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Cet été, nous confirmons la volonté commune 
de faire de Saint-Juéry une ville vivante et animée 
toute l’année. Tous les Saint-Juériens n’ont pas la 
chance de pouvoir partir en vacances et doivent pouvoir 
accéder à des loisirs toute l’année. Ces actions mettent 
aussi en valeur notre belle ville, en attirant les touristes et les 
personnes extérieures, afin de rendre notre commune attractive 
tout en faisant vivre nos commerces.
La création de la piscine de rivière et les animations prévues cet été vont 
dans le sens de l’ouverture et du partage, pour améliorer le vivre ensemble 
et lutter contre l’isolement et le repli sur soi. Sans oublier les séniors et les 
personnes les plus isolées, que nous accompagnons avec le Plan canicule.

La ville déplore et condamne avec la plus grande fermeté les actes d’incivilités 
perpétrés récemment sur la commune. Plusieurs véhicules ont été brûlés de 
façon aléatoire et gratuite par des individus actuellement recherchés par les 
forces de police. Ces agissements isolés renforcent notre détermination à 
garantir la sécurité de nos rues et de nos quartiers.
Nous animons une cellule de veille qui réunit les services de police, de 
gendarmerie, le procureur de la République, les services de l’État, les 
directeurs des écoles, la direction du collège, les acteurs sociaux et les élus. 
Cette instance, au-delà du travail de prévention, procède à l’identification des 
problèmes d’insécurité et tente d’apporter des solutions ciblées et concrètes. 
La création d’un poste d’agent de sécurité de la voie publique et d’un élu 
délégué à la sécurité concourt à renforcer, en lien étroit avec la police 
nationale, la quiétude grandement souhaitée par les habitants. 
Nous déplorons, malgré notre opposition et la mobilisation de tous, le départ 
de la Brigade Motorisée de Gendarmerie décidée par l’Etat. Nous avons 
informé Monsieur le Préfet de la situation de la commune afin d’envisager 
une présence policière effective dans les locaux anciennement occupés par la 
police et toujours fonctionnels.

Saint-Juéry doit rester cette commune à taille humaine où il fait bon vivre. 
Nous mettrons tout en œuvre pour qu’avec l’ensemble de la population, ce 
souhait soit une réalité.
Je vous souhaite un été ensoleillé, paisible et heureux à Saint-Juéry.
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ZOOM
C’est une nouveauté originale et attractive pour notre ville : une piscine de rivière, équipement flottant sur le Tarn, s’implante cet été aux 

Avalats. Ce nouvel espace de loisirs gratuit et ouvert à tous va permettre de profiter de la baignade en eau douce, sur un site agréable et 
en toute sécurité. La piscine sera ouverte tous les jours de 14h à 19h jusqu’au 31 août.

Piscine de rivière :
Baignade pour tous aux Avalats

Une eau propre 
Le Syndicat Mixte de Rivière Tarn a effectué depuis plusieurs années 
des études poussées pour établir la qualité des eaux de baignade de 
cette zone. Les analyses sanitaires de l’eau et l’étude du contexte 
environnemental de la zone de baignade ont permis de déterminer 
que l’emplacement répondait aux exigences requises pour la 
baignade. Le site sera surveillé et entretenu par le maître-nageur 
et les services techniques municipaux. Le SMRT contrôlera 
régulièrement la qualité de l’eau et un panneau d’affichage en 
informera les baigneurs. 

Un équipement adapté
Sur l’herbe de la berge, une plage de 80m de long sur 15m de large, 
bordée de peupliers, d’aulnes et de frênes. A proximité, le ponton 
handipêche et la base de canoë-kayak.

Une passerelle donne accès à deux bassins. Le petit bassin, de 10x6m, 
est d’une profondeur d’1m et est entièrement bordé de modules. 
Adapté aux enfants, il peut contenir jusqu’à 30 baigneurs. Le grand 
bassin, bordé sur 3 de ses côtés par des lignes de bouées, mesure 
20m x 10m sur 2m de profondeur. Il peut accueillir 50 personnes. 
Un maître-nageur surveille les 2 bassins. Des équipements sanitaires 
(WC et douche) sont accessibles à la base de canoë.

Un chalet en bois, conçu spécialement par l’entreprise saint-juérienne 
Ballario (voir page 14) abrite le poste de secours. Les animaux sont 
interdits sur la plage et le site est interdit aux camping-cars.
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PRÉSERVER LA RIVIÈRE 
Le Syndicat Mixte de Rivière Tarn regroupe, par l’intermédiaire de 
leurs intercommunalités,  les 75 communes tarnaises concernées 
par le Tarn et ses affluents. Il a pour missions de coordonner le 
« contrat de rivière », réaliser des études d’intérêt général, œuvrer à 
la valorisation de la rivière Tarn. Le syndicat a mis en place depuis 
2013 une piscine de rivière à Aiguelèze.

Un accès simple
L’accès en voiture se fait par le chemin de la plage, en tournant à gauche 
depuis la route de la vallée, juste après la base de canoë-kayak. Un 
parking permet le stationnement des véhicules. Le chemin de la plage est 
désormais en sens unique pour les voitures vers la place Jean-Marcel Blanc 
(sauf riverains du début du chemin et vélos). Des aménagements ont été 
réalisés pour ralentir la circulation aux alentours, avec un plateau surélevé 
au niveau du carrefour. Des « Stop » ont été créés dans les deux sens route 
de la vallée, rendant le chemin du Castel et le chemin du Port prioritaires, 
avec un marquage au sol vert pour sécuriser le passage des vélos. Des 
« Cédez le passage » sur la route de la vallée donnent la priorité au chemin 
des Tilleuls et au chemin de l’Usine. Pour les vélos et les piétons, l’accès 
peut se faire en toute sécurité depuis le centre de Saint-Juéry par le GR36 
et la route vieille des Avalats.

« Renouer avec la rivière» 
Julien Le Roch, adjoint au maire en charge des sports, explique les 

enjeux de la piscine de rivière.

Pourquoi cette piscine de rivière ?
Certains Saint-Juériens et Avalatois se 
souviendront que durant leur jeunesse, bon 
nombre d’entre eux se sont baignés dans 
les eaux du Tarn, que ce soit à Sabanel ou 
bien aux Avalats. Depuis la baignade est 
restreinte et interdite car dangereuse au bas 
des centrales hydroélectriques d’Arthès et 
des Avalats.

