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La vie municipale n’a jamais été aussi lourdement 
éprouvée qu’en cette période de crise sanitaire. Cette 
situation sans précédent impacte pleinement les services de 
la mairie afin d’être à l’écoute de tous nos concitoyens et répondre 
activement à leurs besoins. Si la protection de la population est un enjeu 
majeur, nous souhaitons aussi conserver des libertés fondamentales afin 
que la vie sociale, associative et économique continue, c’est indispensable. 
Ce juste équilibre nous demande de nous adapter en permanence face à 
des mesures préfectorales qui évoluent régulièrement. Nous ne devons pas 
ignorer que la contagiosité du  virus a notamment touché nos associations 
ainsi que nos écoles à plusieurs reprises. Sans tomber dans une exagération 
de notre situation locale, nous restons très prudents en demandant à tout le 
monde d’appliquer des mesures barrières et des protocoles afin de protéger 
les plus vulnérables. 
Le centre social et le centre communal d’action sociale sont à pied d’œuvre 
depuis plusieurs semaines en maintenant une proximité directe avec les 

personnes isolées, fragiles et ceux qui sont en difficulté. Ce combat quotidien, nous le gagnerons ensemble 
par notre unité. C’est l’esprit de solidarité et de tolérance qui doit être au cœur de chaque Saint-Juérien. 
C’est celui qui anime l’équipe majoritaire que je conduis avec responsabilité.
Ces dernières semaines ont été, par ailleurs, très productives. Pour donner à la population une qualité 
de service sur l’orientation et le suivi de leurs demandes, de nouveaux outils permettent de les prendre 
en compte plus efficacement dans des délais raisonnables. Comme nous nous y étions engagés, nous 
avons débuté l’entretien des bâtiments municipaux et la rénovation des installations sportives. Au-delà 
des travaux réalisés dernièrement, nous nous sommes inscrits dans une démarche permettant de faire 
un diagnostic énergétique de nos installations. Nos objectifs sont bien de réduire les consommations trop 
coûteuses, d’agir pour l’environnement et de diminuer les dépenses de fonctionnement qui impactent le 
budget communal.
Des projets structurants comme le devenir de l’immeuble place Emile Albet, des projets d‘agglomération 
comme « l’assainissement des Avalats » ou la rénovation de la voirie, entre autres, ont déjà fait l’objet de 
plusieurs rencontres avec les différents organismes. 
Les dossiers avancent sereinement pour notre ville, mais il y a un domaine sur lequel nous devons agir à 
court terme, c’est celui des incivilités récurrentes, de tous ordres : poubelles et voitures incendiées, mégots 
et papier sur le domaine public, déjections canines, tags sur les bâtiments municipaux, voitures mal garées, 
vols de fleurs dans les jardinières municipales, plusieurs effractions de bâtiments  à l’Albaret et  aux  Avalats 
avec détériorations,  sans compter les excès de grande vitesse, entre autres...
La sécurité de notre ville et la tranquillité des Saint-Juériens sont au centre des actions que nous allons 
déployer. Début 2021 nous allons recruter un second policier municipal tout en ouvrant le dossier de 
la vidéo-protection.Malgré un budget contraint, le programme sur lequel vous nous avez accordé votre 
confiance se met progressivement en place. Par une dynamique de travail, c’est toute une équipe qui œuvre 
sans relâche afin de donner à notre ville le rayonnement qu’elle mérite, j’en serai le garant.
Pour vous protéger, respectez les gestes barrières. Bonne rentrée à tous.
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ZOOM
Dans cette année 2020 si particulière, le mois de septembre a vu la reprise de nombreuses activités qui font vivre Saint-Juéry. 

Retour sur la rentrée qui s’est déroulée dans les écoles, les associations, les services publics, les lieux culturels.

Crèche
Le Multi Accueil municipal « Le saut des petits 
pieds » reçoit 47 enfants de 0 à 3 ans (24 dans le 
groupe des petits, 23 chez les grands) au quotidien. 
Pour l’équipe, il faut surtout s’adapter aux mesures 
sanitaires, avec le port du masque obligatoire toute 
la journée, et la modification de certaines activités. 
« La Covid ne permet pas de reprendre l'itinérance 
ludique, et nous freine dans nos projets. La 
réunion de parents et la fête de début d’année ont 
été annulées » précise la directrice Anne Messan. 
Toutefois, l’association « Lis-moi notre monde » 

intervient tous les mois et organise des ateliers 
autour des albums, alternant lecture, 

comptines, chants et jeux de doigts.
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élémentaire René Rouquier (5 classes)

maternelle Réné Rouquier (2 classes)

élémentaire Marie Curie (8 classes)

maternelle Marie Curie (2 classes)

maternelle Louisa Paulin (3 classes)

 élèves dans les 3 écoles publiques de la ville

Écoles
L’été a permis à la Ville de réaliser des travaux d’aménagement 
et d’entretien dans les 3 écoles publiques communales (voir page 
Enfance Jeunesse). Les équipes enseignantes ont accueilli de 
nouvelles institutrices : Isabelle Magnier à Louisa Paulin, Hélène 
Wyurts à la maternelle et Anaïs Trouche en élémentaire à Marie 
Curie, et Lydie Vince à René Rouquier (maternelle), où Claire 
Moreno assure toujours la direction par intérim. Les enfants et 
parents d’élèves de la maternelle Marie Curie utilisent désormais 
la nouvelle porte d’entrée dédiée, située en face du bâtiment de 
la Gare. A la cuisine centrale (école René Rouquier, un nouveau 
cuisinier, David Neron, vient épauler Alexandre Muniçh pour la 
confection des plus de 300 repas préparés chaque jour pour les 
cantines scolaires et la crèche. L’accueil périscolaire assuré par les 
Francas s’est de même adapté aux procédures sanitaires et propose 
depuis la rentrée un accueil complet pour les enfants.

Une rentrée 
pas comme les autres
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Culture
Le secteur culturel continue d’être fortement 
impacté par la crise sanitaire. On espérait une 
vraie rentrée culturelle, malheureusement plusieurs 
spectacles et animations prévus ce semestre ont dû 
être annulés à cause de la recrudescence du virus. A 
la Gare notamment, seuls les événements organisés 
par des structures professionnelles (Scène Nationale 
et Musée du Saut du Tarn) ont pu être maintenus. 
Ces structures ont en effet du personnel formé pour 
accueillir le public de façon autonome et garant des 
protocoles sanitaires spécifiques en vigueur : respect 
des gestes barrières, jauges limitées et distanciation 
d’un siège entre chaque groupe de spectateurs, port 

du masque obligatoire, sens de 
circulation, désinfection des 

espaces communs… A 
suivre.

Associations
Le Forum des associations a marqué 
symboliquement  le moment fort de la rentrée 
associative en septembre. Malgré des conditions 
particulières, l’affluence a été correcte et l’événement 
a permis au public de rencontrer les clubs sportifs, 
associations culturelles ou de loisirs sur les différents 
stands en plein air au complexe de l’Albaret. 
L’occasion de découvrir de nouvelles associations ou 
animations proposées sur la commune (voir page 
Vie associative). Les divers championnats sportifs 
ont pu reprendre, avec des protocoles stricts mis en 
place par chaque fédération. 

Centre social 
et culturel
Les ateliers du CSC ont repris en septembre. Plantes 
médicinales, informatique, couture, patchwork, mémoire, 
parentalité, aide aux démarches : ces ateliers réguliers 
sont ouverts à tous. Pour les vacances d’automne, 
diverses sorties touristiques et culturelles sont au 
programme. 

