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Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2018.
Que cette année qui commence soit synonyme d’envies en
tous genres. Envie d’entreprendre, envie de s’investir, envie
de partager, envie de transmettre, envie d’être ensemble.
Modestement, la municipalité œuvre pour chacun d’entre
vous, afin de permettre à toutes les envies de s’exprimer et de
participer au bien commun.

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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Notre ville
La Gare sur les rails
La Gare de Saint-Juéry va être rénovée pour devenir une
salle de spectacles et un équipement culturel. La population
a pu échanger et s’informer sur le projet lors d’une réunion
publique au Cinélux en novembre.
Le chantier va débuter avec la phase de désamiantage et
de déplombage du bâtiment en février. Quatre tilleuls
vont devoir être coupés et dessouchés (en mars) pour
permettre la rénovation et l’extension de la Gare. Le gros
des travaux commencera à la période estivale, pour une
durée d’environ un an.

JE PARTICIPE !
La Ville a signé une convention avec la Fondation du
Patrimoine. La Fondation a décidé de mettre en place
une souscription publique permettant de mobiliser des
mécénats populaire et d’entreprise pour la réalisation du
projet de réhabilitation de la Gare.

Le lieu comprendra une salle modulable avec un gradin
rétractable, pour environ 200 places assises, et une scène
équipée. Une salle d’exposition, des locaux associatifs, des
espaces techniques et un patio complèteront le rez-dechaussée. L’étage sera dédié à la musique avec des salles
de répétition et de cours, qui seront notamment mises à
disposition de l’Harmonie Saint-Eloi.
La Ville a également lancé l’appel d’offres pour aménager
l’esplanade de la Gare, qui reliera harmonieusement le
bâtiment au cœur de ville, avec des espaces verts.
Toutes les informations sur ville-saint-juery.fr

Vous pouvez ainsi contribuer à la restauration du
patrimoine saint-juérien en faisant un don à la Fondation
du Patrimoine, déductible des impôts :
•
•

pour les particuliers, déduction de 66% du don sur
l’impôt sur le revenu ou de 75% sur l’ISF.
pour les entreprises, déduction de 60% du don sur
l’impôt sur les sociétés

Chaque donateur a également droit à des contreparties
(visites de chantier, nom inscrit dans le bâtiment…) en
rapport avec le montant du don.
Vous pouvez faire votre don à la Fondation du Patrimoine :
• par internet, sur fondation-patrimoine.org/53070
•
par courrier en renvoyant un bon de souscription
disponible à la Mairie.
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Notre ville
Travaux en réseau
La Ville de Saint-Juéry poursuit son plan de renouvellement
et d’amélioration des réseaux : la municipalité a effectué
des travaux en cette fin d’année dans le centre de SaintJuéry, sur les rues Henri Massol et Bernard Tellier.

Sur ces deux voies situées entre l’avenue Jean Jaurès et
l’avenue de la Gare, les réseaux humides ont été remplacés
(assainissement, pluvial, eau potable). Les réseaux secs
(enfouissement des réseaux électriques, éclairage) vont
être refaits en mars, et la voirie refaite à neuf en mai-juin.
A la suite de ces deux rues, c’est leur voisine, la rue
Albert Thomas, qui va connaître les mêmes travaux de
remplacement des réseaux : réseaux humides en janvier et
février, réseaux secs en avril, et chaussée refaite en juinjuillet. En amont cet automne, la municipalité a convié les
riverains à une réunion publique pour bien informer les
habitants et œuvrer à minimiser les gênes occasionnées
par ces travaux.

Zone bleue
Le prolongement de la rue Henri Massol fait désormais
partie de la zone bleue.
Les voitures garées devant le récent immeuble des Maisons
Claires, accueillant logement et commerces en rez-dechaussée (pharmacie, audition) devront afficher un disque
de stationnement.
Depuis plus de 2 ans
maintenant, une zone
bleue réglemente le
stationnement
dans
certaines zones du
centre-ville pour faciliter
l’accès aux commerces
et aux services. Sur les
places en zone bleue,
le stationnement reste
gratuit mais est limité à 30 minutes. Les automobilistes
devront utiliser un disque de stationnement, sous peine
d’amende. Ce système facilite la rotation des véhicules
à proximité des commerces, en limitant les « voitures
ventouses ».
Des disques sont en vente à la mairie de Saint-Juéry au prix
de 0,5 €.
La réglementation de la zone bleue s’applique :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• le samedi de 9h à 12h

Rue Pablo Picasso, le revêtement d’une portion de rue (au
niveau du n°9) qui n’avait pas été aménagée a été réalisé, par
le biais de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

NOCTAMBIO SPÉCIAL HIVER
Les productrices et producteurs du marché bio Noctambio ont proposé un
marché spécial hiver. Au menu : artisanat (émail, savons...), animations
(jonglerie), vin chaud… et bien sûr les bons aliments des producteurs
locaux !
Retrouvez Noctambio le lundi de 16h à 19h place Marie Curie.

7

Feu accidentel

Magie de Noël
Quelques jours avant le réveillon, le Conseil de Quartier de
la Trencade a préparé une belle animation de Noël pour les
enfants, bien aidé par le Conseil de Quartier Montplaisir.
Les petits (et leurs accompagnateurs ravis) ont pu découvrir
ou redécouvrir l’excellent film d’animation français « Ma
vie de courgette », de Claude Barras, lors d’une projection
gratuite au Cinélux.
Tout le monde a été emballé par l’histoire de ces enfants
qui résistent au malheur grâce à l’humour et à l’amitié.
S’en est suivi un goûter servi par les membres des conseils
de quartier, en présence du Père Noël lui-même !

Le 18 novembre dernier, un transformateur électrique
a pris feu rue des Tulipes, quartier Montplaisir. Cela a
entrainé la chute d’un câble électrique, qui, avant que les
services d’Enedis ne coupent l’alimentation a mis le feu
à un véhicule. Les flammes se sont propagées vers les
habitations. Une maison a
été partiellement détruite par
le feu. Il n’y a heureusement
eu aucune victime de ce
fâcheux incident, et les
pompiers sont intervenus
pour éteindre l’incendie.
Ce malencontreux épisode n’a aucun lien avec les graves
incivilités survenues dans notre ville au mois de novembre :
plusieurs départs de feu volontaires ont été constatés et des
voitures ont été brûlées. Pour ces affaires, les enquêtes sont
en cours et la Ville travaille actuellement avec les autorités
compétentes et auprès des riverains pour appliquer des
solutions adaptées à ces problèmes.