Dans son programme électoral, la majorité municipale a fait le choix 
d’inscrire la mise en place d’une piscine de rivière, afin de redonner 
aux Saint-Juériennes et Saint-Juériens la possibilité de « renouer avec la 
rivière ».

Quels sont les objectifs de ce nouvel équipement ?
Nous souhaitons permettre à tout un chacun de se baigner en 
toute sécurité dans le cadre d’un espace aménagé et sécurisé. 
Notre objectif est de créer un espace intergénérationnel, familial, 
convivial, et de dynamiser durant les deux mois d’été Les Avalats 
via des animations et des visites touristiques.

Dans un cadre idyllique, 
que l’on soit en famille, 
entre amis ou seul, cette 
piscine de rivière estivale 
se trouve au cœur d’un 
espace de loisirs existant 
: aire de pique-nique, 
pêche, pétanque, canoë 
kayak, randonnée, etc.

Enfin, il convient de remercier le Syndicat Mixte Rivière Tarn 
et nos différents partenaires sans qui ce projet n’aurait pu voir le 
jour.

5



Le projet gare sur les rails
Après l’étude de faisabilité, la ville a lancé un appel d’offres pour 
l’aménagement du bâtiment de l’ancienne gare en un lieu culturel. 
Cet espace en cœur de ville accueillera une salle d’environ 200 places 
(équivalente au Cinélux) ainsi que des locaux destinés aux associations 
culturelles, sur 2 étages. Suite à l’appel d’offres, un concours d’architectes 
départagera les projets proposés cet automne.

Etude pour l’immeuble
La commune de Saint-Juéry et Tarn Habitat souhaitent lancer une étude 
de faisabilité portant sur une opération de démolition/reconstruction 
d’un ensemble de bâtiments présent Place Emile Albet (salle du Cinélux, 
Maison des Associations et immeuble). Cette démarche vise à poursuivre 
le réaménagement global du centre-ville engagé depuis 2012 par la 
collectivité et permettra le déploiement d’une offre de logements sociaux, 
de plusieurs bureaux et salles destinés à la municipalité et aux associations 
et éventuellement à des commerces. Des réunions d’information et de 
concertation avec les riverains, commerçants et conseils de quartiers, 
ainsi qu’une réunion publique, en présence du bureau d’études choisi, des 
représentants de Tarn Habitat 
et des élus municipaux, se sont 
déroulées au printemps. Une 
nouvelle phase de concertation, 
incluant le scénario retenu suite à 
cette première phase, est prévue 
en septembre.

Travaux
Saint-Antoine
Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement sont 
terminés chemin Saint-Antoine (entre la rue des Camélias et la rue 
Denis Papin) ainsi que rue des Bleuets, rue des Pensées et rue des 
Mimosas. La circulation a repris normalement sur ce secteur.

Arbre de paix
L’aménagement de l’accès à l’arrière de la mairie, rue Jean Lautier, a 
été finalisé par les services techniques municipaux. La zone entourée 
par le chemin d’accès handicapé a été sécurisée par une rampe 
métallique et comblée par un bel espace vert. Un olivier, des bordures 
fleuries et du gazon ont été plantés. Cette touche verte complète de 
façon esthétique la mise aux normes d’accessibilité de tout le bâtiment 
de la mairie.

Chantiers d’insertion
L’entreprise d’insertion Verso, en partenariat avec la ville, va à nouveau 
mener des chantiers sur notre commune cet été. Après le sentier des 
Fontaines l’an passé, les travailleurs en insertion vont œuvrer sur 
le mur du cimetière des Avalats et la réhabilitation du caveau de la 
famille Talabot au cimetière de Saint-Juéry le haut. La municipalité 
souhaite en effet mettre en valeur cette tombe abandonnée : les 
Talabot étaient les anciens propriétaires de l’usine 
du Saut du Tarn, qui fabriquait des outils 
de la marque Talabot… C’est donc un 
nom important du patrimoine saint-
juérien. 

BIENVENUE CHEZ VOUS !  
Les nouveaux Saint-Juériens sont conviés à une 
matinée d’accueil samedi 1er octobre à 10h30 
au Musée du Saut du Tarn. Les personnes 
qui se sont installées sur notre commune 
depuis octobre 2015 pourront y découvrir 
le Musée, lieu phare de l’histoire de la ville, 
puis rencontrer élus, services municipaux et 

conseils de quartiers dans une ambiance 
conviviale. Un bon moyen de connaître 
un peu mieux Saint-Juéry et d’obtenir de 
nombreuses informations pratiques.

Renseignements : 
communication@ville-saint-juery.fr

Notre ville
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MONTPLAISIR
Le conseil de quartier Montplaisir a organisé une belle fête le 25 juin 
autour de l’école Louisa Paulin. Les membres avaient préparé jeux et 
animations pour les enfants l’après-midi, avant un grand repas partagé 
le soir, dans une belle ambiance.

Nouvel élan 
pour  la Trencade
L’assemblée générale du conseil de quartier 
de la Trencade a élu son nouveau président, 
Raymond Cavaillès, qui succède à Thierry 
Jourda. Ce grand-père de 5 petits-enfants est 
un retraité actif. Originaire de Murat-sur-
Vèbre et marié à une Saint-Juérienne (Rose-
Marie, présidente de la chorale Rayon de 
soleil), Raymond est un ancien cadre du Saut 
du Tarn puis de Flow Control Technologies. 
Membre des Amis du Musée et de la 

commission patrimoine, il souhaite faire venir du monde au conseil 
de quartier. « Le quartier mérite qu’on s’y intéresse. On manque 
de monde qui s’investisse. Je fais donc appel à toutes les bonnes 
volontés, sans distinction ». Le conseil n’a pu cette année organiser de 
fête de la Saint-Jean, mais compte suivre d’autres projets, notamment 
l’aménagement de la place Emile Albet. Gageons que la volonté et la 
bonne humeur de Raymond aideront le conseil de quartier à repartir 
sur une belle dynamique. Le quartier de la Trencade comprend les 
secteurs : Centre, Saint-Juéry le haut, Puech de Prades et la Mouyssetié. 

