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Travaux rue de la République

SERVICES, ANIMATIONS & PARTAGE
CSC et CCAS, à votre disposition





La vie « Normale » retrouve ses droits et ses joies, avec le 
sentiment d’une liberté retrouvée, les différentes mani-
festations organisées par la ville et l’ensemble des asso-
ciations culturelles, artistiques, sportives, participent avec 
force à la redynamisation du lien social qui nous a tant 
manqué depuis 2 ans.

Par la relance progressive de quelques repas de quartiers, 
on observe une volonté de se retrouver, de partager. Ces 
initiatives, créatrices d’instants heureux, rassemblent 
toutes les générations confondues et contribuent directe-
ment à l’effort collectif du bien vivre ensemble. Bravo aux 
organisateurs bénévoles.

Au moment ou j’écris ces quelques lignes, nous recensons 
plus d’une centaine de nos aînés (80 ans et plus) qui nous 
ferons le bonheur de participer au premier repas cham-
pêtre aux Avalats. Cette initiative portée par mon équipe 
municipale s’inscrit dans une volonté de donner à chaque 
génération le plaisir de bien vivre à Saint-Juéry.

Nous renforçons l’attractivité de notre ville par des chan-
tiers structurants et d’ampleur qui vont débuter cet été, 
comme la réfection complète de la voirie sur l’avenue Al-
phonse Pacifique et la rue du Saut du Sabo, du rond-point 
du centre de secours (cisaille) jusqu’au pont d’Arthès. 
Cette route, particulièrement dégradée et accidentogène 
depuis plusieurs années, nécessite également la création 
d’espaces sécurisés pour les cyclistes avec des trottoirs to-
talement réhabilités. L’opération est lourde et va demander des adaptations nécessaires 
pendant quelques mois. Les services municipaux et ceux de la communauté d’agglomé-
ration seront à pieds d’œuvre pour vous informer en temps réel. Tout sera mis en œuvre 
pour diminuer au maximum les contraintes mais nous n’échapperons pas aux difficultés 
de l’importance d’une telle réalisation. Une fois terminé, cet axe très passant sera sécurisé, 
embelli et nous en sommes convaincus, particulièrement apprécié.

Une piste de « Pumptrack » (piste de glisse pour Bmx, vélo, skate board, trotinette..), 
unique dans le Tarn,  vient d’être réalisée pour le plus grand bonheur des sportifs et ama-
teurs,  pour la jeunesse mais aussi pour des séniors aguerris. Cet espace convivial et fa-
milial est situé avenue Georges Brassens. Une piste indépendante a également été créée 
afin que les « Tout petits » profitent de ce lieu en toute sécurité.

Après l’audit énergétique réalisé sur l’ensemble des bâtiments municipaux, toutes les ins-
tallations doivent faire l’objet de travaux de modernisation éco responsables. Dès 2023 la 
ville va s’engager à les équiper avec de nouvelles énergies renouvelables. Un programme 
d’investissement à hauteur de 200 000 euros par an est en cours d’écriture pour agir en 
priorité sur les sites où les déperditions énergétiques sont les plus importantes.

Durant les vacances scolaires, tous les enfants de la commune peuvent profiter du bassin 
de nage de Taranis, un espace fraîcheur sécurisé, avec un tarif social jeune désormais à 
votre disposition à l’accueil de la mairie.

Avec mon équipe et l’ensemble des services municipaux nous sommes au travail et à 
votre écoute pour toujours mieux vous servir. Notre ville évolue significativement, c’est 
dans cette dynamique que je conçois la confiance qui  doit se renforcer jour après jour 
entre les administrés et leur municipalité. 

Je vous souhaite un très bel été ainsi qu’à vos familles.

David DONNEZ
Maire de Saint-Juéry  

1er  Vice-président de la 
Communauté d’Agglomération 

de l’Albigeois
Conseiller départemental
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CLAP DE FIN

La dernière séance du Cinélux a eu lieu samedi 9 avril et a réuni 
de nombreux Saint-Juériens, très heureux du programme et de 
l’organisation. Tout avait été prévu pour que le public revive les 

séances de cinéma des années 60. Des ouvreuses étaient là pour 
recréer l’ambiance chaleureuse des entractes avec distribution 

de bonbons...Roland Cazes, le dernier projectionniste assurait le 
visionnage du film. 2 séances se sont déroulées à 17h00 et 20h30 

pour qu’il y ait de la place pour chacun.
Chaque spectateur a pu repartir avec un ticket de cinéma collector.