QUARTIERS DIVERS
La ville compte 4 conseils de quartiers :
• Montplaisir : secteurs de Pratviel, Mas Courduriès,
Montplaisir, Lendrevié, Saint-Antoine
• La Trencade : secteurs Centre-ville, Saint-Juéry le
haut, Puech de Prades, la Mouyssetié
• Ouest : secteurs des Crozes, Bordes, la Planque,
Albaret, Platanes
• Les Avalats : secteurs des Avalats, Garine, route de
Villefranche, plateau
Vous souhaitez vous investir pour la vie de votre quartier ?
Contactez Brigitte Baloup, conseillère municipal délégué
à la vie des quartiers : brigitte.baloup@ville-saint-juery.fr

GALETTE
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Le Comité des Fêtes des Avalats, en partenariat avec le
Conseil de Quartier, vous invite pour déguster la galette des
rois et présenter ses vœux pour la nouvelle année. Rendezvous autour du verre de l’amitié dimanche 14 janvier à 16h
salle Léon Cazenave (ancienne école des Avalats).

Enfance
& jeunesse
Des nouvelles Noël des écoles
des Francas
En décembre, la magie de Noël s’est installée aux Francas !
341 enfants ont été enchantés par un conte musical « La
cornemuse de Noël » animé par Mathieu Fantin avec des
marionnettes et des instruments anciens salle de l’Albaret.
Sur les temps d’accueil de loisirs associé à l'école, les
enfants ont pu participer aux défis autour des calendriers
de l’Avent, à des lotos, réaliser des activités scintillantes,
créer des objets pour les marchés de Noël des écoles…

Pour les vacances d’hiver, du lundi 19 février au vendredi 2
mars, le centre de loisirs deviendra le refuge montagnard de
la marmotte ! Tout un programme d’activités autour de la
montagne mettra les enfants dans une ambiance hivernale.
Les enfants pourront aussi s’initier à la radio, partir pour
une journée luge à Laguiole, se déguiser pour le carnaval
ou visiter le musée Lapérouse.
Le programme des mercredis après-midi est riche pour ce
début d’année : visite du Grand Théâtre à Albi, exposition
« Mirages et miracle » à l’Athanor, atelier « Au fil de l’Ô » au
Musée du Saut du Tarn, randonnée aux Avalats, sortie au
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, mais aussi des
temps pour jouer, construire, chanter, danser autour d’un
panel d’activités concoctées par l’équipe d’animation.

Les écoliers saint-juériens ont reçu la visite du Père Noël.
Il a offert à chaque enfant un livre de la part de la Ville.
Environ 550 ouvrages, sélectionnés avec la Librairie
des Enfants sur propositions des enseignants, ont été
distribués dans les 3 écoles publiques et au Multi Accueil
Le Saut des Petits Pieds.

A l’approche de Noël, l’école maternelle Louisa Paulin a
fait son marché de Noël, et les petits ont fait une sortie
au cinéma de l’Athanor. Les parents ont aussi participé
aux festivités : l’Association des Parents d’Elèves de l’école
René Rouquier a organisé un marché de Noël (photo), et
celle de Marie Curie a réussi
un grand loto en novembre.

CRÈCHE DE NOËL
La fin d’année a été remplie d’animations au Multi Accueil le Saut des Petits
Pieds. Pour la semaine Mouv’eat, les enfants ont eu droit à des menus à
thème et à des ateliers de motricité. L’équipe de la crèche a proposé un
spectacle de Noël haut en couleurs sur le thème des cinq sens, ainsi qu’un
joyeux goûter lors duquel le Père Noël est venu apporter des cadeaux aux
tout-petits.
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Vivre ensemble
Centre d'intérêts
Avez-vous déjà poussé la porte du Centre Social et
Culturel ? Temps d’échanges, ateliers, sorties, animations
pour les familles… il y a sûrement une activité pour vous !
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Mardi 9 janvier
15h45-18h : Goûter et devoirs en famille
Mercredi 10 janvier
9h : Préparation cuisine du monde
14h : Atelier parent-enfant « galette des rois » *
(gratuit, à partir de 6 ans)
15h30 : Confection de couronne et goûter, ouvert à tous
Vendredi 12 janvier
9h : Café Tartines
Lundi 15 janvier
13h45-15h30 : BlablaBar spécial galette des rois
(à Pratviel)
Mardi 16 janvier
14h30 : Atelier « la fouace à Christiane » *
15h45-18h : Goûter et devoirs en famille
Mercredi 17 janvier
16h : Goûter ouvert à tous « la fouace à Christiane »
(à Pratviel)
Vendredi 19 janvier
9h : Préparation cuisine et repas cuisine du monde

•
•
•

•
•

Mardi 6 février
15h45-18h : Goûter et devoirs en famille
Mercredi 7 février
14h : Atelier pâtisserie parent-enfant *
(à Pratviel, gratuit)
Vendredi 9 février
9h : Préparation cuisine du monde
12h : Un temps pour elles : auberge espagnole
et sortie au bowling* (gratuit)
Lundi 12 février
13h45-15h30 : BlablaBar projet paroles d’habitants
(à Pratviel)
Mardi 13 février
15h45-18h : Goûter et devoirs en famille
Mercredi 14 février
19h30 : Spectacle «Ravie», Grand Théâtre *
Vendredi 16 février
9h : Préparation cuisine et repas cuisine du monde
18h : Soirée des vacances *

Mardi 23 janvier
15h45-18h : Goûter et devoirs en famille
Vendredi 26 janvier
12h30 : Un temps pour elles : auberge espagnole suivie
d’une après-midi jeux !