Au plus près de vous
Suite au vote du budget 2016, l’équipe municipale a souhaité rencontrer 
tous les conseils de quartiers afin de leur présenter les projets et les 
orientations de la municipalité. Ces réunions ont permis de mieux 
comprendre le fonctionnement budgétaire de la commune et les choix 
réalisés. Cela a également permis d’échanger en profondeur et de renforcer 
l’implication des conseils dans 
les actions de la ville. Tous 
les conseils de quartiers ont 
également été conviés à une 
réunion d’information et de 
concertation sur le devenir de 
l’ensemble d’immeubles place 
Emile Albet (voir page 6).

Pour rejoindre votre conseil de quartier, contacter Vincent Crouzet, 
conseiller municipal délégué à la vie des quartiers : 

vincent.crouzet@ville-saint-juery.

Avalats
Beaux métiers
La 2e édition de la Journée des métiers, organisée par le conseil de 
quartier des Avalats, a permis de faire découvrir en pratique de beaux 
métiers d’artisanat. Le public a pu apprécier les démonstrations de 
métiers manuels et de savoir-faire traditionnels qui ont su s’adapter à 
la modernité.

Sainte-Anne
Le comité des fêtes des Avalats vous invite à la traditionnelle fête de la 
Sainte-Anne samedi 23 juillet sur le terrain de l’ancien camping (route 
de la Vallée). Un grand repas et des animations musicales seront au 
programme de la soirée. 

A l’Ouest, des artistes

Le quartier Ouest a organisé sa première exposition des artistes créateurs 
en mai à la Maison des Associations. Bijoux, peintures sur vitrail, 
peintures, objets décorés, bijoux en broderie, layettes et vêtements pour 
bébé, il y en avait pour tous les goûts !
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Ravis de la crèche
L’équipe du Multi Accueil «le Saut des Petits Pieds» a organisé une 
fête pour marquer la fin d’année à la crèche et profiter d’un moment 
convivial avec les enfants et leurs parents. Cette soirée a permis 
d’inaugurer la climatisation, qui a été installée dans le bâtiment. Le 
système de VMC a également été aménagé pour améliorer la qualité 
de l’air pour nos pitchouns. Quant aux nouveaux inscrits au Multi 
Accueil, leurs parents sont conviés à une journée accueil 
début juillet. Les locaux fermeront le vendredi 29 juillet 
au soir pour ré-ouvrir le mardi 23 août au matin.

Cahiers de vacances
L’été des Francas
Cet été, les enfants de 3 à 11 ans 
pourront profiter de nombreuses 
activités proposées au centre de 
loisirs des Francas. En plus des 
activités à l’espace Victor Hugo, 
des sorties variées - des Avalats 
à Pause Guitare - et deux mini-
séjours au Lac de la Roucarié et 
autour de la musique au moulin 
des Sittelles sont prévus. Des 
émotions et de beaux souvenirs 
en perspective !

Sacré programme pour les jeunes !
Quant aux ados, le service jeunesse leur a concocté un beau 
programme (jusqu’au 12 août) : séjour au zoo de Beauval, 
bivouac à Sérénac « à la Koh-Lanta », journée Tour de France à 
Montauban, canoë, hoverboard, paintball…
Le programme complet sur : ville-saint-juery.fr

Collégiens sur les planches
Le collège du Saut de Sabo est le seul du département à accueillir, depuis 
2012, des classes à horaires aménagés pour le théâtre. Les élèves de 4ème 
et 3ème ont présenté leurs travaux annuels au mois de juin dans la salle 
haute du Grand Théâtre à Albi. La promotion de 3ème a également joué 
une superbe version de Roméo et Juliette en première partie du spectacle 
« L’Homme V », proposé par la Scène Nationale à l’Espace Victor Hugo à 
Saint-Juéry. La volonté du collège et de ses enseignants est d’offrir à tous 
les élèves une ouverture à la culture et aux pratiques artistiques. Ainsi un 
projet théâtre a réuni 11 élèves du dispositif ULIS et une classe de 5ème 
pour participer à « L’Encyclo des Mécanos » avec l’ADDA.

Fin d’année 
Ça y est, c’est les vacances ! L’année 
scolaire s’est bouclée avec son 
lot d’événements festifs dans les 
écoles. La rando des écoles et la 
fête des sports scolaires, avec 
l’OMEPS de Saint-Juéry, ont permis aux élémentaires de se défouler ! Puis 
on s’est retrouvé lors des spectacles de fin d’année des enfants, fêtes et 
kermesses organisées par les associations de parents d’élèves motivés. Le 
vide-grenier à l’école Louisa Paulin, la fête du printemps à René Rouquier 
(photo), la kermesse à Marie Curie ont été (entre autres) des jolis moments 
pour les enfants, parents et équipes pédagogiques, à qui l’on souhaite de 
bonnes vacances bien méritées ! A la rentrée, les élèves de l’école Marie 
Curie bénéficieront de meilleurs équipements informatiques (câblage 

informatique -réseau de l’agglomération-, écrans 
interactifs), dans le cadre du programme 

municipal pluriannuel d’investissement 
en équipements informatiques dans 

les écoles.

«LES BRONZÉS DE SAINT-JUÉRY»
Une classe (CM1/CM2) de l’école Marie Curie a rédigé collectivement un 
bel article sur son séjour en classe de neige, dont voici un extrait :

« Les élèves de CM2 de l’école Marie Curie sont partis une semaine en classe 
de neige avec des accompagnateurs à Saint Pierre del Forcats. Nous avons 
fait du ski et des activités, des veillées et une boom ! Nous avons visité Mont 
Louis le dernier jour. Nous nous sommes amusés comme des fous… »

Enfance &
jeunesse
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OCTOBRE ROSE
La ville de Saint-Juéry va participer pour la première fois à Octobre rose. Cette opération 
lutte contre le cancer du sein en incitant chaque année les femmes à venir se faire dépister, 
à travers de nombreuses animations. Ce cancer concerne 1 femme sur 8 : le dépistage 
précoce permet de sauver des milliers de vies. En partenariat avec l’ADECA 81, des 
décorations seront mises en place et une série d’animations seront proposées avec les clubs 
et associations de la ville, à commencer par un bal de l’ARPA le 4 octobre. Le programme 
complet prochainement sur ville-saint-juery.fr et dans le prochain journal. 

