pratique écologique à l’entretien des
cimetières, en recourant à des opérations de désherbage
manuel.

Saint-Juériens et touristes sont venus en nombre profiter
de la piscine de rivière installée pour le deuxième été
consécutif aux Avalats. Les familles ont apprécié la plage
de sable fin et les équipements de l’espace de loisirs : aire
de pique-nique, barbecue, sanitaires, ponton handi-pêche,
base de canoë-kayak, parking…
Les baigneurs ont pu nager dans les 3 bassins : un pour les
tout-petits, un pour les enfants et le grand bassin de nage.
La baignade était autorisée tous les après-midis, sous la
surveillance d’un nageur sauveteur, disposant d’un poste
de secours.
L’installation de la piscine de rivière, en partenariat avec le
Syndicat mixte de rivière Tarn, a permis d’offrir un coin
de vacances à de nombreuses personnes et de se baigner
dans la douce eau du Tarn en toute sécurité. Aucun
incident notable n’a été à déplorer. Cet équipement génère
du passage et procure aux Avalats un site attractif dans la
vallée du Tarn.

Cependant, la pousse de mauvaises herbes dans les
cimetières, accélérée par la météo de ces derniers mois,
a été problématique dans ces lieux de recueillement et a
suscité des réactions légitimes. Pour l’entretien régulier
des cimetières et des stades, non soumis aux interdictions,
la ville a donc décidé de reprendre le traitement
phytosanitaire en utilisant des engrais sélectifs
respectueux de l’environnement
(utilisables en agriculture
biologique).
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Rencontre
LES BÉNÉVOLES DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Dans un grand hangar neuf de la rue Denis Papin, dans la zone artisanale
de Montplaisir, des bénévoles en gilets orange s’affairent autour de palettes
remplies de cagettes de nourriture. La banque alimentaire 81 collecte, gère et
partage des denrées alimentaires pour aider les plus démunis à se restaurer.
La banque alimentaire stocke et redistribue des denrées à
une trentaine d’associations caritatives tarnaises. Ces vivres
proviennent de la ramasse quotidienne de produits retirés
des rayons des grandes et moyennes surfaces, de dotations
de l’Europe et de l’Etat et de la collecte nationale annuelle de
novembre.
A Saint-Juéry, tous les matins, 45 bénévoles et 2 salariés à
mi-temps se relayent pour faire tourner cette association
à l’organisation très professionnelle. « Nous avons de la
chance d’avoir ces locaux », explique Chantal Acquier, viceprésidente et bénévole depuis 6 ans. « Toute la logistique et le
cœur de l’activité sont ici. Les bénévoles sont répartis selon
leurs compétences : respect de l’hygiène alimentaire, gestion
des stocks, comptabilité, prospection… On essaie de trouver
une place à chacun, et nous sommes tous très liés. Chaque
bénévole est sensé passer 2 demi-journées par semaine ici,
mais on finit par rester beaucoup plus. »
« Nous tissons aussi de vrais partenariats avec les
associations adhérentes (Epicerie sociale, Croix Rouge,
Maison des femmes, E.T.R.E. à Arthès, le Colibri, Au fil de
soi, Soliha…). Nous
les
accompagnons,
en leur rendant visite
au moins une fois par
an pour contrôler
l’hygiène alimentaire,
leur proposer des
ateliers cuisine, les
aider à fonctionner au
mieux ».
© Photodreams

Dans le hangar, les bénévoles stockent les
denrées ramenées le matin de la « ramasse »,
cette collecte quotidienne effectuée
auprès des grandes surfaces. Vous les
croiserez les 24 et 25 novembre au
supermarché en gilet orange. Peutêtre même serez-vous parmi eux ?

Objectif 81 tonnes
Les 24 et 25 novembre, la Banque Alimentaire du Tarn fait
appel à la générosité des Tarnais. Une grande collecte sera
entièrement redistribuée - dans la localité où elle a été collectée
- aux associations partenaires de la Banque alimentaire.