•

Lundi 29 janvier
13h45-15h30 : BlablaBar projet paroles d’habitants
(à Pratviel)
Mardi 30 janvier
15h45-18h : Goûter et devoirs en famille
Mercredi 31 janvier :
9h : Commission famille : vous êtes intéressé pour
réfléchir et vous investir dans les animations et sorties
du CSC ? Rejoignez la commission famille !
13h30 : sortie à la patinoire de Castres*
Vendredi 2 février
9h : Café Tartines

Ateliers parent-enfant d'arts plastiques "Portrait craché" :
les mardis 16, 23, 30 janvier et 6 février de 16h45 à 17h45 *

•

* Sur inscription auprès du Centre Social et Culturel
Le CSC est présent dans les écoles à la rencontre des parents :
•
•

à l'école Marie Curie (au portail), tous les lundis
à 8h30 en compagnie du directeur
à l'école René Rouquier, mercredi 24 janvier

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

Ville rose
La grande mobilisation dans notre ville pour Octobre
Rose a permis de récolter des fonds et de sensibiliser
largement au dépistage du cancer du sein. Commerçants,
associations, conseils de quartiers et services municipaux
se sont mobilisés autour de l’ADECA 81 en participant à de
nombreuses animations conviviales. Merci !

BOUGER PLUS !
Sous l’impulsion du
Centre Social et Culturel,
les acteurs éducatifs
de la commune se sont
mobilisés pour Mouv’eat,
en incitant à « bouger plus
et manger mieux ».

Papi Noël
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale sont
allés souhaiter de bonnes fêtes à tous les Saint-Juériens
résidant désormais en maison de retraite à travers le Tarn.

Petits et grands ont
découvert des animations
sportives ludiques et
insolites : atelier motricité
pour les tout-petits avec le Multi Accueil Le Saut des
Petits Pieds, château gonflable, tour de grimpe, baby-foot
humain, trampoline, feetbool (sorte de pétanque avec les
pieds), mölkky et kinball avec le service jeunesse…

Près de 70 personnes ont reçu un colis de Noël, contenant
une belle photo encadrée de la ville, une sacoche et les
journaux municipaux de l’année.

PAS SI SENIORS !
Près de 200 Saint-Juériens ont répondu à l'invitation de la Ville et partagé un
moment convivial lors du Goûter des Seniors. Le Centre Culturel Occitan de
l'Albigeois a entonné des Nadalets, chants de Noël en occitan et l'accordéoniste
et chanteur Bernard Gâches a fait danser le public. Boissons chaudes, bûches de
Noël, chocolats... La Ville a offert un goûter fort apprécié !

11

Vie associative
Lotos en série

MISS À JOUR

Boulègue, c’est la saison des
lotos ! Après ceux de l’école
Marie Curie, de l’ARPA,
de l’OMEPS, des Restos du
Coeur ou du SJO Football,
plusieurs lotos vont animer
ce début d’année.

L’élection de Miss Pays de
l’Albigeois revient à SaintJuéry ! Une grande soirée
organisée par Radio Ménergy
le 23 mars à 21h salle de
l’Albaret. Au programme :
cabaret (revue parisienne),
chanson avec Sébastien Lorca,
présence de 6 miss régionales
et Aurore Kichenin, 4ème
dauphine de Miss Monde
2017.

Loto de l’école
René Rouquier
Dimanche 21 janvier à 14h
Salle de l’Albaret

Pour s’inscrire et peut-être se qualifier pour l’élection de
Miss Midi-Pyrénées, dernière étape avant Miss France, il
faut (notamment) avoir entre 17 et 24 ans et mesurer au
moins 1,70m.
Informations : miss-midipyrenees.com
Entrée 12€, gratuit pour les –de 11 ans. Buvette sur place.

Loto occitan
Dimanche 28 janvier à 14h
Lo Capial
(place Saint-Georges)
Loto du SJO Cyclisme
Samedi 27 janvier à 21h
Salle de l’Albaret

Loto du SJAO XV
Samedi 10 février à 20h30
Salle de l’Albaret
Loto de Lo Capial
Samedi 24 février à 20h30
Salle de l’Albaret
Loto de l’école
Saint-Georges
Dimanche 11 mars à 14h
Salle de l’Albaret

Générosité

Lancer de bâton

Ils étaient là sur le marché
le jeudi matin, lors des
lotos et concours de
belote de l’ARPA, pour le
grand loto de l’OMEPS.
Ils ont bravé le froid pour
disputer le tournoi de foot
à 7 du Foot Loisirs, courir
5 ou 10km en nocturne. Ils ont participé au Boulethon de
l’ESJ Pétanque, aux défis sportifs de Sports Factory ou au
Quadthon.

Le second marché de Noël organisé par les majorettes les
Étoiles Émeraudes s'est déroulé à l'Albaret avec beaucoup
de visiteurs. Le public a
apprécié les produits et
créations des 47 exposants
présents, parmi lesquels
les ateliers artistiques de
la Maison d’animation
Lo Capial. Spectacles de
majorettes, balades en
calèche, Oscar le petit
train, un repas aligotsaucisse, de la bière de
Noël et même le Père Noël
étaient au rendez-vous !

Bravo et merci à tous les bénévoles et participants du
Téléthon à Saint-Juéry, sous la houlette de l’OMEPS. Ils ont
permis de récolter 4 010 € (hors dons téléphone et internet)
pour l’Association Française contre les Myopathies.

EMBALLÉS
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Plus de 400 convives, 150kg de châtaignes, des
milliers de pas de danse lors du bal animé par Serge
Vergnes et une belle 40ème édition de la Fête des
châtaignes, fidèlement organisée par Lo Capial.

Sports
Cours Rois du ring
toujours
Toujours plus populaire, le Trail des Forgerons est devenu
un rendez-vous phare pour les coureurs de la région. La
section athlétisme de Lo Capial a concocté des parcours
de 30 km, 14,5 km, 13 km (randonnée), 8 km pour la
« Forgeronnette » (course 100 % féminine) et des courses
pour les plus jeunes. Pour toute inscription (en ligne sur
locapial.org et sur place), 1 € sera reversé à la Ligue contre
le cancer 81 à l’occasion de Mars Bleu. Départ dimanche
18 mars au gymnase rue Salengro.

Le club Esprit Boxes a eu l’honneur d’accueillir Modibo
Diarra, multiple champion du monde et d’Europe en
boxe française et kick-boxing, pour un stage de coaching
privilégié. En bonus, les boxeurs ont reçu la sympathique
visite de Maïva Hamadouche, triple championne du
monde en boxe anglaise, formée au club.