Sorties d’été
Cet été le Centre Social et Culturel propose des sorties ouvertes à tous, 
pour partager des moments de loisirs et profiter des vacances en famille. 
L’équipe du CSC et les usagers ont concocté un super programme 
accessible à tous.

• Journée pique-nique au bord du Tarn à Trébas, mercredi 6 juillet
• Journée accrobranche à Puylaurens, mardi 12 juillet
• Soirée du CSC : auberge espagnole, feu d’artifice au pont Saut de 

Sabo et spectacle au Musée, mercredi 13 juillet
• Sortie aux Ecuries du Gô, visite et balade à poney, mardi 19 juillet
• Jeu en famille au Musée du Saut du Tarn, jeudi 21 juillet
• Sortie à Walibi, mardi 26 juillet
• Journée rencontre des centres sociaux du Tarn à Graulhet, jeudi 28 

juillet
• Journée à Valras plage, mercredi 3 août
• Barbecue aux Avalats, jeudi 4 août

Inscriptions auprès du Centre Social et Culturel, Espace V. Hugo,  
côte des Brus, 05 63 76 07 00

Le CSC fermera ses portes vendredi 5 août au soir et rouvrira 
lundi 29 août.

Seniors au volant
La ville et la brigade motorisée de gendarmerie organisent lundi 5 
septembre à 14h30 salle Louise Michel, pour les personnes âgées, 
une séance de révision gratuite du Code de la route.

Plan canicule : 
gare à la chaleur 

Cet été, le Centre Communal d’Action 
Sociale met en œuvre le Plan canicule, à 
destination des publics fragilisés (personnes 
âgées, en situation de handicap ou isolées). 
Pensez à vous inscrire ou à inscrire vos 
proches sur la liste qui recense les personnes 
vulnérables de la commune. Les inscrits ont 
reçu la visite des membres du CCAS, venus 

nouer le contact et prodiguer quelques conseils en cas de forte chaleur. Le 
CCAS tiendra une permanence sur le marché les jeudis 21 juillet et 11 août. 

Inscriptions : 05 63 76 07 00

Good job ! 
Le Centre Social et Culturel a organisé le 24 mai le Rendez-vous des 
Métiers et de la Formation. Recruteurs locaux et acteurs de l’insertion 
professionnelle étaient présents en un même lieu à l’Espace Victor 
Hugo  : Pôle emploi, Mission Jeunes, GRETA, AFPA, Fonction publique, 
Agglomération albigeoise, Laser Emploi 81, Chambre des métiers et de 

l’artisanat, Ménage service, Ensemble pour l’emploi, Quartiers 
Plus, Régie Inter Quartiers, CRIJ, Europia Conseil en 

image. Ils ont pu informer le public et leur donner 
des clés vers l’emploi. 

9

Vivre ensemble



Tous les chemins 
mènent au forum
Après l’été, la rentrée s’accompagne souvent de l’interrogation : quelle 
activité pourrais-je pratiquer cette année ? Enfin la bonne résolution 
de se mettre au sport ? S’investir dans une association citoyenne ? 
Faire découvrir à mon enfant une pratique artistique ? Venez trouver 
toutes les réponses à vos questions au forum des associations, 
l’après-midi du samedi 10 septembre au complexe de l’Albaret. Les 
nombreux stands témoigneront de la richesse du tissu associatif 
saint-juérien et vous n’aurez que l’embarras du choix !

Concours de pêche :
ça mord !

L’AAPPMA (Association 
Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu 
Aquatique) a organisé son 
traditionnel concours de 
pêche dans un lac de Saint-
Grégoire. Une trentaine de 
pêcheurs se sont déplacés 
pour tenter de gagner 
les nombreux lots offerts 

généreusement par les sponsors. Le concours s’est déroulé sur 2 
jours ; le samedi était consacré aux enfants (Aloïs Perlacia, vainqueur 
du Concours) et le dimanche aux adultes (Daniel Vergnes et Anaïs 
Chamayou, vainqueurs).

Artistes du Capial
Les sections artistiques (art floral, arts et création, couture, peinture, 
peinture sur soie, photo, poterie et vitrail-fusing) de Lo Capial, soit 
près de 170 adhérents, ont exposé leurs créations de l’année écoulée. 

Une belle semaine d’exposition, avec le vernissage et en parallèle le 
vide-grenier du Capial.

CLASSIQUES DU PRINTEMPS
Qui dit week-end de Pentecôte à Saint-Juéry dit fête de la Pimpano. 
La fête foraine sur l’esplanade de la gare a ravi les petits. Le SJAO Xv 
avait organisé des tournois de rugby et de pétanque, avant les soirées 
musicales et festives au gymnase rue Salengro.

La 25ème bourse aux armes « Aimé Galtier » a réuni les collectionneurs 
et les curieux venus admirer les nombreux stands et pièces de collection, 
en juin à l’Albaret.

Vie associative
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PLEIN FER
Les 12, 13 et 14 août, l’Entente Saint-Juéry Pétanque vous attend 
nombreux au 9ème « Festival à pétanque ». Pendant 3 jours les tournois 
s’enchaîneront au boulodrome Robert Rossignol et sur le complexe de 
l’Albaret, avec un national en triplettes chez les vétérans, des concours 
féminins, masculins et mixtes… Ne restez pas sur le carreau et venez 
tâter le cochonnet ou encourager les joueurs !

Ça pagaie aux Avalats

Après avoir découvert la piscine de rivière, nous vous conseillons 
de faire un tour à la base de canoë-kayak des Avalats, gérée par la 
maison d’animation Lo Capial. Les membres de la section canoë-kayak 
s’entraînent tout au long de l’année, sous la responsabilité de moniteurs 
Diplômés d’Etats. 
L’été, on peut y louer des kayaks (1 place) ou des canoës (2 ou 3 places) 
pour s’amuser sur le plan d’eau aux Avalats ou faire des descentes sur le 
Tarn, accompagné ou non d’un moniteur. Selon votre forme et votrre 
motivation, plusieurs parcours sont possibles :
• 7 km : Marsal - Les Avalats
• 9 km : Le Roc Blanc - Les Avalats
• 18 km : Ambialet - Les Avalats
• 33 km : Trébas - Les Avalats
Les parcours proposés durant l’été sont sans danger et praticables par 
tous, dés 7 ans, la seule condition étant de savoir nager.

