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Jean-Paul RAYNAUD 
Maire de Saint-Juéry

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

Conseiller départemental du Tarn 

Nos écoles sont un service public essentiel de notre société 
et une priorité absolue de l’action municipale. A Saint-
Juéry, nous travaillons avec bon sens, main dans la main avec 
tous les acteurs éducatifs du territoire, guidés par un objectif 
commun  : le bien-être et l’épanouissement de nos enfants. 
Au cœur de cette politique éducative, la restauration scolaire, 
vectrice de l’éducation au goût, est primordiale. 
Dans ce journal nous avons souhaité mettre en lumière le 
travail formidable et trop peu valorisé des agents municipaux, 
des animateurs des Francas, du corps enseignant au quotidien, 
pour que nos enfants aient une bonne alimentation. 
La démarche que nous suivons se base sur des principes 
simples : cuisiner sur place, s’approvisionner le plus souvent 
possible en produits sains et locaux (avec des menus 100% 
tarnais), mutualiser les compétences pour minimiser les 
coûts. Au bout du compte, la satisfaction est là quand un élève 
apprend à aimer les légumes de saison, découvre des goûts et 
des aliments, s’habitue à une nourriture variée et équilibrée. 
Et quelle fierté pour les agents lorsque les plateaux reviennent 
vides, quand les enfants on été respectueux, que le service s’est 
bien déroulé. C’est aussi cela le service public de l’école.

Dans le budget 2018 que le Conseil municipal a voté le 26 
mars, les investissements importants pour les écoles ont été 
maintenus, tout comme ceux pour les infrastructures peu 
visibles mais incontournables dans la vie de tous les jours  : 
réseaux d’eau potable, entretien des bâtiments publics… 
La Ville investit aussi dans des projets à long terme : le 
réaménagement de la Gare et de son parvis, la construction 
d’une station de production d’eau mutualisée avec Albi, 
Arthès et Lescure. En anticipant sur l’avenir, en œuvrant avec 
les services municipaux pour maîtriser les dépenses et servir 
la population au quotidien, nous avançons pour garantir la 
qualité de vie de l'ensemble des Saint-Juériens.

Bulletin municipal d'informations 
Vous n’avez pas reçu le bulletin municipal dans votre
boîte aux lettres ?
Contactez-nous au 05 63 76 06 91 
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ZOOMRestauration scolaire : 
qu'est-ce qu'on mange ?
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 MENU TARNAIS
 servi le 29 mars dans les cantines

• Friton de canard
• Gigot d’agneau à l’ail rose de Lautrec / carottes sautées
• Fromage des Monts de Lacaune

« Des produits 
tarnais en priorité »
Au 1er janvier 2018, la Ville a accordé un nouveau marché 
public pour 4 ans (1 an renouvelable 3 fois) concernant la 

fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine 
centrale municipale. L’enjeu était de taille, 
puisque cela détermine la provenance de ce 
que mangent nos enfants dans les cantines 
scolaires.

Emilie Raynal, adjointe au maire en charge 
de l’éducation et de la jeunesse, nous explique 

la démarche municipale.

Quels étaient les objectifs de ce marché ?
Emilie Raynal : Nous avons travaillé avec Agropoint 
(association qui fédère les acteurs agro-alimentaires du 
Tarn) pour rédiger un cahier des charges détaillé qui 
favorise les denrées issues d’une démarche durable (bio, 
circuits courts, politique sociale). Cet appel d’offres était 
composé de 17 lots contre 6 auparavant, pour avoir pour 
chaque type d’aliments des producteurs spécifiques et 
répondant à nos attentes. Au final, 7 lots entrent entièrement 
dans cette démarche durable. 

Au quotidien, comment cela se traduit-il ?
Chaque trimestre, au moins un repas 100% tarnais est 
servi à tous les enfants à la cantine. Et les enfants peuvent 

bénéficier régulièrement de 
produits locaux issus d’une 
démarche durable : lentilles, 
pâtes, fromages, charcuterie, 
glaces, sorbets, pommes, kiwis 
ou jus de fruits proviennent 
du département. Un travail 
réalisé de façon rationnelle 
et concertée, afin de ne pas 
augmenter le prix des repas 
pour les familles.

Comment ces évolutions sont-elles 
ressenties dans les cantines ?
Nous faisons un « point cantine » très concret deux fois 
par trimestre avec le service restauration et les Francas 
pour évaluer et améliorer le fonctionnement. Et une 
« commission cantine » se réunit chaque trimestre, avec en 
plus les représentants des parents d’élèves, la diététicienne 
et l'élue référente : le lien est constant avec tous les acteurs 
éducatifs pour toujours garantir l’intérêt et le plaisir des 
enfants. Les menus tarnais sont très appréciés des petits 
et permettent des 
actions pédagogiques 
sur une alimentation 
saine et raisonnée. 
Le nombre de repas 
servis augmente et la 
Ville investit (un piano 
de cuisine en 2017, 2 
armoires réfrigérées en 
2018) pour assurer un 
service de qualité.

Circuits courts, cuisine municipale, cantines, un véritable travail est mené avec les acteurs éducatifs de la ville avant que l’assiette 
du midi soit servie. Reportage derrière les fourneaux pour comprendre comment nos enfants sont nourris à Saint-Juéry.
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CHIFFRES À LA LOUCHE

C'est comment 
à la cantine ?

• Alexandre, responsable de la 
cuisine centrale : 

« C’est un plaisir de préparer 
les repas pour les enfants de la 
commune, et c’est valorisant 
de les produire sur place. La 
municipalité nous soutient, 
nous permet d’élaborer des 
menus originaux et de travailler en 
transparence et en confiance. »

• Fabienne, responsable du restaurant 
        scolaire Marie Curie : 

« C’est une chance d’avoir des repas cuisinés sur place tous 
les jours, il faut s’en rendre compte. Et les agents 

aiment leur travail, on sait pourquoi 
on est là : bien nourrir les enfants, leur 

faire découvrir le goût des aliments que 
souvent ils ne connaissent même pas. »

• Loan et Noélie, CM1 à René 
Rouquier : 

« On aime la cantine parce qu’il y a de bons 
repas et les animateurs sont sympas ». 

• Leur camarade Mélinda : 
« Moi j’aime quand il y a des repas à thème ».

• Célia, CE2 à Marie Curie  :
« Ce qui est bien c’est qu’on mange entre copines et qu’on se 
sert nous-mêmes au self ».

• Christel, responsable pédagogique 
des Francas : 

« Le temps de cantine est très important : 
la vingtaine d’animateurs des Francas, 
renforcée par du personnel municipal, 
encadre beaucoup d’enfants. En prenant 
en compte les spécificités de chacun, on 
tâche de leur faire goûter à tout, de façon 
ludique. A chaque table, les enfants ont chacun 
une responsabilité (eau, pain…) et c’est un moment de pause 
agréable, où l’on discute et on se raconte la journée. »

 1  cuisine centrale  10  agents municipaux 16  animateurs des Francas 2  restaurants scolaires

+de 350 repas
cuisinés sur place chaque jour

3,25 € / repas
prix moyen facturé à la famille*

8,38 €
coût total d'un repas

* Le prix facturé du repas varie de 1,50 à 4€ en fonction du quotient familial (CAF), 6,5€ pour les extérieurs à Saint-Juéry.

Investissement 2018 : 12 000€

La recette de la 
restauration scolaire ?
Menus : Les menus sont élaborés par le responsable de la 
cuisine centrale Alexandre Munich et la diététicienne 
saint-juérienne Sylvie Carcano.

Commandes : La cuisine centrale gère les 
commandes et la réception des denrées (stock, 
suivi sanitaire pour garantir la traçabilité).

Cuisine : Alexandre et son équipe, Damien 
et Tantely, assistés par Albane pour l’entretien, 
préparent tous les repas sur place à la cuisine centrale 
René Rouquier.

Livraison : Khadidja assure la livraison d’une partie 
des repas, en liaison chaude et froide, au Multi Accueil 
Le Saut des Petits Pieds et au restaurant scolaire Marie 
Curie.