Près de 1 000 « gilets orange » sont mobilisés à travers
tout le département dans les 80 magasins qui participent à
l’opération pour recueillir vos dons, uniquement en nature :
produits alimentaires et produits d’hygiène

Donnez 2 heures, devenez gilet orange
Si vous disposez de 2 heures le vendredi 24 ou samedi
25 novembre, la Banque Alimentaire 81 vous confie une
mission : participer à cette grande collecte. Vêtu d’un gilet
orange, en équipe, vous assurerez une permanence dans un
magasin près de chez vous ou aiderez au tri de la collecte.
Pour participer, appelez le 05 63 49 04 15 ou le 06 84 93 56 74
www.giletsorange.fr
www.ba-81.org

LA B.A. DE SAINT-JUÉRY EN CHIFFRES (ANNÉE 2016)
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•
•
•

568 tonnes de denrées distribuées
•
73 tonnes récoltées lors de la collecte de novembre •
12600 bénéficiaires
•

33 associations adhérentes
45 bénévoles
6000 heures de bénévolat

Patrimoine
Retour sur les bancs de l’école
C’est un voyage dans le temps que la commission
patrimoine a offert aux visiteurs de l’exposition « Autrefois
notre école ». Le temps des bureaux d’écolier en bois, des
encriers et des porte-plumes, des tableaux noirs et des
craies blanches, du bonnet d’âne et des bons points, des
vieilles cartes de géographies et des leçons de morale…
Les bénévoles de cette commission extra-municipale ont
retracé l’histoire de l’école en France, en parallèle avec celles
des établissements scolaires de Saint-Juéry. Documents
d’archives, délibérations du Conseil municipal, photos
d’époque… les sources de la commune ont été passées au
peigne fin pour témoigner, avec une certaine nostalgie, de
l’école « d’avant ».

Pas moins de 13 classes des écoles de Saint-Juéry sont
venues visiter l’exposition (dont les panneaux ont été
financés par le GIP Action Contrat de Ville). Les enfants
ont adoré participer à des ateliers d’écriture avec une plume
Sergent Major ou répondre aux exercices de calcul mental
et à la dictée… Tous sont repartis avec un bon point, sur
lequel on encourageait à l’époque, citation de Pasteur à
l’appui, les enfants à boire du vin !
Les membres de la commission patrimoine, présidée par
Joëlle Villeneuve et bien aidée par Yvon Oulès, ont fourni
un travail remarquable. Ces Saint-Juériens passionnés
d’histoire, émus d’être retombés en enfance, étaient ravis
d’avoir pu transmettre une part de leurs madeleines de
Proust à la jeune génération d’écoliers.

Pour les journées du patrimoine, c’est l’ancienne école des
filles, devenue aujourd’hui la mairie, qui revenait dans le
passé. On y a croisé des dames amusées de se revoir sur
les photos de classe en noir et blanc ! La semaine suivante,
l’ancienne école des garçons, aujourd’hui dédiée à la maison
d’animation Lo Capial, était transformée en salle de classe
des années 1950. Le décor foisonnant comprenait de vieux
livres, des accessoires scolaires ou même un fusil en bois
retrouvé sur place, du temps où les bataillons scolaires
entraînaient les enfants dès l’école primaire au maniement
des armes…

Les panneaux de l’exposition sont visibles sur
ville-saint-juery.fr

JEUNESSE ET PATRIMOINE
Les animations proposées lors des Journées du Patrimoine ont fait la part belle à la
transmission aux jeunes générations. La commission patrimoine avait prévu une
balade pour les enfants, rythmée par l’apparition de personnages historiques. La
Médiathèque proposait une sieste littéraire sur le thème « Il était une fois l’école »,
tandis que le Musée du Saut du Tarn avait invité les Espaces Cyclophones,
installations de vélos sonores et ludiques, à la centrale électrique d’Arthès.
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Culture
Un feu d’artifice d’animations
De nombreux spectacles et animations ont rythmé l’été à Saint-Juéry.

Sabo en fête
Le
feu
d’artifice
était
particulièrement réussi, suivi par un
spectacle au Musée du Saut du Tarn et un
bal pop parc François Mitterrand.

Transports exceptionnels
Un duo entre un danseur et une pelle mécanique, un
spectacle unique proposé par le Musée et près de 700
personnes transportées !

Journée occitane

« Sant Jueri » a passé une folle journée à l’heure occitane,
avec une visite, des danses, du théâtre, une conférence et
un grand bal, mettant à l’honneur la culture locale.

Balades du patrimoine
Très beau succès cet été
des visites menées par la
commission patrimoine.
Saint-Juériens curieux,
touristes, enfants des
Francas et autres ont
découvert anecdotes et
trésors cachés de notre
ville.
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Amusant Musée
Des visites tout l’été, des spectacles, la fête de rivière, les
journées du patrimoine, les Chœurs des Forges… Le
Musée du Saut du Tarn est plein de vie, profitez-en avant la
fermeture annuelle de novembre à avril !