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

Passement de jambes
Avant de laisser reposer les crampons, les footballeurs locaux ont 
vécu de belles fins de saison. Le SJO a accueilli les jeunes de U7 à 
U13 pour le célèbre tournoi du Saut de Sabo. Puis ce sont les finales 
départementales féminines qui se sont déroulées sur le stade de 
l’Albaret. Loin du faste de l’Euro mais avec des visages heureux ! 

Dans la roue du SJO
Traditionnel rendez-vous estival du cyclisme tarnais, la nocturne « Louis 
Chluda » se déroulera jeudi 7 juillet dans les rues du centre-ville. 

Le SJO Cyclisme a par ailleurs reçu la sympathique visite de Lilian Calméjane 
(photo ci-dessus), formé au club et en train de devenir un des meilleurs espoirs 
du vélo français au sein de l’équipe Direct Energie, aux côtés de Thomas 
Voeckler.

Sports
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Salon de l’habitat 
et foire économique
L’Amicale des commerçants 
a été à l’initiative du  
«Salon de l’habitat et foire 
économique» les 11 et 12 
juin au gymnase municipal 
rue Roger Salengro. Après 
une première édition 
encourageante, l’événement 
mettant à l’honneur les 
artisans et commerçants de 
Saint-Juéry et d’Arthès s’est 
développé en s’orientant vers 
les univers de la maison, de la beauté et du bien-être. Un vide-grenier a eu lieu 
le dimanche.

Nocturne des commerçants
Les commerçants du centre-
ville ont organisé le 2 juin une 
animation en nocturne intitulée 
«Commerces en fête». Musique et 
dégustations ont attiré les passants 
place Emile Albet, alors que des 
promotions et des surprises étaient 
proposées dans les boutiques. 
Une belle initiative qui en appelle 
d’autres !

Place du marché 

Depuis le 23 juin, le marché du jeudi matin est revenu sur son 
emplacement initial, la place Marie Curie. Le 30 mai, des animations 
ont accompagné la découverte de ce marché new look. Dans le projet 
d’aménagement du centre-ville, la place Marie Curie a en effet été 
refaite pour accueillir les étals et les clients dans des conditions 
adaptées. Le séjour provisoire du marché sur l’esplanade de la gare 
a permis d’effectuer les travaux, mais les conditions d’accueil étaient 
techniquement limitées et ne pouvaient répondre durablement aux 
normes requises. 

La nouvelle place remplit toutes les 
normes techniques et prévoit des bornes 
enterrées qui permettent aux forains 
de se brancher directement à l’eau et 
l’électricité. Le stationnement peut 
s’effectuer sur l’esplanade de la gare, l’allée 
de la Trencade, le parking côte des Brus ou 
les rues du centre-ville (en respectant les 
places en zone bleue 30 minutes, bien sûr 
!). Les étals s’étendent désormais jusqu’à 
la place de la Barrière, ce qui relie réellement ce marché, le 2ème plus 
important de l’Albigeois, aux commerces du centre-ville. Plus d’une 
soixantaine de forains vous attendent tous les jeudis matins sur leurs 
stands de nourriture, textile ou objets divers : à vos cabas !

MISS PAYS DE L’ALBIGEOIS
L’élection de Miss Pays de l’Albigeois se déroulera vendredi 30 septembre salle 
de l’Albaret. L’Amicale des commerçants planche déjà sur l’organisation de cette 
grande soirée animée durant laquelle défileront les candidates (de 17 à 24 ans) 
rêvant de devenir la prochaine Miss France… Des défilés de mode et un spectacle 
avec Sébastien Lorca sont prévus, en présence de Camille Cerf, Miss France 2015. 

Vie économique
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Noctambio 
Bons produits et convivialité, les 

producteurs bio-locaux du Noctambio accueillent 
chaque lundi soir toutes celles et ceux désireux de découvrir et 

partager leurs métiers, leur savoir-faire, leur plaisir.

Les légumes de Sandrine de Longouyrou (commune de Crespinet) et ceux 
de Marion et Sébastien de Castelnau-de-Lévis, cueillis le matin même, 
se complètent pour un joli panier bien garni. Les brebis d’Antoine de la 
ferme du Bouysset à Penne nous apportent d’onctueux yaourts, fromages 
frais, faits, et délicieuses tomes, et les chèvres et les vaches de Sylvain et 
Cécile de Crespin garnissent joliment leur belle vitrine de choix de plus 
en plus multiples. Patrick, de Saint-Grégoire, amène de quoi se délecter 
avec les produits frais ou secs de ses cochons roses, ainsi que ceux de 
ses vaches et veaux. Et Carlo et Angélique boulangent le jour même leur 
farine issue de leurs blés pour amener des pains tout chauds dès 16h ! Et 
dès qu’ils sont mûrs, Valérie récolte et ramène pour les Saint-Juériens ses 
juteux melons et fraises fondantes… par contre, il n’y en aura pas pour 
tout le monde, soyez avertis. Nathanaël du Domaine de Matens (Gaillac) 
et Jérôme du Vieux Saule (pays cordais) alternent pour diversifier l’offre 
en vin bio. Anne, la plus locale (de Saint-Juéry même) propose ses miels, 
pains d’épices et autres délices mielleux. Des confitures pointent le bout 
de leur nez, de la bière bio locale arrive à grand pas... Rendez-vous tous les 
lundis soirs de 16h à 19h30 place de la Barrière au Noctambio. 

A noter : deux marchés gourmands, avec dégustations et animations, 
auront lieu cet été le 18 juillet et le 22 août.

L’été est arrivé à Taranis !
Lundi 4 juillet, la piscine Taranis a réouvert sont bassin extérieur de 
25m, ce jusqu’au samedi 10 septembre. Il est agrémenté d’espaces 
verts, d’une pataugeoire ombragée et de jeux pour enfants.

Les horaires d’ouverture de la piscine sont de 10h à 19h, du lundi au 
vendredi et de 12h à 18h, le samedi.