Service : Après avoir mis en place les tables, les 
employées municipales servent les repas dans les 2 
restaurants scolaires (René Rouquier et Marie Curie) et 
au Multi Accueil.

Encadrement : A table et pendant le temps méridien, 
les enfants sont accompagnés par les animateurs des 
Francas.

Entretien : Les équipes municipales terminent la 
journée par la plonge, le rangement et le nettoyage, 
pour mieux remettre le couvert le lendemain.

5



En bref  
• Rues pimpantes
Les semaines à venir verront les finitions des travaux dans 
les rues Henri Massol, Bernard Tellier et Albert Thomas, 
dans lesquelles tous les réseaux ont été refaits, avec la 
fin de l’effacement des réseaux électriques et la pose des 
nouveaux revêtements.

• No pasaran
En centre-ville, la rue Lacombe est passée en sens unique 
de circulation. Les voitures peuvent désormais la prendre 
uniquement de la rue Fort vers la rue du Bac. La rue 
demeure en double-sens cyclable. La Ville a consulté les 
riverains qui se sont exprimés à une large majorité pour 
passer cette rue étroite en sens unique.

• Waterproof
Le programme de réfection des réseaux d’eau potable 
continue dans le secteur de Pratviel (rues des Hortensias, 
Rosiers, Lilas). Plus de 700 mètres linéaires sont refaits 
chaque année à Saint-Juéry, et 900 en 2017.

• Plein gaz
La vétuste chaudière au fioul de la maison d’animation Lo 
Capial, bâtiment municipal de la place Saint-Georges, a été 
remplacée par une chaudière à gaz. Un meilleur chauffage 

pour les membres de l’association et 
des économies d’énergie pour la 

collectivité, ça gaze.

• Plic-ploc
La toiture du bâtiment accueillant les Francas, à l’espace 
Vicor Hugo, montrait des signes de faiblesse. Pour garder 
les enfants et le personnel encadrant au sec, elle va être 
refaite en avril.

• Place aux éboueurs !
Les camions de ramassage des ordures ménagères sont 
parfois bloqués dans nos rues à cause de voiture mal 
stationnées, à cheval sur le trottoir dans des rues étroites 
(rue Fort, rue Lacombe…). Veillez donc à vous garer sur les 
zones prévues à cet effet, pour que vos poubelles puissent 
être ramassées !

LE CHANTIER SE PRÉPARE  
Les préparatifs du chantier de rénovation de l’ancienne 
Gare s’activent : 

• Les 4 tilleuls jouxtant le bâtiment et les 4 premiers 
platanes le long de l’avenue de la Gare vont être 
abattus, pour permettre l’extension du bâtiment et 
l’aménagement de l’espace. 

• Le chantier s’installera autour de la gare au mois de 
juin, pour un début des travaux du bâtiment en juillet. 
L’emprise principale du chantier sera située à l’arrière 
du bâtiment (au bout du quai), pour minimiser la gêne 
occasionnée. 

• Des travaux d’extension des réseaux humides sont 
effectués pour relier la Gare et l'esplanade au réseau 
urbain. 

• En parallèle, la société Enedis étendra son réseau 
électrique et installera un transformateur avenue de la 
Gare pour mieux desservir le secteur.

Vous pouvez retrouver toutes les infos actualisées sur les 
travaux de la Gare sur ville-saint-juery.fr

Notre ville

EAU : LA FUTURE STATION  À LA LOUPE
Dans le cadre du projet de construction d’une station de production d’eau potable, une 
enquête publique relative à une demande d’autorisation environnementale a été prescrite 
du 19 mars au 20 avril 2018 sur le territoire des communes d’Albi, Arthès, Lescure 
et Saint-Juéry. La future station, mutualisée entre les 4 communes, sera implantée sur 
le site de Caussels à Albi. Le dossier et un registre sont disponibles à la mairie, et le 
commissaire-enquêteur sera présent pour recevoir le public mardi 17 avril de 14h à 17h.6



AVALATS CAPITALE
Dimanche 24 juin, tout le monde aux Avalats ! Le Conseil 
de quartier organise la journée des métiers : l’occasion 
de découvrir de nobles métiers d’artisanat et d’art avec 
des professionnels passionnés et passionnants. Les 
Compagnons du devoir seront notamment présents pour 
proposer de l’information et des démonstrations de leurs 
précieuses techniques. Le même jour, le comité des fêtes 
des Avalats organise son vide-grenier à l’ancien camping 
(chemin de l’Usine). Buvette et repas saucisse-frites le 
midi. Il va y avoir du passage lors de cette belle journée 
dans la vallée du Tarn !

ÉCO-QUARTIERS
Sensibles au cadre de vie et à la citoyenneté, les conseils de quartiers ont pris part à la 
Journée Nature (cf p.16). Fournissant gilets fluos, gants et sacs poubelles, le conseil 
de quartier Montplaisir s’est consacré au ramassage des déchets sur le secteur de la 
zone Saint-Antoine, de l’avenue de Montplaisir, jusqu’au quartier de la Trencade, 
où les bénévoles ont œuvré de la Gare à la Médiathèque. « On voit qu’il y a de 
moins en moins de déchets chaque année, donc on continue à mobiliser les gens ! » 
explique Mireille Marc (quartier Montplaisir).

Main verte 
et curiosités

Bon plan : le marché de printemps du conseil de quartier des 
Avalats, en partenariat avec l’Association de la gymnastique 
volontaire et le comité des fêtes des Avalats, dimanche 22 
avril de 9h à 18h à l’ancienne école des Avalats. Ce marché 
est ouvert aux artistes, artisans, créateurs locaux. Produits 
du terroir, plants de fleurs et de légumes, peintures, 
créations et objets de décoration orneront les étals.

Avalats capitale 
Dimanche 24 juin, tout le monde aux Avalats ! Le Conseil 
de quartier organise la journée des métiers : l’occasion 
de découvrir de nobles métiers d’artisanat et d’art avec 
des professionnels passionnés et passionnants. Les 
Compagnons du devoir seront notamment présents pour 
proposer de l’information et des démonstrations de leurs 
précieuses techniques. Le même jour, le comité des fêtes 
des Avalats organise son vide-grenier à l’ancien camping 
(chemin de l’usine). Il va y avoir du passage lors de cette 
belle journée dans la vallée du Tarn !

Tout feu tout flamme 
Le feu de la Saint-Jean sera allumé samedi 16 juin, lors 
d’une soirée animée par le Conseil de quartier de la 
Trencade (lieu à définir). Le repas en plein air sera suivi 
par une animation festive autour du grand feu. 

Renseignements : 05 63 45 01 54
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ÉCOLIERS À L'ASSEMBLÉE
Les CM1-CM2 de l’école Marie Curie ont eu la chance de visiter l’Assemblée 
Nationale lors de leur séjour à Paris en février. Ils avaient au préalable accueilli 
Philippe Folliot dans leur école, et le député du Tarn leur a renvoyé l’invitation 
pour leur faire découvrir le Palais Bourbon et leur expliquer le rôle de l’assemblée. 
Les enfants ont même assisté à une séance dans l’hémicycle. Une expérience plus 
qu’intéressante pour apprendre le fonctionnement de nos institutions.

Enfance
& jeunesse

FUTURS ÉCOLIERS 
Les inscriptions dans les écoles 
publiques de Saint-Juéry pour 
l’année 2018-2019 sont ouvertes. 
Vous pouvez inscrire vos enfants 
(nés en 2015 et avant) en retirant 
un dossier au service affaires 
scolaires, à l’accueil de la mairie. 

 
Les dossiers d’inscription sont également téléchargeables 
sur le site ville-saint-juery.fr. A Saint-Juéry, les 
enfants sont accueillis dans les écoles Louisa 
Paulin (maternelle), Marie Curie et René 
Rouquier (maternelle et élémentaire).