L’association Saint-Juéry Patrimoine a tenu une exposition à La 
Gare de Saint-Juéry toute la journée et une conférence s’est tenue 
en fin de matinée, pour retracer l’histoire de cette salle mythique 

de Saint-Juéry qui a fermé ses portes définitivement...
Une page se tourne...

PORTAGE DES REPAS

Monsieur le Maire est allé à la rencontre des 
personnes bénéficiaires du portage de repas 

à domicile, accompagné de Sylvie Fontanilles-
Crespo, adjointe au Maire aux Affaires Sociales et 
de Véronique Venzal, agent municipal chargée de 

ce service.
Cette prestation, gérée par le CCAS, s’adresse 

aux personnes qui présentent une situation de 
dépendance permanente ou temporaire et/ou 
en situation d’isolement. La livraison des repas 

s’effectue tous les matins avant midi, du lundi au 
vendredi. Cela permet d’entretenir le lien social et 
de favoriser le maintien à domicile des personnes 

les plus fragiles.
 Une alimentation équilibrée diminue et prévient 

les risques de dénutrition et de maladies.

FÊTE DE LA MUSIQUE 

 Le vendredi 17 juin, Saint-Juéry a 
retrouvé les rythmes entraînants dans les 
rues de la ville pour fêter la musique, qui 

avait dû faire une pause de 2 ans.

Il y en avait pour toutes les oreilles ! Des 
chorales, des orchestres, et DJ. Tous ont 
répondu présent pour animer une belle 

soirée.
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FESTIVAL UN WEEK-END AVEC ELLES

Le festival a fait un détour par la Gare de Saint-Juéry les 
23 et 24 avril. Le samedi soir, découverte de Louisa Depré 
au piano et Capucine de Bellefroid violoniste, un duo qui 
reprenait un répertoire de sonates. Le dimanche, la place 
était reprise par le groupe Mobylette, pour un spectacle 

musical plein d’énergie qui joue avec tout ce qui se trouve 
autour de ce trio exclusivement féminin. Ce festival a attiré 

169 personnes à la Gare pour les 2 représentations.

BONNE ACTION

Ce 2 avril sous la neige, 65 passionnés de la nature ont parti-
cipé à la « Journée Nature ». Des pêcheurs, des chasseurs, des 

bénévoles, les bénévoles de l’Omeps, des membres de la Muni-
cipalité et le service gestion des déchets de la C2A étaient pré-
sents malgré des températures hivernales. Ce n’est pas moins 
de 800kg de détritus et de 200 masques qui ont été ramassés. 
Le conseil de quartier de Montplaisir avait également organisé 

la collecte pour préserver leur environnement.
Une journée Nature qui sera réitérée l’année prochaine.

PIMPANO

La Pimpano était de retour cette année après 2 années 
d’interruption… Malgré la pluie du samedi soir, les Saint-Juériens 

étaient au rendez-vous et les bénévoles ont pu assurer les 
soirées. L’école de cirque La Laiterie et les majorettes « Les étoiles 

émeraudes » ont déambulé autour le La Gare avant la soirée 
musicale. Merci à tous les partenaires qui étaient présents.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Le 77eme anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 s’est 
tenu au monument aux morts. Un moment toujours très 
émouvant qui permet à toutes les générations de ne pas 

oublier le courage d’hommes et de femmes, ces héros 
morts pour que vive la France.

Merci pour leur présence aux Maires d’Arthes, de Lescure 
et de Cunac, au Conseiller régional, à la Conseillère 

départementale, aux Elu(e)s de la Municipalité, au Conseil 
Municipal des Enfants et aux autorités présentes.

Merci également à la FNACA, aux portes drapeaux, ainsi 
qu’à l’Harmonie Saint-Eloi pour l’interprétation des 

différents chants patriotiques.
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Les rues Alphonse Pacifique et Saut de 
Sabo sont détériorées et elles sont de-
venues, depuis de trop nombreuses an-
nées, accidentogènes. 

En lien avec le Département et la Com-
munauté d’Agglomération de l’Albi-
geois, une étude a été lancée pour la 
reprise de ces deux voies jusqu’au pont 
d’Arthès. Remplacement des réseaux 
d’eau potable, d’assainissement, de plu-
vial ainsi que la réfection complète de la 
chaussée. Pendant la durée des travaux, 
les commerces et les entreprises restent 
ouverts. Ces délais sont prévisionnels.

TRAVAUX À VENIR 
RUES PACIFIQUE ET SAUT DE SABO

Plan des déviations prévues sur les grands axes routiers afin de reduire le trafic et le transit près de la zone des travaux.
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À partir du mois de janvier 2023, les travaux pour la voirie prendront la suite.