Culture
CONFÉRENCE BURLESQUE

Adiu Miladiu !
La nouvelle saison du partenariat toujours plus riche entre
la Ville et la Scène Nationale d’Albi commence par un bal
populaire occitan détonnant !
Depuis quatorze ans, Cyrille Brotto et Guillaume Lopez
écument les parquets des scènes locales et internationales.
De l’énergie, de la finesse, de la sensualité, de l’émotion
et ça swingue et ça virevolte… Un duo à l’énergie
débordante, enivrante, pour un moment de complicité
musicale et scénique incomparable. Leur style unique
est aujourd’hui reconnu de tous. Quand la finesse et la
virtuosité de Cyrille (accordéon, tustafóna) s’allient à la
voix unique de Guillaume (voix, flûtes, cornemuse, sax),
ses flûtes vagabondes, son autodérision, cela donne un
cocktail détonnant !

« Modestes propositions pour remédier à la trop forte
croissance de la population mondiale », voilà le titre du
spectacle hilarant et absurde de La Compagnie du détour,
proposé par la Scène Nationale d’Albi.
Un démographe et son assistante viennent nous faire part de
l’état de l’évolution de la population mondiale en ce début
de troisième millénaire. Leurs observations entraînent des
conclusions alarmantes : nous sommes trop nombreux ! Leur
solution pour remédier à cette croissance démographique
galopante est impitoyable : il faut recycler les personnes
inutiles.
C’est sous la forme d’une conférence illustrée
d’expérimentations qu’ils vont méthodiquement développer
leur thèse, « d’après Platon, Swift, Darwin et Malthus »…
Modestes propositions…
Compagnie du détour
avec la Scène Nationale d’Albi
Mercredi 6 décembre à 19h30 au Cinélux, 7€/10€

Leur musique est un appel à la danse. Les deux amis nous
présentent leur vision du bal populaire entre musiques
traditionnelles du Quercy et de Gascogne et nouvelles
compositions originales.
Bal Brotto-Lopez
avec la Scène Nationale d’Albi
Samedi 18 novembre à 20h30 au Cinélux, 7€/10€

NUIT DES ADOS
A l’approche d’Halloween, la Médiathèque de Saint-Juéry invite les + de 12 ans à la Nuit
des ados le 25 octobre. La soirée commencera par un repas partagé à 19h30. A 20h30, la
projection du film « Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête » permettra de découvrir
ou redécouvrir ce classique de Tim Burton (avec Johnny Depp), interdit au moins de 12 ans
mercredi 25 octobre, sur inscription à la Médiathèque de Saint-Juéry
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Expressions
politiques
Une rentrée studieuse
Durant tout l’été, l’équipe municipale a œuvré pour le bien commun,
notamment celui de nos enfants. En effet, des travaux de maintenance ont eu
lieu dans les écoles de la ville avec entre autre, l’installation de visiophones.
Cet été fut aussi celui de l’extension de la piscine de rivière, un équipement
de proximité, qui a permis à bon nombre de Saint-Juériens d’avoir accès à la
baignade gratuitement et en toute sécurité. Que ce soit en matière sportive
ou culturelle, l’été 2017 a été riche : Sabo en fête, journée occitane, balades du
patrimoine, tournoi de tarot, festival à pétanque, etc.
Cette rentrée 2017 est tout aussi prolifique en matières d’événements comme
l’exposition régionale de bonsaï, le chœur des forges, les journées européennes
du patrimoine ou le forum des associations et la fête de la rivière Tarn.
Toutes ces animations ont, encore une fois, montrées la richesse de notre
tissu associatif que notre majorité souhaite maintenir, soutenir, aussi bien
financièrement que techniquement, et voir prospérer au sein de notre ville.