Renseignements : 05 63 76 07 00 

Parents investis
Les associations de parents d’élèves sont essentielles à 
la vie des écoles. Porteuses d’animations, d’événements 
festifs, elles créent du lien entre les familles et le 
personnel scolaire et permettent de rendre les écoles 
plus ouvertes sur l’extérieur. A Saint-Juéry, elles ne sont 
pas en reste. Après la période des lotos cet hiver, place 
au marché de printemps de l’école Marie Curie le 12 
avril à 17h. 

Enfin, les kermesses marqueront la fin de l’année 
scolaire, avec les spectacles concoctés dans chaque 
classe, les plats et gâteaux préparés par les parents, les 
jeux et animations pour de bons moments en famille :

• Ecole Louisa Paulin le 22 juin
• Ecole René Rouquier le 29 juin, sur le thème « urban 

style »
• Ecole Marie Curie le 30 juin, thème « rock n’ roll 

attitude ». Pour financer la location de jeux lors de 
sa kermesse, l’APE de Marie Curie a fait réaliser de 
jolis sacs en coton sur lesquels figurent les dessins et 
les noms des enfants. Sympa pour faire le marché !

Jeunesse : zéro ennui
Pendant les vacances de 
février, le service éducation-
jeunesse municipal a 
fait un joli séjour à la 
neige. 15 jeunes et leurs 3 
accompagnateurs ont profité 
d'activités de montagne 
à Agos-Vidalos, dans les 
Hautes-Pyrénées  : chiens 
de traîneau, animation avec 
un guide de montagne, 
randonnée... 4 jours de 
vacances et de bonheur pour 
les ados saint-juériens !

Pour les vacances de printemps, le programme est alléchant : 
activités sportives originales (dodge-ball, street hockey, 
feetball, pêche, golf, escalade…), sorties (Carcassonne, 
Musée du chocolat) et ateliers. Mais aussi un stage cirque 
à l’occasion de l’implantation de la Caravane des Songes 
(voir page 20). 

Pour le dernier trimestre, les animations des mercredis 
après-midis donnent envie : visite des locaux de France 
3 Tarn, de la poterie d’Albi, de la ferme de Brametourte, 
chasse au trésor au château de Penne, sortie à Aquaval… 
Les ados pourront élaborer leur prochain programme lors 
de l’« after jeunesse » le 26 avril : ça promet un bel été !
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Vivre 
ensemble

Loisirs 
et bricolage
• Vacances familiales
Pour les vacances de printemps, l’équipe et les usagers 
du Centre Social et Culturel ont préparé un programme 
original, ouvert à tous. Un stage animé par Iyoré Yrissou, 
permettra aux adultes et aux enfants de s’initier à la danse 
africaine (sur 5 séances, d’avril à juin). Les familles pourront 
aussi participer à un atelier de fabrication de livres pop-up 
à la Médiathèque de Saint-Juéry, aller au cinéma de la salle 
Arcé avec la Scène Nationale ou profiter de sorties (sentier 
d’Amédée le vigneron à Rabastens, Gorges d’Héric, Saint-
Juéry, patrimoine saint-juérien).

• L’école des parents
Le CSC propose un 
accompagnement à la 
scolarité auprès des 
familles tout au long de 
l’année. Dans ses locaux, 
les moments de devoirs 
en famille sont ouverts 
à tous, sans inscription, 

tous les mardis après l'école. Dans les écoles, la référente 
famille Nathalie Fasan assure avec les directeurs une 
présence auprès des parents :

• tous les lundis matins à 8h30 à l’école Marie Curie 
(infos du CSC, accompagnement aux démarches...)

• un mercredi par mois, Pause Café à René Rouquier 
(prochain rdv le 16 mai) avec l'association des parents 
d'élèves, pour des temps d'échanges entre parents, infos 
du CSC, possibilité d'entretiens si besoin.

Retrouvez le programme complet sur ville-saint-juery.fr
Infos et inscriptions : Centre Social et Culturel, Espace V. 
Hugo, Côte des Brus, 05 63 76 07 00

L’aide à domicile 
de l’ADMR
Pour compléter son action d’accompagnement des familles, 
des personnes âgées, handicapées ou en difficulté, le Centre 
Communal d’Action Sociale soutient des associations 
d’aide à domicile intervenant à Saint-Juéry. Ainsi, le CCAS 
accorde des subventions aux ADMR de Lescure-Arthès 
et de Cambon-Cunac, ainsi qu’à l’AASSODAL (Albi) 
à hauteur de 4 500 € par an, soit environ 30 000 heures 
effectuées sur la commune.

Depuis plus de 60 ans, 
l’ADMR (pour Aide à 
Domicile en Milieu Rural) 
accompagne les familles 
du Tarn. Le service « Aide 
et Accompagnement à 
domicile » permet de rester 
chez soi et de conserver 
une autonomie, avec des 

solutions adaptées à différentes situations : personnes âgées, 
handicaps, familles nombreuses, grossesses, naissances…
L’ADMR est à vos côtés, pour le lever, le coucher, la prise 
des repas, les tâches ménagères, les courses, les rendez-
vous, les sorties d’hospitalisation, la téléassistance Fillien.

Vous pouvez bénéficier de soutiens par votre caisse de 
retraite, par le conseil départemental au titre de l’APA, par 
la Prestation de Compensation du Handicap, par la Caisse 
d’Allocations Familiales. De plus, 50% des sommes restant 
à votre charge sont déductibles des impôts. Les membres 
de ces associations sont à votre disposition pour vous 
informer, réaliser les démarches administratives et mettre 
en place un service adapté.

ADMR Lescure-Arthès, 05 63 60 33 65
ADMR Cambon-Cunac 05 63 47 53 30

AASSODAL (Albi) 05 63 43 25 00

DU CŒUR À L'OUVRAGE
Les Restos du Cœur de Saint-Juéry ont inauguré 
officiellement leur nouveau local, sur l’avenue de Montplaisir. 
L’ancien bâtiment de la Gendarmerie a été racheté par la 
Ville, qui y a emménagé des locaux associatifs.
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PAN PAN !
La fameuse bourse aux armes revient pour sa 27ème édition dimanche 
10 juin de 9h à 17h salle de l’Albaret. Amateurs et curieux  pourront 
découvrir des armes de collections, uniformes, décorations, livres... 

Renseignements Amicale des anciens de la Police : 06 59 44 70 59

La Miss est dite 

Après une année d’absence, l’élection de Miss Pays de 
l’Albigeois a repris sa place à Saint-Juéry. La soirée de gala, 
organisée désormais par Radio Menergy, s’est déroulée à 
l’Albaret : un joli show et un concours réussi, en présence 
d’Aurore Kichenin, dauphine Miss Monde 2017. Parmi 18 
candidates, c’est Noémie Sevegner qui l’a emporté, devant 

Elodie Sirulnik et Barbara Marchisone. 
Souhaitons-lui bonne chance 

pour Miss Midi-Pyrénées, 
et pourquoi pas Miss 

France… 

Pimpano 
Chez nous le week-end de 
Pentecôte rime toujours 
avec Pimpano. La place 
Marie Curie accueillera 
la fête foraine. Concours 
de pétanque, animations 
rugby avec le SJAO XV 
et trois soirées festives se 
dérouleront au gymnase 
municipal rue Salengro, 
organisés par le comité des fêtes de la Pimpano Fuego. 
Venez nombreux à la  grande fête saint-juérienne du 18 au 
21 mai, et surtout n’oubliez pas de conjuguer convivialité 
et civisme !

Vie associative

CRÉATEURS 
À DÉCOUVRIR  
La traditionnelle expo-
vente des ateliers artistiques 
de la maison d’animation 
Lo Capial vous attend du 
25 au 30 mai. Les 7 sections poterie,  peinture, peinture 
sur soie, photo, vitrail, art floral, art & création exposeront 
leurs œuvres, que vous pourrez acquérir à prix malins. Le 
vernissage se tiendra vendredi 25 mai à 18h. Le 27 mai, le 
vide-grenier de Lo Capial place Saint-Georges ajoutera une 
animation supplémentaire à Saint-Juéry le haut.