PHASE 1
DU 18 JUILLET AU 12 AOÛT

Le giratoire Galinié sera fermé. La rue du Saut de Sabo sera 
ouverte sur 1 seule voie pour desservir uniquement les 
entreprises de la rue Lucien Gélis. Une déviation sera mise 
en place par la rue des Aciéries qui se fera à double sens 
sous alternat de feux provisoires. La traversée du pont sera 
interdite pour les poids lourds hormis la desserte locale 
pour l’approvisionnement des commerces et entreprises. 
La déviation pour les poids lourds se fera par Albi.

PHASE 2
DU 29 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE

Les travaux se feront sur le giratoire de la Cisaille (appelé 
aussi giratoire des pompiers). La rue  Germain Tequi vers 
les Avalats sera fermée à la circulation. L’accès aux Avalats 
sera maintenu.

PHASE 3 & 5
DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 
& DU 26 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

Les travaux seront sur la partie basse de la rue Alphonse 
Pacifique, cela entraînera la fermeture de la circulation. 
L’accès aux commerces et services se fera depuis le gira-
toire de la Cisaille. Une déviation sera mise en place.

PHASE 4 & 6
DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 

& DU 17 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE

La partie haute de la rue Alphonse Pacifique sera fermée à 
la circulation. L’accès aux commerces et services se fera de-
puis le giratoire Galinié. Une déviation sera mise en place.

PHASE 7
DU 21 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE

Les travaux se feront sur le giratoire de la Cisaille. L’accès à 
la rue Germain Tequi sera fermé à la circulation depuis ce 
même giratoire. Une déviation sera mise en place.

1

2

3 & 5

4 & 6

7
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TRAVAUX EFFECTUÉS 

• Côte Anselme Biscons

Des travaux ont été réalisés rue du Barry et Côte Anselme 
Biscons afin de pouvoir limiter la vitesse des véhicules et 
sécuriser les déplacements doux.  Un panneau STOP a été 
implanté à l’intersection de l’allée de la Trencade et la côte 
Anselme Biscons, en concertation avec le Conseil de Quartier 
de la Trencade.

• Rue Lucien Calmels

Une pose de caniveau à grille dans la partie haute de la 
rue Lucien Calmels, a été mise en place afin de canaliser 
l’écoulement des eaux de pluie.

• Lavoir des Avalats

La toiture du lavoir des Avalats a été entièrement rénovée. Cela 
permettra d’accueillir ultérieurement le cercueil monoxyle 
découvert aux Avalats durant l’été 2005.

• Route de Villefranche

Une écluse double a été créée le 27 juin, sur la RD 77, route de 
Villefranche afin de pacifier la circulation.

• Chemin de Campjordie

La sortie du chemin de Campjordie sur la Route départementale 
n’était pas sécurisée et la géométrie de la voie parallèle à la RD 
n’était pas satisfaisante. C’est pour cela, qu’un aménagement 
de ce carrefour, est actuellement en phase de test, avec la 
concertation des riverains.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

À partir du lundi 5 septembre, la Ville de Saint-Juéry met 
en place tous les lundis le service d’enlèvement à domicile 
des encombrants à l’attention des personnes isolées 
dépendantes. 

Bénéficiaires du service :

• soit justifier d’un taux d’invalidité supérieur ou égal 
à 80 %

• soit être âgé de plus de 80 ans.

L’inscription à ce service, se fait auprès de l’accueil de la 
Mairie (05 63 76 07 00 ou par mail accueil@ville-saint-
juery.fr) au plus tard le vendredi à midi, pour une collecte le 
lundi matin. Un justificatif de domicile, une pièce d’identité 
ainsi qu’un justificatif de l’invalidité seront demandés à 
l’inscription au service. 

Les encombrants sont des déchets qui, en raison de leur 
poids et de leur volume, ne peuvent être pris en charge ni 
par la collecte régulière des ordures ménagères, ni par la 
collecte des déchets recyclables (matelas, lave-vaisselle, 
meubles, etc.).

Le volume des encombrants présentés est limité à 2 m3 
par rendez-vous et par foyer. Le poids et la taille de chaque 
encombrant devra permettre son chargement à bras, dans 
le véhicule par deux agents du service (maximum 60 kg). 
Les déchets seront contrôlés avant la collecte et pourront 
être refusés totalement ou partiellement. 