Le 10 mars, c’est le cross départemental jeunes (éveil athlé
et pousins) qui se déroulera à partir de 14h à l’Albaret,
organisé par Athlé Tarn Passion.

La forme adaptée
Notre ville a accueilli un tournoi régional de foot en salle
sport adapté jeunes (-21 ans). Cette journée organisée par
le Comité Départemental du Sport Adapté 81 et le District
de Football s’est déroulée à Sports Factory, et servait de
détection pour l’équipe espoirs du Tarn (championne de
France 2017).

DANS LA ROUE DE LILIAN
Saint-Juéry continue de s’illustrer comme une place forte du
vélo régional. L’école de cyclisme est encore championne de
Midi-Pyrénées, grâce à d’excellents résultats dans toutes les
catégories de jeunes. Le SJO Cyclisme a organisé un superbe
cyclo-cross nocturne en novembre sur le complexe de
l’Albaret, pour lequel les champions formés au club Manon
Souyris et Lilian Calmejane étaient présents. Ce dernier,
vainqueur d’étape sur le dernier Tour de France, a été reçu
à la mairie lors d’une belle cérémonie. Humble et fidèle à ses
racines, il représente un bel exemple pour les jeunes pousses
du SJO.

Le sport adapté s’adresse aux sportifs en situation de
handicap mental ou psychique. Le dynamique Comité
du Tarn regroupe 1400 licenciés, 27 clubs, et organise 80
manifestations sportives (multisports) par an.
Mercredi 17 janvier, la salle de l’Albaret sera le cadre du
tournoi régional de basket sport adapté jeunes, qualificatif
pour le championnat de France. Un événement convivial
et ouvert à tous, en partenariat avec l’OMEPS et le Comité
de Basket du Tarn,
de 10h30 à 16h.

A NOUS LE PONT !
Notre ville a conservé le symbolique Trophée du Pont,
organisé par les Omeps de Saint-Juéry et Arthès. Créée en
2010, cette rencontre annuelle et conviviale voit s’affronter
des équipes de pétanque, tennis et foot des deux rives : le
vainqueur conquiert le pont pour l’année à venir.
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Vie économique
COMMERCES EN FÊTE
20 commerces du Collectif de
commerçants Téqui Jaurès ont lancé
un grand jeu en fin d’année. Le 21 décembre, le tirage au
sort a désigné les gagnants de chèques de bons d’achats à

dépenser dans les magasins saint-juériens, avant un défilé aux
lampions sur les avenues Jean Jaurès et Germain Téqui, et une
dégustation de vin chaud au Cellier. Une belle initiative pour
inciter à faire ses achats localement en cette période de fêtes.

Esthéti’Chiens

Le Mascareigne

Jessica
Vélopé
a
ouvert Esthéti’Chiens,
le premier salon de
toilettage pour chiens
à Saint-Juéry. Outre le
service de toilettage
classique, un espace
en
libre
service,
unique
dans
le
secteur, est également
proposé sans rendez-vous. Les propriétaires disposent de
tout le matériel professionnel pour le lavage, le brossage
et le séchage de leur toutou (baignoire, shampooing
spécifique à chaque chien, soin, séchoir…), ainsi que des
précieux conseils de Jessica. Cette Saint-Juérienne pure
souche, habitant les Avalats, a toujours baigné dans le
milieu canin. Passionnée d’agility depuis l’enfance, elle
a suivi une formation pour le toilettage et réfléchi à ce
concept depuis une dizaine d’années, avant d’enfin se
lancer, à Saint-Juéry bien sûr. Lors de notre visite, le maître
de Leelou, magnifique femelle beauceron, est venu la laver
et la faire belle pour un concours canin national, qu’elle a
gagné ! Tout est fait ici pour le plaisir des bêtes, et les clients
se fidélisent petit à petit, contents de bénéficier d’un service
personnalisé et de trouver à la vente produits et accessoires
(colliers, laisses, manteaux…) à offrir.

Véritable enclave réunionnaise à Saint-Juéry, le restaurant
Le Mascareigne invite au voyage culinaire dans l’Océan
Indien. Marie-Florencia Verdun, Réunionnaise installée
dans le Tarn, y mitonne un appétissant buffet à volonté
pour tous les palais, avec ou sans sauce piquante. Le menu
change chaque jour, autour de l’incontournable rougail
saucisse. Le jour de notre passage, les autres plats chauds
étaient : massalé de poisson, boudin noir et civet de volaille.
Ajoutez-y une assiette de bienvenue et un dessert exotique
pour une formule à 12,50 € le midi et 14 € le soir (5,50 €
pour les enfants). On peut également prendre des plats à
emporter, sur commande par téléphone uniquement. La
restauratrice a pour projet d’installer un petit food-truck
devant le restaurant pour les commandes à emporter et un
rayon épicerie, ainsi qu’une terrasse aux beaux jours. En
attendant, le soleil est dans l’assiette !
Le Mascareigne, 14 bis rue des Quintanières, 06 46 20 27 84
Ouvert du mardi au samedi midi, vendredi et samedi soir

Esthéti'Chiens, 50 avenue Jean Jaurès, 09 81 64 09 89
Ouvert du lundi au jeudi 9h-18h, vendredi 9h-21h

