
N°11
Eté 2018

CCAS // PLAN CANICULE

SPORTS // TOUS À L'EAU

ENVIRONNEMENT //  JARDIN RESPONSABLE

SANT JUÈRI 
A L'ORA OCCITANA 

FESTIVAL OCCITAN 
3-4 AOÛT



Jean-Paul RAYNAUD 
Maire de Saint-Juéry

Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois

Conseiller départemental du Tarn 



3

Jean-Paul RAYNAUD 
Maire de Saint-Juéry

Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois

Conseiller départemental du Tarn 

Nous sommes, en tant qu’habitants, en tant que citoyens, 
fiers d’être Saint-Juériens. Fiers de cette identité locale, de 
ces valeurs qui nous caractérisent. Cette identité n’a de sens 
que si elle est transmise, de génération en génération, tout en 
se tournant vers l’avenir.

Le SJAO XV vient de célébrer 110 ans de rugby à Saint-Juéry, 
qui ont marqué l’histoire de notre ville. Cette fête rassemblant 
toutes les générations était imprégnée par un esprit de famille, 
convivial ; celui là même qui est inculqué aujourd’hui aux  
jeunes élèves de l’école de rugby. Ces valeurs de convivialité 
et de partage, nous les retrouvons également dans d’autres 
événements festifs comme la Pimpano, la fête de la musique ou 
la fête de la Sainte-Anne.

Notre identité culturelle passe bien évidemment par la 
langue occitane, cette langue chère à nos anciens mais qui a 
su aussi se renouveler. C’est ainsi que le festival occitan sera 
intergénérationnel avec une soirée « jeune », moderne et 
originale, et une autre plus traditionnelle. Mais avec toujours 
le même mot d’ordre : transmettre nos traditions pour se les 
approprier et les adapter à tous les publics.

Favoriser le lien avec toutes les générations signifie forcément 
une bonne éducation des plus jeunes. C’est le sens de nos 
actions de concertation dans les écoles pour proposer les 
rythmes les mieux adaptés à nos enfants. Cela implique aussi 
d’accompagner toutes les familles, comme le fait le Centre 
Social et Culturel tout au long de l’année, ou en proposant 
des animations pour ceux qui ne peuvent partir en vacances 
(piscine de rivière, Sabo en fête…). Enfin cette démarche 
intergénérationnelle ne saurait oublier nos aînés et les 
personnes les plus vulnérables, épaulées tout l’été par le CCAS 
avec le Plan canicule.

Toutes ces actions n'ont qu'un seul but : bien vivre ensemble à 
Saint-Juéry. A toutes et à tous, je souhaite un bel été.
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ZOOMSant Juèri 
a l'ora occitana 
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« Une culture occitane vivante »
3 questions à Joëlle Villeneuve, adjointe en charge de l’action culturelle et du patrimoine.

Pourquoi un festival occitan à Saint-Juéry ?
C’est un des objectifs de notre programme 

culturel. Il y avait assez peu d’animations l’été, 
et on souhaitait mettre en valeur nos racines 
occitanes, à travers toutes les expressions 
artistiques. Nous avons la chance d’avoir 
des passionnés de la culture occitane sur 

notre territoire, qui sont impliqués sur ce 
projet.

Ce projet regroupe beaucoup d'acteurs 
culturels locaux ?
Au sein de la Commission extra-municipale de l’action 
culturelle, nous avons préparé cette manifestation avec un 
groupe de structures culturelles et d’artistes du territoire : 
le Centre Culturel Occitan de l’Albigeois, Radio Albigés, 
la Médiathèque, le Musée, la Laiterie… Autour du service 
culture de la ville, qui pilote la manifestation avec le 
soutien des services techniques, le programme est élaboré 
collectivement, dans une ambiance amicale, avec des 
partenaires à la fois attachés au respect des traditions 
occitanes et ouverts à de nouvelles propositions.

Quelles sont les nouveautés cette année ?
Le bilan positif des années précédentes et l’implication de 
tous les participants fait que nous passons de un à deux 
jours. La première soirée vise à toucher un public jeune, 
grâce à deux excellents groupes musicaux « qui montent » 
qui proposent des créations étonnantes et font vivre la 
langue occitane. La deuxième soirée est plus traditionnelle 
avec les danses de Los Esclopets qui plaisent beaucoup, un 
grand bal… 

Le festival aura aussi un impact touristique et économique 
plus fort. Cette année les commerçants participent, les 
Francas et l’OMEPS aussi, il y aura un marché gourmand 
avec des producteurs de Noctambio… Avec des tarifs 
réduits le premier soir et la gratuité le second, on espère 
attirer un large public de Saint-Juéry et d’ailleurs.

SANT JUÈRIFESTIVAL

OCCITANAA L’ORA

 Le festival "Sant Juèri a l'ora occitana" aura lieu les 3 et 4 août prochains, organisé par la Ville de Saint-Juéry 
en partenariat avec le Centre Culturel Occitan de l'Albigeois et plusieurs partenaires locaux.
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Vendredi 3 août
CINÉLUX

18h : Chants 
par le Centre culturel Occitan Rὸcaguda 

19h : Repas 
dans la cour du Cinélux avec l'Omeps animé par 
Radio Albigès 

20h : Concert Uèi 
4 chanteurs polyphoniques aux percussions 
électroniques surprenantes : le groupe Uèi (qui signifie 
« aujourd’hui ») chantent en occitan des textes engagés 
sur notre monde. Une claque poétique !

21h : Concert Feràmia 
Feràmia est le jeune groupe qui monte dans la 

région. Inclassables, ces 5 musiciens 
virtuoses embarquent l’occitan vers 

de nouveaux territoires sonores, dans 
un mélange de jazz, de groove, de 
musiques africaines… 

22h : Petit bal 
avec Jòi orquèstrad et Trio d'òc 

« Ne cal gardar per l'endeman... »

 
Entrée 8 € / 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi) 
Gratuit – de 12 ans

Samedi 4 août 

9h30-11h30 : Déambulation en centre-ville 
(départ Sports Factory - arrivée Médiathèque)

Danses, musique, lecture de textes occitans 
dans les commerces.

PARC F. MITTERRAND :
17h : Marché gourmand (toute la soirée)

Théâtre occitan par Los de Ròcaguda «  Al 
Dentista », « Una Marrida Malautié » (Cayrou)

Danses traditionnelles 
 avec Los Esclopets

19h : Lecture théâtrale 
extraits de « Man Trobat », roman 
picaresque d’Alem Surre-Garcia, par 

Chergui Théâtre - Anne Cameron et 
Jean-Michel Hernandez - 

(français/occitan)

20h : Pause gourmande
Restauration (marché gourmand) et 
boissons

21h : Bal traditionnel 
avec Trio d'òc et Jòi orquèstrad
« Quand aurem tot acabat farem la fèsta, 
farem la fèsta… »

AUTOUR DU FESTIVAL
Du 31 juillet au 4 août : exposition « Temps de Janada » à la Médiathèque, textes 
occitans autour de la Saint-Jean.