Défilé des 
commerçants

Le Collectif des 
commerçants Téqui-
Jaurès se mobilise pour 
proposer des animations 
originales et dynamiser 
la vie des boutiques du 
centre-ville. En mettant 
à profit les articles 
(vêtements, chaussures, 
bijoux, accessoires, 
fleurs…) et compétences 
de chacun (coiffure, 
maquillage, couture…), 
ils organisent un défilé 
de mode printemps-été 

samedi 5 mai à 20h salle de l’Albaret. Lors de cette soirée, 
un repas en restauration rapide sera proposé (10€ vin 
compris / 8€ enfants). Réservations à la boutique Pas à 
Pas, 28 avenue Téqui, 05 63 56 97 44.

Les commerces du centre-ville proposeront également deux 
nocturnes pour profiter des boutiques lors des premières 
soirées d’été, vendredi 15 juin à l’occasion de la Fête de la 
Musique et samedi 30 juin.

10



BUTEURS EN HERBE
Les jeunes pousses du football tarnais (catégories 
U7, U9, U11 et U13) se retrouveront dimanche 13 
mai pour le traditionnel Tournoi du Saut de Sabo 
organisé par le SJO Football à l’Albaret. 

Tous en selle
Saint-Juéry est plus que jamais une place 

forte du cyclisme, cadre de nombreux événements liés à 
la petite reine.

Le SJO Cyclisme accueille le trophée régional des 
écoles de cyclisme le 1er mai à l’Albaret. Les graines de 
champions, parmi lesquels se trouve peut-être le futur 
Lilian Calmejane ou la prochaine Manon Souyris, se 
mesureront au sprint dans les rues saint-juériennes. Le 
1er avril, c’est le Tour du Tarn cadets qui a fait étape dans 
notre ville, avec un contre-la-montre aux Avalats.

Pour ceux qui ont un peu plus de kilomètres au compteur, 
mais qui tournent les jambes un peu moins vite, la section 
cyclotourisme de Lo Capial organise la rando du muguet 
mardi 1er mai. Une belle balade dans un esprit convivial 
pour profiter des charmes de la vallée du Tarn. Le 3 juin, 
elle participera à la fête du vélo, organisée par la Fédération 
Française de Cyclotourisme. 
Renseignements : locapial.org, 06 06 44 84 72

Cours toujours
Le Trail des Forgerons 2018 a reçu plus de 600 valeureux 
participants de tous les âges sur les différents parcours. Les 
coureurs ont profité d’une organisation sans faille grâce 
aux équipes de bénévoles de Lo Capial. L’événement était 
cette année en partenariat avec l'ADECA 81, dans le cadre 
de Mars Bleu, pour sensibiliser au dépistage du cancer 
colorectal. Bravo à tous et à l'année prochaine !

Sports

Le cross départemental, catégorie éveil et poussin (de 7 
à 11 ans, garçons et filles), s’est couru le samedi 10 mars à 
l’Albaret, sous l’égide de la section athlétisme du Capial et 
d’Athlé Tarn Passion.

Dimanche 29 avril, vous pourrez voir passer le marathon 
d’Albi, dont le parcours traverse Saint-Juéry vers les 
Avalats. Modifications de la circulation à prévoir.

110 ANS DE RUGBY

Le SJAO XV a eu l’honneur d’accueillir cette année 
le challenge départemental Pierre Astié, tournoi qui 
regroupe toutes les écoles de rugby du Tarn, soit près de 
700 enfants des équipes de -6, -8 et -10 ans (avec le Comité 
du Tarn et l’UMT). Un magnifique événement et une belle 
récompense pour l’école de rugby saint-juérienne. 

Le club et la ville vont fêter les 110 ans du SJAO XV 
samedi 16 juin à l’Albaret. La riche histoire du club sera à 
l’honneur lors de cette journée exceptionnelle.
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« Des investissements fructueux » 

Présentation du budget 
avec Delphine Maillet-
Rigolet, adjointe au 
maire en charge des 
finances.

Le budget municipal 2018 
est un budget maîtrisé et 
ambitieux. 

Maîtrisé car malgré la baisse des dotations de l’Etat 
et un environnement contraint, ne permettant pas 
à notre commune de nouvelles ressources (peu de 
terrains constructibles par exemple), nos dépenses de 
fonctionnement sont stables. Les effectifs municipaux 
sont constants et l’évolution des charges de personnel 
sera essentiellement due à des mesures règlementaires 
sur lesquelles la commune n’a pas d’inf luence, 

notamment la hausse du SMIC, les 
avancements d’échelons à la durée 

unique et les avancements de 
grade. La mutualisation 

croissante de services 
avec la Communauté 

d ’Agglomération 

de l’Albigeois (finances, ressources humaines, 
informatique, urbanisme) nous apporte des compétences 
partagées et permet des économies d’échelle.

Ambitieux car les investissements sont multipliés 
par deux cette année pour garantir nos projets pour 
la ville, assurer un service public de qualité dans 
la durée et anticiper l’avenir. En effet, une partie 
de ces investissements permettra des économies 
de fonctionnement (isolation des bâtiments, 

renouvellement 
des réseaux et 
du matériel…) 
et portera ses 
fruits à moyen 
et long terme. 
Une autre partie 
est destinée à de 
grands projets 
s t r u c t u r a n t s 
pour la ville, 
comme la Gare 
et la station 
de production 
d’eau potable.

SUBVENTIONS
La Ville maintient son engagement envers les structures partenaires et vis-à-vis 
des nombreuses associations qui font vivre la commune. Les subventions les plus 
importantes sont allouées aux Francas (410 000€ pour l’accueil périscolaire et de 
loisirs), au Musée du Saut du Tarn (84 800 €) et au Centre Communal d’Action 
Sociale (40 000 €). Il y a également des subventions versées aux nombreuses 
associations sportives, culturelles et de loisirs pour un montant total de 114000 €.

Budget 2018 €
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Le Conseil Municipal s’est réuni lundi 26 mars afin de voter le budget de la Ville pour l’année 2018. 
En voici les grandes lignes.

10,39 millions  €
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6,85 millions  € 3,54 millions  €



1/ La Gare 
Les travaux de réaménagement 
de l’ancienne gare en équipement 
culturel et associatif représentent 
le plus gros projet municipal en 

2018 avec 1 673 000 €  consacrés. 
Environ les 2/3 de cet investissement 

proviennent de subventions (Etat, 
Région, Département). L’esplanade de 

la gare va aussi être aménagée pour 
bien l’intégrer au centre-ville, pour 
un coût de 540 000 €.

2/ Enfance
La Ville continue son programme 
d’investissement pour les écoles, 
sans oublier le Multi Accueil et la 
jeunesse. Des aménagements vont 
être réalisés dans la cour de l’école 
Marie Curie, à la cuisine centrale, 
pour du matériel destiné aux enfants. Une étude 
va être menée avec la C2A pour sécuriser la sortie du 
Collège vers l’arrêt de bus. Total : 95 000 €.

3/ Voirie
Les investissements 
en voirie sont faits 
via la Communauté 
d’Agglomération et 
représentent une dépense 

supplémentaire de 2M €. 
Cela concerne notamment 
le remplacement des 
réseaux (électricité, 

éclairage public, eau) et 
du revêtement dans les rues Henri 

Massol, Bernard Tellier, Albert Thomas. 
Le changement des luminaires (par des éclairages led) et 
des camdélabres sur l’avenue de Montplaisir est aussi prévu.

Retrouvez le budget municipal en détails
ainsi que les comptes-rendus et délibérations 

du Conseil Municipal sur
ville-saint-juery.fr

Dans quoi la ville investit-elle ?

4/ Infrastructures
L’entretien des bâtiments communaux, des espaces verts, 
des cimetières et des installations sportives demeure une 
priorité, afin d’y accueillir au mieux la population. Cette 
année par exemple, la toiture du bâtiment des Francas 
va être refaite, la chaudière de la maison d’animation Lo 
Capial remplacée, et la Ville va acquérir de nouveaux 
défibrillateurs pour les équipements sportifs. 