NOUVELLE INFIRMIÈRE
Changement au cabinet d’infirmières libérales du 31 avenue Germain Téqui. Aux côtés
de Christel Barbera, Nadège Esquilat Morales, qui officiait à Saint-Juéry depuis 2004,
vient de cesser son activité. Elle est remplacée par Fabienne Ricaut. Pas d’inquiétude
pour la patientèle, le fonctionnement du cabinet reste le même. Le cabinet est joignable
au 05 63 45 14 69.
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Rencontre
NOUVEAU PRÉSIDENT AU CAPIAL
Incontournable dans la vie associative saint-juérienne, avec 23 sections et 800
pratiquants, la maison d’animation Lo Capial a un nouveau président. Après
13 ans de bons et loyaux services, Michel Salomon vient de passer la main à
Jacques Lasserre. Rencontre avec l’ancien et le nouveau président de la plus
grosse association de la ville.
Michel Salomon, quel est votre bilan après 13 années de
présidence du Capial ?
MS : Personnellement, cette expérience m’a beaucoup apporté.
J’ai pris la présidence en 2004, tout juste retraité, au départ pour
un an… L’apport des responsables de sections est essentiel : les
activités sont bien structurées, grâce à des bénévoles impliqués
et responsables. Le président peut leur laisser de l’autonomie
et avoir une vision globale de l’association. L’équipe du
Capial est soudée, autour du « bureau » très présent. Il y a eu
des variations dans les sections existantes, mais un nombre
d’adhérents constant. Nous avons pérennisé de grosses
manifestations annuelles (exposition des ateliers artistiques,
fête des châtaignes, trail…) et renforcé les bonnes relations
avec la mairie.
Y a-t-il un moment particulier que vous retenez ?
MS : Les 30 ans du Capial, en 2007, ont été un grand moment.
Nous avons fêté les 40 ans cet automne beaucoup plus
sagement, entre nous, pour récompenser les animateurs. En
fait je retiens surtout les amitiés, les centaines de personnes
que je rencontre grâce au Capial.
Jacques Lasserre, les Saint-Juériens vous connaissent
bien [maire de 2001 à 2014], pouvez-vous nous expliquer ce
nouvel engagement ?
JL : Michel me sollicitait depuis 3 ans pour prendre la
présidence. Là, j’étais prêt et disponible, sans autre engagement.
J’ai été attiré par la diversité du Capial, par toutes les rencontres
qui s’y font. Il y a toujours quelqu’un ici, une convivialité, sans
se prendre la tête, et je peux amener mon expérience, mes
nombreuses relations, au service de l’association.
Quels sont vos objectifs et les pistes d’amélioration pour
Lo Capial ?
JL : Maintenir et continuer ce bel esprit. Lo Capial est à part
car les choses se font sans pression, au jour le jour, selon les
envies de chacun. On n’est pas dans la course aux adhérents. La
gestion est saine et on a la chance d’être logé et subventionné
par la mairie, tout en participant à la vie
saint-juérienne en retour.

MS : Cette continuité est assurée par un esprit particulier au
Capial, qui repose entièrement sur le bénévolat. Personne n’est
payé ni défrayé, à part les moniteurs de la base de canoë-kayak
l’été. Chaque section est bien encadrée, avec des responsables
sur qui s’appuyer. Des fidèles qui sont très investis, comme
Jean-Pierre Massol, qui est là depuis le début (1977 !), qui est la
mémoire du Capial.
Y a-t-il de nouvelles sections ?
JL : La section country s’est arrêtée, faute de membres. Une
section « Scrapbooking et carterie », un atelier d’écriture
et une section officielle de tarot se sont créés. Lo Capial
joue aussi un rôle social et se tourne de plus en plus vers
les personnes malades : les sections rando et cyclotourisme
organisent des sorties bien-être, avec des animateurs formés
à l’accompagnement de personnes malades ou handicapées.

Vous faites tous les deux partie de l’importante section
randonnée ?
MS : Oui, je suis rentré au Capial en 1982 avec le canoë-kayak
et j’ai commencé la section randonnée à la fin des années 80.
JL : Je suis à la rando depuis une dizaine d’années. C’est
aujourd’hui le plus gros club de rando du Tarn, avec plus de 250
membres, des sorties toute la semaine. La moyenne d’âge de la
section est de 65 ans, et les sections en semaine ont un public
plutôt retraité. Mais il y a un mélange éclectique, avec plus de
jeunes sur les sections VTT, athlétisme, badminton, rollerhockey, volley ou danse jazz. Les adhérents sont en majorité
des femmes, et à peu près la moitié vient de Saint-Juéry.

LES ACTUALITÉS DU CAPIAL
•
•
•
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Loto occitan : le 28 janvier à la maison d'animation Lo Capial
Grand loto : le 24 février à l’Albaret
Trail des Forgerons : le 18 mars au gymnase municipal

Environnement
Déplacements
Urbains : un plan
pour l’Albigeois
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Grand
Albigeois a été soumis à enquête publique du 6 juin au 18
juillet 2017. Le 22 août, la commission d’enquête a rendu
son rapport, ses conclusions et avis, et a émis un avis
favorable sans réserve.

PROPRETÉ : L’AFFAIRE DE TOUS
La traditionnelle « Journée Nature » aura lieu samedi 7
avril. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
participer, aux côtés de la Ville, de l’OMEPS, des conseils
de quartiers et de l’association de pêche de Saint-Juéry/
Arthès/Lescure, au nettoyage d’espaces naturels de notre
commune. Rendez vous à 7h30 précises à la Maison
des pêcheurs (située à l’ancien camping des Avalats). Si
possible, munissez-vous de gilets fluo et de gants. Un verre
de l’amitié sera offert par la municipalité à midi. En cas de
mauvais temps, la manifestation sera annulée.

Le PDU du Grand Albigeois est à la fois ambitieux et
réaliste. Il repose sur une stratégie multimodale, c’està-dire une meilleure articulation entre les différents
modes de transports. Il vise à rééquilibrer la part de la
voiture au profit des modes de transports collectifs et des
déplacements doux. Il est consultable à la mairie de SaintJuéry pendant un an.
Les ambitions du PDU sur 10 ans (sur la base des 100 000
habitants à horizon 2030) :
• Augmenter l’utilisation des transports en commun de
64 %
• Augmenter la part du vélo de 50 %
• Réduire l’usage de la voiture de près de 10 %
• Diminuer de 5,3 % les émissions des gaz à effet de serre
• Diminuer de 7,5 % les consommations d’énergie.
Le PDU se traduit déjà en actions :
• Poursuivre l’évolution du réseau des transports
urbains pour améliorer son efficacité
• Créer de nouveaux services à la mobilité : services vélo,
covoiturage, auto partage, information voyageurs
• Densifier le réseau des aménagements cyclables et
piétons
• Réaliser un pôle d’échanges à la gare Albi ville
• Partager la voirie et améliorer les conditions de
circulation

Salut les p’tits clous
En partenariat avec le Comité Départemental de
Randonnée Pédestre et la Fédération Française de
Randonnée, la Ville va installer des clous de balisage.
Ces clous en laiton de 12x12cm, scellés au sol, servent
de signalétique pour les randonneurs. Les 48 clous mis
en place sur le premier tracé ainsi balisé à Saint-Juéry
aiguilleront les marcheurs sur le sentier du patrimoine
de Saint-Juéry le haut, relayant les panneaux historiques
installés en 2010. Partant du parking de la Médiathèque,
il monte par le raidillon des Claudis (rénové cet automne
via un chantier d’insertion
avec l’association Verso) vers le
Castrum, puis file vers le lavoir,
la place du Griffoul, un ancien
pigeonnier, la place SaintGeorges et l’église, avant de
redescendre la côte Biscons vers
la place Emile Albet.
Bonne balade !