Toutes les infos sur ville-saint-juery.fr 
et la page Facebook @CSCSaintJuery

Service jeunesse
Le service jeunesse municipal accueille désormais les 
adolescents dans de nouveaux locaux, à l’Espace Victor 
Hugo. La partie du bâtiment anciennement occupée par 
l’école de musique de l’Harmonie Saint-Eloi (désormais à 
la Gare) a été aménagée pour recevoir les activités et les 
bureaux du service, auparavant dans le bâtiment de la 
maison des associations. Les 12-17 ans peuvent profiter 
de plus d’espace lors de l’accueil de loisirs pour les jeux et 
ateliers proposés. Ces nouveaux locaux seront décorés par 
les jeunes lors d’une semaine d’atelier avec l’artiste local 
cObO. Vous pourrez les découvrir lors d’un après-midi 
portes ouvertes le 4 novembre.
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UNE SOURIS VERTE
Une distribution gratuite d'appâts raticides est faite toute l'année à 
l’accueil de la mairie. La communauté d’agglomération de l’Albigeois 
est en charge de la dératisation, et met à disposition ces produits afin 
de lutter contre les nuisances causées par les rats, souris ou mulots 
(hygiène, santé, détérioration des bâtiments). Entre 150 et 200 sachets 
sont ainsi distribués par la Ville chaque année.

Cadre de vie : on intervient
• Côte Biscons : des travaux de voirie ont été menés cet 

été par le Grand Albigeois, avec la réfection de portions 
de trottoirs, des caniveaux et de la chaussée, et un 
nouveau marquage au sol. En effet les caniveaux étaient 
descellés suite au passage de camions non autorisés. La 
chaussée était également affaissée à la sortie du plateau 
surélevé en haut de la côte et devait donc être remise en 
sécurité, sur cette voie reliant Saint-Juéry le haut et le 
centre-ville. En photo, l'adjoint en charge des travaux 
et de l'urbanisme Jean-Marc Soulages (au centre) sur le 
chantier.

• Rue Bizet : la réfection des réseaux d’eau et 
assainissement est terminée.

• Entrées de ville : les services techniques municipaux 
ont procédé au nettoyage des entrées de ville route de 
Montplaisir, route de la vallée et avenue Jean Jaurès. Un 
coup de propre bienvenu pour rendre notre ville plus 
accueillante.

• Espace Victor Hugo : le revêtement du parking de 
l’Espace Victor Hugo, utilisé par les usagers du Centre 

social et culturel, du service jeunesse, 
des Francas et de la salle Louise 

Michel a été refait. Le sol 
auparavant en stabilisé a 

été goudronné.

• Esplanade de la Gare : l’aménagement de la liaison 
piétonne entre le bâtiment de la Gare et la place Marie 
Curie a été complété par la plantation des arbres et 
espaces verts.

• Mairie : dans le cadre de la mise en place du guichet 
unique à l’accueil de la mairie, un bureau supplémentaire 
a été créé au rez-de-chaussée à la place d’un ancien 
garage. L’objectif est de mieux vous recevoir pour 
répondre plus efficacement à vos demandes.

PLACE AU BIO 
Le marché Noctambio 
est le rendez-vous bio 
et local à Saint-Juéry 
le lundi après-midi 
depuis plus de 8 ans. 
Les producteurs des 
alentours proposent 
d’excellents produits 
frais : légumes, fruits, 
viande, œufs, pain, fromage, vin, épicerie… Pour la rentrée 
de septembre un marché gourmand place Marie Curie a 
permis aux habitués comme aux curieux de déguster la 
variété de produits à découvrir. N’hésitez pas à rentrer 
dans ce cercle vertueux ! Informations sur la page 
Facebook Noctambio Saint-Juéry

Notre ville
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AIDE LOCALE
Près de chez vous, la Banque alimentaire du Tarn cherche des bénévoles. 
Elle récupère les aliments retirés de la commercialisation, qu’elle trie et 
stocke dans ses locaux de la zone Saint-Antoine, pour les distribuer aux 
plus démunis. Vous pouvez aussi aider ponctuellement ou simplement 
faire un don à la fin de vos courses lors de la grande collecte nationale dans 
les supermarchés les 27 et 28 novembre. 05 63 49 04 15, 6 rue Denis Papin.

Les 
conseils de 
quartiers à la relance
La nouvelle équipe municipale travaille à la réactivation 
des conseils de quartiers, sous la houlette du conseiller 
municipal délégué Vincent Milanèse. Un diagnostic est en 
cours, à travers des rencontres avec les représentants des 
conseils, afin de redéfinir des missions et un calendrier. 
Un élu référent a été nommé pour chaque quartier.

Noël animé
Le  Collectif des commerçants Téqui Jaurès, déjà actif 
avec des décorations et des ventes de t-shirts pour Octobre 
Rose, prépare une belle animation pour les fêtes de fin 
d’année. « Qui a kidnappé le Père Noël ? », ce sera l’énigme 
à résoudre lors d’un jeu de piste organisé pour enfants et 
adultes en décembre. Une quarantaine de commerces 
locaux participent à ce jeu, qui permettra de gagner des 
bons d’achats, avec la participation de la Ville.

Pour plus d’Informations sur les conseils de quartiers, 
vous pouvez contacter Vincent Milanèse, conseiller 
municipal Délégué à la vie des quartiers.

 vincent.milanese@ville-saint-juery.
fr / 05 63 76 07 00

• Trencade
Saint-Juéry le haut, Puech de Prades, 
Mouyssetié, Centre-ville

Elu référent : Benoit Jalby
Président : Raymond Cavaillès

• Montplaisir
Pratviel, Mas Courduriès, Montplaisir, 
Lendrevié, Saint-Antoine

Elue référente : Emilie Delpoux
Présidente : Mireille Marc

• Avalats
Garine, Avalats, plateau, 
route de Villefranche

Elue référente : Laurence Gavalda 
Président : Jacques Savi

• Ouest
Crozes, Bordes, Platanes, Albaret, 
Planque

Elu référent : Vincent Milanèse 
Pas de président(e) actuellement
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LE PLAISIR JEUNE
L'été du service jeunesse municipal a été bien rempli. Canoë, activités 
manuelles, billard, foot-fléchettes, réalité virtuelle, randonnées... les ados de 
Saint-Juéry ont profité de nombreuses activités pendant les vacances estivales. 

Le programme de cet automne est en ligne sur le site de la ville et la page 
Facebook Service Jeunesse Saint-Juéry @SJsaintjuery81

UN RELAIS 
POUR VOS BÉBÉS

 Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
de l’agglomération du Grand Albigeois accompagne les 
jeunes parents dans leurs démarches de garde. 

L’équipe vous accueille et vous fait découvrir les options 
de garde d’enfants de 0 à 6 ans les plus adaptées à votre 
situation professionnelle.

Véritable pivot entre les parents et les professionnels de 
la petite enfance, le RAM vous informe et vous met en 
relation avec les assistantes maternelles du territoire. 
Échanges, conseils pratiques, démarches administratives : 
vous pourrez y construire le projet le mieux adapté à 
l’accueil et l’éveil de votre enfant.

Informations et rendez-vous  au 05 63 46 48 96.

La classe !
Cet été, la Ville de Saint-Juéry a réalisé des travaux dans 
les écoles pour entretenir les bâtiments et améliorer les 
conditions d'accueil des enfants. 

Le toit de l'école Louisa Paulin a été refait. A l’école Marie 
Curie, les travaux ont concerné les cours de récréation : 
le toit du préau côté primaire et le revêtement au sol sous 
le préau côté maternelles ont été rénovés. Un film solaire 
réfléchissant la lumière a également été installé sur les 
fenêtres des salles de classe pour une meilleure isolation. 

Des aménagements sont également prévus à l'école René 
Rouquier.