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

BUS : RÉSEAU D’ÉTÉ 
Certaines lignes du réseau de l’Agglomération 
d’Albigeois vont être modifiées durant l’été. Les 
nouveaux horaires des lignes E et E1 prendront effet 
dès le jeudi 7 juillet.

Renseignements : grand-albigeois.fr

 
GR 36 et randonnées
Le GR 36 va être aménagé durant le second semestre 2016 afin de 
réaliser un revêtement doux ainsi qu’une bande au sol d’1m50 pour 
délimiter l’espace des marcheurs et des cyclistes. 
Si vous souhaitez découvrir le patrimoine naturel et architectural de la 
ville, nous vous conseillons 2 randonnées :
• Le chemin des Fontaines (7 km) : 
Variante du GR 36, en partant d’Albi et en longeant le Tarn à Saint-
Juéry.
• Les chemins de Bellevue (11 km) : 
Découverte des Avalats et du plateau de la vallée du Tarn offrant un 
panorama des coteaux d’Arthès jusqu’au cœur du vieux village de 
Saint-Juéry.

Environnement
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JÉRÔME LEBLANC
L’entreprise Ballario est une institution à Saint-Juéry. Installée depuis près de 80 ans sur la zone 
Saint-Antoine, cette entreprise familiale a été reprise par Jérôme Leblanc en 2009. 
Rencontre avec le président d’un acteur économique majeur de la ville.

Avant de parler de l’entreprise, pouvez-vous vous présenter brièvement ?
Je suis marié et père de 3 garçons. J’ai fait une école de commerce 
(l’ESCP) à Paris puis une carrière dans l’agro-alimentaire, un tout 
autre domaine. J’étais auparavant cadre dans une entreprise à Revel, et 
j’avais toujours eu la volonté de diriger une boîte. J’ai donc changé de 
vie à 50 ans, quand l’opportunité de reprendre Ballario s’est présentée.

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
Nous comptons 35 salariés, et avons un chiffre d’affaires de 6 millions 
d’euros. Nos deux activités sont :
• la fabrication de volets battants et coulissants en bois, aluminium 

et PVC, pour les menuisiers, distributeurs de fenêtres et négociants 
en matériaux,

• la conception et la fabrication de chalets en bois et de lodges 
(mixant toile et ossature bois) pour l’hébergement en campings.

Cette entreprise est fortement ancrée à Saint-Juéry.
C’est une histoire de famille, la famille Ballario. L’entreprise a été créée 
en 1937, je l’ai reprise en 2009. Elle a su évoluer avec son temps, mais 
nous avons une vraie fidélité par rapport à son passé, à ses locaux et à 
ses salariés. Le nom est resté identique, par respect pour la tradition et 
le savoir faire. Ce tissu local est important, et nous donne 1000 raisons 
de rester ici.

Quelle est le rayonnement de votre activité ?
Notre activité est à 95% française, sur tout le territoire et 
particulièrement dans le Sud-Ouest. Nous livrons quelques chalets en 
Suisse ou en Espagne, mais la logistique de transport fait que nous ne 
pouvons aller trop loin. Nous souhaitons nous développer sur la côte 
méditerranéenne, où il y a beaucoup de campings mais très peu de 
lodges ou chalets.

Nous avons un bon nombre 
de réalisations dans le Tarn : 
vous pouvez en voir au 
camping d’Albi, dans le parc 
d’Aiguelèze ou à Villefranche 
d’Albigeois (foyer d’accueil 
médicalisé Lou Bouscaillou).

En quoi votre entreprise est-elle spécifique ?
Nous nous démarquons des classiques mobil-homes en plastique avec 
des constructions en bois naturel, en éco-conception. Il y a une volonté 
d’innovation, notamment avec les lodges. 100% de la production se 
fait ici. De ce fait, il y a toute une variété de métiers chez Ballario : 
menuisiers, charpentiers, plombier, électricien, métallier, couvreurs, 
administratifs, commerciaux... 

Pouvez-vous nous parler du poste de secours de la piscine de rivière des 
Avalats ?
C’est une réalisation simple, réalisée sur mesure et dans un délai court. 
Cette construction traditionnelle en bois, avec une toiture en tuiles a 
été pensée sur mesure et en éco-conception pour durer dans le temps. 
Elle sera même éventuellement déplaçable très simplement avec un 
camion. Nous sommes très heureux de le faire, 
pour la ville et pour l’entreprise.

14

SOCIÉTÉ BALLARIO
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05 63 78 20 70
www.ballario-fils.com
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Qui étaient ces femmes et ces hommes qui ont marqué l’histoire de Saint-Juéry ?

Né en 1900, Jean-Marcel Blanc était un homme fidèle aux 
Avalats, plusieurs fois élu après 1945 comme Conseiller 
Municipal de Saint-Juéry. Il a défendu avec beaucoup de 
conviction les intérêts de la population des Avalats.

Jean-Marcel Blanc a, durant plusieurs années, tenu l’auberge 
du Père Augustin qui servait de guinguette le dimanche. Il est 
décédé en 1978 à Saint-Juéry.

Au bord du Tarn, à côté de la place Jean-Marc Blanc se 
trouve le chemin de la plage. Jusqu’aux années 1960, une 
plage de sable, à l’emplacement de la base de canoë, était très 
fréquentée, en été, surtout le dimanche. Les Avalats attiraient 
alors beaucoup de monde aves ses guinguettes, ses rives 
ombragées, sa plage et ses promenades en barque ou autres 
gondolis ou pédalos.

Source « Les noms des rues de Saint-Juéry et les Avalats » par Yvon Oulès. 15

Sabo en fête
Comme chaque année, la veille du 14 juillet, un grand feu d’artifice 
sera tiré sur le site du Saut de Sabo. La soirée du 13 juillet comprendra 
également des animations des 2 côtés du pont.