Les encombrants doivent être déposés en limite du 
domaine public à un endroit accessible pour le véhicule de 
collecte. Les propriétaires de ces objets prendront toutes 
les dispositions pour ne pas entraver la circulation tant des 
véhicules que des piétons et pour prévenir tout accident 
qui pourrait être provoqué par la forme, la nature et le 
contenu de l’objet.

Tous les détails du règlement sur :  ville-saint-juery.fr
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PETITS PAS...

La crèche était en fête le 
vendredi 24 juin ! Les parents 
ont partagé un buffet type 
auberge espagnole avec leur 
enfant et l’équipe au complet. 
Un beau moment d’échange et 
de partage..

LES FOULÉES SAINT-JUÉRIENNES DU CŒUR 

Monsieur Le Maire, accompagné des élus du Conseil Municipal et des Conseillers 
Municipaux enfants, a inauguré le samedi 14 mai, la nouvelle aire de Fitness au parc 
François Mitterrand.

De nombreuses activités ont été organisées dans le cadre des Parcours du Cœur, un 
évènement proposé par la Fédération Française de Cardiologie. « Les foulées Saint-
Juériennes du Cœur » ont été encadrées par les clubs de gymnastique volontaire 
de Saint-Juéry et des Avalats, les associations Lo Capial, le Club canin et Saint-Juéry 
Patrimoine. Le Service Jeunesse de Saint-Juéry, une dizaine d’élus de la Municipalité et 
les bénévoles de l’OMEPS de Saint-Juéry également présents, ont participé activement 
à l’organisation. La collation a été offerte par Carrefour Market.  Un village prévention 
santé s’est tenu, avec de nombreux partenaires, pour apporter des conseils santé.

UNIQUE DANS LE TARN !

Dès l’achèvement des travaux et l’ouverture de la piste début juin, la fréquentation du 
Pumptrack ne s’est pas fait attendre et se poursuit grandement au fil des jours.  Jeudi 23 
juin a eu lieu son inauguration officielle, en présence de Monsieur Le Maire, de Fabien 
Chollet, sous-Préfet, de Christophe Ramond, président du Conseil Départemental, de 
Rémi Massie, Conseiller régional, de Marie-Claire Malroux, Conseillère départementale, 
des Élus de la municipalité, et des Conseillers municipaux enfants. Chaney Guennet 
Champion du monde 2018 de Pumptrack, a offert une démonstration époustouflante, 
une fois le ruban coupé. Ce dernier laissant place ensuite aux jeunes qui ne voyaient pas 
le moment de démontrer à leur tour, leurs talents. C’est autour du verre de l’amitié que 
les nombreux Saint-Juériens présents, ont pu apprécier un cadre familial et convivial.

Monsieur le Maire n’a pas manqué de saluer le travail de l’entreprise CG Concept qui 
a conçu cette piste, élaborée par la société Allouard, dont les réalisateurs sont tous 
pratiquants haut-niveau de la discipline, ainsi que le service jeunesse et les services 
techniques municipaux pour leur implication dans ce beau projet.

LUTTE CONTRE LES
 MOUSTIQUES TIGRES

L’an dernier, la Municipalité 
avait permis aux Saint-Juériens 
qui le souhaitaient, de pouvoir 
faire l’acquisition de pièges à 
moustiques. 

Cette année, la ville a investi 
pour mettre en place plusieurs 
bornes anti-moustiques dans 
différents quartiers de la ville. 
Ces lieux ont été définis par 
des études sur le terrain en 
collaboration avec le syndicat 
mixte EID Méditerranée, 
spécialisé dans le domaine.
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Le Centre Social et Culturel (CSC) et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sont deux entités différentes réunies 
à l’espace Victor Hugo. Ce dossier leur est consacré afin de mettre en lumière les missions de chacun. 

CENTRE SOCIAL & CULTUREL

Le Centre Social et Culturel est un équipement de proximité, 
ouvert à l’ensemble des habitants, offrant accueil, animations, 
activités et services à finalité sociale. Lieu de vie, carrefour in-
tergénérationnel, relais de services publics, c’est un espace ac-
cessible à tous, conçu pour tous les habitants. S’inspirant des 
valeurs de dignité, solidarité et démocratie, le Centre Social et 
Culturel est un lieu d’initiatives, d’échanges et de rencontres.

Le Centre Social et Culturel développe ses services et ses acti-
vités en fonction d’un projet social élaboré, avec les habitants 
qui jouent un rôle central dans les choix et les orientations de 
l’équipement. Il est ensuite agrée par la CAF.