Le Maire David Donnez, ainsi que Corinne Pawlaczyk 
et Béatrice Teulier, adjointe et conseillère municipale 
déléguées à l'enfance et à la jeunesse, ont fait le tour des 
nouveaux aménagements pour la rentrée.
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A VOTRE ÉCOUTE
Madame Sylvie Fontanilles-Crespo, adjointe aux affaires 
sociales, assure une permanence tous les jeudis matins à 
l'Espace Victor Hugo, dans les locaux du Centre Social et 
Culturel Saint-Juéry et du CCAS. Pour la rencontrer, vous 
pouvez prendre rendez-vous à la mairie au 05 63 76 07 00. 

Centre d’attentions
L’équipe et les usagers du Centre Social et Culturel n’ont pas 
chômé cet l’été. Des animations gratuites étaient proposées 
en plein air à travers la commune et ont connu un franc 
succès. Yoga au parc du Mas Courduriès, danse africaine ou 
initiation au swing aux Avalats, cafés débats à Pratviel ou au 
parc François Mitterrand, balades, sorties en famille… le CSC 
est allé à la rencontre des Saint-Juériens pour animer la ville.

Pour être mieux reconnu et 
identifié, l’équipe se déplace sur 
les animations et événements 
avec un triporteur, qui sert de 
repère et de café ambulant. Celui-
ci a été personnalisé avec des 
autocollants réalisés par le service 
communication municipal. Ces 
stickers reprennent notamment les 
empreintes des mains des usagers 
du CSC qui se sont prêtés au jeu, reproduites de toutes les 
couleurs. Un symbole de la plateforme d’échange et de partage 
que représente ce service municipal ouvert à tous.

Autre nouvel outil de communication, la page Facebook Centre 
Social et Culturel Saint-Juéry permet de suivre au quotidien les 
animations de la structure. Cet outil réactif a été créé au service 

des usagers, pour permettre d’informer directement et 
de répondre plus rapidement aux demandes. Vous y 

retrouverez photos, programmes d’animations 
et infos pratiques du CSC.

Le CCAS en action
Le Centre Communal d’Action Sociale a élu son nouveau 
conseil d’administration. Il comprend 8 élus municipaux 
et 8 représentants de la société civile et d’associations 
œuvrant dans le domaine social. M. le Maire en est le 
président et Mme Fontanilles Crespo, adjointe aux 
affaires sociales, la vice-présidente. Cette instance dotée 
d’un budget propre remplit des missions de prévention 
et attribue les aides légales et facultatives. Le CCAS 
travaille conjointement avec le Centre Social et Culturel, 
à l’Espace Victor Hugo.
Cet été, il a coordonné la mise en œuvre du plan canicule 
auprès des personnes âgées ou isolées répertoriées, et 
accompagne régulièrement les plus fragiles. 
05 63 76 07 00.

100 BRAVOS
La Saint-Juérienne Angèle Cazes a fêté ses 100 ans en mai ! 
Angèle, qui vit à Saint-Juéry le haut depuis 1963, est en 
pleine forme. Sa fille habite aujourd’hui à ses côtés.

La Ville a installé un climatiseur dans le logement 
municipal qu’elle occupe, lui permettant de passer un été 
plus serein. Le Maire David Donnez, l'adjointe aux affaires 
sociales Sylvie Fontanilles Crespo et le 1er adjoint Didier 
Buongiorno lui ont rendu visite et ont pu trinquer à la 
santé de cette sémillante centenaire. 

Vivre 
ensemble
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NOUVELLES ACTIVITÉS 
• Des cours de yoga sont proposés à la maison des 

associations par l’association Mot Z’A Hic, avec Sandra 
Chouraqui, spécialiste yoga et ayurveda. Rdv les mardis 
de 10h à 11h30 et de 17h à 18h30 (06 89 93 37 56).

• L’association Idéal Dans’Eure a déménagé depuis Evreux 
jusqu’à Saint-Juéry, et dispense des cours de danse 
modern jazz pour tous les âges au Cinélux.

• Un nouveau cours est proposé cette année par l’école de 
musique de l’Harmonie Saint-Eloi : l’éveil musical à partir 
de 3 ans (3-5 ans et 6-7 ans). Chanter, danser, découvrir 
les instruments, jouer : la musique est un doux virus qui 
s’attrape petit ! A l’Harmonie on peut aussi apprendre ou 
se perfectionner en solfège, clarinette, flute traversière, 
guitare, percussions, piano, saxophone, trombone et 
trompette.

Carnet noir
Michel Borchia, grande figure de la vie locale, nous a 
quittés. Cet ancien coiffeur a grandement participé à 
l'animation de la commune au sein de l'Amicale des 
commerçants, dont il a été président de 1995 à 2005. 
Fédérateur et porteur de nombreuses idées pour animer 
la ville (descente du Tarn en radeaux, Roule ma poule, 
représentation théâtrales des commerçants, Amicale foot 
loisirs...), il a fortement œuvré pour le dynamisme local 
grâce à son infatigable engagement associatif.

Il avait notamment reçu la médaille de la Ville en 2013 
(remise par Didier Buongiorno, photo). La municipalité 
présente toutes ses condoléances à sa veuve Charlette et à 
ses proches.

Joseph Motyka, président de la FNACA de Saint-Juéry 
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie), est décédé en septembre. Présent pour toutes 
les commémorations officielles (19 mars, 8 mai, 11 
novembre) à Saint-Juéry, 
Arthès, Lescure et Cunac, 
il coordonnait vaillamment 
depuis de nombreuses 
années les actions liées aux 
anciens combattants au 
niveau local. La Ville de 
Saint-Juéry s’associe à la 
peine de sa famille et de ses 
proches.

Mobilisations 

• Octobre Rose
Vous avez sans doute remarqué les fanions roses qui 
surplombent l'avenue Germain Téqui. Pour Octobre Rose,  
les commerçants ont décoré leurs boutiques et vendent 
des t-shirts tous le mois. La Ville a également tenu un 
stand sur le marché, pour sensibiliser à l’importance du 
dépistage du cancer du sein.

• Téléthon
Rendez-vous le premier week-end de décembre pour 
les animations du Téléthon avec les associations saint-
juériennes. Programme complet prochainement sur ville-
saint-juery.fr

• Annulations
En raison des restrictions liées à la crise sanitaire, 
plusieurs événements associatifs sont annulés 
pour cette année : c’est le cas de la Fête des 
Chataîgnes organisée par Lo Capial, ou 
encore du réveillon de l’Omeps.

SUIVEZ LE GUIDE
Le guide des associations 2020-21 est disponible à la 
mairie ou en ligne sur ville-saint-juery.fr. N’attendez 
plus pour contacter l’association de votre choix et 
commencer une nouvelle activité.

Vie associative
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Des stades 
à la hauteur

• La ville a entrepris un programme de rénovation 
des installations sportives du complexe de l’Albaret. 
La pelouse du terrain d’honneur a été rénovée en 
régie par le service des espaces verts cet automne. En 
espérant que ce nouveau « billard » porte bonheur aux 
footballeurs du SJO cette saison.

• Toujours à l’Albaret, les installations dédiées à 
l’athlétisme prennent aussi un coup de jeune. La 
vétuste aire de lancer de poids a été refaite à neuf par 
les services municipaux. Prochaine rénovation dans les 
starting-blocks, la piste de saut en longueur, puis celle 
de saut en hauteur. La section athlétisme de Lo Capial, 
qui reçoit les enfants de 7 à 13 ans à l’école d’athlétisme 
ainsi que les adultes, pourra profiter de ces nouvelles 
installations. 

• Au stade de la Planque-Louis Rey, le projet de maison 
du rugby porté par le SJAO XV a reçu le soutien de la 

Ville. Ce bâtiment aidera au développement 
du club, avec une dimension éducative 

et sociale pour accompagner les 
jeunes.