POUBELLE LA VIE
Bonne résolution 2018 : bien gérer mes déchets !
Pour rappel, le ramassage des ordures
ménagères se fait le lundi pour Saint-Juéry Sud,
le mardi pour Saint-Juéry Nord, et la collecte
des sacs jaunes (emballages, papiers) le jeudi.
Infos : grand-albigeois.fr
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Patrimoine
Années folles
Commémorations
• 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre a rassemblé les générations au
monument aux Morts. Civils, élèves de l’école Marie Curie
et du Collège du Saut de Sabo, jeunes sapeurs-pompiers,
musiciens de l’Harmonie Saint-Eloi, anciens combattants
de la FNACA, élus des communes de Saint-Juéry, Arthès et
Lescure étaient présents pour commémorer la fin des combats
de la Première Guerre Mondiale. Cette année sera spéciale
puisqu’elle marquera le centenaire de l’Armistice de 1918.

L’association Traveling 81 a réalisé le film "Les Années Folles
à Albi ", mêlant documents d’époque et reconstitutions sur
l’histoire d’Albi au temps des années folles : les guinguettes, la
création du Musée Toulouse Lautrec, le transfert des cendres
de Jaurès au Panthéon, la naissance et le développement des
industries, la crue du Tarn, autant de témoignages vivants de
la vie trépidante de l’entre deux guerres.
Après des premières projections ayant attiré un public très
nombreux à Albi, la Ville de Saint-Juéry a proposé de projeter
gratuitement le film lors de 3 séances (dont une réservée aux
scolaires) le 15 décembre au Cinélux.
En effet ce film comporte de nombreuses séquences
évoquant l’usine du Saut du Tarn, illustrées grâce à des
documents fournis par le Musée du Saut du Tarn et
un film tourné par le regretté Henri Clamens avec des
images consacrées à l’un des derniers piqueurs de râpes.
En outre, le "Blue Pastel Brass", l’ensemble de cuivres
de l’Harmonie Saint-Éloi y interprète, au Musée, le
« Concerto pour Enclumes », un morceau spécialement
composé pour les aciéries par Jules Massenet. Enfin on
y retrouve des images du premier grand prix automobile
qui traversait la ville en 1933. Ce voyage dans le temps
était encore plus réel grâce aux acteurs du film, présents
en costume dans la salle.

• 19 mars
Un autre moment de mémoire aura lieu le 19 mars au
monument aux Morts pour la journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc. On commémore cette année les 55 ans du cessezle-feu en Algérie.

NOM DE RUE : LA RUE DU BAC
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Le nom de la rue du Bac n’a rien à voir avec le baccalauréat. Cette rue menait de l’avenue d’Albi
jusqu’à la rivière, au départ du bac qui traversait le Tarn avant la construction du pont entre
Saint-Juéry et Arthès en 1835. Elle se prolongeait par le chemin des Fontaines. Aujourd’hui elle
relie l’avenue Jean Jaurès à la rue Sabanel. Du côté d’Arthès, on trouve l’impasse du Bac.
(source : Yvon Oulès)

Culture
Coups de théâtre
Le partenariat avec
la Scène Nationale d’Albi va
permettre de voir en ce début d’année 3 spectacles aussi
plaisants qu’originaux, pour tous les publics.

"De la morue"

Un spectacle-conférence décalé avec diaporama à
l’appui pour tout savoir sur la morue ou presque, avec
exactitude scientifique mais aussi dérive du raisonnement
jusqu’à l’absurde. Parti à Saint-Pierre-et-Miquelon pour
approfondir sa connaissance du sujet, Frédéric Ferrer
nous raconte une histoire de la morue en posant de sacrées
questions auxquelles il essaiera de répondre avec sérieux
et humour.
Samedi 3 février 2018 à 20h30 Cinélux

"Fourberies"

Revisitant « Les Fourberies de Scapin » de Molière, cette
pièce se joue avec délectation de tous les codes de la comédie
burlesque et sait aussi dénoncer les dérives, tragiquement
drôles, de nos excès et la noirceur de nos emportements.
Molière fustige les maux de son époque mais plus de trois
siècles plus tard, ces dénonciations font toujours écho.
Jeudi 8 mars 2018 à 19h30 au Cinélux

"Voler dans
les plumes"

La Compagnie des
Plumés se compose
d’une voltigeuse et
dresseuse de poules,
d’un
comédien
-écrivain,
d’un
chien et de poules
savantes ! Entre
théâtre et cirque,
cette jolie bande
crée, avec son
humour absurde et
décalé, un monde
tendre et poétique,
duquel on ressort
en fredonnant. Du
jamais vu !
Dimanche 8 avril à 17h sous chapiteau
Tarifs : 10 € normal / 7 € réduit
Billetterie : Scène Nationale d’Albi (en ligne ou
au Grand Théâtre) ou sur place.

La chorale a du cœur
La chorale la Croche Chœur vous convie à la 6ème édition
des Tempos du Cœur, soirée-spectacle au profit des Restos du
Cœur. En plus de l’importante chorale (environ 60 chanteurs)
et de son nouveau chef de chœur Luc Antoons, le programme
artistique sera varié : Claude Favière (chanson), le groupe
Sitting Bull (musique country), la chorale Echos, un magicien
et des surprises.
Buvette sur place, entrée 12 €, réservations à
partir de février au 06 03 31 05 23.