Le groupe majoritaire travaille pour vous en cette rentrée sur les grands projets
qui vont animer notre ville dans les prochains mois, notamment le dossier de
la gare, avec des travaux qui débuteront au deuxième trimestre 2018.
Par ailleurs, l’équipe municipale majoritaire sera plus efficace au niveau de
l’agglomération albigeoise, au service des saint-juériens, avec désormais deux
représentants au bureau communautaire.
Le groupe majoritaire vous souhaite une excellente rentrée 2017.
Le groupe majoritaire du Conseil municipal

Violences
Nous devons nous exprimer alors même qu’aucun conseil municipal ne s’est
tenu entre deux parutions du journal. Alors, en lieu et place d’une feuille
blanche qui reflèterait notre état d’esprit vis-à-vis de l’activité municipale, nous
avons choisi de dénoncer l’inconcevable, l’inacceptable en politique, la violence.
Violence vis a vis des agents de la municipalité qui, une fois encore, a pu
s’exprimer au travers d’un tract de l’intersyndical qui demande un audit de la
collectivité sur les risques psychosociaux.

Violence physique et verbale exercée à l’encontre de notre élue communautaire,
après sa prise de parole lors du vote au dernier conseil communautaire, par le
premier adjoint, Julien Le Roch, au vu et au su de tout le Conseil, en l’attrapant
par le dos et l’insultant. Alors même que Blandine Thuel était en train de féliciter
le nouveau représentant de Saint-Juéry, Michel Marty, au bureau et l’invitait à
la contacter pour connaître l’ensemble des dossiers (voir son intervention sur le
blog de Blandine Thuel).

Violence verbale à chaque fois que nous prenons la parole pour évoquer au
sein du conseil municipal une voix différente alors que nous sommes une
opposition vigilante et exigeante sur un grand nombre de sujets et qui vote
en moyenne depuis 3 ans plus de 95% des délibérations. Vous appelez cela
comment ? Une opposition bornée?

Faire de la politique, c’est exprimer ses idées, avancer des projets dans le respect
de ses adversaires au service du bien commun et non pas user systématiquement
de la violence.

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

Citoyenneté
Jeune
centenaire
Née le 17 juillet 1917, Amalia Hernandez est une jeune
centenaire rayonnante. Elle habitait Saint-Juéry, aux
Quatre Chemins, avant de rejoindre la maison de retraite
de Lescure à 92 ans. Ayant grandi en Algérie française,
elle a travaillé comme repasseuse et aux presses dans une
teinturerie à Oran. Elle a même été appelée pour le service
militaire dans la Marine en Algérie en 1943-44 où, en
plus des travaux de couture, elle devait faire les exercices
militaires et porter le fusil.
Elle occupe aujourd’hui ses journées en participant
assidûment aux goûters, aux animations et aux messes
avec les autres résidents de la maison de retraite. Mme
Hernandez a eu droit à une belle fête aux Charmilles et à
de nombreux cadeaux, chants et poèmes pour ses 100 ans,
où étaient présents les maires de Lescure et Saint-Juéry. Son
siècle a aussi été célébré en famille à Saint-Juéry : Amalia
était tout sourire entourée de ses 2 enfants, 5 petits-enfants
et 9 arrières petits-enfants !

ÉTAT CIVIL
JUIN À SEPTEMBRE 2017
Naissances :

Baptêmes civils :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Elia Wild
Léo Carrasco
Léo Toran
Amel Ismaili-Alaoui
Mathis Colomb
Djibril Dria
Djoulia Demoustier
Mathilde Deleu
Hugo Assié Mati
Lohan Caty
Logan Vallée
Inès Dépétris
Elian Bardou
Lucas Marty
Elena Perilhou
Timothé Sandragne
Axel Ginestet
Mélya Cousinié

Mariages :
•
•
•
•

Cédric Jalabert
& Cathy Marquesuzaa
Arnaud Pratlong
& Laura Centelles
Mathieu Borel &
Sandie-Fleur Passefond
Stéphane Laborie &
Fanja Rakotondramanitra

Enzo & Shalia Moreau

Décès :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Rondao
Christian Combes
Bernard Jalabert
Gilbert Montagut
Jean-Claude Fontaine
Ginette Rigaud
Maria Belda
veuve Lopez
Edouard Valleau
Maurice Augé
Marcelle Andrieu
veuve Viala
Georges Papailhau
Paulette Carivenc
Janine Baïsse
épouse Bravo
Robert Daragnes
Marie-Thérèse Bardes
épouse Sabathe
Ghislaine Laforet
épouse Astruc
Jacqueline Bompieyre
Maurice Claude

AGGLO : NOUVEAU BUREAU
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi, a été élue fin septembre présidente de la Communauté d’Agglomération
de l’Albigeois. Elle succède à Philippe Bonnecarrère, sénateur du Tarn, qui a démissionné de ses fonctions de président
conformément à la loi de non-cumul des mandats. Le bureau communautaire a également été renouvelé avec l’élection
de deux nouveaux membres, Bruno Lailheugue (Albi) et Michel Marty (Saint-Juéry). Il compte 23 membres, maires et
représentants des 17 communes du territoire. Le bureau prépare les délibérations du conseil communautaire et assure la
gestion des compétences de l’agglomération.