Lanceur alerte
A 59 ans, David Adèle 
est un athlète complet. 
Spécialiste du lancer de 
poids et de disque, il s’est 
mis au javelot, marteau, et 
marteau lourd, et s’illustre 
également en sprint et sauts 
(longueur, hauteur, triple 
saut). 

Originaire de Guadeloupe, 
il a joué au football au Red 
Star (banlieue parisienne) 
en 2ème division et CFA, 
avant de s’installer dans le Tarn en 1989. Ce n’est qu’à 
43 ans, en 2004, qu’il commence l’athlétisme dans la 
catégorie « Masters ». Depuis, il a conquis un palmarès 
impressionnant. En lancer de poids : vice-champion 
d’Europe 2018, 10 fois champion de France, avec un record 
à 14m12. En lancer de disque, champion de France 2018, 
médaillé de bronze en 2016 (record à 45m03). En sprint, 
vice-champion du monde indoor du 4x200m en 2012 
en Finlande, champion d’Europe du 4x200m en 2018 à 
Madrid, bronze aux championnats d’Europe 2017 sur 
4x100m au Danemrk, plusieurs titres nationaux en relais et 
des podiums individuels sur 60m (record à 7’60).

Saint-Juérien depuis 20 ans, il est licencié à l’USCA 
d’Albi, club membre d’Athlé Tarn Passion, association 
basée à Saint-Juéry qui comprend également la section 
athlétisme de Lo Capial. Celui qui s’entraîne tous les jours, 
notamment sur le stade de l’Albaret, continue par passion, 
dans la bonne ambiance qui règne sur les compétitions, 
où il retrouve chaque année des amis de toute la France et 
d’Europe. 

En février 2020, il a gagné en indoor son 10ème titre de 
champion de France du lancer du poids, et une nouvelle 
médaille d’or avec le relais 4x200m, qui détient le record 
de France dans sa catégorie d’âge. David aura 60 ans en 
2021 et changera de catégorie : il a encore envie de glaner 
quelques titres, notamment aux championnats de France 
2021 qui auront lieu à Albi. 

VAINQUEURS PAR ÉQUIPE
Félicitations aux jeunes de l'école de vélo du SJO Cyclisme pour leurs 
excellents résultats, qui leur ont notamment valu le titre de champions 
d'Occitanie par équipe le 12 septembre !

Sports
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Chanvre à part 
La boutique CBD’eau vend des produits naturels à base 
de cannabidiol (CBD). Cette molécule issue de la plante 
du chanvre possède des effets analgésiques et anti-
inflammatoires. Infusions, huiles, graines, cristaux, 
cosmétiques, produits pour vapoteurs, confiseries, 
accessoires… ici on trouve du CBD sous toutes ses 
formes. « Ces produits sont de plus en plus utilisés par 
les personnes atteintes de maladies chroniques en raison 
de leur effet anti-douleur, pour lutter contre l’anxiété ou 
les troubles du sommeil, ou pour le plaisir », explique le 
gérant Bastien Machado. Beaucoup d’a priori persistent, 
mais contrairement à la molécule THC, le CBD n’a aucun 
effet psychotrope, et tout est très encadré. La clientèle est 
très variée, de tous milieux, de 18 à 83 ans ! ». 

Ouvert depuis le 1er août, ce magasin fait partie d’une 
franchise qui compte plus de 30 magasins en France, 
dans un marché en pleine expansion. « L’implantation à 
Saint-Juéry, en périphérie d’Albi, permet de toucher une 
clientèle plus large. Beaucoup de monde vient ici, parfois 
d’assez loin, du nord du Tarn ou même de l’Aveyron ». La 
boutique permet de découvrir des produits originaux et 
dispose d’un espace cosy pour déguster un café ou une 
infusion au CBD.

61 avenue Jean Jaurès
Lundi-vendredi 11h-19h30, samedi 11h-19h
cbdeau.fr

Petite annonce 
Une nouvelle agence immobilière Century 21-Cap 
Immobilier a ouvert ses portes 59 avenue Germain Téqui. 
« C’est un retour à la maison » pour le directeur Philippe 
Barrau Saint-Juérien pur et dur. « J’ai créé en 2006 avec 
Marie-Ange Tardieu l’agence Cap Immo, qui était avant 
à côté de chez Chouchou. Nous avons ensuite déménagé à 
Lescure, et intégré la franchise Century 21. Mais j’avais la 
nostalgie de Saint-Juéry ! » 

Cette 2ème agence, spécialisée dans les transactions (ventes, 
locations, viagers), a ouvert cet été, avec du retard dû à 
de gros travaux et à la crise, « malheureusement sans fête 
d’inauguration ». Une équipe de 4 personnes occupe ces 
locaux visibles et accessibles en cœur de ville. « Nous 
nous sommes adaptés, notamment pour être disponibles 
les jeudis matins pour la clientèle, locale, qui vient d’ici, 
Cunac, Cambon, Arthès ou la vallée du Tarn. Après une 
période dure pendant le Covid, il y a eu un gros boom à la 
sortie, avec beaucoup de ventes, à tel point qu’on manque 
presque de biens aujourd’hui, même si l’avenir reste 
incertain. » 

century21-cap-immobilier.com / 05 63 47 07 15, 
Lundi-vendredi 9h-18, 
samedi 9h-12h,

Vie 
économique
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Bon comme 
du bon pain
« L’atelier d’Honorine » a succédé cet été à la boulangerie 
Plaza au 86 bis avenue Jean Jaurès, à côté du stade de la 
Planque. La belle devanture vert opaline invite à rentrer 
dans le local aéré et lumineux entièrement refait et agrandi, 
comme d’un coup de baguette magique. 

Le nom est un clin d’œil féminin à Saint-Honoré, patron 
des boulangers. Céline Rizzi est ravie de l’accueil des Saint-
Juériens et de la bonne entente avec le boucher voisin, sur 
lequel elle a calqué ses horaires d’ouverture, du mardi au 
dimanche matin. 

A la tête d’une équipe de 3 personnes, elle travaille avec 
des minotiers du Tarn, comme le moulin Maury à Sorèze, 
et de la farine de Lacaune pour faire de bons pains bio. 

Elle propose une gamme étendue de pains spéciaux et 
bio, des pâtisseries traditionnelles (choux, tropézienne, 
croustades, Pithiviers), et quelques en-cas salés gourmands 
(croque-monsieur à la béchamel, pizzas, sandwichs). Un 
espace est prévu pour consommer sur place, ainsi qu’une 
terrasse (si possible) pour les beaux jours. De quoi ouvrir 
l’appétit et l’envie de faire ami-à mie.

Mardi-vendredi 6h30-13h / 15h30-19h30
Samedi 7h-13h / 15h-19h
Dimanche 7h-12h30

SANTÉ 
• Un lieu de soins pour se sentir bien vous 

accueille au 49 avenue Germain Téqui : 2 
nouvelles thérapeutes partagent le cabinet avec 2 
infirmières libérales. Julie Quintard, naturopathe 
et praticienne Reiki, vous accompagne dans votre 
développement personnel (06 88 58 56 03). Cathy 
Enjalbert, sophrologue, vous aide à gérer les moments 
de stress, à avoir une meilleure estime de soi (06 69 
47 15 30). Sur rendez-vous, bâtiment en centre-ville 
accessible aux personnes à mobilité réduite, soins à 
domicile ou en visio.

• Une diététicienne, Myriam Brossard, s’est installée au 
sein du cabinet pluridisciplinaire situé au 89 avenue 
Montplaisir. Cette spécialiste vous accompagne 
sur les questions d’éducation nutritionnelle ou de 
rééquilibrage alimentaire. 
Plus d’infos sur sa page Facebook. Sur rendez-vous 
au 06  61 08 58 20.