Total : 107 000 €.

5/ Equipement des services
Ces investissements sont essentiels pour garantir 
un service public de qualité. Le parc des véhicules 
des services techniques va être en partie renouvelé 

(remplacement de véhicules datant d’avant 1994). 
La municipalité va également se doter du logiciel 
« e-enfance », qui permettra aux familles 
de gérer sur ce portail en ligne 
la totalité des démarches pour 

leurs enfants (inscriptions en crèche, 
cantine scolaire…). Total : 110 000 €

6/ Eau
La Ville va consacrer dès cette année 
850 000 € à la construction de la future 
station de production d’eau potable sur 
le site de Caussels (Albi), mutualisée 
avec Albi, Arthès et Lescure. Pour la commune, 
cette somme représente près de la moitié du montant total 
de l’opération, qui sera finalisée en 2020. Le programme 
de renouvellement des réseaux d’eau potable, visant à 
améliorer la distribution et à investir dans la recherche de 
fuites, se poursuit avec 250 000 € et environ 750m linéaires 
remplacés cette année.
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Vie économique

Du nouveau chez Caro
Carole Cervantès a ouvert en 2015 Le Dress’in de Caro, 
dépôt-vente de vêtements de qualité, et continue d’étoffer son 
offre. Pour poursuivre sa démarche de donner une 2ème vie 
aux vêtements, elle propose désormais un service de location. 
Déguisements, combinaisons de ski, tenues de soirée ou de 
mariage font déjà partie de 
l’offre. Les clients peuvent 
maintenant s’abonner et 
louer au mois tous types 
d’habits (3  formules) : un 
bon moyen de faire des essais 
et de trouver son style !

Par ailleurs, Carole a lancé sur la plateforme Tudigo un 
projet participatif pour créer une application qui permettra 
d’acheter et de louer les habits en ligne, afin de coller au 
mieux aux nouveaux usages du e-commerce : 
tudigo.co/don/appli-shopping-depot-vente

9 Avenue Jean Jaurès, 06 61 35 27 04
Facebook "Le Dress'in de Caro"

Bar le Huitième Jour
Avez-vous déjà pris 

un café ou un verre au 
Huitième jour ? Le nouveau 

et seul bar de Saint-Juéry a 
ouvert ses portes en février, à la place 

du Café Italia, qui jouxtait le restaurant la Casa della 
Pasta (toujours ouvert). Les propriétaires sont un couple 
jeune et dynamique, Mohamed Adnane Talbi et son 
épouse Ivana, que certains ont connue comme serveuse 
au restaurant italien. Lui est diplômé d’un Master 2 de 
l’école d’hôtellerie internationale Vatel, elle possède une 
dizaine d’années d’expérience dans la restauration. 

A la recherche d’un local à Albi ou ses environs, ils ont 
jeté leur dévolu sur ce lieu central de notre ville. Ouverts 
tous les jours, ils accueillent dès 7h du matin une clientèle 

fidèle, dont pas mal d’« anciens », dans une ambiance 
sympathique, et ferment le soir « quand le dernier client 
s’en va ». L’accueil est chaleureux, et en plus d’un bar bien 
fourni, le Huitième Jour propose des tapas (assortiments 
de fromages et de charcuteries) et quelques grignotages 
bien appréciés. Le grand écran de télévision diffuse les 
programmes à la demande des clients, notamment les 
événements sportifs, avec bientôt la Coupe du monde… 

D’ailleurs, pourquoi « le Huitième jour » ? « Ce bar est un 
lieu de détente, où l’on oublie les soucis des 7 jours de la 
semaine. Il y avait une pendule, je l’ai enlevée ! »

Le Huitième Jour
17 avenue Germain Téqui

Bonjour MAM
La Maison d’Assistantes 
Maternelles « Les Petits 
Rêveurs  » a ouvert 
ses portes fin 2017. 
Daisy, forte d’une riche 
expérience dans le secteur 
de la petite enfance, 
Prescillia et Maely, jeunes 
mamans en reconversion 
professionnelle, ont mis 2 
ans à monter ce projet qui 

leur tenait à cœur. Les trois amies ont suivi des formations 
pour obtenir l’agrément d’assistante maternelle et ont 
aménagé une maison du quartier de la Planque : 3 chambres, 
salle de bain, cuisine, jardin et grande pièce à vivre, le tout 
adapté et sécurisé pour l’accueil des tout-petits. La MAM 
affiche aujourd’hui complet mais des places se libéreront 
à la rentrée de septembre (7 places actuellement, avec le 
projet d’évoluer vers 9). 

13 rue Emmanuel Mora, 05 31 23 51 42, 
mamlespetitsreveurs@gmail.com
Facebook "MAM Les Petits Rêveurs"
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Ramassage salutaire  
La Journée Nature est une belle initiative qui reste 
malheureusement nécessaire. Tous les ans, les bonnes 
volontés se retrouvent autour des bénévoles de l’OMEPS 
et des pêcheurs de l’AAPPMA pour nettoyer les espaces 
naturels et plusieurs secteurs de la commune. 

Plusieurs équipes se sont mobilisées 
à 7h30 samedi 7 avril au départ 
des Avalats. Berges du Tarn, fossés 
et bords de route, notamment 
sur le plateau en direction de 
la déchetterie, ont été nettoyés. 
Les conseils de quartier se sont 

également joints à la démarche en organisant des ramassages 
dans leurs secteurs. 

Le constat est toujours problématique : trop de personnes 
prennent encore la nature et l’espace public pour une 
poubelle, et le camion benne de la mairie a encore ramené 
un trop grand volume de détritus (emballages, gravats, 
meubles, électroménager…) à la déchetterie. Merci à tous les 
participants à cette opération, menée conjointement sur les 
communes d’Arthès et Lescure, qui se sont retrouvés le midi 
à la maison des pêcheurs pour une collation bien méritée..

Pensez à bâcher votre remorque quand vous allez à la 
déchetterie. Trop de déchets s’envolent et se retrouvent 
dans les fossés.Paiement de l’eau : fin 

des chèques en mairie  
Changement important à prendre en compte concernant le 
paiement des factures d’eau : vous ne pouvez plus apporter 
vos chèques à la mairie de Saint-Juéry. Les paiements par 
chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou en espèces doivent 
être adressés directement à la Trésorerie, 209 rue du Roc 
à Albi. Les autres moyens de paiement sont le prélèvement 
automatique, à l’échéance ou mensualisé : les autorisations 
de prélèvement sont disponibles à la mairie (service de 
l’eau) et sur ville-saint-juery.fr

Je suis balade  
Amis marcheurs, des clous de 
balisage ont été scellés au sol par 
les agents municipaux afin de 
guider les visiteurs sur le sentier 
Saint-Georges (en partenariat avec 
le Comité Départemental et la 
Fédération Française de la Randonnée pédestre). Partant 
du parking de la Médiathèque, le sentier et les panneaux 
d’explications historiques vous permettront de découvrir le 
Castrum, l'Eglise Saint-Georges, la Place du Griffoul et les 
charmes du "vieux Saint-Juéry". Suivez les clous !

3 nouveaux chemins du Patrimoine vont être inscrits au 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée : le chemin Saint-Georges, le chemin des Forgerons 
et le chemin des Avalats.

Environnement

BON PLAN :
L'ÉCONOMISEUR D'EAU
L’économiseur d’eau, aussi appelé mousseur, réducteur 
d’eau ou aérateur est un petit objet fort utile. Peu onéreux, 
il se place au niveau de l’embout de vos robinets. En 

mélangeant l’eau à l’air, 
il réduit nettement la 
consommation d’eau 
et permet de faire des 
économies (jusqu’à 50%) 
sur vos factures. Une petite 
astuce anti-gaspillage qui 
rapporte gros !
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Rencontre

« Au cœur du service public » 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
T.C. : Je suis l’heureux papa de 4 filles. Je suis arrivé dans 
le Tarn dans les années 90 en provenance du Lot. Natif de 
Toulouse, j’ai beaucoup voyagé à travers la France pour suivre 
mes parents, avant d’y revenir pour les études. J’ai toujours 
pratiqué le sport, et je profite de mon arrivée à Saint-Juéry 
pour m’entraîner sur les chemins de randonnée : c’est un bon 
moyen de découvrir notre territoire.