• 22h30 : Feu d’artifice

• 23h : Spectacle au Musée 
du Saut du Tarn. La troupe 
du Grand Koungké présente 
son spectacle Yahia Urna où 
se mêlent danse et animation 
de feu. Cracheurs de feu et 
autres objets enflammés, pour 
une ambiance chaleureuse et 
surchauffée !
Tout public / 2 €, gratuit -18ans

• 23h : Bal dansant 
parc F. Mitterrand avec The Cover

Journées du patrimoine
Démonstrations de forge au Musée
Le musée, en partenariat avec 
«L’Ame de la Forge» organise pour 
la 2ème année des démonstrations 
de forge, dans le but de valoriser les 
métiers artisanaux de la coutellerie, 
de la forge et de la taillanderie.
Animations pour les enfants, 
restauration et buvette sur place

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Visite du Musée : 2 €, gratuit pour les - de 18 ans

 Animations dans la ville
Les journées du patrimoine ont cette année pour thème « Patrimoine 
et citoyenneté ». Après le Multi Accueil, l’an passé, c’est donc l’école 
maternelle Louisa Paulin qui sera mise à l’honneur le 17 septembre. 
Les conseils de quartiers seront également impliqués. Retrouvez le 
programme complet prochainement sur ville-saint-juery.fr

Visites d’été
Pour partager leur amour de leur ville, les membres la commission extra-
municipale du patrimoine organisent cet été quatre balades ouvertes 
à tous pour découvrir différemment le territoire de notre commune. 
Ces promenades entièrement gratuites permettront de montrer aux 
touristes comme aux Saint-Juériens notre passé médiéval et industriel 
encore trop méconnu. Les visiteurs pourront profiter de la piscine de 
rivière aux Avalats ou se rendre au Musée du Saut du Tarn…

• Saint-Juéry et son castrum :  
vendredi 8 juillet et vendredi 5 août, à 10h à la gare
• Les Avalats :
vendredi 22 juillet et vendredi 19 août à 10h à l’église des Avalats 

Patrimoine  
& Tourisme

HISTOIRES DE SAINT-JUÉRIENS  // JEAN-MARCEL BLANC



Soirées d’été
Sant Juèri à l’heure occitane
Pour mettre à l’honneur la culture occitane, pilier du patrimoine de 
notre ville, et proposer une animation en plein été aux saint-juériens 
et touristes de passages, la ville vous invite pour la première fois à une 
journée occitane entièrement gratuite vendredi 29 juillet.

• 16h Parc François Mitterrand spectacles sous les arbres :
- théâtre, chorale et poèmes avec le Centre Occitan Rochegude
- contes et musique avec le groupe BrindAir’Oc
- verre de l’amitié à 18h

• 18h30 Pratviel (école Louisa Paulin)
- apéritif offert par la ville
- animation avec Radio Albigés
- danses avec BrindAir’Oc
- repas auberge espagnole
- concert du groupe En Gaouach, « accordéon, tchatche et tambourin » 
(avec la maison d’animation Lo Capial) à 21h

Conservatoire
La ville de Saint-Juéry a signé une convention avec le Conservatoire 
de musique et de danse du Tarn afin de permettre à ses habitants de 
suivre cette formation complète et ouverte à tous, de l’éveil musical 
et artistique jusqu’au professionnalisme, mélangeant les genres 
(chant, musique et danse). La municipalité a décidé, selon certains 
critères, d’accompagner financièrement les jeunes de moins de 18 
ans souhaitant s’y inscrire. Cette démarche vise à encourager la 
pratique d’activités culturelles pour les plus jeunes et s’inscrit dans un 
partenariat renforcé avec le Conservatoire pour soutenir les projets 
artistiques au niveau local.

Jours de fêtes
Les festivaliers ont vécu de 
beaux moments de musique 
dans une ambiance toujours 
délicieuse lors de la 5ème 
édition de Jours de Fêtes. Les 
intempéries du printemps 
ont affecté l’affluence de la 
première soirée. Mais le goûter 
électro au Musée et la soirée du samedi ont connu un superbe succès. 
Un public familial et mélangé a pu profiter du site chaleureux à côté 
du gymnase rue Salengro (apéritif musical au soleil dans l’herbe, 
manège musical pour les enfants…) et danser sous le chapiteau grâce 
à une programmation locale et qualitative. 

GALA DE L’HARMONIE 
SAINT-ELOI
Le vendredi 27 mai, l’orchestre de l’Harmonie Saint-
Eloi a présenté lors du traditionnel gala annuel, 
un nouveau répertoire avec pour thématique  
« L’Amérique du Nord au Sud ».16

Soirée guinguette
Après le succès de l’an dernier, la municipalité propose une nouvelle 
soirée musicale dans le cadre bucolique des berges du Tarn aux 
Avalats, pour finir l’été en douceur vendredi 26 août. Rendez-vous 
sous les guirlandes de la place Jean-Marcel Blanc à partir de 18h30, 
avec au programme :

- Maëlle, alias Zou, accordéon et chansons du début du siècle 
(compagnie le Thyase)
- Le Blue Pastel Brass, ensemble de cuivres de l’Harmonie Saint-Eloi
- Dominique Billet, piano-bar variétés et musette

Culture



Pour la promotion de vos évènements associatifs, contacter le service communication : 05 63 76 06 91 / communication@ville-saint-juery.fr

Agenda
SEPTEMBRE 
Spectacle Pyrotronic
avec le Musée du Saut du Tarn
Vendredi 2 septembre - 21h - Centrale EDF 
Arthès

Forum des associations
Samedi 10 septembre à 14h à l’Albaret

Journées du Patrimoine
(voir page 15)
Samedi 17 & dimanche 18 septembre

«Le Temps de Dire»
Histoires d’ici collectées et transmises par 
les conteurs de RaconTarn
Mardi 20 septembre à 18h30
Salle Louise Michel

Concours Miss Albigeois
avec l’Amicale des commerçants
Vendredi 30 septembre - 20h30 - Albaret

OCTOBRE 
Le Choeur des Forges
Chorales avec La Croche Choeur
Samedi 1er octobre
Promenade vocale dans la ville le matin 
Concert à 17h30 au Musée du Saut du Tarn

Bal rose
avec l’ARPA dans le cadre d’Octobre Rose
Mardi 4 octobre – 14h30 – Salle Louise Michel

JUILLET 
Urban Art Factory
Exposition de graff
Jusqu’au 15 novembre 
Musée du Saut du Tarn