DU CHANGEMENT À LA MÉDIATHÈQUE
Une équipée renouvelée avec l'arrivée au
mois de septembre d'Isabelle Lautier la
responsable, d'Isabelle Pech et de Mélanie
Abéjean, trois recrues auparavant en poste à
la médiathèque Pierre Amalric d'Albi. Un espace
jeunesse tout nouveau tout beau avec des bacs

riches en couleurs et un réaménagement plus cosy.
Et toujours de nombreux rendez-vous pour tous
les goûts : Lire avec les tout petits,( les 2ème et 4ème
mercredis du mois), le cinémioches, le café littéraire
les Millefeuilles, sans oublier « Zoom ton univers »
pour les ados et des surprises pour l'année à venir !
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Expressions
politiques
2018, année de transition
Depuis plusieurs années, l’Etat demande plus aux collectivités mais ne donne
pas les moyens d’assurer les tâches supplémentaires adjointes, à l’image des
PACS désormais effectués en mairie. En outre, l’Etat amenuise un peu plus
sa contribution financière. Après la baisse significative de la Dotation Globale
de Fonctionnement (plus de 300 000 euros d’aide cumulés supprimée depuis
trois ans), voilà que la Taxe d’Habitation est visée.
Par ailleurs, on peut ajouter les difficultés rencontrées en matière de législation,
avec des normes de plus en plus drastiques et contraignantes.
Toutefois, le groupe majoritaire travaille avec les agents municipaux afin
de remplir les missions de service public qui nous incombent. Malgré ce
contexte, l’équipe municipale majoritaire fait mieux en gardant le cap sur sa
feuille de route pour laquelle vous l’avez mandatée.

Ainsi, en 2018 commenceront les travaux des trois grands projets pour SaintJuéry : l’aménagement de la gare en espace culturel et événementiel ; le début
de la destruction de l’immeuble place Emile Albet, du Cinélux et de la maison
des associations ; et la construction de l’usine d’eau potable sur le site de
Caussels, avec les villes d’Albi, Arthès et Lescure d’Albigeois.
Ainsi, 2018 sera une année de transition amenant résolument Saint-Juéry vers
2020, année durant laquelle les trois projets seront finalisés.
En attendant, les élus majoritaires sont à la tâche et demeurent à votre service,
afin de maintenir le mieux vivre ensemble à Saint-Juéry.
Le groupe majoritaire vous souhaite une excellente année 2018..
Le groupe majoritaire du Conseil municipal

Quelle place pour la concertation ? Notre ville se meurt...
Si nous regrettons depuis ce début de mandat les mauvaises conditions de
dialogue que nous impose l’équipe majoritaire, nous espérions au moins qu’elles
soient plus apaisées avec la population.
Force est de constater que cela n’est pas du tout le cas, en prenant l'exemple des
travaux effectués dans les rues perpendiculaires à l’avenue Jean Jaurès.
Si nous ne contestons pas l’intérêt de poursuivre la rénovation des divers
réseaux et la mise aux normes des rues que nous impose la loi, notamment en
termes d’accessibilité, il en va autrement concernant la modification importante
engendrée sur le stationnement. Plus aucune place de stationnement ne sera
prévue, alors même que de nombreux particuliers dans les immeubles n’ont
pas de garage, comme les professionnels tels le kiné et les artisans à proximité.

C’est près d’une centaine de voitures, pour l’instant des rues Tellier, Massol et
Malroux, Gisclard viendra plus tard, qui devra trouver à se parquer ailleurs. Pas
à la gare, il ne sera bientôt plus possible de se garer avec les travaux en journée,
ni sur la place Marie Curie déjà bien occupée. Alors où ? Les riverains, informés
la veille du démarrage des travaux, ont été mis devant le fait accompli des
décisions prises sans aucune réflexion globale sur le stationnement, engageant,
à terme, la désertification du centre ville.
Nous demandons à ce que soient revues, en concertation, les zones de
stationnements « de proximité » et la politique de la zone bleue afin de faire
revenir les consommateurs dans nos commerces et redonner de l’attractivité
à notre ville.
Blandine Thuel, Marc De Gualy, Marc Galinié,
David Kowalczyk, Marie-Louise Gonzales.

Meilleurs voeux 2018
Que 2018 soit pour vous l'année de toutes les réussites et de toutes les joies.
Nous vous souhaitons santé, sérénité, courage, réconfort, confiance, générosité
et amour.
Bonne et heureuse année 2018
L'équipe Saint-Juéry Autrement.

« 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.»

À NOTER
•

Alain Samatan remplace Vanille Pesa en tant que
conseiller municipal (groupe majoritaire).

•

Nouvel élu au bureau de la Communauté
d’Agglomération, Michel Marty a été nommé
délégué au relais d'assistantes maternelles.

Citoyenneté
Le Pacs à la mairie
80 ans d'amour
Entre ces deux photos, 80 ans jours pour jour. Mariés le
11 décembre 1937, Henriette et Jean Bonnand viennent de
fêter leurs noces de chêne ! Les deux inséparables auront
au mois de mars 96 et 100 ans. Saint-Juériens depuis
toujours, ils vivent encore dans leur maison du chemin de
Puech Rouge, que Jean a bâtie en 1974. Ils se sont connus
au bal de Montplaisir. Anciens de l’usine du Saut du Tarn,
ils ont ensuite travaillé dans la vente de vêtements sur
les marchés. Dans la famille, 5 générations se côtoient : 4
enfants, 12 petits-enfants, 24 arrière-petits-enfants et 16
arrière-arrière-petitsenfants ! Le couple tient
la forme, grâce au passage
quotidien d’un infirmier
et à la présence de la
famille. Si Jean a arrêté
récemment de bêcher
son jardin, il a savouré
une coupe de champagne
pour l’occasion. Quant
à Henriette, elle était
ravie de rencontrer M. le
Maire, venu leur remettre
la médaille de la Ville.