21

Agenda
OCTOBRE

10

Rando Challenge

avec Lo Capial et le CDRP
Dimanche 15 octobre - 9h - Salle de l’Albaret

Octobre Rose

avec l’ADECA 81 (voir p.4-5)
Du 19 au 22 octobre

Rugby

Basket

EASJB vs Saint-Sulpice
Samedi 11 novembre - 20h30 - Gymnase d’Arthès

loto de l’ARPA

Samedi 12 novembre - Salle de l’Albaret

La pêche aux sons

Spectacle pour enfants avec la Médiathèque
sur inscription
Mercredi 15 novembre - Cinélux
10h45 (pour les 0/3 ans), 16h (4/10ans)

SJAO XV vs US Portet-Vienne
Dimanche 22 octobre - 15h
Stade de la Planque

NOVEMBRE 11

Football

Samedi 18 novembre - Salle de l’Albaret

avec la Scène Nationale d’Albi (voir p.19)
Samedi 18 novembre - 20h30 - Cinélux

loto de l’APE Marie Curie
Rugby

avec la Scène Nationale d’Albi (voir p.19)
Mardi 6 décembre - 19h30 - Cinélux

Téléthon

avec l’OMEPS (voir p.12)
Du 7 au 10 décembre

loto des Restos du Coeur

Basket

Dimanche 19 novembre - Salle de l’Albaret

Cérémonie du 11 novembre

Mouv’eat

Concert de chorales

Football

avec la Chorale Assou-Lézert
Samedi 11 novembre - 20h30 - Eglise Saint-Georges

12

Modestes propositions
pour remédier ...

loto de l’Omeps

Goûter des seniors

Samedi 11 novembre - Monument aux morts

DÉCEMBRE

SJAO XV vs US L’Isloise
Dimanche 19 novembre - 15h
Stade de la Planque

Fête des châtaignes

Bal avec Lo Capial et l’Orchestre Serge Vergnes
Vendredi 10 novembre - 20h30 - A l’Albaret

par les Etoiles Emeraude (voir p.12)
Samedi 25 et dimanche 26 novembre

expo photo : les enfants du Multi Accueil
et du RAM et la musique
Du 5 décembre au 6 janvier - Médiathèque

Bal Brotto-Lopez

« Le Défunt » et « Le Général Inconnu »
par l’atelier théâtre du Capial - Ar’Scène 81
Samedi 4 novembre - 20h30
Dimanche 5 novembre - 15h - Cinélux

Marché de Noël

Histoires de sons !

Cinémioches

Théâtre

« Fin de Partie » de Samuel Beckett par
L’avant Théâtre de Villepinte (avec Lo Capial)
Samedi 25 novembre - 20h30 - Cinélux

pour les 0-3 ans et leurs parents, avec la PMI
Vendredi 1er décembre - Médiathèque
(sur inscription)

(voir p.19)
Mercredi 25 octobre - 20h30 - Médiathèque

SJO Football vs Marssac Senouillac
Samedi 4 novembre - 20h - Stade de l’Albaret

Théâtre

A la découverte du livre

Nuit des Ados

« Le garçon et le monde »
film d’animation, dès 7 ans (sur inscription)
Jeudi 26 octobre à 10h - Médiathèque

Tous les
év
Saint-Jué ènements de
r
ville-sain y sur le site
t-juery.fr
et la page
F
Ville de S acebook
aint-Juér
y.

(voir p.11)
Lundi 20 novembre - 14h15 - Salle de l’Albaret

(voir p.11)
Samedi 25 novembre - Gymnase rue Salengro

Samedi 9 décembre - Salle de l’Albaret

EASJB vs Tarn Basket Ouest
Samedi 16 décembre - 20h30 - Gymnase d’Arthès

Rugby

SJAO XV vs Sor-Agout
Dimanche 17 décembre - 15h
Stade de la Planque

loto du SJO Football

Samedi 23 décembre - Salle de l’Albaret

SJO Football vs Castres US Foot
Samedi 25 novembre - 20h - Stade 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
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