• Aurélie Andrieu a ouvert un cabinet de naturopathie. 
Cette ancienne infirmière libérale propose 
réflexologie plantaire, fleurs de Bach, ateliers de 
massages pour bébés, ateliers ludiques de relaxation 
parents-enfants, gestion du stress… Par une prise en 
charge globale de la personne, elle aide les patients 
tant sur les besoins physiques qu’émotionnels. 
116 avenue Jean Jaurès, sur rdv au 06 43 08 57 98

• Masseur-kinésithérapeute diplômé d’État, Loïc 
Loubière vient de créer son activité de soins à 
domicile. Ce kiné qui se déplace chez vous est 

joignable au 06 52 24 87 87.

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Une boutique éphémère ouvre ce mercredi 2 septembre à Saint-Juéry ! Au 28 avenue Germain 
Téqui (à la place de l'ancien magasin de chaussures Pas à Pas), retrouvez les articles de 5 créatrices 
locales : couture, sacs, pochettes, masques, vêtements mère/fille, objets déco bohème en sisal, 
bustes lampes, bijoux pampilles... 

Lundi 14h30-19h / du mardi au samedi 9h30-12h / 14h-19h

Vie 
économique
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Éco 
rando
La maison d'animation Lo capial 
a organisé, en liaison avec le comité 
de randonnée pédestre du Tarn, une Éco-
rando en septembre. Belle initiative et excellent 
travail de l'ensemble des bénévoles réunis et très actifs 
autour de l'adjointe Martine Lasserre, Jean Salomon, 
responsable de la section randonnée et Alexandre Picard 
du CDRP. Une vingtaine de marcheurs des sections rando 
et marche nordique du Capial ont participé à cette sortie 
visant à sensibiliser tous les randonneurs au respect de 
l’environnement. 

Munis de sacs poubelles et de gants fournis par la ville, 
ils ont parcouru les 11 km des chemins de Bellevue et 
ramassé environ 20 kg de déchets (canettes, bouteilles, 
mégots, plastique, métal, enjoliveurs…). Ces actions sont 
malheureusement nécessaires et en appellent d’autres, 
pour éveiller les consciences et rendre notre ville et nos 
sentiers propres. 

One, two, tri
La déchetterie de Ranteil est actuellement fermée (hors 
compostière et professionnels) jusqu’au 13 décembre 
pour des travaux d’agrandissement et de réaménagement 
du site. En attendant, les deux autres déchetteries de 
l’agglomération, celle de Saint-Juéry et celle de Gaillaguès 
à Albi étendent leurs horaires pour vous accueillir.

Afin d'éviter l'engorgement des sites, il est conseillé, 
dans la mesure du possible, de limiter vos venues. La 
déchetterie de Saint-Juéry est donc ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 18h30 sans interruption. Elle est située 
route de Villefranche (lieu-dit La Besse). Il est rappelé que 
les remorques doivent être bâchées ou couvertes d'un filet 
afin que les détritus volatiles et les déchets végétaux ne 
finissent leur course sur la voie ou dans les fossés.

PLUS DE BUS
Nouveauté sur le réseau de bus depuis la rentrée : les 
lignes "scolaires" deviennent des lignes périurbaines et 
sont désormais accessibles à tous. Ces 8 lignes d'autocars 
constituent le réseau périurbain et viennent compléter les 
lignes régulières urbaines. 

A Saint-Juéry, cela concerne les lignes Les Avalats/Cunac-
Collège Saut de Sabo-Rascol-Boulevard Andrieu, Arthès/
Lescure-Collège Saut de Sabo, Cambon Nord et Cambon 
Sud-Collège Saut de Sabo, Vous pourrez les emprunter 
en choisissant n'importe quel abonnement (jeunes, actifs, 
séniors, etc...) ou en utilisant l'application M-ticket. 

Plans du réseau sur grand-albigeois.fr

Environnement
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(A)MUSÉE-VOUS
L’équipe du Musée du Saut du Tarn a adapté 

l’accueil du public selon un protocole sanitaire 
strict, pour permettre aux visiteurs de découvrir 

le Musée depuis sa 
réouverture en juillet. 
Des manifestations 
comme les Journées 
du Patrimoine ou le 
Cluedo géant avec 
l’AGIT ont pu être 
maintenues.

Le Musée est 
ouvert jusqu’au 15 
novembre, avant sa 
fermeture annuelle 
pour l’hiver. En plus 

des visites classiques, vous pouvez y découvrir l’exposition 
« (A)musée-vous » : un jeu de l’oie géant à tester en famille 
ou entre amis, avec de nombreuses questions mais aussi 
des défis ludiques, pour apprendre l’histoire des anciens 
ouvriers de l’usine en s’amusant. 
 
Tous les jours sauf le samedi, de 14h à 18h (fermé le 1er 
novembre).

MÉMOIRE COLLECTIVE
La cérémonie du 11 novembre se tiendra à 11h30 
au monument aux Morts. La commémoration 
de l’armistice de 1918 marque la fin de la 
Première Guerre mondiale.

La fin d'une histoire
Jean Cabot, ancien du Saut du Tarn et grand passionné de 
l’histoire de Saint-Juéry, est décédé à l’âge de 92 ans. Après 
37 ans de travail à l’usine, il s’était plongé à sa fermeture 
dans les recherches d’archives locales, et avait participé à 
la création de l’association des Amis du Musée. Il était très 
investi dans la commission extra-municipale de l’action 
culturelle et l’association Saint-Juéry Patrimoine. Fin 
maquettiste, il avait contribué à diverses maquettes pour le 
Musée du Saut du Tarn et a conçu une grande maquette de 
la Gare pour l’inauguration du nouveau bâtiment en 2019. 
Jean Cabot s’attachait à transmettre ce savoir historique si 
précieux aux nouvelles générations et a beaucoup fait pour 
renforcer la mémoire de notre ville.

Patrimoine 
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La culture avance masquée
La programmation culturelle de cette rentrée a dû être 
réduite en raison des consignes sanitaires en vigueur. 
Plusieurs spectacles et événements associatifs ont 
malheureusement été annulés ou reportés. A la Gare, seuls 
les spectacles portés par les structures professionnelles 
(Scène Nationale d’Albi, Musée du Saut du Tarn) ont 
pu être  maintenus. Ces structures disposent en effet de 
personnels autonomes formés à l’application des protocoles 
sanitaires dédiés. Le maintien de ces dates est aussi un 
soutien à un secteur économique fortement fragilisé par 
la crise.

Pour les dates présentées ci-dessous, du gel sera proposé 
à l’entrée de la salle, le port du masque sera obligatoire 
durant toute la durée du spectacle et les jauges réduites 
pour laisser un siège vacant entre chaque groupe de 
spectateurs.

• « Tant bien que mal », Théâtre

Après le succès du spectacle La Famille vient en 
mangeant, la comédienne Marie-Magdeleine rejoue tous 
les personnages d’une famille, cette fois confrontée au 
thème de la mort. Tant bien que mal. Accompagnée pour 
la première fois d’un musicien sur scène, elle porte la voix 
du défunt et des survivants, entremêlant toujours plus 
intimement la peine et la joie, le rire et les pleurs, le silence 
et le bruit, la mort et la vie… Une performance incroyable 
de cette comédienne de génie, à découvrir absolument.