Jeudi 2 août 10h : animation au marché avec les Esclopets (danses), les musiciens 
de Jòi orquèstrad et Trio d’òc, Radio Albigés et les enfants des Francas. 5



"SI TU PRENDS MA PLACE, 
PRENDS AUSSI MON HANDICAP" 
Vous les avez peut-être déjà remarqués ? 20 panneaux 
offerts à la Ville de Saint-Juéry par le Rotary Club Albi 
Laperouse ont été posés dimanche 27 mai devant des 
places de stationnement réservées aux personnes à 
mobilité réduite. Le message est simple : "Si tu prends ma 
place, prends aussi mon handicap".

Autour du président Jean-François Roullé, l'équipe du Rotary 
Club Albi Lapérouse continue son action locale en faveur des 
handicapés, chaque année dans différentes villes du secteur. 
Le Maire Jean-Paul Raynaud était présent pour assister à 
la pose de ces plaques, qui viennent compléter le dispositif 
d'accessibilité mis en place sur l'espace public. Les panneaux 
sont notamment positionnés près de l'entrée des bâtiments 
publics (mairie, écoles...) ou sur les parkings fréquentés (place 
Marie Curie par exemple).

A Saint-Juéry, plus de 50 places de stationnement sont 
réservées aux personnes à mobilité réduite. On peut 
espérer que cette action contribuera à faire respecter ces 
emplacements ô combien nécessaires. 

Pour rappel, il est interdit de se garer sur une place de parking 
réservée aux handicapés dès lors que votre véhicule ne 
dispose pas d'une carte prévue à cet effet. En cas d'infraction 

constatée, l'automobiliste s'expose à une 
amende de 135 euros...

Gare : dans 
le vif du sujet 
Les phases préparatoires 
(aménagement des réseaux, 
désamiantage…) sont terminées. 

Le chantier d’aménagement de l’ancienne gare en salle de 
spectacles a débuté le 2 juillet. Les entreprises en charge des 
travaux, dont une douzaine de sociétés tarnaises, ont été 
désignées par appel d’offres. Le nouvel équipement sera livré 
dans 13 mois : vivement l’été prochain !

L’aménagement de l’esplanade de la Gare est également à 
l’ordre du jour. Le projet pour intégrer le bâtiment dans le 
centre-ville est en cours de sélection par appel d’offres. L’idée 
est d’offrir une continuité urbaine et paysagère pour renforcer 
notre cœur de ville autour de la Gare.

Notre ville

OPINIONS SUR RUES
Suite aux travaux de remplacement des réseaux effectués dans les rues Henri Massol, Bernard 
Tellier et Albert Thomas, la municipalité a informé et consulté les riverains lors d’une 
réunion publique sur les futurs aménagements. Un changement de sens de circulation a 
été décidé : la rue Massol descendra vers l’avenue Jean Jaurès et la rue Thomas montera vers 
la Gare. Route et trottoirs vont d’abord être refaits en juillet rue Tellier, et à la fin de l’été 
dans la rue Massol puis la rue Thomas. La rue Gisclard sera elle en travaux en juillet, pour 
la mise en œuvre du nouveau transformateur électrique de l’esplanade de la Gare.

Itinéraires bis 
Depuis quelques semaines, les automobilistes saint-
juériens doivent s’adapter aux travaux effectués à Albi et 
Arthès, qui perturbent les accès à notre ville.

La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois réalise des 
travaux sur l'avenue de Saint-Juéry (RD100), dans le quartier 
de la Renaudié à Albi : création d’un giratoire, d’une 3ème 
voie de circulation, élargissement des trottoirs. Une déviation 
a été mise en place pour les véhicules venant d'Albi, via la 
route de Millau et la rue des Trois Buissons. La circulation 
reste ouverte dans le sens Saint-Juéry-Albi. Sur les lignes E et 
E1 du réseau de transport urbain, les arrêts de bus "Maison de 
retraite" et "Mazars" ne seront pas desservis jusqu’à la fin des 
travaux (fin d’année).

A Arthès, l’agglo réaménage l’entrée de ville sur la RD97. 
Au programme : réfection de la chaussée, sécurisation des 
carrefours, création de trottoirs des deux côtés de la voie, 
rénovation des réseaux secs et humides et de l’éclairage 
public... Fin prévue à l’été 2019.
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QUARTIER TRENCADE
Lors de son assemblée générale le 4 mai dernier, le conseil 
de quartier de la Trencade a décidé de ne pas organiser de 
fête de la Saint-Jean cette année, du fait du grand nombre 
d’événements proposés sur la commune aux mêmes dates. 
Les membres du comité ont donc décidé de la jouer collectif, 
en suspendant pour une fois cette fête et en se mettant à 
disposition d’autres animations saint-juériennes. 

C’est ainsi que des bénévoles du comité participent aux 
balades du patrimoine, à la Journée Nature… et préparent 
un après-midi destiné aux les familles pour Noël. Toutes 
les bonnes volontés habitant le quartier (secteurs centre-
ville, Saint-Juéry le haut, Mouyssetié, Puech de Prades) 
sont les bienvenues pour rejoindre le comité.

Avalats l’été !
Le secteur des Avalats 
est bien animé grâce 
aux manifestations 
portées par le conseil de 
quartier et le comité des 
fêtes. En avril, le marché 
de printemps a connu 
une belle affluence à 

l’ancienne école. En juin c’était le retour de la Journée des 
Métiers, qui a permis de découvrir des professions d’art et 
d’artisanat grâce aux démonstrations de professionnels : 
Compagnons du devoir, Meilleur ouvrier de France, Forge 
Auriou de Saint-Juéry…

Le même jour, le comité des fêtes s’associait à l’événement en 
proposant un vide-grenier sur le site de l’ancien camping. 
Cette entente des forces vives du quartier a permis de 
proposer une agréable et conviviale journée au bord du 
Tarn. Le comité avait déjà regroupé une cinquantaine de 
personnes en mai pour le repas des voisins, dans une belle 
ambiance autour de la pétanque, du karaoké et du rock !

Le prochain rendez-vous sera la traditionnelle fête de la 
Sainte-Anne, samedi 21 juillet après-midi. Balade à cheval 
dans le village pour les enfants, pétanque et en soirée 
bodega avec le concert du groupe rockabilly The Fire 
Corner (buvette ouverte toute la journée).

Repas de voisins
Chaque année, l’arrivée - capricieuse - des beaux jours 
coïncide avec la tenue de repas de quartiers dans notre 
ville. Dans le secteur des Bordes, les habitants des rues du 8 
mai 1945 et du 19 mars 1962 se sont retrouvés en mai pour 
un agréable moment de partage. Autre exemple non loin 
de là, aux Crozes, où les voisins de la rue et de l’impasse 
Louis Aragon ont cassé la croûte au mois de juin. 