Quel a été votre parcours professionnel ?
J’ai commencé au département du Lot, où j’ai appris les rouages 
de la vie institutionnelle. J’ai ensuite été secrétaire général 
de mairie à Montredon-Labessonié : j’y ai appris la gestion 
des services à la population dans un environnement rural. 
Puis à la communauté de communes du Réalmontais, j’ai 
mené un passionnant diagnostic partagé avec la population, 
afin d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de 
développement pour Ce territoire.

Quelles raisons vous ont amené à Saint-Juéry ?
D’abord, la proximité : retourner au cœur des services à 
la population, reprendre contact avec le terrain. Ensuite 
l’enjeu communautaire : contribuer au renforcement de la 
mutualisation au sein de la Communauté d’Agglomération.

Quel est votre première impression sur la ville ?
Saint-Juéry est très proche d’Albi, mais n’est pas une ville-
dortoir grâce notamment à sa vie associative très dense. Elle 
possède une identité historique liée à la culture ouvrière, et 
sans doute ce qui en découle : la richesse de la vie collective. 
A la mairie, je suis marqué par l’investissement des élus et des 
agents, quelle que soit leur position dans l’organisation.

Quel est le rôle du DGS dans une ville comme Saint-Juéry ?
La mairie est une structure à taille humaine de 90 agents. Le 
rôle du DGS est d’aider à la décision des élus sur l’ensemble 

UN NOUVEAU DGS À LA MAIRIE
A la tête de l’administration municipale, le rôle de Directeur Général des Services 
est essentiel dans une commune. Sous l’autorité du Maire, c’est le DGS qui 
coordonne les différents services municipaux et met en application les décisions 
prises par le Conseil municipal. A Saint-Juéry, Patrick Gauvrit, qui occupait ce 
poste depuis 2014, a laissé sa place au 1er février à Thierry Campeggi.

MERCI PATRICK 
Après 4 années à la mairie, Patrick Gauvrit a rejoint la 
Communauté de Communes de Sor et Agout, basée 
à Saïx. Il convient de souhaiter bon vent à ce Breton 
d’origine.

des dossiers, garantir la qualité des services à la population et 
être un accompagnateur pour les équipes. Je dois aider mes 
collaborateurs à trouver du sens dans leurs missions et fixer 
collectivement un cap. 

Concrètement, quelles sont vos missions au quotidien ?
Préparer avec les cadres et les services les décisions à soumettre 
aux élus. J’ai un rôle de conseil et de garant du respect des 
règles juridiques. Mon but est d’aider, dans un contexte 
financier contraint, à rendre les services publics efficients, 
pour les administrés. Saint-Juéry bénéficie de la mutualisation 
des services finances, ressources humaines. et informatique 
avec l'agglo. C’est une chance et une direction à poursuivre, 
car cela permet de disposer de services très professionnels.

Quelles sont vos priorités pour les services municipaux ?
Dresser un état des lieux sur l’organisation et le fonctionnement, 
partagé avec les équipes et les élus. Nous venons de démarrer en 
interne une démarche d’amélioration des services techniques, 
basée sur l’écoute, la réflexion collective, qui mènera à des 
préconisations concrètes. Egalement renforcer le dialogue 
avec l’agglomération et élargir la mutualisation des moyens à 
d’autres services, pour optimiser notre organisation à l’échelle 
territoriale.

Que peut-on vous souhaiter ?
L’implication et la participation des différents acteurs à ce 
projet commun, animer des équipes et des agents qui sont 
heureux dans leur travail, car l’environnement professionnel 
est important pour l’équilibre personnel et familial.
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SOUVENIR 
Rendez-vous pour la cérémonie du 8 mai à 10h30 au monument aux Morts. Ce 
moment de commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale réunira les 
élus municipaux, la FNACA mais aussi les élèves de l’école Marie Curie.

La commémoration du 19 mars 1962, marquant la fin de la guerre d’Algérie, s’est 
tenue au monument aux Morts.

NAISSANCE D'UNE ASSO 
Plusieurs habitants ont décidé de constituer l’association 
"Saint-Juéry Patrimoine", qui a pour objet de participer à la 
recherche, à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine 
de Saint-Juéry et des Avalats. L’assemblée générale constitutive 
s’est déroulée en février à la maison des associations, et près 
de quarante Saint-Juériens se sont montrés intéressés. Cette 
initiative a germé parmi des membres de la commission 

extramunicipale du patrimoine (non-élus), qui 
souhaitaient lancer un 
mouvement associatif 
afin d’aller plus loin dans 

leur passion pour l’histoire locale. Jean Vabre, le président, 
explique la démarche « Quand les gens s’approprient le 
patrimoine, ils le respectent mieux. Notre ville a la chance 
d’avoir un riche patrimoine matériel et immatériel, les pistes 
de travail ne manquent pas, et toutes les bonnes volontés sont 
donc les bienvenues pour le préserver et le développer ». Le 
bureau de l’association : Jean Vabre (président), Michel Tayac 
(vice-président), Jean-Claude Valléjo (trésorier), Raymond 
Cavaillès (secrétaire). 

saintjuerypatrimoine@orange.fr - 05 63 45 28 22 

La BD s'invite au Musée
Pour sa nouvelle saison, l’équipe du Musée du Saut du Tarn a concocté une programmation culturelle éclectique et pétillante.

• Dessine-moi une usine
L'exposition « Fabric’ à bulles  » 
(du 4 mai au 15 novembre) 
montre l’industrie sous toutes ses 
formes dans la bande dessinée. 
Les planches exposées, illustrant la 
thématique ouvrière, trouveront un 
écho particulier avec les collections 
et l’ambiance du Musée. 

Un vernissage festif sous le signe de l’humour avec le 
spectacle de Zou, qui nous parlera de l’Amour sous toutes 
ses facettes, et un concert de L’Instant Baloche, reprises 
décalées au 3ème degré, sous les yeux ébahis du public. 
Rendez-vous le 4 mai à partir de 19h30 (gratuit), avec en 
supplément gourmand le foodtruck Lunch Wagon.

Samedi 26 mai, un après-midi de rencontres autour du 
dessin avec à 14h la projection du film d’animation Avril et 
le monde truqué, de Tardi. A 16h, rencontre et dédicace avec 
Aurel, Efix, Jean-Pierre Levaray, Vincent Vanoli, auteurs 
d’œuvres sur l’univers industriel. Enfin à 18h30, ne manquez 
pas le concert-lecture dessiné, performance en direct 
proposée par le musicien Guilhem Desq, le dessinateur 
Christophe Sénégas et le lecteur Jean Emile Roturier.

•  « Mémoires tarnaises »
Projection et conférence autour du documentaire, réalisé par 
des élèves du lycée de la Borde Basse dans le but de mieux 
connaitre le monde de l'industrie à travers le témoignage 
d'ouvriers. Jeudi 17 mai à 18h30 (gratuit)

• Marionnettes en profondeur
Un spectacle de marionnettes intitulé « Mines noires », par 
la Compagnie Créatures (à partir de 8 ans)
Dimanche 10 juin à 17h  2€/gratuit-18ans. 

• Soirée scandaleusement enfantine
Concert-spectacle déjanté de Marc Prépus, homme-orchestre 
vraiment décalé. Une ode à la liberté pour êtres libres. 
Première partie assurée par Zou. Attention, ce spectacle n’est 
pas conseillé aux jeunes enfants en raison de la personnalité 
sulfureuse des artistes… Vendredi 29 juin 20h30 – 2€

Patrimoine  
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PRINTEMPS MUSICAL
• Concert de printemps
Après la réussite de la soirée caritative Les Tempos du Cœur, 
la Chorale La Croche Chœur vous invite à son concert de 
printemps samedi 26 mai à 20h à l’Eglise des Avalats.