Nocturne « Louis Chluda »
par le SJO Cyclisme
Jeudi 7 juillet

Visite du patrimoine
(voir page 15)
Vendredi 8 juillet à 10h - gare

Vide-grenier
de l’AAPPMA
Dimanche 10 juillet  - Aux Avalats

Sabo en fête
(voir page 15)
Mercredi 13 juillet - Pont d’Arthès

Noctambio : marché gourmand
Lundi 18 juillet - 16h - Place de la Barrière

Visite du patrimoine
Vendredi 22 juillet à 10h - Eglise des Avalats

Fête de la Sainte-Anne
avec le Comité des fêtes des Avalats

Samedi 23 juillet aux Avalats

Journée Occitane
voir page 15

Vendredi 29 juillet
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Tous les évènements de Saint-Juéry sur le site ville-saint-juery.fr et la page Facebook Ville de Saint-Juéry.
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AOUT
Visite patrimoine
Vendredi 5 août à 10h - gare

9ème « Festival à pétanque »
par l ’Entente Saint-Juéry Pétanque
Les 12, 13 et 14 août

Visite patrimoine
Vendredi 19 août à 10h - Eglise des Avalats

Noctambio : marché gourmand
Lundi 22 août - 16h - Place de la Barrière

Soirée Guinguette
(voir page 15)
Vendredi 26 août - Aux Avalats

Vide grenier
du SJO Cyclisme
Dimanche 28 août  - A l’Albaret
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Tout en maîtrise
Depuis avril 2014, face aux manquements de l’État et à la baisse considérable 
de la dotation globale de fonctionnement qui impacte de manière significative 
le budget communal, l’équipe municipale majoritaire a fait le choix d’une 
gestion maîtrisée.

Pour la deuxième année consécutive, nous vous présentons un budget en 
adéquation avec la situation actuelle et les futurs projets, aussi bien en termes de 
dépenses que de recettes. Cela se caractérise par : une optimisation des moyens 
et des services au niveau communal comme au niveau communautaire ; une 
volonté politique de stabiliser l’enveloppe financière dédiée aux subventions ; 
la recherche systématique d’aides pour tout projet (subventions européennes, 
régionales, départementales, etc.) ; la renégociation de marchés (gaz, électricité, 
téléphonie, etc.) et des prêts contractés (163 000 € récupérés sur la durée des 
emprunts) ; ou encore une imposition maîtrisée et indexée sur l’inflation. 
Ainsi certains projets prévus dans notre programme se concrétisent, à l’image 
de la réhabilitation de l’espace Emile Albet (Cinélux, immeuble et maison 

des associations) qui amènera une nouvelle dynamique au centre-ville ; et de 
l’aménagement de la Gare (espace associatif, salle de spectacle, de réception et  
d’accueil)  qui devrait permettre au  Centre Victor Hugo de mieux remplir sa 
mission intergénérationnelle de maison pour tous.

A contrario d’une opposition de gauche officielle qui veut faire croire à tout 
un chacun qu’elle a la science infuse en s’opposant systématiquement sans 
participer à la moindre commission de travail, le groupe majoritaire a non 
seulement un projet municipal pour lequel vous nous avez élus, mais surtout 
nous souhaitons le mettre en œuvre et nous donner pour cela les moyens 
nécessaires sans mettre en péril le budget de la Ville.

Le groupe majoritaire travaille et travaillera sans relâche pour vous et avec 
vous !

Le groupe majoritaire au Conseil municipal

Un budget sans projet mais sans stabilité fiscale 
Le budget 2016 - le deuxième du mandat – apparaît aussi terne et décevant que 
le précédent.

Certes, il est nécessaire de dégager des économies, de renégocier les emprunts 
et les contrats qui peuvent l’être – sans nuire à la qualité du service –, toutes 
les collectivités publiques se livrent à cet exercice. Certes, notre commune 
a développé de nombreux équipements et services à la population au cours 
des mandats précédents qu’il est nécessaire d’entretenir, de renouveler et d’en 
assurer le fonctionnement, comme il est tout aussi indispensable de poursuivre 
le programme pluriannuel d’accessibilité engagé par la dernière municipalité. 
Mais il nous semblait que le rôle des élus, au delà des contraintes de gestion, 
était de définir une vision du devenir de la commune et de la faire partager par 
les citoyens.

On nous parle bien de plusieurs études,  l’une sur l’aménagement de la gare 
(après un diagnostic budgeté en 2015 et dont nous attendons les conclusions), 
l’autre intitulée SNCF sans plus de précision et la troisième sur l’aménagement 

de la place Emile Albet mais sans nous dévoiler le début du commencement 
de ce vers quoi la municipalité veut s’orienter.

Toujours rien sur l’espace de la gare après le déménagement du marché (pour 
mémoire notre groupe envisageait d’y créer un éco-quartier). Rien non plus 
sur l’animation du centre ville de manière régulière vis à vis des commerces 
de proximité. Et que dire des jeunes de 15 à 25 ans qui ne bénéficient d’aucune 
attention sur la ville.

Si l’on considère qu’un budget doit traduire des orientations s’inscrivant dans 
une vision d’ensemble du devenir de la commune, le budget 2016 ne fera pas 
date dans l’histoire de ce mandat. En revanche, l’augmentation des taux de 
+0,9, s’ajoutant à l’augmentation des bases de 1% est loin de la stabilité fiscale 
promise par l’équipe majoritaire !

Blandine Thuel, Marc De Gualy, Malika Hollinger-Chaillet, 
David Kowalczyk, Marie-Louise Gonzales 

Autant on ne peut que déplorer le départ de la Gendarmerie mobile de 
Saint-Juéry, autant, la disparition progressive de la plupart des commerces de 
Saint-Juéry semble laisser tout le monde indiffèrent. Je voudrais sensibiliser les 
Saint-Juériens(iennes) au fait qu’un commerce qui meurt est une perte sèche 
pour les recettes de la ville. Il est donc temps de mettre en place une véritable 
politique de la ville en faveur du commerce Saint-Juérien, d’autant plus dans 

 
 un contexte de baisse générale des dotations de l’Etat, la maîtrise des charges  
de fonctionnement ne suffira plus à équilibrer le budget de la commune. S’il 
fallait des preuves pour étayer nos dires, les augmentations de la facture d’eau 
et aujourd’hui du foncier en sont un bon exemple. Et ce n’est que le début.

Le groupe d’opposition «Saint-Juéry Autrement»

« 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.»18
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