Avec la Scène Nationale d’Albi
Jeudi 12 novembre à 20h30 à la Gare
Tarif : 10€ / 7€ réduit 
Réservations : Scène Nationale d’Albi et Centre social et 
culturel de Saint-Juéry

• « Bleu », danse contemporaine

Pour ce premier spectacle de danse contemporaine à 
la Gare, découvrez « Bleu », la création originale de 
la Compagnie la Zampa. Dans un dispositif scénique 
unique, ils explorent les sens et symboles de la couleur 
bleu. À la fois cachés et exposés à l’intérieur d’un étroit 
cube de tulle foncé, deux corps dérivent de métamorphose 
en métamorphose. Dans une forte proximité avec le 
public, ils jouent avec les matières et les chairs, le tangible 
et l’à peine perceptible… « Une expérience des sens. Une 
troublante immersion. Aussi inspirante qu’aspirante. »

Avec le Musée du Saut  du Tarn, l'ADDA du Tarn, 
le Centre d'Art Le Lait et le GMEA 

Jeudi 19 novembre à 20h30 à la Gare
A partir de 12 ans / Gratuit

Réservations : Musée du Saut du Tarn, 
05 63 45 91 01

Culture
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Laiterie concentrée
En dépit d’une période plutôt soupe au lait pour la culture, 
l’association de la Laiterie n’écrème pas ses idées pour autant 
et a attaqué la rentrée pleine de vitamines et d’énergie. 
Le bâtiment, situé route de la vallée aux Avalats, a été 
réaménagé et peut accueillir confortablement des artistes en 
résidence. Ils disposent d’une salle de répétition, d’une autre 
salle de 70 m², d’un gîte équipé avec dortoir. Le studio du 
Frigo, dédié à la musique sur 80m², est à nouveau disponible 
depuis la rentrée.

En septembre, la Laiterie a accueilli la Nuit du Conte et une 
journée d’inauguration des nouveaux locaux avec cirque, 
contes, concert et gestes barrières. Une pièce de théâtre 
est programmée en novembre, un bal trad’ de Noël le 12 
décembre (voir Agenda). Des stages réguliers n’attendent 
que vous : clown (adultes), cirque pour enfants et ados (dès 8 
ans), photo… De quoi épancher un peu notre soif de culture 
à la Laiterie ! 

Contact : 06 50 83 13 94 
ou mail asso.lalaiterie@gmail.com

CULTURE COLLECTIVE
La Commission Extra-Municipale de l'Action Culturelle 
s'est réunie en septembre à la Gare pour préparer la rentrée 
culturelle. Réunissant chaque trimestre la Ville, les associations 
et acteurs culturels du territoire, cette commission permet de 
coordonner la programmation d’événements sur la commune 
et de mutualiser les moyens pour monter des projets communs.

L'adjointe à la culture, au patrimoine et à la valorisation du 
territoire Isabelle Bettini rencontre depuis plusieurs semaines 
tous les partenaires culturels de la Ville pour travailler 
ensemble au développement culturel de Saint-Juéry.

NOUVELLE SAISON 
La médiathèque a réaménagé ses locaux pour le plus grand plaisir de ses usagers, avec une 
nouvelle directrice, Valérie Farré. Les actions régulières ont repris : « Croc’histoires » 
pour le jeune public, rendez-vous littéraires et musicaux, ateliers numériques... Le 
cinéma est aussi à l’honneur avec le film « Chante ton bac d’abord » suivi d’un débat, 
dans le cadre du mois du film documentaire en novembre. Puis avec la soirée « Le Noël 
des Vidéophages autour de court-métrages d’animation le 10 décembre (cf. Agenda). 

Culture
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Comment êtes-vous tombé dans la musique ?
J’ai commencé le piano à 10 ans, avec Robert Graczyk qui m’a 
formé à Albi et m’a appris toutes les bases. Je ne suis pas issu 
d’une famille de musiciens. Après l’obtention d’un Bac S, j’ai 
hésité entre une école d’ingénieur et le piano, et j’ai choisi la 
musique. J’ai intégré à 18 ans le Conservatoire de Toulouse, 
dans la classe d’Irène Blondel. Pendant 3 ans j’y ai beaucoup 
progressé, et j’ai réussi à être diplômé avec la mention très 
bien à l’unanimité. 

Comment avez-vous atterri à Moscou ?
Après ce diplôme d’un conservatoire régional, je souhaitais 
continuer dans un conservatoire supérieur. J’ai beaucoup 
travaillé pour réussir le concours d’entrée du Conservatoire 
de Moscou, qui est très dur. J’ai commencé à apprendre le 
russe seul avant le départ. C’était un rêve d’y aller. J’ai donc 
intégré avec bonheur la classe de Mikhaïl Voskressensky 
depuis 3 ans.

C’est un établissement très prestigieux, non ?
En piano, c’est l’une des meilleures écoles au monde. 
Rachmaninov, Tchaïkovski, Rostropovich et de nombreux 
immenses musiciens y sont passés. L’enseignement est très 
complet : en plus du piano, on suit des cours d’histoire de 
l’art, de philosophie, de droit, de politique… Le but n’est pas 
de former de simples musiciens, mais aussi des personnes qui 
réfléchissent. J’ai déjà eu la chance de jouer un morceau lors 
d’un concert dans la grande salle historique du Conservatoire, 
une des plus réputées au monde, c’était un grand moment.

Comment se passe votre formation ?
J’ai démarré la 3ème année sur 5, qui sont l’équivalent d’un 
Master en France. Là je suis les cours à distance en attendant 
de pouvoir retourner en Russie. Les démarches sont 
compliquées pour réobtenir un visa avec la crise sanitaire, 
mais il me tarde d’y retourner. Nous sommes une douzaine 
d’étrangers dans la promotion, et une cinquantaine de Russes. 

UN VIRTUOSE À MOSCOU
Du haut de ses 23 ans, le Saint-Juérien Hugo Martin est en train de devenir 
un pianiste classique de renom, puisqu’il a intégré en 2018  le très prestigieux 
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. De passage dans sa ville en attendant de 
pouvoir retourner en Russie, il nous raconte son parcours hors du commun.

Ça se passe très bien, je suis co-major de promo depuis mon 
entrée au Conservatoire. J’ai réussi à n’obtenir que des notes 
de 5/5 : j’aimerais continuer ainsi jusqu’au diplôme pour 
obtenir le « diplôme rouge », attribué à ceux qui ont réalisé le 
cursus parfait. C’est beaucoup de travail, jusqu’à 10h par jour 
sur le piano, mais ça me plait. 

Pas trop difficile de s’adapter à la Russie ?
C’est radicalement différent de la France. Le rapport avec les 
gens n’est pas le même, les différences culturelles sont fortes. 
Par exemple là-bas on ne sourit pas à un inconnu, c’est mal 
vu. Néanmoins l’ambiance est très bonne. Parmi les élèves, il 
n’y a pas du tout de compétition. C’est aussi une autre vision 
de l’enseignement, où l’on pousse l’élève au maximum. La 
notion de respect est centrale, notamment vis-à-vis des 
aînés. Enfin le climat est unique, avec le froid et la faible 
luminosité. Mais vivre un hiver russe est une expérience que 
je recommande vivement !

Avez-vous des compositeurs favoris ? 
Liszt, Bach, Beethoven, Schubert, Brahms, et la musique 
russe, de plus en plus.

Vous produisez-vous en concert ?
J’ai donné un concert en septembre au palais de la Berbie à 
Albi. J’ai pu donner des concerts privés. Et chaque semestre 
nous donnons des concerts avec le Conservatoire de Moscou.

Quels sont vos projets ?
Dans l’immédiat, repartir dès que possible à Moscou. J’ai 
composé un quatuor à cordes que je voudrais faire jouer. 
Ensuite, je joue dans un groupe de musique de chambre, 
avec 2 amis (violoncelle et violon) qui étudient aussi à 
l’étranger. Nous aimerions nous retrouver après nos études 
pour développer ce projet. J’ai envie de donner des concerts 
solos, mais également d’accompagner des chanteurs, et de 
jouer dans des orchestres. Je suis intéressé par la direction 
d’orchestre, et j’ai aussi envie de continuer la composition. Et 
de passer un doctorat de piano. Cela fait beaucoup de projets, 
mais ils se complètent d’une certaine façon.

Vous revenez souvent à Saint-Juéry ?
Je reviens deux fois par an environ, 
je passe toutes mes vacances ici. 
Mes parents ont une maison 
dans le secteur Puech de Prades. 
J’aime le calme et le rythme 
de vie agréable que je retrouve 
toujours à Saint-Juéry.

Rencontre
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Brisant la torpeur estivale, l’ancien premier magistrat de la commune s’est 
fendu d’un article dans la presse, dans lequel il s’évertue une nouvelle fois à 
aligner rancœur et arrogance.
Bien que, jusqu’à présent, nous ayons toujours ignoré ce type de comportement, 
il nous a paru souhaitable d’éclairer nos concitoyens sur ces affirmations.

Pour ce qui est de la question budgétaire, l’analyse est incomplète et empreinte 
de subjectivité.
Tout d’abord, il faut rappeler que le budget 2020 a été adopté à l’unanimité des 
membres présents, y compris donc par les membres de la liste d’opposition, 
tous ensemble pour Saint-Juéry, qui, pour leur part, ont su prendre leurs 
responsabilités dans la recherche d’un difficile équilibre budgétaire.
Notre ancien premier magistrat oublie aussi de dire qu’à son arrivée, en 2014, le 
budget était voté, tout comme la fiscalité, l’équipe sortante ayant pris le soin de 
travailler jusqu’au bout de son mandat. Alors, la question est posée : pourquoi 
le budget n’a-t-il pas été voté cette année avant le 15 mars, alors que l’ancien 
premier magistrat en avait fait la totale analyse, semble-t-il ?  
Et que dire de sa référence à l’argus des communes, outil porté par des adeptes 
d’une politique économique et sociale extrêmement libérale. La commune y est 
bien classée au niveau des dépenses ?  Pourquoi pas, mais l’année de référence 

de ce classement est 2018. Hors, chacun sait à Saint-Juéry que de fortes dépenses 
de fonctionnement et d’investissement ont impacté l’année 2019, et bien sûr, en 
conséquence,  l’année 2020. Mais, quoi qu’il en soit, n’oublions pas qu’un budget 
est constitué de dépenses, certes, mais aussi de recettes, et, contrairement à celui 
de l’ETAT, le déficit n’est pas autorisé en matière de budget communal.
Mais d’autres questions sont toujours sans réponses. 
Pourquoi monsieur l’ancien premier magistrat a  refusé de faire la passation  le 23 
mai avec le nouveau maire, attitude contraire au respect républicain ? Pourquoi 
a-t-il démissionné de son mandat de conseiller municipal, au même titre que 
19 des membres de sa liste ?  Il aurait pu ainsi  porter la voix de ses électeurs, 
comme avait  su le faire avec courage et pendant six ans sa concurrente de 2014. 
Il est peut être plus aisé de s’étaler dans la presse ou sur les réseaux sociaux que 
de travailler pour ses concitoyens.
Alors, ne parlons plus de mascarade démocratique et arrêtons de donner aux 
Saint-Juériens de fausses postures et des analyses erronées ou tronquées.  Pour 
notre part, nous agirons toujours dans la plus grande transparence, avec la 
détermination et le courage qu’attendent nos concitoyens dans la gestion des 
affaires municipales.

Le groupe majoritaire au Conseil municipal

Une opposition constructive
Comme nous l’avions précisé dans la précédente tribune d’expression politique, 
nous voulons agir pleinement pour Saint-Juéry en nous inscrivant dans une 
opposition constructive.

Après nos demandes répétées en conseil municipal, nous sommes ravis de voir 
les commissions se réunir dans les prochains jours. En outre, après de multiples 
courriels, nous avons reçu la clef du local dans lequel nous allons pouvoir 
désormais nous réunir et vous recevoir. Nous réitérons, une fois de plus, notre 
volonté de participer et d’œuvrer dans l’intérêt des saint-juériens.

Notre page facebook « Agir pour Saint-Juéry » est votre outil de communication, 
un espace d’informations et de partages sur la vie et la politique saint-juérienne.
Nous vivons actuellement une période troublée par une double crise sanitaire et 
économique. Il est important de préserver les plus fragiles. C’est le rôle du CCAS 
et de la commission des affaires sociales de veiller à protéger les plus exposés. 

Nous regrettons que les réunions du CCAS ne soient prévues qu’une fois par 
trimestre (selon la presse). Nous serons vigilants afin que la mairie réponde aux 
attentes des saint-juériens les plus vulnérables.

Le virus est bel et bien présent et il est essentiel de respecter les mesures sanitaires 
en place. Néanmoins, nous ne devons pas oublier les autres maladies. En ce 
mois d’octobre, nous avons une pensée toute particulière pour toutes celles qui 
sont confrontées au cancer. Nous soutenons les actions menées dans le cadre 
d’Octobre rose et nous invitons toutes les femmes à se faire dépister.

Alors que cette année 2020 si particulière touche à sa fin avec un contexte difficile 
à la fois sanitaire, économique et politique, nous vous souhaitons de passer une 
fin d’année plus sereine.

Tous ensemble pour Saint-Juéry
 avec Marjorie Milin, Patrick Marie, Georges Masson, Patrick Sirven

L’image dégradée du maire sortant, une commune exaspérée par l’inertie qui 
répondait trop systématiquement aux sollicitations des Saint-Juériens et une 
culture nationale qui fait la part belle « au dégagisme » de plus en plus partagée au 
plus profond des territoires, ont contribué à une volonté de changement marquée, 
puisque atteignant 60% dès le premier tour. 

Loin d’être fondée sur un programme sexennal clair au regard de l’analyse des 
moyens, mais s’appuyant plutôt sur une véritable attitude de rapprochement 
avec le citoyen par un dialogue direct, l’élection d’un maire jeune, habile dans 
la critique, intellectuellement clair et donc rassurant, a ouvert une nouvelle ère. 

Le rôle de Force Citoyenne de Progrès dans ce contexte, sera à la fois de veiller aux 
bonnes décisions et de s’y associer sans retenue, mais aussi d’être sans relâche une 
force de proposition pour aller plus loin dans la responsabilisation des citoyens 
que nous savons indispensable à leur émancipation. 

La transformation durable de Saint-Juéry est à ce prix !

Force citoyenne de progrès, pour Saint-Juéry, un avenir
Dominique Baloup

« Cette page est réservée à l’expression des groupes politiques 
représentés au Conseil municipal. 

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.»

Expressions
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Le défi des incivilités 
Incivilité : comportement qui ne respecte pas les règles de 
vie en communauté. 
Face aux différentes atteintes à l’ordre public perpétrées 
sur la commune, la Ville porte systématiquement plainte 
et des poursuites sont engagées lorsque les auteurs sont 
identifiés. La plupart des gens ont un comportement civique 
exemplaire, c’est pourquoi la municipalité œuvre à ce que 
ces incivilités qui nuisent à notre quotidien ne restent pas 
impunies. La police municipale est présente sur le terrain 
au quotidien, en lien direct avec la police nationale et 
le commissariat d’Albi, afin de prévenir et réprimer ces 
incivilités. Il est regrettable de devoir rappeler que les 
troubles à l’ordre public sont punis par la loi et passibles 
d’amendes. 

Les tags et graffitis sur des bâtiments publics ou du 
mobilier urbain sont prohibés. Ceux qui se sentent 
une âme d’artiste peuvent par exemple s’inscrire à 
l’atelier peinture de Lo Capial.

Les fleurs qui embellissent nos espaces publics ne sont 
pas en libre-service. Celles qui ornent nos cimetières 
pour honorer les disparus, notamment à la Toussaint, 
non plus. Vous trouverez d’excellents fleuristes à 
Saint-Juéry, Au bouton d’or et Douce Fleur.

Merci de ramasser les déjections de vos chiens et 
d’utiliser les sachets et poubelles spéciales installées 
à cet effet. Il ne faut pas non plus les laisser divaguer 
sans surveillance. Pour passer de bons moments avec 
votre chien, pourquoi pas l’amener au club canin, ou 
chez le toiletteur ?

Les emballages de votre fast-food à emporter vont 
à la poubelle (jaune pour le carton), pas dans les 
caniveaux ou les fossés. Et les dépôts d’ordures c’est 
à la déchetterie, pas dans la forêt ni au bord du Tarn. 
Ça tombe bien, les horaires de la déchetterie sont 
élargis ce trimestre (voir page Environnement) !

Pas besoin de forcer l’entrée des gymnases : les 
associations sportives de la commune (à retrouver 
dans le Guide des associations) y ont accès ! Pour 
faire du sport 7 jours sur 7, le city stade, des terrains 
extérieurs ou les sentiers de randonnées sont à votre 
disposition.

Enfin pour les férus de vitesse excessive sur nos 
avenues, on ne peut que vous conseiller des essais 
au circuit d’Albi, ou bien un stage à l’auto-école…
Quand à ceux garés sur les trottoirs et emplacements 
interdits, alors que notre ville ne manque pas de 
stationnement, sachez que quelques mètres de plus à 
pied sont excellents pour la santé.

Groupes de travail 
Pour agir concrètement dans les différents domaines de 
compétences de la municipalité, vos élus travaillent et 
affinent les projets au sein de commissions thématiques. 
Les 8 commissions municipales ont été entérinées par le 
Conseil municipal du 28 septembre :  

• Finances
• Travaux, urbanisme, environnement
• Affaires sociales
• Vie associative et sportive, festivités
• Education, enfance, jeunesse
• Culture, patrimoine, valorisation du territoire
• Communication
• Sécurité

6 commissions extra-municipales, incluant en plus des 
élus des représentants de la société civile (associations, 
conseils de quartiers, citoyens…), sont constituées :

• Marchés de plein vent, commerces
• Environnement
• Action culturelle (CEMAC)
• Initiatives citoyennes
• Conseil des aînés
• Conseil municipal des jeunes

Retrouvez la composition complète des commissions sur 
ville-saint-juery.fr 

ÉTAT CIVIL 
Naissances :
• Ambre et Ange 

Boudou Ambayrac
• Myla Vives
• Dahiba Razali 
• Adonis Della-

Ragione Albero
• Kiara Gayraud
• Ethan Grenon Velopé
• Mathéo Cunha Soares
• Melvin Marié
Mariages : 
• Sébastien Assié & 

Abbie Pinkerton-Jarvis
• Lucas Malié  

& Amélie Garé
• Antony Lorenzon  

& Elise Cahuzac
• Cyril Soligo  

& Camille Desjardins
• Jean-Louis Khattou  

& Aude Rameau  
 

• Sébastien Molinier   
& Valérie Sage

Décès : 
• Michel Grandet
• André Grand
• Michelle Cavalié 

veuve Cancé
• Gildette Puel  

veuve Navarro
• Michel Peixoto
• Marie-Claude Flautre 

veuve Tabarly
• Yannick Philippe
• Claudine Catalan 

épouse Andrieu
• Maria Cayuela 

épouse Raynal
• Joseph Motyka
• François Trives
• Jean Cabot
Naturalisations :
• Ybeth Monteiro 
• Shaiel Alexa Monteiro

Citoyenneté
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Les événements sont annoncés sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
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 07 00 / communication@ville-saint-juery.fr

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

OCTOBRE
JOUONS AVEC LES TABLETTES
Samedi 24 octobre / 11h / Médiathèque 

FOOTBALL 
SJO vs FC Source d’Aveyron
Samedi 24 octobre / 20h / Stade de l’Albaret

BASKET
EASJB vs Vielmur Semalens
Samedi 24 octobre / 20h30 / Gymnase d’Arthès

RUGBY
SJAO XV vs Montredon
Dimanche 25 octobre / 15h30 / Stade de la 
Planque

NOVEMBRE
CROC’ HISTOIRES
Mardi 3 novembre / 17h / Médiathèque

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Mercredi 11 novembre / 11h30 / Monuments 
aux Morts

CAFÉ LITTÉRAIRE 
Jeudi 12 novembre / 18h / Médiathèque 

TANT BIEN QUE MAL 
Théâtre avec la Scène Nationale d’Albi (p.17)
Jeudi 12 novembre / 20h30 / La Gare

BASKET 
EASJB vs Mazamet Aussillon
Samedi 14 novembre / 20h30 / Gymnase 
d’Arthès 

FOOTBALL 
SJO vs Druelle
Samedi 14 novembre / 20h / Stade de l’Albaret

RUGBY 
SJAO XV vs Salvetat Plaisance
Dimanche 15 novembre / 15h / Stade de la 
Planque

BLEU – CIE ZAMPA
Avec le Musée du Saut du Tarn (p.17)
Jeudi 19 novembre / 20h30 / La Gare

CHANTE TON BAC D’ABORD 
Projection + rencontre
Vendredi 20 novembre / 19h / Médiathèque

MUSICALEMENT VOTRE
Vendredi 27 novembre / 20h30 / Médiathèque

LES RISQUES LIÉS A L’AMOUR
Théâtre + concert
Samedi 28 novembre / 21h / La Laiterie

FOOTBALL
SJO vs Saint-Alban Aucamville
Samedi 28 novembre / 20h / Stade de l’Albaret

RUGBY
SJO vs Saint-Alban Aucamville
Samedi 28 novembre / 20h / Stade de l’Albaret

DÉCEMBRE
PRISE EN MAIN D’UNE 
TABLETTE NUMÉRIQUE 
Samedi 5 décembre / 10h / Médiathèque

LE NOEL DES VIDÉOPHAGES
Projections de courts-métrages d’animation
Jeudi 10 décembre /19h / Médiathèque

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Vendredi 11 décembre / 9h30 / Médiathèque

FOOTBALL
SJO vs Montauban
Samedi 12 décembre / 20h / Albaret

BASKET
EASJB vs Briatexte
Samedi 12 décembre / 20h30 / Arthès

BAL TRADITIONNEL
Samedi 12 décembre / 20h30 / La Laiterie

RUGBY
SJAO XV vs Verfeil
Dimanche 13 décembre / 15h / Stade de la 
Planque

CROC’HISTOIRES 
Mardi 15 décembre / 15h / Médiathèque

BASKET
EASJB vs Saint-Sulpice
Samedi 19 décembre / 20h30 / Arthès
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www.les-menus-services.com
N ° 1  d u  p o r t a g e  d e  r e p a s  à  d o m i c i l e

oFFre  découverte

Sur présentation de ce coupon - Offre promotionnelle non cumulable, 
valable une seule fois jusqu’au 31/12/2020 pour une personne de + de 65 

ans par foyer et dans la limite de nos disponibilités.

uN repas oFFert
déjeuner à la carte 12,30 € ttc (11,18 HT)

Portage de repas  
Albi-Gaillac-Carmaux

agence  
d’albi

1-3, rue des Pasteliers 
81000 ALBI 

05 63 33 50 30•  vos repas 7j/7 ou les jours  
que vous choisissez

•  Les conseils d’une diététicienne  
pour un suivi personnalisé  

•  composez vous-même votre repas

Les Menus Services c’est aussi :

• du ménage

• des petits travaux 

• de l’assistance administrative 

• de la télé-assistance 

aides fiscales sur les prestations  
de services à la personne  

Loi de finances n° 2016-1917 du 29 /12/2016
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