• Gala de l’Harmonie
Le grand concert de fin de saison de l’Harmonie Saint-Eloi 
se déroulera vendredi 1er juin à 21h salle de l’Albaret. 
L’occasion d’apprécier le talent des élèves de 
l’école de musique et de l’orchestre.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Notez bien la date de la fête de la musique à Saint-Juéry : vendredi 
15 juin ! Différents groupes se produiront en centre-ville, 
vous pourrez profiter des grillades de l’OMEPS parc François 
Mitterrand et des boutiques ouvertes pour une belle soirée.
Renseignements : 06 17 62 84 78.

Chapiteau
Le chapiteau de la Caravane des Songes est 

installé sur l’esplanade de la Gare pour un mois d’avril 
sous le signe du cirque. La Compagnie Alchymère, basée à 
la Laiterie des Avalats, et le Cirque La Cabriole de Graulhet 
proposent un grand spectacle les 13 et 15 avril.

Avant les représentations, vous pourrez profiter du 
champ de foire : une fête foraine artistique animée par 
des personnages hauts en couleurs, avec stands de jeux, 
petit cabinet de curiosités, maison hantée, confiseries … 
ainsi qu’un espace de restauration avec le foodtruck Lunch 
Wagon le vendredi soir. Puis les circassiens entreront 
en scène sous le chapiteau pour un show de cirque rock, 
onirique et clownesque, sous forme de transe chamanique 
amérindienne.

Avec l’implantation du chapiteau pendant trois semaines, 
ce projet permet aux artistes de travailler leur spectacle 
mais aussi de proposer des actions avec différents publics 
sur le territoire : spectacles pédagogiques avec les scolaires 
et les Francas, ateliers pendant les vacances avec le service 
jeunesse et le Centre Social et Culturel. 

Des ateliers de pratique circassienne - jonglerie, aérien, 
équilibre sur objet/acrobatie - ouverts à tous se dérouleront 
du 16 au 18 avril de 17h30-19h (10€, sur réservation).

La Caravane des Songes, vendredi 13 avril 
à 20h30 et dimanche 15 avril à 17h 

(ouverture du champ de foire 2h avant), 
sous chapiteau avenue de la Gare

Couple enchanté
Dernier rendez-vous 
de la saison avec 
la Scène Nationale 
d’Albi, « Chansons 
à risques  » est un 
spectacle haut en 
couleurs et en plein 
air pour toute la 
famille  ! Entre deux 
caravanes rutilantes, sur une scène encombrée d’un bric 
à brac d’instruments jamais vus ailleurs, le Duo Bonito 
s’affaire avec entrain. Elle, c’est la pétillante Raquel, qui 
chante et devise dans un français délicieusement espagnol. 
Lui, c’est Nicolas, timide homme-orchestre réfugié dans 
sa cage à musique… Elle est le seul instrument dont il 
ne joue pas. S’en suit un récital foutraque et sincère de 
chansons décalées, revisitées, entrecoupées de pirouettes 
burlesques. Tout est drôle, touchant,  inattendu et d’une 
grande générosité !

Mercredi 13 juin à 19h30 Parc du Mas Courduriès 
(rue Jean-Paul Sartre) Tarif : 10€ / 7€ réduit 
Billetterie : en ligne, à la Scène Nationale d’Albi ou sur 
place

Culture
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La pression fiscale
D'année en année la pression fiscale se fait de plus en plus forte ; certes, il faut bien 
établir le budget, mais pour les personnes ou les familles de conditions modestes, 
cela pèse de plus en plus lourd. Ainsi, concernant l'aménagement de la gare, nous 
sommes inquiets : les dépenses sont en augmentation de 25% depuis le vote initial 
!!!...la vigilance s'impose ! Nous nous sommes donc abstenus lors du vote concernant 
l'augmentation du taux d'imposition de 1,5%
Quelques observations tout de même :
Les quartiers sont-ils traités équitablement ?
Nous ne sommes pas contre la modernisation des voies de circulation mais 
l'insuffisance de concertation avec les habitants de certaines rues risque de poser 

des problèmes de stationnement à l'avenir. Cette année sera la quarantième qu'une 
station d'épuration a été demandée aux Avalats et justifiée par les Enquêtes Publiques 
diligentées pour la création de la station de pompage à Arthès. Cette station 
d'épuration devait entrer en fonction en 2015 !...et depuis toujours les habitants paient 
la taxe d'assainissement au nom de la solidarité !!!!!
Est-ce que l'augmentation de la pression fiscale permettra l'arrivée de la fibre 
optique ??? ainsi que l'aménagement des trottoirs de la route d'Ambialet ???...mettant 
ainsi l'ensemble des quartiers sur un pied d'égalité.

L'équipe Saint-Juéry Autrement.

Priorité à la jeunesse
Depuis notre élection en 2014, le groupe majoritaire au conseil municipal 
a fait de la jeunesse une priorité. Cela peut aisément se vérifier à travers 
les budgets votés depuis 2015. En matière d’investissement ce sont plus de 
415 000 € qui ont été dépensés pour nos jeunes, soit une année de budget 
d’investissement consacrée à tout ce qui touche au secteur de l’enfance. En 
l’espace de trois ans, la municipalité a budgétisé : la réfection des menuiseries, 
les travaux d’isolation, le changement des luminaires et de jeux à l’école 
René Rouquier ; redonné des couleurs aux façades extérieures, poursuivi la 
restauration des parquets et le changement des portes à l’école Marie Curie ; 
le remplacement des jeux, du sol souple et la mise en place d’une VMC aux 
dortoirs de l’école Louisa Paulin ; le renouvellement partiel des vélos pour 
l’ensemble des écoles maternelles ; un investissement pour la sécurité dans 
les écoles avec l’installation de visiophones ; le changement de la passerelle 
du multi accueil ; le remplacement du piano de la cuisine centrale ; la création 
d’une plateforme famille ; et un investissement important dans tout ce qui 
est la modernisation de nos écoles avec la mise en place de la fibre optique et 
l’achat d’outils numériques.

A nouveau en 2018, le budget présenté par le groupe majoritaire et voté en 
conseil municipal s’inscrit dans cette priorité donnée à la jeunesse avec plus 
de 95000€ budgétés pour les investissements liés aux écoles, à la crèche et à la 
cuisine centrale.
Outre cet effort financier important et prioritaire aux yeux des élus du groupe 
majoritaire, les élus et les techniciens de la Ville de Saint-Juéry ont mené un 
travail sérieux et concerté, avec les acteurs de l’école, sur des sujets comme le 
portail famille et la plateforme petite enfance. Malgré la contrainte financière 
importante qui pèse sur les finances de la collectivité, le maintien des 
subventions aux associations est un facteur majeur de la politique en faveur 
de la jeunesse, à l’image de soutien apporté aux Francas financés à hauteur de 
410 000€ par la Ville de Saint-Juéry.
Enfin, les élus du groupe majoritaire poursuivent leur travail, en particulier 
sur le futur espace Jeunesse et le projet éducatif qui en découlera.

Le groupe majoritaire du Conseil municipal

Notre vision de ce que devrait être le centre social, 
le cœur de l’action municipale
Les Centres Sociaux ont pour mission principale :
• une vocation sociale globale, ouvert à l'ensemble de la population habitant à 

proximité, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale
• une action familiale et pluri générationnelle. Lieu de rencontres et d'échanges 

entre les générations, il favorise le développement des liens familiaux et 
sociaux.