Venir au Centre Social et Culturel, c’est y dé-
couvrir des ateliers culturels, de l’accompa-
gnement à la scolarité, des ateliers d’appren-
tissage du français, des espaces d’échanges 
entre parents, de l’aide dans des démarches 
d’accès aux droits, et un atelier numérique.
Son fonctionnement au quotidien est assuré 
par une équipe de professionnels, appuyée 
par des bénévoles.

Le Centre Social et Culturel est un lieu d’information et de réali-
sation de projets collectifs et individuels.

Dimension individuelle

Maison des services et des activités (activités régulières et 
services adaptés aux besoins exprimés par les habitants)

• Activités pour toute la famille
• Sorties culturelles et de loisirs
• Accompagnement à la scolarité
• Ateliers linguistiques, cuisine, informatique
• Permanences sociales et juridiques
• Soutien à la parentalité 

Dimension collective

Maison des projets (accompagnement de projets collectifs des 
habitants pour répondre à leurs besoins) 

• Départ en vacances et sorties
• Soutien à la vie associative locale
• Valorisation des pratiques artistiques des habitants
• Appui à la création et animation de groupes

QUELS SONT LES PROFESSIONNELS 
DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ?

• Cédric Durand, directeur
• Laétitia Gaubert, agent d’accueil
• Nathalie Fasan-Galibert, référente famille
• Adrien Jankowiak, animateur
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RENCONTRE AVEC MARIE, 
BÉNÉVOLE AU CENTRE SOCIAL 
& CULTUREL

Comment êtes-vous devenue 
bénévole ?

Marie : Cela fait 30 ans que je suis 
bénévole pour différentes associations 
(resto du cœur, banque alimentaire, 
pour le goûter des séniors…) et depuis 
6 ans au centre social et culturel de 
Saint-Juéry. Je participe également 
activement aux sorties proposées par 
le CSC. L’équipe très professionnelle a 
su motiver mon envie d’être présente 
et disponible pour les habitants.

Comment définiriez-vous  
le bénévolat ?

Donner de son temps, rendre service, 
se sentir utile auprès d’une population 
en demande.  C’est un grand besoin et 
une satisfaction pour moi de pouvoir 
apporter mon aide.

Comment décririez-vous  
vos missions ?

Entraide entre bénévoles, cohésion 
d’équipe, travail varié, aide et soutien 
aux professionnels du CSC. Il faut 
savoir s’impliquer et participer aux 
différents ateliers et sorties. En étant 
force de proposition pour les activités.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est sollicité pour aider, financièrement 
ou techniquement, certaines actions sociales dont l’intérêt va directement aux ha-
bitants et aux habitantes de la commune. Il peut s’agir d’une distribution alimentaire 
ou bien de secours d’urgence. Il est géré par un conseil d’administration composé 
de membres élus par le conseil municipal et de membres nommés par le maire, ce-
lui-ci présidant le conseil d’administration. 

Composition du Conseil d’Administration du CCAS : David Donnez, Sylvie 
Fontanilles Crespo, Thierry Cayre, Corinne Pawlaczyk, Béatrice Teulier, Émilie 
Delpoux, Patricia Raineson,  Georges Masson, Vincent Marty, Jean Michel Cerezo, 
David Roussel, Michel Lehon, Jeanne Huc, Catherine Fougere Maurs, Alexandre 
Dissaux, Claude Roques, Philippe Bedryjowski.

Les principales missions :
• Permettre aux personnes d’accéder à leurs droits et favoriser  

ou maintenir leur autonomie
• Accompagnement social individuel
• Gestion des portages de repas à domicile
• Domiciliation pour le courrier des personnes sans domicile fixe
• Participation à l’instruction des dossiers d’aide sociale et obligation alimentaire
• Lutte contre l’exclusion
• Aides financières ponctuelles 
• Réalisation de l’analyse des besoins sociaux
• Plan canicule, plan grand froid
• Salon séniors à l’automne

La mission locale assure une permanence le 1er vendredi matin  
de chaque mois : 05 63 47 08 85

Assistante sociale du département qui se déplace  
sur rendez-vous : 05 63 48 17 20

Mission de solidarité avec Sylvie Fontanilles-Crespo adjointe aux affaires  
sociales, sur rendez-vous : 05.63.76.06.98

Clémence Moga, conseillère en économie sociale et familiale : 05.63.76.07.00
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Dans le cadre de l’entraide liée à la dynamique sociale et solidaire de la ville, le Maire et son adjointe se sont rendus  
aux Restos du Coeur pour saluer l’engagement de son président Philippe Bedryjowski et de tous les bénévoles .





CAFÉ TARTINES ITINