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Chères Saint-Juériennes, Chers Saint-Juériens,
Je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de bonheur 
et de sérénité pour vous et vos familles. A l’aube d’une 
nouvelle année, c’est l’esprit du travail qui continue de 
guider l’ensemble des élus et des services municipaux, 
pour le bien vivre de tous.
La crise sanitaire a considérablement fragilisé notre mode 
de vie et diminué sensiblement nos libertés. Avec cou-
rage, doute, peur, incertitude, nous avons dû nous adap-
ter en permanence afin d’aider les plus fragiles d’entre 
nous. Je tiens à remercier tous ceux qui font preuve au 
quotidien d’un élan de générosité et d’initiatives soli-
daires. Vous êtes nombreux, souvent dans l’ombre de 
votre modestie, à agir avec dignité en plaçant l’humain 
au cœur de vos actions. C’est une véritable richesse pour 
notre ville qui mérite toute notre reconnaissance.
Malgré ce contexte difficile, des projets structurants 
prennent forme pour valoriser notre territoire et donner 
à notre ville la capacité d’être plus attractive. Avec son 
identité, riche de son patrimoine, Saint-Juéry s’inscrit 
dans une modernité indispensable à son développement 
économique. Notre ville a été retenue, tout comme 
vingt autres communes de la région Occitanie, au 
titre d’un audit régional portant sur les déperditions 
énergétiques de nos bâtiments publics. Cette démarche 
inédite est le fruit d’un engagement réel, d’une volonté 
affirmée vers une dynamique éco-responsable et d’un 
dossier remarquable fourni par les services et les élus. 
Extrêmement présents sur la scène communautaire, nous 
avons porté avec force et conviction les dossiers pour 
lesquels vous nous avez fait confiance : la couverture 
de l’espace de nage à Taranis, le développement des 
déplacements doux, la réfection de nos voiries, de nos 
réseaux d’éclairage, d’eau potable ou d’assainissement 
comme celui des Avalats dont le chantier pluri-annuel 
débutera au deuxième semestre 2021, après la phase de 
lancement des études.
Les commissions municipales et extra-municipales sont 
à pied d’œuvre pour faire vivre l’esprit démocratique et 
la participation citoyenne. Avec des conseils de quartiers 
restructurés, le conseil des aînés et le conseil municipal 
des jeunes, les orientations choisies permettront ainsi, 
d’écrire un projet de ville partagé.
Nos associations culturelles, artistiques ou sportives, 
si dynamiques, ont été mises à mal par cette crise 
sans précédent, affectant gravement le lien social 
indispensable au bien vivre ensemble. Pour rencontrer 
fréquemment leurs dirigeants, je sais combien il est vital 
pour nous tous de reprendre des activités et une vie 
« normale », que nous aurions presque oubliée.
Dans ces moments difficiles, je souhaite cultiver 
l’optimisme et penser que le meilleur est à venir. Plus que 
jamais la municipalité sera à vos côtés, par une écoute 
bienveillante et une solidarité au cœur de notre action 
de proximité.
Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous.
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ATELIER BIODIVERSITÉ

Les maires et élus du Grand Albigeois, 
les acteurs institutionnels et associatifs 

travaillant sur la biodiversité ont partagé 
leurs expériences lors d’un atelier organisé 
par l’agglo à la Gare. Ce temps de réflexion 

collective a permis de définir les actions 
communes à mener sur le territoire.

LA CULTURE EN RÉSIDENCE

La Ville continue de soutenir le secteur culturel 
en cette période compliquée en accueillant des 

compagnies en résidence à la Gare. En novembre, 
le Blutack Théâtre a ainsi pu y travailler son 

spectacle Zaï zaï zaï, qui sera joué en avril à la Gare 
en partenariat avec la Scène Nationale d’Albi.

UN LIVRE POUR CHAQUE ÉCOLIER

Le Père Noël et la municipalité ont offert à tous les écoliers
 un livre choisi en concertation avec les enseignants 

(photo à l’école maternelle Marie Curie).

TÉLÉTHON

Les élus municipaux ont tenu un stand sur le marché, 
lors de cette édition forcément réduite du Téléthon. La boutique a 

récolté 120 €. La peña barcelonista a pour sa part organisé 
une tombola rapportant 1064 € au téléthon.
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COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

En raison du contexte sanitaire, 
la cérémonie  du 11 novembre 

s’est déroulée sans public et 
était limitée à 6 personnes. 
Les CM1 et CM2 de l’école 

Marie Curie avaient préparé un 
tableau commémorant la Paix.

AUX CÔTÉS 
DES AÎNÉS

Le CCAS a offert aux 65 Saint-
Juériens résidant dans 20 maisons 
de retraite du Tarn un colis de Noël, 
comprenant des produits locaux et 
une carte de vœux réalisée à partir 

de dessins d’habitants.

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES FRANCAS

NOËL À LA CRÈCHE
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IMPLIQUER LES CITOYENS

2 nouvelles commissions dites « extra-municipales », c’est-à-dire 
ouvertes à d’autres membres que vos élus municipaux, ont été 
créées récemment, pour permettre davantage de participation 
et d’échanges citoyens.

> COMMISSION ENVIRONNEMENT

La commission extra-municipale de l’environnement est ouverte 
aux citoyens intéressés par les enjeux environnementaux. 
Elle s’intéresse à la mise en place de projets et d’actions sur la 
réduction de la consommation de l’énergie, la mobilité durable, 
l’aménagement durable, la prévention des déchets... Se réunissant 
chaque trimestre, cette commission mélange élus et citoyens 
pour travailler ensemble à des actions vertueuses visant à terme à 
préserver la nature qui nous entoure. 4 citoyens, notamment des 
représentants d’associations, l’ont déjà rejointe. L’élu référent est 
Camille Demazure. Renseignements au 05 63 76 07 00.

> COMMISSION INITIATIVES CITOYENNES

L’adjointe aux finances et aux initiatives citoyennes Martine 
Lasserre mène la nouvelle commission Initiatives Citoyennes, pour 
laquelle elle a déjà trouvé un acronyme, COMINCI, qui signifie 
« tu commences » en italien, et une présentation sous forme 
d’acrostiche :

comme créer
comme organiser
comme mener, mettre en avant
comme idées
comme naissance, nouveauté
comme citoyen
comme initiatives, innover, imaginer 

L’idée de cette assemblée est de permettre aux habitants de 
proposer des projets, des initiatives citoyennes qui seront 
discutées et travaillées par les membres de la commission, épaulés 
par le Centre Social et Culturel. Vous pouvez déposer vos projets 
au moyen d’un formulaire, disponible à l’accueil de la mairie ou en 
ligne sur ville-saint-juery.fr

Pour plus de renseignements :
consultez le règlement intérieur (en mairie ou sur le site de la 
ville)  ou appelez le 05 63  76 07 00.

2 POLICIERS SUR LE TERRAIN

Afin de faire reculer les incivilités et mieux assurer 
la sécurité des habitants, la Ville vient de recruter 
un deuxième policier municipal. Le champ d’action 
de cette police de proximité sera ainsi élargi, pour 
garantir plus de présence sur le terrain au quotidien 
à votre service.

La police municipale veille à la tranquillité et à la 
salubrité publique, en partenariat avec les services 
de police nationale d’Albi. Elle a notamment pour 
objectif majeur de faire reculer les incivilités sur notre 
commune. 

C
O
M
I
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I
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LES AÎNÉS 
AU CŒUR DE VILLE

La municipalité étudie 
actuellement les propositions 
de plusieurs prestataires pour 
la réalisation d’une résidence 
seniors place Emile Albet, à la 
place de l’immeuble du Cinélux, 
afin de commencer le chantier en 
2021.

À LA PAGE

Vous l’avez remarqué, votre 
journal municipal a pris un coup 
de jeune avec une nouvelle 
formule  ! Une maquette plus 
actuelle, aérée et lisible, des 
rubriques plus transversales et 
ouvertes, une ligne éditoriale 
« magazine » pour une information 
plus accessible et une lecture plus 
agréable. Cette refonte a été faite 
par le service communication 
municipal, qui s’occupe de la mise 
en page et de la rédaction de ce 
journal. Quant à l’impression, elle 
est financée par les publicités 
des entreprises locales. N’hésitez 
pas à donner votre avis sur votre 
nouveau bulletin à l’adresse 
communication@ville-saint-juery.fr 
Bonne lecture !

AUBETTE

Les services techniques municipaux 
ont construit un bel abribus à l’arrêt 
Mouyssetié, inauguré en novembre en 
présence du Maire David Donnez. Situé 
rue Sabanel, devant le parc de la Saint-
Amour, cet abri en bois permettra aux 
usagers de la ligne E d’attendre leur bus 
au sec.

Horaires et lignes de bus : 
www.grand-albigeois.fr 

AU COURANT

L’entreprise Enedis a démarré en 
décembre des travaux de restructuration 
du réseau électrique sur les secteurs de la 
route de Villefranche, la Palatié, la route 
vieille de Montplaisir et Cunac, afin de 
supprimer poteaux et câbles aériens, créer 
plus de 1300m de réseaux souterrains 
sur la commune et remplacer des postes 
haute et basse tension. Durée prévue des 
travaux : 3 mois. 

EAU CLAIRE

Le projet concernant l’assainissement 
du secteur des Avalats a été validé par la 
Communauté d’Agglomération. Il prévoit 
la création d’une station de collecte et de 
traitements des eaux usées. Les habitants 
seront informés très prochainement sur 
les différentes tranches de ce chantier 
pluriannualisé qui débutera en 2021.

LIEU DE REPOS

Les agents municipaux du service des 
espaces verts effectuent toute l’année 
un travail régulier d’entretien de nos 
cimetières, à Saint-Juéry le haut et aux 
Avalats. La régie inter-quartiers d’Albi 
est également intervenue pendant 2 
semaines pour un désherbage manuel des 
allées avant le week-end de la Toussaint, 
permettant d’accueillir le public dans les 
meilleures conditions.

De plus, il faut rappeler que les cimetières 
sont un lieu de recueillement, dans 
lesquels toutes les incivilités (vol de fleurs, 
dégradations, vols dans les voitures...) 
sont à proscrire et sont combattues 
fermement. La municipalité en appelle au 
civisme et à la dignité de tous.

CHALEUR HUMAINE

Pour les fêtes, le Centre Social et Culturel a 
réalisé une opération « boîte à chaussures 
solidaire ». L’idée : remplir une « box de 
Noël » de petites attentions (1 produit de 
beauté, 1 « truc bon », 1 loisir, 1 objet fait 
maison, 1 mot doux), et l’emballer tel un 
cadeau. Le CSC a récolté plus de 80 boîtes, 
distribuées aux personnes ayant besoin 
de soutien et de réconfort dans cette 
période de fêtes de fin d’année. Merci 
pour votre générosité !

UN PLAN 
ANTI-MOUSTIQUES

Souhaitant s’attaquer au 
problème des moustiques, qui 
nuisent à la qualité de vie des 
habitants, la Ville va faire réaliser 
un audit pour analyser la présence 
de ces insectes à Saint-Juéry. 
L’objectif est de lancer avant 
l’été prochain une campagne de 
prévention et l’achat groupé de 
pièges pour la population.
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Chaque jour, la mairie est saisie de demandes liées au cadre de vie de la part d’habitants ou d’organisations locales. Trottoir 
abimé, branches gênantes, bâtiment défectueux, circulation... Comment sont traitées ces questions qui relèvent de notre qualité 
de vie ? Depuis quelques mois, la municipalité a fait des interventions de proximité une priorité, avec une nouvelle organisation 
visant à ce que chaque demande soit traitée et suivie efficacement. Décryptage.

ESPRIT CIVIQUE

Ce service public doit toutefois être sollicité à bon escient. 
Quelques réflexes citoyens méritent d’être rappelés :

• Pas besoin d’appeler ou d’écrire à la mairie tous les 
jours, une réponse vous sera donnée dans les meilleurs 
délais quoi qu’il arrive.

• La mairie assure un service public, les requêtes doivent 
donc relever de l’intérêt commun.

• Dans la mesure du possible, restons tolérants avec nos 
voisins. Une discussion polie est souvent plus efficace 
qu’une plainte administrative.

RÉPONDRE À VOS 
DEMANDES AU QUOTIDIEN
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En 
RÉFLEXION

Mise à l’étude pour une 
BUDGÉTISATION

PROGRAMMATION 
de travaux en régie

INTERVENTION immédiate 
(dans + d’1/3 des cas)

QUELLES RÉPONSES ?

UNE RÉPONSE SOUS UN MOIS

RÉPONSE ÉCRITE 
sous 1 mois

traitée en RÉUNION HEBDOMADAIRE
avec les services techniques 

et les adjoints au cadre de vie et à l’environnement

enregistrée dans un 
TABLEAU DE BORD 

de suivi en temps réel
Ma demande

J’envoie un mail à accueil@ville-saint-juery.fr
(ou formulaire de contact sur ville-saint-juery.fr 

ou messagerie de la page Facebook)

J’appelle le 
05 63 76 07 00

Je me rends au
 GUICHET UNIQUE 

de la mairie.

OÙ FAIRE MA DEMANDE ? 

DOSSiER



 « DES RÉPONSES CONCRÈTES 
ET RAPIDES »

Le Maire David Donnez détaille la vision municipale 
de la proximité.

« Engagés pour mener une vraie politique de 
proximité, nous avons mis en place de nouveaux 
outils informatiques avec les services qui nous 
permettent de recenser les demandes des 
administrés, des artisans, des commerçants ou des 
associations. 

Au 1er décembre, depuis le début de notre 
mandat, nous enregistrions 167 demandes, dont 
60 % concernent une action municipale et 40 % 
concernent des compétences de l’agglomération. 
Aujourd’hui, nous avons initié des réunions 
régulières de direction générale avec les services 
de l’agglomération,  qui permettent d’associer nos 
actions de terrain avec l’échelle communautaire pour 
travailler ensemble au service des Saint-Juériens. 

La dynamique enclenchée par cette politique de 
proximité commence à se voir concrètement sur 
le terrain  : une majorité des requêtes a été traitée, 
avec des retours très positifs des habitants. Nous 
allons encore renforcer et poursuivre cette action 
pour informer au mieux la population et apporter 
de façon réactive des réponses concrètes à leurs 
attentes. »

DES COMPÉTENCES PARTAGÉES

Les demandes portent sur la sécurité, des travaux, des questions de 
voisinage, de propreté, d’incivilités… Elles concernent le plus souvent la 
voirie, devant les bâtiments communaux, les habitations particulières et 
les espaces publics. 

Environ 40% des demandes relèvent de compétences de la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois : voirie, éclairage public, propreté, 
assainissement, déchets, eau…

Une réunion trimestrielle avec les services du Grand Albigeois a été 
instaurée pour suivre les dossiers qui leur sont transférés.

VOS SERVICES MOBILISÉS 

La municipalité s’est organisée en interne pour enregistrer, suivre et 
traiter efficacement ces demandes : que ce soit pour l’accueil du public, le 
traitement administratif  puis l’action mise en place sur le terrain.

Au niveau des services municipaux, cela concerne un ensemble d’agents 
et de métiers des pôles « proximité » et « cadre de vie », dans les secteurs 
de l’accueil du public, la gestion administrative, les bâtiments, les espaces 
verts, les festivités, le marché ou encore la police municipale.

La Ville travaille conjointement avec les services propreté & déchets, eau, 
voirie, éclairage public, assainissement… de l’agglomération, qui détient 
ces compétences.
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Rencontre avec Ben Lautard, 
fondateur avec Tristan Montsarrat 
de l’assocation La Recyclada, créée 
à Saint-Juéry en août 2020.

> QUEL EST LE PRINCIPE 
DE LA RECYCLADA ?

L’association a pour but de sensibiliser la 
population locale à la gestion des déchets 
et aux valeurs vertueuses du compos-
tage. On peut faire d’un « déchet  » une 
ressource. Le compostage est un moyen 
simple de parler aux gens, car les déchets 
concernés sont présents partout.

> COMMENT SE PASSE LA 
COLLECTE ?

Nous avons lancé en août une collecte 
de compost à vélo auprès de quelques 
restaurants ambassadeurs du grand Al-
bigeois, avec nos vélos et des remorques 
bricolées. Dès les premiers articles de 
presse, l’engouement a été énorme. Les 
confinements ont forcément rendu les 
choses plus compliquées pour les res-
taurateurs, mais ont suscité l’intérêt des 
particuliers. Et une cagnotte en ligne a 
permis à l’association d’acquérir un vélo 
électrique et une nouvelle remorque.

> QUEL RÔLE JOUE LE VÉLO DANS 
VOTRE INITIATIVE ?

Notre démarche se base sur le déplace-
ment à vélo, pour promouvoir une mobi-
lité douce. Nous avons déjà parcouru plus 
de 1000km à vélo avec la Recyclada. En 
ce moment, c’est près de 70 km chaque 
semaine. Je travaille en parallèle comme 
coursier à vélo indépendant, d’où la vo-
lonté de promouvoir l’usage pratique du 
vélo. On peut faire du vélo un métier, un 
mode de vie plus lent pour profiter de 
l’instant présent.

> COMMENT TOUCHER LES 
PARTICULIERS ?

Nous travaillons à sensibiliser chacun au 
compostage et au paillage. Nous avons 
installé un composteur partagé sur un ter-
rain mis à disposition par une habitante, 
Mme Bentata-Raucoules, dans le secteur 
de l’Albaret. Nous proposons de collecter 

une fois par semaine le compost chez les 
gens, pour 15€ par mois, mais l’objectif est 
vraiment de les rendre autonomes pour 
qu’ils puissent eux-mêmes faire leur com-
post ou bénéficier du compost partagé 
avec une simple adhésion à l’association 
(6€/an). Une fois fait, ce compost est re-
distribué à tous ceux qui ont apporté des 
déchets.

> QUELS SONT VOS PROJETS ?

Les adhésions nous permettent d’acqué-
rir du matériel et de développer nos ac-
tions. Nous aimerions créer un poste de 
salarié pour la gestion de l’association, 
car la demande est énorme et les projets 
nombreux. Il y a la volonté de dévelop-
per une gamme d’objets à base de ma-
tériaux recyclés, vendus sur le marché 
bio : composteur made in Tarn, nichoirs 
à chauve-souris, à mésanges… On en-
visage d’animer des ateliers pour les en-
fants et les familles avec le Centre Social 
et Culturel. Un projet de partenariat est 
aussi à l’étude avec la municipalité autour 
de la collecte de déchets verts auprès des 
particuliers qui ne peuvent se déplacer en 
déchetterie. C’est pourquoi nous recher-
chons des bénévoles, pour la collecte et 
la transformation des produits.

LA RECYCLADA ROULE AU COMPOST

POURQUOI LE COMPOST ?

1. Réduire la quantité de 
déchets organiques qui 
représentent 30 à 50 % de 
nos poubelles !

2. Eviter les allers-retours à la 
déchetterie si nous pouvons 
traiter nos déchets sur place

3. Produire un compost local 
de qualité, réutilisable dans 
votre jardin

GUIDE DU COMPOST

www.larecyclada.fr / 06 61 68 91 20
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INiTIATIVES

MATIÈRES BRUNES 
(SEC ET RICHE EN CARBONE)

Marc de café, essuie-tout, broyat, 
mouchoirs en papier, coquilles d’oeufs 
concassées, fruits secs, carton, papier 

journal, fleurs et feuilles sèches.

MATIÈRES VERTES 
(HUMIDE ET RICHE EN AZOTE)

Epluchure et restes de fruits et 
légumes, restes de repas (pâtes, riz, ...), 

fleurs coupées, sachets de thé et 
d’infusions, mauvaises herbes.

EN PETITE QUANTITÉ

Ail, agrumes, pain, coquillages broyés, gazon tondu, laitage, viande et poisson.



DES COMMERCES ACTIFS

Même durement impactés par la crise 
sanitaire, nos commerces locaux ont su 
se fédérer et faire preuve d’inventivité 
en cette période délicate, prouvant 
une fois de plus le dynamisme du tissu 
économique local. Pour les fêtes de fin 
d’année, le collectif des commerçants a 
lancé via sa nouvelle page Facebook un 
grand jeu en ligne, faisant gagner 1000€ 
de bons d’achat dans 42 enseignes saint-
juériennes. 

La Ville a organisé un concours de 
décorations de Noël faites main, dont 
les vainqueurs ont également reçu des 
bons d’achat dans les boutiques de la 
commune. Enfin les commerçants ont 
fêté Noël autour du marché du jeudi 24 
décembre : tombola gratuite pour tous 
les clients, photos avec le Père Noël et 
animation musicale avec Radio Albigès. 
Une subvention exceptionnelle a été 
accordée par la municipalité pour soutenir 
ces initiatives qui vitalisent Saint-Juéry.

Un point de dépistage du Covid-19 
a été mis en place depuis le mois de 
novembre à Saint-Juéry. Des tests PCR et 
antigéniques sont effectués, sous forme 
de drive (prélèvement directement à 
bord de votre véhicule), sur le parking du 
complexe sportif de l’Albaret. Le point de 
dépistage est ouvert les lundis, mercredis 
et vendredis de 10h à 13h. Ces tests ne 
sont possibles que sur ordonnance et sur 
rendez-vous. Les patients doivent être 
munis de leur carte vitale et de leur carte 
de mutuelle.

DES LIVRES À L’APPEL

A l’initiative d’une habitante, Nadine Rudelle, 
une cabine à livres a été implantée à Pratviel. 
L’ancienne cabine téléphonique située 
au croisement de l’avenue de Montplaisir 
et de la rue de Pratviel a été restaurée et 
réimplantée par les ateliers municipaux, 
avec un travail de nettoyage, de peinture, la 
pose d’un film opaque et d’un sol en tôle et 
enfin la confection d’étagères en bois pour 
accueillir les livres. Cette mini-bibliothèque 
est un espace de partage et de diffusion 
de la culture, où chacun peut déposer ou 
emprunter des livres. 

LES JEUNES FOURMILLENT D’IDÉES

L’un des fils rouges de l’action du service jeunesse est de former les 12-17 ans à l’éco-
citoyenneté. Tri des déchets, sensibilisation (actions, éducatives, visite à Trifyl…), ou 
projets collectifs sont régulièrement au programme. Il y a quelques semaines, les 
jeunes ont installé un hôtel à insectes aux Avalats, sur le site de l’ancien camping (en 
partenariat avec Mathieu Fajon de l’AAPPMA). Construit par les services techniques 
municipaux, l’édifice, qui sert de refuge et facilite la survie des petites bêtes, a 
depuis été renforcé afin d’éviter les dégradations. Les ados ont décoré leur œuvre 
grâce à un atelier peinture avec l’artiste albigeois cObo. Pour la suite, les idées ne 
manquent pas : implanter d’autres hôtels à insectes, des nichoirs à chauve-souris 
ou une cabane à hérissons… Quand la jeunesse se retrousse les manches pour la 
biodiversité, on dit bravo !

Programme d’activités sur ville-saint-juery.fr / 05 63 76 07 00 

A l’origine de cette initiative bien utile, on 
trouve un groupement d’une vingtaine 
d’infirmiers libéraux, de médecins et des 
pharmaciens de Saint-Juéry qui a sollicité 
la municipalité. La Ville met à disposition 
2 barnums chauffés et du personnel pour 
chaque installation. 

Si vous avez une ordonnance pour 
un dépistage du Covid, vous pouvez 
prendre rendez-vous au 06 02 22 36 65.

UN DRIVE COVID POUR LES SAINT-JUÉRIENS
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ELLE MET DES PAILLETTES 
DANS VOTRE VIE

Alexia Puech a créé Tête à paillettes, une petite boutique pleine 
d’idées. Avec son compagnon, elle a réaménagé une partie 
vétuste de sa maison, l’ancienne scierie Cahuzac & Vergnes, 
pour y exposer ses créations de bijoux en acier, ainsi que 
des vêtements et accessoires de mode féminins. Depuis son 
ouverture en octobre, malgré le contexte, elle est agréablement 
surprise par le succès auprès d’une clientèle locale, « grâce au 
bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux », qui vient avec plaisir 
dans son échoppe joliment décorée. Alexia, qui « adore et croit 
beaucoup en Saint-Juéry », compte aussi sur la vente en ligne et 
a par ailleurs le projet de proposer de l’onglerie sur place. De quoi 
mettre des paillettes dans votre vie !

54 bis avenue Jean Jaurès, mardi-samedi 10h-12h/14h30-19h 
teteapaillettes.com, Instagram et Facebook

UN LIVREUR AU GRAND CŒUR

Yoann Tichit, 33 ans, vit à Saint-Juéry et travaille comme 
chauffeur-livreur pour une société toulousaine la semaine. 
Il a également monté son auto-entreprise de prestations de 
services dans l’événementiel (DJ et location de matériel). 

Pendant le deuxième confinement, ce père de famille actif 
et altruiste a lancé un service de livraison solidaire le week-
end pour les commerçants de l’agglomération, touchés par 
les fermetures et les restrictions. 

« Grâce à mon travail, je n’ai pas de contrainte pour me 
déplacer. J’ai beaucoup d’amis commerçants, et je voulais 
aider via ce que je sais faire de mieux ». Pour 2 €, il récupère 
la commande en boutique et la livre chez vous. « J’utilise 
mon véhicule de fonction. Mon patron prend en charge le 
gasoil, et moi le temps que j’y consacre, du vendredi soir au 
dimanche ». L’engouement a pris avec le groupe Facebook 
Solidarité livraison commerçant 2€ - Albi & agglomération, 
qui compte plus de 700 membres, et des flyers réalisés 
grâce au partenariat avec l’atelier graphique Saint-Jean. 
Plus de 120 livraisons ont déjà été effectuées, pour plus de 
20 enseignes, dont la fleuriste Au bouton d’or à Saint-Juéry. 

La totalité de l’argent récolté sera reversé à deux 
associations locales : Uni pour l’autonomie, créatrice de la 
course Albi Run Urbain en faveur de personnes atteintes de 
handicap,  et Citoyens 21 Albi qui œuvre pour l’inclusion 
professionnelle de personnes porteuses de trisomie 21 avec 
le restaurant Le Grain de sel. 

« Je continuerai dans ce format-là jusqu’à la réouverture 
totale de tous les commerces. Je propose ce service avec 
plaisir, ça représente actuellement 10 à 15 livraisons 
chaque week-end et ça aide du monde. D’autres sociétés 
spécialisées dans la livraison s’y mettent aussi, c’est super. »

07 82 46 84 86
tichityoann@gmail.com
Facebook Solidarité livraison commerçant 2€ - Albi & 
agglomération
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BASKETS BELLES

Ayant depuis toujours un talent pour le dessin, Franck Michel a pris 
le temps pendant le premier confinement de décorer les chaussures 
de sa compagne. Les nombreuses réactions positives autour de 
lui l’ont poussé à poursuivre la personnalisation de « sneakers ». Il 
réalise les dessins de votre choix sur demande à l’aide d’une peinture 
américaine spéciale. Ce phénomène de mode, très en vogue aux 
Etats-Unis, prend de l’ampleur en France et Franck reçoit beaucoup 
de demandes : personnages de fiction, chanteurs, décors originaux… 

Envie d’un motif pour être bien dans vos baskets ? Contactez-
le via Instagram @drawmysneaks81 ou à la boutique la Tête 
à paillettes (voir page de gauche).

HÉROÏNE

Cet automne, un drame a été évité de justesse à la piscine Taranis 
grâce à l’acte héroïque d’une maman saint-juérienne. Dans le cadre 
d’une sortie scolaire, un enfant de 4 ans de l’école René Rouquier 
a été victime d’un début de noyade dans le bassin de nage. Une 
accompagnatrice parent d’élève, infirmière au Samu d’Albi, a 
immédiatement réagi en prodiguant un massage cardiaque salvateur 
sur le petit garçon, avant l’arrivée des pompiers et son transfert à 
l’hôpital. 

Cette histoire qui finit bien rappelle d’une part l’importance d’une 
vigilance sans faille auprès des plus petits, et d’autre part l’importance 
de se former davantage aux gestes de premier secours.

NOUVELLE TÊTE

Le Collectif des commerçants de Saint-Juéry a une 
nouvelle présidente ! C’est Sabrina Da Costa, gérante du 
salon de coiffure L’art et la matière, qui succède à Carole 
Cervantès (Le dress’in de Caro). Le collectif s’est montré 
particulièrement créatif et dynamique ces derniers mois, 
avec d’innovantes campagnes de communication en ligne, 
des jeux et animations pour les clients. Nul doute que cette 
dynamique entrepreneuse saura apporter toujours plus 
d’idées pour valoriser l’activité économique saint-juérienne.

ÉPINGLÉ

Félicitations à Bernard Bezin, président de l’OMEPS depuis 
13 ans, qui a reçu la médaille de bronze de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif remise par la Préfecture 
du Tarn. Cette récompense met en valeur des années de 
bénévolat au service de l’éducation par le sport, des clubs 
saint-juériens et de nombreux événements associatifs. 
(3ème en partant de la gauche au 1er rang sur cette photo de 
l’assemblée générale de l’Omeps de février 2020)
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Le Café de la Terrasse, fermé depuis 
plusieurs années, est en train d’être 
réaménagé. Jean Vabre, président de 
l’association Saint-Juéry Patrimoine, 
fait le récit de ce lieu emblématique 
de l’histoire saint-juérienne.

« L’histoire du café de la Terrasse débute 
avec la mutation de Saint-Juéry lors de la 
révolution industrielle. Sur le cadastre de 
1835, cette parcelle est encore une vigne. 
Sur ce carrefour, seule l’auberge Coste et 
son relais de poste contribue à l’aména-
gement du site du Saut de Sabo : c’est la 
naissance d’une 2ème agglomération, au 
pied du village historique. Avec l’essort 
de la fonderie dès 1870, le Saut du Tarn 
modifie le paysage. Rue de la République, 
rue Talabot, s’implantent des habitations 
pour les ouvriers et des commerces. 

A l’angle du carrefour où la diligence 
attend les voyageurs, face à l’hôtel 
Coste, il existe déjà en 1870 un tabac et 
une quincaillerie. Après 1914-1918, les 
mutilés de guerre ont la faculté d’acquérir 
une licence de bureau de tabac, ce que 
fait M. Cassan en ouvrant le tabac rue 
Jean Jaurès, en remplacement de celui 
qui se trouvait en lieu et place du café de 
la Terrasse.  

Le chemin de fer est inauguré en 1899. 
Une voie reliant l’usine et la gare em-
prunte la rue principale. A intervalles ré-
guliers, la locomotive arrose le café de la 
terrasse de fumée noire et de vapeur. Le 
bâtiment est rehaussé, la caractéristique 
vitrine Art nouveau, fera le tour du monde 
dans les reportages sur les Grands Prix 
d’Albi. Le café suivra le développement 
de la fonderie. C’est l’époque faste de la 
ville. On compte plus de 10 cafés autour 
de l’usine. De 1914 à 1918, le Saut du Tarn 
devient une usine de guerre et emploie 
plus de 3 500 ouvriers. Les jours de paye, 
c’est l’affluence dans les cafés. 

L’omnibus de l’hôtel Coste cesse son acti-
vité en 1926. Les premières automobiles 
apparaissent. 1933, le grand prix d’Albi 
a lieu pour la 1ère fois sur un circuit trian-
gulaire qui emprunte la route d’Albi, l’ave-
nue de Montplaisir et la route de Millau 
vers Albi. Il traverse Saint-Juéry avec un 
virage très prononcé devant la Terrasse. 
Des cordes et des bottes de paille font 
office de barrières de sécurité. René Doré, 
photographe Saint-Juérien, nous laisse 
des photos inoubliables de ces bolides. 
Les plus grands champions, Juan Manuel 
Fangio, le prince Bira, Rosier, Sommer, ont 
marqué la mémoire des spectateurs. 

En 1936, c’est l’ouverture du cinéma le 
Cinélux par les époux Delpoux, dans l’an-
cienne salle de bal de l’hôtel Coste. Le 
café de la terrasse est le siège du « Auto 
Moto Camping Club Albigeois ». En 1953, 
la municipalité détruit l’hôtel Coste pour 
construire un immeuble à sa place.

C’est en 1963 qu’Américo et Raymonde 
Roletto achètent le café aux époux 
Cambon. Siège du Club omnisport de 
Saint-Juéry, qui comprenait le rugby à XV, 
le foot, le basket et le cyclisme, il devient 
le cœur de la ville. Le 1er étage accueille 
les clubs avant et après les matchs, ainsi 
que les lotos de fin d’année. Des généra-
tions de Saint-Juériens se sont appuyées 
sur son comptoir. Le dimanche, c’est l’af-
fluence pour le tiercé et chaque jour à 13h 
on met en place les jeux de tarot, de rami 
et de belote. 

En 1998, Sylviane Roletto-Marty et son 
mari Christian Marty prennent le relais. 
[L’affaire sera reprise en 2007 par Mme De-
maury, puis en 2011 par M. Douziech, avant 
la fermeture en 2014.] 
Fin d’une belle histoire… »  

BIENTÔT UNE PHARMACIE

La pharmacie Rul a entrepris des 
travaux pour transférer son local 
commercial dans le bâtiment de 
la Terrasse. Le rez-de-chaussée 
et une partie du 1er étage seront 
consacrés à la pharmacie. Le 
reste des étages sera réhabilité 
en logements. L’esprit du lieu 
sera conservé, avec une terrasse 
dans le même style, gardant les 
2 poteaux en fonte, et la façade 
restaurée pour mettre en valeur ce 
magnifique bâtiment. Ouverture 
prévue à l’automne 2021.

LA TERRASSE TOURNE UNE PAGE
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AIDE ALIMENTAIRE

L’hiver est comme chaque année la 
période durant laquelle les associations 
caritatives ont le plus besoin de 
mobilisation.

Que ce soit via l’opération de solidarité 
alimentaire « Bien manger pour tous  », 
menée avec la Région (photo), la 
grande collecte nationale de la Banque 
alimentaire du Tarn, basée à Saint-Juéry, 
ou la 36ème campagne d’hiver et l’activité 
d’aide à la personne des Restos du Cœur, 
les bénévoles et les dons (de commerces ou de particuliers) fournissent une aide précieuse 
pour permettre aux personnes en difficulté de se nourrir correctement. Ces opérations sont 
toujours nécessaires, alors n’hésitez pas à rejoindre les équipes de bénévoles ou à faire un 
geste pour les plus démunis.

Banque alimentaire du Tarn, 6 rue Denis Papin, 05 63 49 04 15
Restos du Cœur de Saint-Juéry, 64 route de Montplaisir, 05 63 45 34 03, mar-ven 9h-11h30

POPULATION

L’Insee a établi le chiffre de 
la population légale 2021 de 
Saint-Juéry : nous sommes 

officiellement  6 864 habitants

QUE FAIRE DE MON SAPIN ?

Noël est passé, mais le devenir de votre sapin ne 
doit pas être un problème épineux. 

À ne pas faire : 
• l’abandonner sur la voie publique

(passible d’une amende de 150 €, ça pique !)

À faire : 
• l’apporter à la déchetterie de Saint-Juéry 

(en bâchant ma remorque !)
• le broyer et l’utiliser comme paillage dans 

votre jardin
• si vous avez une cheminée, s’en servir de 

bois de chauffage (sans les aiguilles)
• le replanter dans votre jardin, si c’est un 

sapin en pot

ASSEMBLÉE COMMUNALE

Le Conseil municipal s’est réuni le 14 
décembre dernier. Parmi les principales 
décisions : création d’une charte des aînés, 
votation des tarifs 2021, subventions 
exceptionnelles… 

L’ensemble des délibérations est 
consultable sur le site  ville-saint-juery.fr

Les prochains Conseils, axés sur le vote 
du budget 2021, se tiendront le 8 et le 29 
mars prochains.
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DÉCÈS

• René Gontier
• Monique Martinat  

veuve Puech
• Jean Assalit
• Louis Plantade
• Marius Maviel
• Robert Vedel
• Gérard Fabre
• Gilles Benoist
• Maurice Roland
• Roland Roussel
• Danielle Schebel
• Nicole Pedech
• Monique Virazels  

épouse Bertocci

 NAISSANCES

• Raphaël Huc
• Nolan Lacroix
• Laïnna Cnockaert
• Swan Cavalier
• Ziyed Hadj Bennamane
• Justin Biau
• Ezékiel Astruc
• Victoire Combettes
• Maddy Szcepaniak
• Eloann Ladet
• Lylou Mailhac
• Arsène Cantre Dissaux
• Noa Drappier

MA VILLE PRATiQUE



LE SYNDROME 
DU BANC DE TOUCHE
Jeudi 4 février à 20h30 à la Gare

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la 
coupe du monde et Léa rêvait de devenir 
comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet 
est entré dans l’Histoire et Léa est restée 
sur la touche. Parallèle drôle et touchant 
entre la vie de comédienne et le quotidien 
des footballeurs remplaçants, Le syndrome 
du banc de touche est une déclaration 
d’amour à la lose et à tous les moments 
de doute qui nous poussent chaque jour 
à devenir la personne qu’on devrait être. 
Dirigée avec précision par Julie Bertin, Léa 
Girardet déroule un véritable marathon 
théâtral bourré d’humour et de poésie. 

Avec la Scène Nationale d’Albi • Durée 1h 
10€ / 7€ réduit, sn-albi.fr ou sur place

MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque de Saint-Juéry est ouverte au public et adapte 
son activité à la situation sanitaire. En janvier, l’équipe propo-
sera des animations culturelles (lectures, vidéos…) via les ré-
seaux sociaux, ainsi que plusieurs événements sur inscription, 
avec un nombre de participants limité.

> ATELIER MASQUES AUX COULEURS DU CARNAVAL !
Mercredi 10 février à 10h
à partir de 7 ans 

> CAFÉ LITTÉRAIRE
Jeudi 11 février à 18 h 

> SOIRÉE ADO
Vendredi 12 février à 20h 

LE PROJET DERLI
Jeudi 4 mars à 20h30 à la Gare

Le drôle de chansonnier aveyronnais 
Wally revient dans un nouveau registre 
avec Le Projet Derli. Accompagné d’un or-
chestre (violoncelle, violon, contrebasse, 
clarinette, percussions), il dévoile avec 
sa guitare des chansons intimes. Wally 
questionne sur le temps qui passe, porte 
un regard personnel sur la société. La 
troupe sur scène nous embarque sur de 
magnifiques mélodies dans sa mélancolie 
joyeuse, pour un concert à part. 

Avec la Scène Nationale d’Albi • Durée 1h30 
10€ / 7€ réduit, sn-albi.fr ou sur place

DE LA PASSERELLE 
DU SAUT DE SABO 
AU PONT D’ARTHÈS  
Samedi 6 février à 17h à la Gare

Après l’ouvrage Saint-Juéry-les Avalats, 
1000 ans d’histoire, paru en 2019, Jean 
Vabre propose un nouveau livre consa-
cré au patrimoine local : De la passerelle 
du Saut de Sabo au Pont d’Arthès. L’essor 
de notre ville est étroitement lié à la ri-
vière Tarn, et l’histoire du pont qui la tra-
verse raconte beaucoup de notre passé. 
L’auteur présentera ses recherches lors 
d’une conférence avec Saint-Juéry Patri-
moine à la Gare. Le livre est en vente au 
bureau de tabac Le Jaurès (12€).

> ATELIER NUMÉRIQUE : 
JOUONS AVEC LES TABLETTES
Samedi 27 février à 11h
pour les 7/10 ans

> CROC’ HISTOIRES LECTURES 
Mardi 9 mars à 17h
à partir de 4 ans

> A PETITS PAS 
LECTURES, COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS 
Mercredi 10 mars à 10h
dans le cadre du Salon du livre jeunesse de l’Albigeois 
pour les 0/3 ans
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SORTiES

Les dates sont annoncées sous réserve de l’évolution des consignes liées à la crise sanitaire.
Le port du masque et l’application des gestes barrières restent obligatoires lors des événements.
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MEILLEURS VŒUX 2021 à toutes et à tous ! 

La période des vœux est traditionnellement un moment 
où l’on dresse le bilan de l’année écoulée et où l’on ouvre 
des perspectives pour celle qui s’annonce.

L’année 2020 : une campagne, des élections municipales, 
l’élection au 1er tour de notre équipe, et puis… la covid 19, 
la pandémie, le confinement.

Autant de mots que nous n’aurions jamais imaginé dire, 
lire, écrire mais face à l’incertitude et l’adversité, notre ville 
a trouvé des solutions et s’est adaptée. 

A ce titre, nous ne pouvons que saluer la dignité, le respect, 
la mobilisation et la solidarité des Saint-Juériennes, 
Saint-Juériens, des professions médicales de la ville, des 
acteurs économiques et associatifs, des élus et des agents 
municipaux qui ont permis à notre ville de continuer à 
vivre.

Nous formulons le vœu que 2021 s’ouvre sous de meilleurs 
auspices pour chacun d’entre vous.

La majorité municipale agit pleinement en ce sens et 
continue le travail pour lequel les Saint-Juériens nous 
ont donné mandat. Une mobilisation entière pour notre 
ville, dans un esprit d’ouverture et sans polémique. Nous 
maintenons notre cap : construire Saint-Juéry avec et pour 
tous ses habitants. Pour une ville apaisée, moderne et 
innovante. Pour lutter contre les incivilités récurrentes, le 
renfort de la police municipale sera effectif dès le début 
de l’année avec le recrutement d’un nouvel agent. Le 
projet d’assainissement des Avalats démarrera après 
concertation avec les habitants. Le chantier de résidence 
partagée pour séniors débutera place Emile Albet. Nous 
favoriserons une politique culturelle et évènementielle 
accessible au plus grand nombre. Nous poursuivrons 
les actions de solidarité et convivialité envers nos aînés 
mais aussi envers notre jeunesse. Notre soutien ira aux 
entreprises, commerces locaux, associations et à toutes 
celles et ceux qui sont  porteurs d’initiatives citoyennes. 
Nous nous opposerons toujours aux politiques de division, 
nous nous concentrerons sur ce qui nous rassemble 
vraiment et nous unit. Et ce qui nous unit, c’est notre Ville. 
C’est la volonté que nous partageons de faire de Saint-
Juéry une ville où il fait bon vivre et qui rayonne. 

Chères Saint-Juériennes, chers Saint-Juériens, nous vous 
souhaitons à toutes et à tous ainsi qu’à ceux qui vous sont 
chers, des vœux très chaleureux de santé, de bonheur et 
de réussite.

Les élus de la Majorité municipale 
Agissons Ensemble

Des élus impliqués

Être dans l’opposition ne signifie pas contestation systématique de 
l’action municipale. Depuis notre entrée en fonction, nous avons 
participé aux commissions et fait preuve de force de proposition. De 
plus, nous avons voté une grande majorité des délibérations proposées 
en conseil municipal. Nous interpellons les élus majoritaires sur des 
questions qui nous semblent importantes et qui nous sont adressées par 
les saint-juériens. C’est ainsi que nous concevons le rôle de l’opposition. 
C’est pourquoi, au dernier conseil municipal, nous avons demandé qui 
avait financé l’abri-bus élevé au square Sabanel. Nous ne contestons pas 
cet abri, mais le fait que ce soit le budget des saint-juériens qui ait payé 
intégralement un équipement qui incombe à l’agglomération. Nous 
serons vigilants sur ce genre de sujets dans les années à venir.

L’année 2020 a été éprouvante pour toutes et tous. Nous tenons à saluer 
celles et ceux qui ont œuvré et oeuvrent encore contre cette pandémie. 
Nous espérons que 2021 sera une année plus sereine et que nous 
verrons le bout de cette crise sanitaire.

Nous vous souhaitons une excellente année et tous nos vœux pour 
2021.

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

Le centre communal d’action sociale qui se compose d’élus mais aussi 
de représentants de différentes associations saint-Juériennes à caractère 
social, va avoir un rôle déterminant cette année.
Nous serons dans ce contexte force de propositions pour renforcer les 
actions mises en place par la municipalité afin de lutter au mieux contre 
toutes formes d’exclusions.
Notre première action a été de demander une analyse des besoins 
sociaux qui n’avait pas était réalisée à St Juéry depuis de nombreuses 
années même si celle-ci est une des missions obligatoire du CCAS. 
Cette analyse permettra à tous, d’avoir une vision sur les besoins de la 
population. A ce titre, les demandes croissantes de portage des repas 
à domicile auxquelles la municipalité a du mal à répondre rapidement 
malgré des efforts concrets est un enjeu primordial.
Nous saluons la mise en place de deux groupes de travail dont l’un 
traitera cette thématique quand l’autre travaillera sur les critères 
d’attributions des aides d’urgence.
Nous pensons que dans le futur le CCAS pourra être porteur de projets 
ciblé comme des conférence sur le handicap et sur les problématiques 
liées au maintien à domicile des personnes vulnérables.
Nous nous attacherons à proposer des initiatives au conseil 
administration du CCAS afin de répondre aux besoins des saint-juériens 
en matière de social.
En pleine crise sanitaire annonciatrice d’une crise sociale sans précédent, 
Force citoyenne de Progrès prendra toute sa part de travail au sein du 
CCAS et de l’appareil municipal et vous souhaite la meilleure année 
possible pour 2021.

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 POLITIQUES
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