Même à petite échelle, ces excellentes initiatives permettent 
aux Saint-Juériens de se rencontrer et de créer de véritables 
liens, bénéfiques au quotidien. À quand le prochain ?
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L'ÉTÉ DES ADOS
En juillet et aôut, le programme sera intense pour les jeunes (12-16 ans) du service 
éducation-jeunesse. Ils ont choisi avec l’équipe d’animation des activités originales 
pour occuper leur été. Deux séjours en camping, le premier avec rafting et thermes 
dans les Pyrénées, le second canyoning et plage dans l’Hérault. Sur les temps 
d’accueil de loisirs, activités sportives ou de loisirs, jardinage, sorties baignade ou 
encore visites sont prévus. L’été sera chaud ! Renseignements : 05 63 76 07 00

Enfance
& jeunesse

PITCHOUNES 
Après une fête de fin d'année 
réussie et l'accueil des 
nouvelles familles, le Multi 
Accueil le Saut des Petits 
Pieds ferme ses portes du 
lundi 30 juillet au lundi 20 
août inclus. Renseignements : 
05 63 45 00 96

Le Centre de Loisirs des Francas accueille les enfants de 
3 à 11 ans tout l’été à l’Espace Victor Hugo. Le thème du 
programme d’activités de juillet-août est « Bienvenue dans 
nos îles ». La dynamique équipe d’animation a programmé 
deux séjours dans les bases de loisirs de Sérénac et de Saint-
Ferréol, ainsi que de nombreuses 
sorties et animations pour 
rythmer l’été des petits.

Infos : 05 63 45 35 91

Permis vélo
Le service éducation-jeunesse municipal a proposé des 
ateliers de prévention routière dans les écoles maternelles 
de la ville. Encadrées par la police et les pompiers, ces 
animations ont permis de sensibiliser les enfants aux 
règles de base de la sécurité routière sur leurs vélos.

Discussions avec les intervenants, pilotage sur piste et 
petits parcours, vérification des équipements, … Un 
bon démarrage pour en faire des usagers de la route 
responsables !

Ecoles : 
cahiers de vacances
Les fêtes et kermesses des écoles sont passées, place aux 
grandes vacances pour les écoliers. Pendant l’été, la ville 
continue la modernisation des bâtiments scolaires. Après les 
élémentaires, les écoles maternelles René Rouquier et Marie 
Curie vont être reliées à la fibre.

Pour la rentrée, plusieurs changements importants sont à 
noter. Les écoles de Saint-Juéry vont revenir à la semaine 
de 4 jours. Une concertation a été menée dans les conseils 
d’écoles et auprès de tous les parents d’élèves, qui se sont 
majoritairement prononcés dans ce sens. Dès septembre 
2018, il n’y aura donc plus école le mercredi, et l’accueil de 
loisirs des Francas sera ouvert toute la journée. Les autres 
jours, la classe se terminera à 16h30.

Autre nouveauté : les parents remplissent désormais un 
dossier unique d’inscription, qui regroupe les services de la 
cantine, des Francas et de la jeunesse (le Multi Accueil sera 
intégré en 2019). Cette simplification des démarches permet 
de diminuer les formalités administratives pour les parents 
et de simplifier le suivi des informations pour les services 
de la collectivité. Pour aller plus loin, la Ville travaille au 
développement des démarches en ligne pour les familles, en 
restant bien vigilante à la sécurisation des données.

8



UN AMOUR DE VACANCES
Comme chaque été, les usagers et l’équipe du Centre Social et Culturel ont concocté un programme d’activités 
varié pour animer les grandes vacances des familles saint-juériennes. Des sorties détente, ludiques ou culturelles, 
gratuites ou à prix mini pour offrir des vacances joyeuses à tous ! Retrouvez le programme sur ville-saint-juery.fr
Les détenteurs de la Carte Pastel (pour le réseau de bus) sont invités à la charger avant la fermeture estivale.

Fermeture du CSC les 18 et 20 juillet, le 2 août (après-midi) et du 13 au 31 août.
Centre Social et Culturel, Espace V.Hugo, côte des Brus, 05 63 76 07 00

Vivre 
ensemble

Partir en livre
Partir en livre est la grande fête nationale du livre pour la 
jeunesse. Cette manifestation gratuite, populaire et festive 
fait sortir le livre de ses lieux habituels pour aller à la 
rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le 
plaisir de lire.

En 2018, le réseau des médiathèques de l’Albigeois, les 
bénévoles de l'action  « Lire avec les tout-petits » et le Centre 
social et culturel municipal ont décidé d’y participer et 
d’inviter le public de tous âges dans le quartier de Pratviel.

Les mercredi 18 et vendredi 20 juillet, rendez-vous devant 
l’annexe du CSC au 2 rue de Pratviel, de 9h à 12h et de 17h à 
20h, pour profiter de toutes les activités proposées. 

Au programme : un espace convivial de lecture aménagé 
autour du Médiabus, des siestes littéraires, grands jeux en 
bois, lectures insolites, bar à histoires, kamishibaï (théâtre 
de papier japonais), ateliers pour petits et grands… Et pour 
clore les festivités, auberge espagnole le vendredi soir !

Plus d'infos : mediatheques.grand-albigeois.fr

Plan 
canicule
Le Centre Communal d’Action Sociale met en place le plan 
canicule cet été. Ses membres (distingués par un badge 
spécifique) rendent visite à chaque personne inscrite sur la 
liste du plan canicule à Saint-Juéry pendant l’été pour les 
accompagner et prendre de leurs nouvelles dans ces périodes 
de forte chaleur. Les personnes âgées, isolées ou vulnérables 
sont invitées à s’inscrire sur cette liste confidentielle. 
L’inscription peut être effectuée par un proche ou un voisin : 
n’hésitez pas ! Cette liste est également activée l’hiver pour le 
plan grand froid.

Le CCAS assure des permanences sur le marché du jeudi 
matin place Marie Curie : vous pourrez les y retrouver les 19 
juillet et 16 août. 

Pendant une vague de forte chaleur, pensez à passer du temps 
dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché...) 
et ayez les bons réflexes.

CCAS, Espace V.Hugo, côte des Brus, 05 63 76 07 00

9

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS
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BONS DÉBARRAS
Les vide-greniers se succèdent et attirent toujours autant de monde à Saint-Juéry. 
AF Event’s (vide-dressing), le SJO Football, le comité des fêtes de la Pimpano, 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et le comité des fêtes des Avalats ont accueilli 
chacun leur tour de nombreux exposants et visiteurs. Restent encore les vide-
greniers de l’AAPPMA (pêcheurs), de Menta y Canela et celui de l’OMEPS 
(date et lieu sur ville-saint-juery.fr). Chinez bien !

For(u)midable 
Et vous ? Vous vous inscrivez dans quelle asso à la rentrée ?
Venez faire votre choix au forum des associations de Saint-
Juéry, l’après-midi du samedi 8 septembre à l’Albaret. Les 
différents clubs sportifs, associations culturelles ou de 
loisirs seront présents pour vous informer et proposer 
des démonstrations de leurs activités. Vous pourrez 
témoigner de l’effervescence du tissu associatif local, dont 
le dynamisme constitue un des atouts majeurs de notre 
ville. Gym, marche nordique, basket, boxe, chorale, photo, 
bonsaï… Le plus dur sera de choisir !

À la mode 
de chez nous 
Le défilé printemps-été du Collectif Téqui-Jaurès a donné 
lieu à une douce soirée sous le signe de l'Italie à l'Albaret. 
Les commerçants ont défilé et mis en avant leurs produits. 
Bellissimo !

Après l’Italie, place à l’Occitanie dans plusieurs vitrines 
du centre-ville qui vont participer au festival occitan (voir 

p.4) en affichant d’amusants proverbes 
occitans, en lien avec leur activité. 

Es poulit aquo !

Vie associative

ÇA S'EST PASSÉ À SAINT-JUÉRY  

La Pimpano : 4 jours de fête ! Record d’affluence pour la Bourse aux armes
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GOAAAAL !
En cette période de Coupe du monde, les équipes du SJO Football ont 
fini la saison en beauté. Les U11 et U13 se sont notamment illustrés en 
remportant à domicile et devant un public enthousiaste le Tournoi du 
Saut de Sabo, brillamment organisé par les bénévoles du club.

110 chandelles
Au printemps 1908, 
sur un pré de la plaine 
de Montplaisir, Louis 
Rey réunissait pour 
la première fois des 
jeunes de Saint-Juéry, 
ceux « de l’usine » et 
quelques étudiants, 
pour leur faire 
découvrir ce jeu au 

ballon ovale venu d’Angleterre. Importé sur Mazamet puis 
Castres par les industriels de la laine, à Toulouse par des 
étudiants, avant de remonter le long de la vallée du Tarn, à 
Rabastens, Gaillac, Albi et Saint-Juéry, le rugby ne quittera 
plus notre cité.

Pour marquer ces 110 ans de passion, le club du Saint-
Juéry Arthès Olympique XV, véritable institution locale, a 
organisé une grande fête le 16 juin. Une journée conviviale 
avec des tournois de rugby ouverts à tous au stade de la 
Planque-Louis Rey (ou de pétanque pour les plus «abîmés »). 
Puis une soirée de gala à l’Albaret autour d’un repas animé 
par la troupe studio ballet Emilie Alberge et la remise des 
Oscars de l’histoire des Forgerons, en présence de Bernard 
Laporte, pour honorer toute la famille et les amis du SJAO. 
Le rugby tarnais est décidément à la fête, et cet anniversaire 
a été dignement célébré lors de cette 
joyeuse 3ème mi-temps…

A l’eau !
Pour se rafraîchir cet été, plusieurs options s’offrent à vous.
La piscine de rivière des Avalats est à nouveau en 
service. Venez profiter gratuitement des 3 bassins (tout-
petits, enfants et zone de nage) dans la rivière, sous la 
surveillance d’un maître nageur-sauveteur. Vous pourrez 
profiter de la plage de sable fin et de l’aire de pique-nique 
pour d’agréables après-midis en famille.

Ouverture tous les jours de 14h30 à 19h jusqu’au 2 septembre.

Face à la piscine de rivière, la base de canoë-kayak des 
Avalats, gérée par la maison d’animation Lo Capial, vous 
accueille tout l’été. Vous pourrez y louer des équipements 
pour profiter du plan d’eau, ou descendre le Tarn en 
partant de Marsal, Roc Blanc, Ambialet ou Trébas pour 
les plus sportifs, accompagné ou non par un moniteur 
Brevet d’Etat.

05 63 45 19 49, locapial.org/canoe-kayak

Enfin n’oubliez pas la piscine Taranis (équipement géré 
par le Communauté d’Agglomération de l’Albigeois) ! Le 
bassin extérieur de 25m, agrémenté d'espaces verts, d'une 
pataugeoire ombragée et de jeux pour enfants, est ouvert 
au public en péridode estivale. Du lundi au vendredi de 
10h à 19h et le samedi de 12h à 18h (fermée dimanche et 
jours fériés).

Côte des Brus, accessible en bus E et E1, 05 63 78 88 12

Sports
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! Albi Indoor
Après une dizaine d’années d’expérience à domicile, Elodie Salvagnol vient 
d’ouvrir son institut, « La beauté d’Elodie ». Elle propose prothésie ongulaire, 

beauté des mains et des pieds. 
Passionnée d’onglerie, elle souhaite 
« rendre belles les mains des 
clientes et faire du bien autant 
esthétiquement que moralement ».
Albi Indoor a comme activités 
principales le futsal et le squash. 
Pour cet été, plusieurs choses sont 
prévues : un espace pétanque/
belote, des soirées pétanque, futsal, 
barbecue, du water war pour les 
enfants (parcours d’obstacles avec 
des pistolets à eau) et une piscine 

hors-sol pour des cours d’aquagym. Pour ces dernières activités Maria va suivre 
au mois de juin, une formation PSE1 et PSE2.

Les futurs projets sont nombreux pour Albi Indoor avec la création d’une école 
de squash, le réaménagement de la petite restauration et la mise en place d’un 
espace cardio-muscu au mois de septembre. 

Albi Indoor prévoit de faire prochainement une journée portes ouvertes.
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Vie économique

Se faire du bien
Le bien-être, voici le crédo de Dany D’Argan, qui vient 
d’ouvrir « L’Obelisk Olistik » à Saint-Juéry. Massothérapeute 
et relaxologue, ce coach de vie diplômé de la formation 
Technicien de bien-être à Toulouse y prend en charge des 
personnes de tout âge. Avant tout massage, il effectue un 
bilan (vitalité, énergie…) pour identifier les problèmes, et 
intervient de façon préventive ou curative. Dany propose 
14 types de massages occidentaux et orientaux, notamment 
pour les personnes âgées ou en réflexologie plantaire, ainsi 
que des soins à domicile ou en entreprise. 

Ayant découvert les vertus des huiles essentielles et l’art du 
massage lors d’un voyage auprès des Aborigènes en Australie, 
cet ancien routier de la région parisienne a changé de voie 
pour exercer d’abord dans l’Aveyron, où il offrait des massages 
dans les centres des Restos du Cœur, avant d’installer son 
cabinet dans notre ville. Son local à l’ambiance zen se situe 
dans les murs de la salle Sports Factory, dans l’idée d’offrir 
un service complémentaire aux sportifs dans une démarche 
de bien-être global. « Cette association avec Maria, qui gère 
Sports Factory, permet à la structure, déjà organisatrice 
d’événements conviviaux, de se démarquer encore plus, dans 
l’idée de faire vivre le centre-ville de Saint-Juéry ».

L’Obelisk Olistik, 27 chemin de Cambon 
07 87 72 79 64

Aux petits soins
Un nouveau cabinet de soins infirmiers a ouvert ses 
portes avenue Germain Téqui, dans les anciens locaux 
du magasin de décoration La Gloire de mon père. Les 
infirmières diplômées d’Etat Sandrine Corella, Magali 
Demarson-Rogowski et leurs collaboratrices, en plus des 
soins pratiqués à domicile et sur rendez-vous au cabinet, 
effectueront une permanence pour des soins (prise de 
sang, injections, pansements…) le jeudi - hors vacances 
scolaires - de 6h30 à 12h30 à partir du 6 septembre. 

32 bis avenue G.Téqui, 06 88 59 04 79

Marché : on se gare où ?
Pendant le chantier de la Gare, le stationnement pour le 
marché du jeudi matin est modifié. Le parking est décalé 
sur le bout de l’esplanade de la gare.
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Jardin responsable
Notre ville regorge de beaux jardins, entretenus par des 
passionnés à la main verte. Mais même chez soi, on ne peut 
pas faire n’importe quoi. Voici quelques principes à ne pas 
oublier cet été, pour respecter ses voisins et Dame Nature.

• Silence ça pousse

Tondre la pelouse ou bricoler c’est bien, mais pas à n’importe 
quelle heure. Pour limiter les nuisances sonores, les travaux 
de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique et appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :

• du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-20h 
• samedi : 9h-12h et 15h-20h 
• dimanche et jours fériés : 10h-12h

(Arrêté Préfectoral du 25 juillet 2000)

• Allumer le feu… ou pas !
Avec le soleil, le temps est à l'entretien 
des jardins... mais il ne faut pas oublier 
cette règle : il est interdit de brûler ses 
déchets verts à l'air libre. Ces feux, en 
apparence anodins, font très mal à 
l’environnement. Brûler 50 kg de déchets 
verts dans son jardin pollue autant que rouler 13 000 km en 
voiture diesel ! Sans parler des risques d’incendie. Et vous 
risqueriez une contravention de 450 €…

Les solutions existent : 
• la déchetterie. Il y en a 3 dans 

l’agglo, dont une à Saint-Juéry, 
route de Villefranche.

• le broyage des végétaux pour 
le paillage des parterres. Vos 
fleurs vont être contentes.

• le compost. L’agglo vend de 
beaux composteurs à prix 
réduit sur grand-albigeois.fr !

Alors changeons cette vilaine habitude et faisons un petit 
effort. Les braises, c’est pour les merguez !

• En prélude je bâche
Avant de vous rendre à la déchetterie, pensez à bâcher vos 
remorques. Les fossés qui y mènent, le long de la route 
de Villefranche, sont jonchés de déchets envolés. Pour 
information, 1,2 
tonne de déchets 
ont été ramassés 
par les bénévoles 
à Saint-Juéry lors 
de la dernière 
Journée Nature.

COLLECTE DES DÉCHETS 
Petit rappel : les jours fériés, le service de collecte (agglo) 
ne travaille pas. La collecte des ordures ménagères se fait 
dès le lendemain. Pour les sacs jaunes, le passage se fait la 
semaine suivante : ne les sortez pas ou privilégiez les points 
d’apport volontaire !

Environnement
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Sus aux moustiques !
Alors que le moustique tigre est désormais présent dans 42 
départements de métropole, le ministère des Solidarités et 

de la Santé rappelle un certain 
nombre de gestes simples pour 
éviter la prolifération de ce 
petit moustique de couleur 
blanche et noire qui est un 
vecteur de certaines maladies 
(chikungunya, dengue, zika).

• Eliminer les endroits où l'eau peut stagner ;
• Changer l'eau des plantes et des fleurs une fois par 

semaine et si possible supprimer les soucoupes des pots 
de fleurs ;

• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux 
usées et nettoyer régulièrement gouttières, regards, 
caniveaux et drainage ;

• Couvrir les réservoirs d'eau avec un voile moustiquaire 
ou un tissu ;

• Traiter l'eau des piscines (eau de javel ou galet de 
chlore...).

Vous pouvez signaler la présence de moustiques tigres aux 
autorités sanitaires sur le site signalement-moustique.fr

Du soleil 
dans l’assiette

Votre marché bio du lundi après-midi continue cet été, 
avec une petite pause début août. L’arrivée de la saison 
estivale a été fêtée avec un Noctambio animé : musique, 
dégustations et artisanat. Fruits, légumes, fromages, 
viande, pain, miel, vin… par des producteurs locaux et 
bio : miam !

Le lundi de 16h à 20h place Marie Curie. 
Facebook Noctambio Saint-Juéry

DROIT AU BUS 
Les bus du réseau de transport urbain de la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois sont passés en horaires 
d’été. Il y a un peu moins de passage en juillet et août, 
mais n’oubliez pas les bus, qui sont climatisés, pour vos 
déplacements. Retrouvez le plan du réseau et les horaires 
sur grand-albigeois.fr

Environnement
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Rencontre

Quel est votre parcours ?
Rose Fernandes : Après un doctorat en histoire de l’art, j’ai 
pris la direction du Musée du Saut du Tarn en 2006. J’ai été 
immédiatement enthousiasmée par ce patrimoine industriel, 
cet écrin brut dans lequel il y a tant à faire. Il y avait déjà des 
choses en place, grâce à l’association des anciens de l’usine, et 
l’idée directrice a toujours été de faire vivre le lieu autrement. 
Ainsi, dès 2007 nous avons mis en place une programmation 
culturelle, pour offrir le lieu à plein de gens différents, susciter 
l’échange, le partage, jusqu’à aujourd’hui.

L’objectif est donc d’ouvrir le Musée ?
Oui, car cela permet de toucher de plus en plus de publics variés, 
de plus en plus jeunes. Les artistes qui s’y produisent sont très 
inspirés par le site et font des efforts pour s’y produire, pour 
des spectacles que l’on ne pourrait pas s’offrir normalement. 
Ce qui me plaît, c’est de faire rayonner le Musée dans la ville, le 
département mais aussi 
au-delà, de l’ancrer sur 
le territoire régional. On 
veut sortir d'une forme 
d'élitisme associée  aux 
musées, en faire un lieu 
ouvert à tous, un musée 
de proximité. Et cela 
porte ses fruits.

C’est un travail qui implique de nombreuses volontés ?
Oui, j’ai la chance d’être entourée d’une équipe professionnelle 
et de bénévoles très polyvalents qui travaillent sans compter. 
Ce dynamisme crée une ambiance hors du commun qui nous 
aide à porter toutes ces actions. L’association des Amis du 
Musée cherche d’ailleurs d’autres bénévoles pour rejoindre leur 
équipe conviviale et soudée. On a aussi la chance d’avoir des 
élus très à l’écoute au sein du Syndicat Mixte*, qui soutiennent 
nos projets et permettent une ouverture culturelle très libre.

Comment se passent les visites ?
La préservation et la valorisation du patrimoine industriel 
passent par plusieurs actions : les visites, la programmation 
culturelle, la communication, les partenariats… Les visites 

« LE MUSÉE APPARTIENT À TOUT LE MONDE » 
Rose Fernandes dirige le Musée du Saut du Tarn, site emblématique de la ville. 
Elle nous explique sa vision de ce lieu central de l’histoire saint-juérienne, qui se 
réinvente au quotidien comme un espace de patrimoine, de culture et de lien social.

LE MUSÉE EN CHIFFRES 
• 4 à 5 salariées
• 8 bénévoles réguliers
• 15 à 20 manifestations / an

• + de 10 000 entrées / an 
(dont + d’1/3 de scolaires)

*Le Musée est géré par le Syndicat Mixte du Saut du Tarn, dans lequel participent le 
Département du Tarn (50%), la Ville de Saint-Juéry (40%) et la Ville d’Arthès (10%).

scolaires sont en constante augmentation : nous avons 19 
activités (ateliers, jeux, visites…) validées par l’Education 
Nationale, ce qui amène énormément d’écoles au Musée. 
Pour les visites classiques, ce qui plaît c’est qu’il y a avant tout 
beaucoup d’humanité : les témoignages des travailleurs, la 
parole transmise directement, les photos mettent vraiment 
l’ouvrier au cœur de l’atelier. On ne parle pas que des 
machines et de la métallurgie, mais aussi des gens qui ont fait 
vivre cette usine.

Parlez-nous de votre saison culturelle.
Le spectacle « Intrusions nocturnes » le 20 juillet à la centrale 
d’Ambialet sera un temps fort assez spectaculaire, avec de la 
danse, de la pyrotechnie, des projections sur façade… Grâce 
au partenariat avec EDF nous pouvons investir les anciennes 
centrales du Saut du Tarn pour enrichir notre programmation 
en mettant en valeur ce patrimoine industriel élargi. Toutes 
nos manifestations sont liées au thème de l’industrie et du 
travail, comme l’expo BD « Fabric’à bulles » qui plaît beaucoup 
car elle est à la fois esthétique et engagée (sur les conditions 
de travil des ouvriers, les mouvements sociaux…). L’expo 
« Les petites mains ouvrières » abordera le thème du travail 
des enfants, au Saut du Tarn mais aussi aujourd’hui dans le 
monde, en collaboration avec l’Unicef. Ce sujet d’actualité 
permettra beaucoup d’activités avec les scolaires à la rentrée.

Selon vous, le Musée a une 
dimension citoyenne ?
Tout à fait : on souhaite donner 
au visiteur à réfléchir, avec 
son libre arbitre et son esprit 
critique, en s’appropriant 
le lieu. On contribue ainsi 
à former les générations 
futures ; le Musée n’a pas qu’un 
rôle esthétique, mais aussi 
une mission pédagogique et 
sociale. Dans ce sens nous travaillons avec la Ville, le Centre 
Social et Culturel, la Médiathèque, des associations et d’autres 
acteurs du territoire pour créer du lien social, car nous sommes 
avant tout un lieu public, pour les gens.
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Visites du patrimoine
Suite au succès grandissant des balades autour de notre 
patrimoine, les visites font leur retour cet été ! Un 
castrum médiéval, la belle église Saint-Georges avec ses 
briques rouges et ses fresques, des lavoirs et pigeonniers…
Venez vous balader et découvrir les trésors historiques 
méconnus de Saint-Juéry, lors de joyeuses visites guidées 
animées par les membres bénévoles de la commission 
extra-municipale du patrimoine et de l’association Saint-
Juéry Patrimoine.

Ces promenades gratuites, d’une durée de 2h environ, 
suivent le parcours du circuit du patrimoine de Saint-
Juéry le Haut, signalé par des clous  représentant des 
randonneurs au sol.

Rendez-vous les vendredis 6 et 20 juillet, 10 et 24 août 
à 10h à l’arrêt de bus « Saint-Juéry Centre-ville » (allée 
de la Trencade). N’hésitez pas à venir en famille le 24 
août : les intervenants seront costumés et la visite sera 
spécialement adaptée pour les enfants !

Une randonnée spéciale à la découverte des anciens 
chemins entre Saint-Juéry et les Avalats sera proposée le 
15 juillet avec le Centre Culturel Occitan et Lo Capial 
(départ 8h30 devant l'église des Avalats, prévoir toute 
la matinée). Une balade dans le passé commentée en 
occitan et en français par Michel Tayac.

Journées 
du patrimoine
Le thème des Journées du Patrimoine cette année sera 
l’art du partage, illustré par plusieurs animations les 15 
et 16 septembre.

• « Raconte-nous papy »
Les aînés de la commission patrimoine racontent 
les jeux, les découvertes et mêmes les petites bêtises 
sur les chemins Saint-Juériens de leur enfance. Une 
balade au bord du Tarn sur le sentier des Fontaines à 
la fois nostalgique et espiègle, à effectuer joyeusement 
en famille.

• Une exposition originale mêlera les œuvres d’un 
créateur de sculptures en céramique du quartier de 
la Trencade avec celles des enfants de l’école Louisa 
Paulin.

• Les conteurs de RaconTarn reviennent à Saint-
Juéry prendre « le temps de dire » les anecdotes et 
témoignages qu’ils ont collectés dans notre ville lors 
de leur précédent passage. Ils transmettront avec 
humour et théâtralité les petites et grandes histoires 
vraies d’habitants saint-juériens.

• Le musée met en valeur le partage du geste, à travers le 
savoir-faire de certains métiers d'art. Venez découvrir 
des démonstrations d'artisans (forgerons, tapissiers, 
doreurs, maîtres verriers…) et des initiations pour les 
enfants (avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Tarn).

Retrouvez le programme complet des Journées du 
Patrimoine à Saint-Juéry prochainement sur 
ville-saint-juery.fr

L'USINE DES ENFANTS 
L'usine du Saut du Tarn a embauché des enfants pendant plus d'un siècle. 
L'exposition «  Les Petites Mains Ouvrières » vous fera découvrir quelle était 
leur place mais aussi leurs conditions de travail dans ce milieu parfois si hostile.
Vernissage vendredi 13 juillet à 18h, avec l’inauguration d’une nouvelle pièce 
de collection : un martinet de forge, donné par Martine Moulet, forgeronnette 
d’Albi (gratuit, avec une surprise musicale).

Patrimoine  
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La musique en fête

La ville s’est remplie de notes multicolores pour la fête de 
la musique le 15 juin ! 

En prélude, les élèves de l’Harmonie Saint-Eloi et du 
Conservatoire se sont produits lors d’un goûter-concert à 
l’école Marie Curie.

S’en est suivie une envolée conviviale aux Avalats pour un 
apéritif-concert offert par la Ville.

Point d’orgue de la fête : des concerts et animations 
en centre-ville (danse africaine, majorettes, bodega de 
l’OMEPS).

L’orchestre de l’Harmonie Saint-Eloi, qui 
s’était produit quelques jours plus tôt pour 
son gala annuel à l’Albaret, a animé la place 
Emile Albet.

Culture
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CHAUD AU CHŒUR 
Le Chœur des Forges revient samedi 29 septembre. Cette 
sympathique réunion de chorales organisée par La Croche Chœur 
permettra aux Saint-Juériens de voir les choristes déambuler en 
chanson en centre-ville de 10h30 à 12h. Puis un grand concert 
gratuit sera donné à 17h au Musée du Saut du Tarn.

« E.T. téléphone 
maison »
Comme chaque été, la Médiathèque et la ville de Saint-
Juéry vous invitent à une séance de cinéma en plein air 
dans le parc François Mitterrand. Venez découvrir ou 
redécouvrir le chef d’œuvre de Steven Spielberg « E.T. 
l’extra-terrestre » (1982), un classique pour toute la famille. 
Avant la projection, vous pourrez pique-niquer sur place 
lors de la « grillade party » proposée par l’OMEPS.

Jeudi 19 juillet à 22h au parc F. Mitterrand
(repli au Cinélux en cas de mauvais temps)

La Médiathèque passe aux horaires d'été jusqu’au  
1er septembre : du mardi au samedi, 9h-12h et 14h-16h30. 
Fermeture annuelle du 3 au 8 
septembre 2018 et le mardi 
14 août.

Spectacle vivant

La saison « Au fil du Tarn » avec la Scène Nationale d’Albi 
s’est terminée avec le spectacle Chansons à Risques. Le 
public nombreux du Cinélux s’est régalé de la performance 
du Duo Bonito, pleine d’humour, de virtuosité musicale 
et de folie. L’atelier danse africaine du Centre Social et 
Culturel a assuré une remarquable première partie. La 
Scène Nationale vient de dévoiler sa programmation 
2018-19 : grâce au partenariat avec la Ville, pas moins de 
6 spectacles originaux (accompagnés d’actions culturelles 
sur le territoire) seront joués à Saint-Juéry, youpi ! 

Retrouvez la programmation et la billetterie en ligne sur 
sn-albi.fr

Culture

OH LA BELLE BLEUE !
On réserve tous sa soirée du 13 
juillet pour le fameux feu d’artifice 
de Saint-Juéry et Arthès.

À 18h vous pourrez assister au 
vernissage de l’exposition « Les 
petites mains ouvrières » au 
Musée du Saut du Tarn. Profitez 
ensuite des animations, des points 
de restauration et de l’ambiance 
autour du pont d’Arthès en 
attendant le grand feu d’artifice tiré au-dessus du Saut de 
Sabo à 22h30. Dans la foulée, venez danser au bal qui aura lieu 
à partir de 23h parc François Mitterrand : l’excellent groupe 
local Sitting Bull vous fera voyager sur des airs de country et 
de rock. Rendez-vous vendredi 13 pour « Sabo en fête » !
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Depuis le mois de Mars, Stéphane Bardy, pour des raisons personnelles, s'est vu dans 
l'obligation de quitter notre groupe.
Nous avons accueilli Valérie Klimezak-Gil dans notre équipe. Elle est St-Juérienne 
depuis déjà 20 ans. Elle est mariée avec Jean-Louis et est mère de deux enfants. Elle est 
également aide soignante dans un EHPAD.
Elle prendra en charge la participation aux commissions "Affaires Sociales", 
"Personnels" et "Sport".

Si vous souhaitez la contacter, vous pouvez le faire à travers son adresse mail : valerie.
klimezak-gil@ville-saint-juery.fr
Tous les membres de l'équipe Saint-Juéry Autrement vous souhaitent un bon été."

L'équipe Saint-Juéry Autrement.

Fiers d’être saint-juériens !
En 2014 en créant pour la première fois une délégation à l'action culturelle et 
au patrimoine, l’équipe majoritaire vous proposait un programme ambitieux, 
incluant la valorisation du patrimoine médiéval et industriel, proposant une 
offre culturelle de qualité pour tous et encourageant la pratique d'activités 
artistiques.Quatre ans plus tard, ce programme est en grande partie réalisé.
Au cœur des préoccupations le patrimoine saint-juérien : depuis 2015 les 
bénévoles de la commission extra-municipale du patrimoine ont parcouru 
les archives de la Ville et du département pour organiser des expositions, 
organiser des balades d'été qui depuis 3 ans ont un succès grandissant et 
réalisé un livre sur l’histoire de notre ville des origines à nos jours.
Soucieux de mieux faire connaître les atouts de notre ville pour les vacanciers, 
le groupe majoritaire du Conseil Municipal s'est rapproché des communes 
de la Vallée du Tarn et propose de nombreuses activités (piscine de rivière).
Notre groupe a également affirmé les racines occitanes de notre commune 
avec l’organisation de journées occitanes qui, chaque année, rassemblent 
l'été un public plus nombreux avec une programmation mêlant innovation 
et tradition.
En matière d'action culturelle, l’équipe municipale a mobilisé et fédéré les 
acteurs culturels de la commune autour de la CEMAC qui a permis de mettre 
en place de nombreuses actions en commun comme l’Encyclo des mécanos, 

les journées cultures urbaines ou encore la nuit du polar.
L’équipe municipale encourage aussi la pratique d'activités artistiques 
notamment chez les jeunes en misant sur une collaboration de plus en plus 
régulière avec les associations et les structures culturelles ainsi que les écoles, 
les Francas et le service éducation jeunesse.
Enfin, le groupe majoritaire travaille à la création d’un espace culturel et 
événementiel conçu pour accueillir des événements culturels dans des 
conditions optimales tant pour les artistes, les techniciens que pour le public. 
La gare est un projet d’envergure et structurant pour notre commune, à 
l’heure actuelle dépourvue d’un tel équipement qui sera un atout fort pour 
le développement culturel économique et touristique de notre commune qui 
pourra dignement occuper la place qui lui revient au sein de l'Agglomération.
Malgré les difficultés rencontrées, notamment face aux désengagements de 
l’Etat, le sérieux et le dynamisme de notre équipe qui a su mobiliser autour 
de son projet un grand nombre de bénévoles, ont permis à un programme 
ambitieux pour notre Ville de voir le jour. 
Pour autant, le groupe majoritaire sait tout le travail qui reste à accomplir et 
est plus que jamais au service des Saint-Juériens.

Le groupe majoritaire du Conseil municipal

A court d’arguments la majorité se distingue par ses propos haineux !
Mardi 19 juin avait lieu un conseil municipal dont la durée n’a pas excédé une 
heure. Le précédent remontait au 26 mars. Cette longue pause reflète bien 
l’absence d’actions significatives de l’équipe majoritaire. 
Interpellés par notre groupe notamment face aux réactions de plus en plus 
négatives des habitants sur un grand nombre de sujets, l’équipe en place  poussée 
dans ses retranchements, ne sait répondre que par l’insulte et l’invective stérile. 
Pourtant nous estimons que la gestion municipale n'est pas un conseil 
d'administration où les membres doivent dire oui à tout. La mission des élus, 
au delà de la gestion des affaires courantes, c’est de donner des perspectives aux 
Saint-Juériens en s'appuyant sur des valeurs fortes.et les mettre en œuvre dans la 
vraie vie !
Que nous reproche-t-on ? Sur 16 délibérations, certes de portée mineure, nous en 
avons voté 15 et nous sommes abstenus une fois. Mais, hélas pour cette majorité, 
oui nous avons joué notre rôle, nous sommes intervenus pour donner notre avis, 
tenter d’ouvrir le débat sur des sujets importants. 

Ainsi, depuis 2015 nous affirmons que les enfants ULIS doivent bénéficier d’un 
tarif de cantine identique à celui des enfants de Saint Juéry.  Cette position, loin 
d’être populiste comme nous le reproche le maire, vise à ce que les Saint-Juériens 
soient solidaires des familles de ces enfants handicapés dont la présence de la 
classe sur notre commune est nécessaire.
Le populisme c’est plutôt la position du maire qui, met en avant le montant de nos 
impôts et attend que la ville soit jugée discriminante par le défenseur des droits 
pour changer le tarif extérieur imposé à ces enfants handicapés !
Comble du mépris, nous serions également insultant vis-à-vis des élus 
majoritaires dans notre dernière tribune quant à notre vision sur le centre social 
qui, selon nous, devrait être au cœur de l’action municipale !
Qui insulte t’on vraiment au travers de cette escalade verbale ? Les Saint-Juériens 
toujours plus nombreux, qui se lassent de l’équipe en place.

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

« Cette page est réservée à 
l’expression des groupes politiques 
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Devoir de mémoire 
La cérémonie du 8 mai, commémorant l’armistice de 
1945, a suscité cette année une émotion particulière. 
Accompagnés par Joëlle Villeneuve, adjointe en charge de 
la culture et du patrimoine, les élèves de l’école Marie ont 
interprété Le Chant des Partisans (hymne de la Résistance 
française), en compagnie de la chorale La Croche Chœur. 
Les enfants se sont joliment investis dans ce projet, en 
répétant avec la chorale, pour offrir ce moment émouvant 
au public présent au Monument aux Morts. L’Harmonie 
Saint-Eloi a également animé la cérémonie, où étaient 
rassemblés dans le souvenir anciens combattants, 
institutionnels et civils de toutes les générations.

Civil été 
L’été ne doit pas rimer avec incivilités. Les représentants 
de l’autorité (agent de surveillance de la voie publique, 
police nationale, gendarmerie) sont mobilisés et veilleront 
rigoureusement au maintien de l’ordre sur l’espace public 
de notre commune pendant toute la période estivale. Les 
nuisances, dégradations et toutes sortes de délits seront 
sévèrement punis, tout le monde est averti.

Vie municipale 
Du changement au Conseil Municipal : Stéphane Bardy 
(groupe Saint-Juéry Autrement) quitte ses fonctions de 
conseiller municipal et laisse sa place à Valérie Klimezak-
Gil. En tant que conseiller communautaire, il est remplacé 
par Nathalie Pellegrini.

ÉTAT CIVIL 
Naissances :

• Julian Durel
• Clément Pruvost 

Esquié
• Giula Crouzat
• Tessa Passefond Borel
• Pierre Choulet Galzin
• Wendy Vieillard
• Iris Bousquet
• Gauthier Mur
• Yasmine Maleb

Baptêmes civils :

• Lilyroz Chabbert

Mariages :  

• Mustapha El Ouardi  
& Oumaïma Fethi

Décès : 

• Fernand Sanchez
• Annie Cabanès 

épouse Cardona
• Sophie Musy  

veuve Gorka
• Pierre Valette
• Pierre Bousquet
• Cécile Bousquet  

veuve Raffanel
• Simone Combes 

épouse Calmet
• Michel Brossard
• André Durand
• Johannes Veldwijk
• Jean Brunet
• Christiane Durand 

épouse Marina
• Paulette Escach 

veuve Calmels
• Simone Rouquette 

veuve Linas
• Chantal Moreau
• Simone Trouillet 

veuve Albouy

Citoyenneté
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Les évènements cités dans l’agenda sont susceptibles de voir leurs horaires modifiés, d’être reportés ou annulés. Liste non exhaustive. 
Pour la promotion de vos évènements associatifs, contacter le service communication : 05 63 76 06 91 / communication@ville-saint-juery.fr

Agenda
JUILLET
Visite du patrimoine (voir p.17)
Vendredi 6 juillet - 10h - Arrêt bus Centre-Ville

Vide-grenier 
de l'APPMA 
Dimanche 8 juillet - Ancien camping des Avalats

Sabo en fête
Feu d'artifice et bal Sitting Bull (voir p.19)
Vendredi 13 juillet - 22h30 - Pont d'Arthès

Concours de saut d'obstacles
13 au 15 juillet - Centre équestre de la Palatié

Randonnée aux Avalats (voir p.17)
Dimanche 15 juillet - 8h30 - Eglise des Avalats

Partir en livre  (voir p.9)
Mercredi 18 et vendredi 20 juillet 
9h à 12h et 17h à 20h - Rue de Pratviel

07

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

Cinéma de plein air  "E.T."
Jeudi 19 juillet - 22h - Parc F. Mitterrand (voir p.19)

Visite du patrimoine (voir p.17)
Vendredi 20 juillet - 10h - Arrêt bus Centre-Ville

Intrusions nocturnes 
Vendredi 20 juillet - 20h - Centrale EDF d'Ambialet

Fête de la Sainte-Anne
avec Comité des Fêtes des Avalats (voir p.7)
Samedi 21 juillet - Ancien camping des Avalats

AOÛT
Festival occitan (voir p.4-5)
Vendredi 3 août - 18h - Cinélux
Samedi 4 août - 17h - Parc F. Mitterrand

Visite du patrimoine (voir p.17)
Vendredi 10 août - 10h - Arrêt bus Centre-Ville

Don du sang 
Mercredi 13 août - 14h-18h - Cinélux

Visite du patrimoine (voir p.17)
Vendredi 24 août - 10h - Arrêt bus Centre-Ville
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SEPTEMBRE
Forum des associations (voir p.10)
Samedi 8 septembre - 13h30 - A l'Albaret

Vide-grenier
deMenta y Canela 
Dimanche 9 septembre - Parking de l'Albaret

Journées du patrimoine (voir p.17)
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Vide-grenier
de l'Omeps 
Dimanche 23 septembre - Parking de l'Albaret

Fitdance family
Dimanche 23 septembre  - 17h - Musée du Saut 
du Tarn

Choeurs des Forges  (voir p.19)
Samedi 29 septembre - 17h - Musée du Saut 
du Tarn

Concert J-P Gross 
Dimanche 30 septembre - 17h - Musée du 
Saut du Tarn (Festival Riverrun)
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www.partir-en-livre.fr

Des milliers d’événements gratuits 
partout en France

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE 
POUR LA JEUNESSE

 Partir
     en Livre

11- 22 
JUILLET 2018

#partirenlivre
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