ÉTAT CIVIL
Naissances :

Mariages :

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matthieu Castillo
Remy
Shainez Laidi
Matteo Hecht
Idriss Lallemand
Mélia Jacottet
Hafsa Mghaili
Arthur Villefranque
Astrée Courveille
Caviale
Mathias Lemouzy
Luna Heuillet
Lilian Fabre
Valentin De Castro
Capucine Crescent
Lisa Astouls
Madie Valery

Denis Mazères &
Stéphanie Anglade

Depuis le 1er novembre 2017, les partenaires souhaitant
conclure un Pacte Civil de Solidarité (Pacs) doivent
s’adresser à la mairie et non plus au greffe du Tribunal
d’Instance d’Albi. Le Pacs est un contrat conclu entre deux
personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune.
Les pièces à fournir :
• le formulaire Cerfa n° 15725*02 de déclaration
conjointe d’un Pacs complété et signé par les deux
partenaires, comprenant les attestations sur l’honneur
de non-parenté, non-alliance et résidence commune.
• la convention de Pacs des deux partenaires, en original
et rédigée en langue française. Il pourra s’agir soit de la
convention-type faisant l’objet du formulaire Cerfa n°
15726*02 intitulé « convention-type de Pacs », soit de la
convention spécifique rédigée par les deux partenaires.
• les pièces d’identité des futurs partenaires. Une copie
recto-verso des pièces d’identité devra également
remise à l’officier de l’état civil
• un extrait d’acte de naissance (avec indication de la
filiation) des futurs partenaires, de moins de 3 mois.
Des pièces complémentaires seront demandées :
• si le partenaire fait l’objet d’un régime de protection
juridique
• si le partenaire étranger est né à l’étranger
• si le partenaire est divorcé ou veuf.
Après dépôt et vérification des pièces produites, un rendezvous sera fixé avec les futurs partenaires afin de procéder
à l’enregistrement du Pacs. Les futurs partenaires doivent
se présenter en personne et ensemble à la mairie. Le Pacs
produit ses effets entre les partenaires à la date de son
enregistrement.
Pour plus de renseignements contacter le service état civil :
05.63.76.07.00

Décès :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André Fourès
Lucienne Czapla
Rolland Anglade
Edouard Blanc
Odette Laprade
Christophe Gros
Henriette Vergnes
Daniel Brunetaud
Valérie Knecht
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Agenda
JANVIER

01

Cinémioches

"Le bonhomme de neige et le petit chien"
A partir de 2 ans (sur inscription)
Jeudi 4 janvier - 10h30 - Médiathèque

Football

Tournoi de badminton déguisé
organisé par Lo Capial
Samedi 3 février - 13h - Salle de l’Albaret

Football

SJO Football vs Saint-Georges de Luzençon
Samedi 3 février - 18h - Stade de l’Albaret

Théâtre "De la morue"

Samedi 3 février - 20h30 - Cinélux (p.19)

SJO Football vs Balma
Samedi 13 janvier - 18h - Stade de l’Albaret

Rugby

SJAO XV vs Saint-Girons
Dimanche 14 janvier - 15h - Stade de la Planque

Basket - Sport adapté

Mercredi 17 janvier - 14h - Albaret (p.13)

Basket

EASJB vs Graulhet
Samedi 20 janvier - 20h30 - Gymnase d'Arthès

Théâtre

Café littéraire

Jeudi 8 février - 18h - Médiathèque

loto du SJAO XV

SJAO XV vs Muret
Dimanche 28 janvier - 15h - Stade de la Planque

FÉVRIER
Musicalement vôtre !

02

Jeudi 1 février - 20h30 - Médiathèque
er

Samedi 10 mars - 20h - Salle de l'Albaret (p.19)

Basket

EASJB vs Castres
Samedi 10 mars - 20h30 - Gymnase d'Arthès

loto de l’APE Saint-Georges

Dimanche 11 mars - 14h - Salle de l’Albaret

Basket

Tournoi de judo

"Ma maman est en amérique et a rencontré
Buffalo Bill" - A partir de 2 ans (sur inscription)
Jeudi 22 février - 10h - Médiathèque

loto de Lo Capial

organisé par le Judo Club Saint-Juéry
Dimanche 18 mars - Complexe de l’Albaret

Trail des Forgerons
Dimanche 18 mars - (p.13)

Samedi 24 février - 20h30 - Salle de l’Albaret

03

Jouons avec les tablettes !

Rugby

Tempos du Coeur

Cinémioches

loto de l'APE René Rouquier

Samedi 27 janvier - 21h - Salle de l’Albaret

Samedi 10 mars - 14h - Complexe de l’Albaret

EASJB vs Roquecourbe
Samedi 17 mars - 20h30 - Gymnase d'Arthès

MARS

loto du SJO Cyclisme

Cross départemental

Samedi 10 février - 20h30 - Salle de l’Albaret

"Le Menteur" et "Le Bel Indifférent"
par l'atelier théâtre du Capial - Ar'Scène 81
Samedi 20 janvier - 20h30
Dimanche 21 janvier - 14h- Cinélux

Dimanche 21 janvier - 14h - Salle de l’Albaret

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.

Commémoration du 19 mars 1962
Lundi 19 mars - Monuments aux Morts

Miss Pays de l'Albigeois

Vendredi 23 mars - Salle de l'Albaret (p.12)
Vendredi 2 mars - 15h - Médiathèque

Football

SJO Football vs Colomiers
Samedi 3 mars - 18h - Stade de l’Albaret

Rugby

SJAO XV vs Saint-Affrique
Dimanche 4 mars - 15h - Stade de la Planque

Théâtre "Fourberies"

Jeudi 8 mars - 19h30 - Cinélux (p.19)

Trésors publics

"Les plus beaux livres d'artistes de la collection
albigeoise"
Samedi 10 mars - 10h - Médiathèque

Football

SJO Football vs Mazamet
Samedi 24 mars - 18h - Stade de l’Albaret

AVRIL

04

Journée nature

Samedi 7 avril - 7h30 - Aux Avalats (p.17)

Challenge P. Astier - Rugby
Samedi 7 avril - Stade de la Planque

Voler dans les plumes

Dimanche 8 avril - 17h - Chapiteau (p.19)

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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Découvrez notre nouveau site...
Web design
Responsive
Site web
Développement
responsive
design version
entièrement
smartphone
& tablette
personnalisé

HTML5,
site web
intégré aux
dernières
normes de
codage

by dixicom
04 67 02 68 68

www.dixionline.com

courrier@dixicom.com

Site internet
professionnel
pour tout
secteur
d’activité

www.dixionline.com

04

67

02

68

68

Dernières
normes de
référencement

,

Création
graphique
sur-mesures

100%
optimisation
&
suivi
référencement
naturel

Creons ensemble votre site internet