C’est un lieu d'animation de la vie sociale culturelle et de loisir, prenant en compte 
l'expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants, favorisant 
le développement de la vie associative.
Le Centre social est un support d'animation globale et locale. Il doit initier un 
accueil d'activités et de services de proximité pour les habitants d'un quartier, être 
un espace d'écoute des attentes, des demandes et des sollicitations des personnes 
en particulier des minorités et le lieu d'élaboration de démarches innovantes et 

participatives.
Il devrait ainsi être au centre des attentions des élus.
Or malheureusement, nous constatons que la majorité actuelle délaisse la priorité 
qui avait été donné sur la ville à cet outil essentiel du bien vivre ensemble. Equipe 
administrative débordée, remplacement de personnels non anticipé, l’activité du 
lieu a considérablement diminué : actions liées à la parentalité ? Arrêt de l’activité 
d’échanges des savoirs… Baisse nette des participations des bénévoles et des 
habitants ? Quid de la mixité des publics ?
A quand une véritable politique sociale dont notre ville a besoin, pour tous, au 
service de tous pour le bien vivre ensemble ?

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

« 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.»20

Expressions
            politiques



Amende amère
A Saint-Juéry, le stationnement est gratuit mais il est 
réglementé. Les personnes ne respectant pas les règles de 
stationnement, notamment la zone bleue avec usage du 
disque en centre-ville, risquent donc une contravention. 

Dans le cas de notre ville, c’est l’Etat qui fixe et encaisse 
le montant des amendes. Et sur ce point, la législation a 
changé puisque depuis le 1er janvier 2018 la contravention 
pour défaut de stationnement est passée de 17 à 35€.

Il en coûte désormais 35 € pour les infractions les plus 
courantes : absence de disque ou dépassement de la durée 
de stationnement autorisée en zone bleue (30 minutes), par 
exemple. Une raison de plus de ne pas être étourdi !

NB : Des disques de stationnement sont disponibles à la 
mairie au prix de 0,5€.

Bienvenue chez vous 
Les personnes installées à Saint-Juéry en 2017 et début 
2018 étaient invitées à la cérémonie d’accueil des nouveaux 
Saint-Juériens le 9 mars dernier à la mairie. Une trentaine 
d’habitants a pu rencontrer élus et agents municipaux, qui 
leur ont présenté la ville et les services à la population. 
Culture générale, infos pratiques, mises en relation, ce 
moment convivial a permis aux nouveaux venus de mieux 
connaître la commune et l'agglomération.

La présentation de 
la ville en quelques 
courtes vidéos a été 
suivie d'un temps 
d'échanges avec les 
élus et les services, 
autour d'un buffet 
concocté par la cuisine 
centrale municipale. 
Les néo Saint-Juériens 
sont repartis avec de la 

documentation et un petit cadeau de bienvenue. Pour le 
Maire Jean-Paul Raynaud, "accueillir son voisin, comme 
nous le faisons dans ce lieu symbolique qu'est la salle 
du Conseil Municipal, est un acte de citoyenneté. Il est 
important d'avoir ce contact direct, de pouvoir rencontrer 
les gens qui s'installent ici, pour les informer au mieux 
sur les services publics dont ils disposent. Et puis il s’agit 
d'un moment de partage, de lien social qui témoigne des 
valeurs d'accueil et de convivialité de la commune et de 
ses habitants".

Cette manifestation est organisée par le service 
communication, qui identifie et contacte les derniers 
installés grâce à un partenariat avec La Poste. Les 
personnes n’ayant pas pu assister à la cérémonie peuvent 
récupérer la documentation à la mairie.

ÉTAT CIVIL 
Naissances :

• Jules Clasert
• Naïla Telli
• Ayel Moussa
• Liam Cavalier
• Paul Blanc
• Kahina Durand
• Eden Cimetière
• Kiara Tournier
• Noémie Dauzou
• Julian Durel
• Mia Masana

Mariages :  

• Malik Manseur & 
Roumaïssa Hadj 
Bennamane

Décès : 

• Stéphanie Privat
• Andrée Chamayou 

veuve Sauvestre
• Doria Souyris  

épouse Gavalda
• Claude André
• Agnès Vigilante 

épouse Castagné
• Gabriel Bru
• Orancie Issoire  

veuve Brualla
• Henry Barbéra
• Emmanuelle Arribas 

épouse Gomez
• Michel Rodriguez
• Huguette Durand
• Bernard Astié
• Fabrice Lécoules
• Marie Garcia 

épouse Zampini

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
AVRIL
Caravane des Songes
Cirque (p.19) - Vendredi 13 avril 20h30
dimanche 15 avril 17h - Esplanade  de la Gare

Football
SJO Football vs Saint-Affrique 
Samedi 14 avril - 20h - Stade de l'Albaret

Basketball
EASJB vs Roquecourbe
Samedi 14 avril - 20h30 - Gymnase d'Arthès

Vide dressing d'AF  Event's 
Dimanche 15 avril - 9h-17h - Salle de l'Albaret

Contruis ton livre pop-up 
Mercredi 18 avril - 14h30 - Médiathèque

Marché de Printemps
avec le Conseil de quartier des Avalats
Dimanche 22 avril - 9h-18h - Ancienne école

Nuit des ados - "Unlock !" 
Mercredi 25 avril - 19h30 - Médiathèque

Cinémioches
"les petits canards de papier" 
Jeudi 26 avril - 10h30 - Médiathèque

Football
SJO Football vs Séverac le Château 
Samedi 28 avril - 20h - Stade de l'Albaret

Vide-grenier du SJO Football
Dimanche 29 avril - Parking de l'Albaret

04

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

MAI
Trophée des écoles de cyclisme
avec le SJO Cyclisme - Mardi 1er mai 

Randonnée du muguet
avec Lo Capial - Mardi 1er mai - 8h30 (p.11)

Exposition Fabric'à bulles
Vernissage : Vendredi 4 mai à 19h30 (p.18)
4 mai - 15 novembre - Musée du Saut du Tarn

Défilé de mode des commerçants
Samedi 5 mai - 20h - Salle de l'Albaret (p.10)

Commémoration du 8 mai 1945 
Mardi 8 mai - 10h30 - Monuments aux Morts

Don du sang 
Mercredi 9 mai - 14h-18h - Cinélux

Tournoi du Saut de Sabo 
Dimanche 13 mai - A l'Albaret (p.11)

Mémoires Tarnaises  (p.18)
Jeudi 17 mai - 18h30 - Musée du Saut du Tarn

Pimpano
Du 18 au 21 mai - Gymnase rue Salengro

Football
SJO Football vs Onet le Château 2 
Samedi 19 mai - 20h - Stade de l'Albaret

Fête des voisins
avec le Comité des fêtes des Avalats
Dimanche 20 mai - 12h - Ancien camping

Bonsaï ! 
Exposition avec le Bonsaï-Club  - Médiathèque 
Samedi 26 mai  - 9h-12h / 14h-17h30

Concert de Printemps
Chorale La Croche Choeur
Samedi 26 mai - 20h - Eglise des Avalats

Expo-vente de Lo Capial
Du 25 au 30 mai - Lo Capial (p.10)
Vide-grenier : dimanche 27 mai

05 06JUIN
Gala de l'Harmonie Saint-Eloi
Vendredi 1er juin - 21h - Salle de l'Albaret

Vide-grenier de la Pimpano
Dimanche 3 juin - Parc Françsoi Mitterrand

Mine noire  (p.18)
Dimanche 10 juin 17h - Musée du Saut du Tarn

Bourse aux armes
Dimanche 10 juin - Salle de l'Albaret (p.10)

Chansons à risques  (p.19)
Mercredi 13 juin 19h30 - Parc Mas Courduriès

Fête de la Musique
Vendredi 15 juin

110 ans du SJAO XV
Samedi 16 juin - A l'Albaret

Fête de la Saint-Jean
Samedi 16 juin - Quartier de la Trencade (p.7)

Vide-grenier des pompiers
Dimanche 17 juin - Parc François Mitterrand

Journée des métiers 
+ vide-grenier (p.7)
Dimanche 24 juin - Ancien camping des Avalats

Soirée scandaleusement enfantine  
Vendredi 29 juin 20h30 - Musée (p.18)
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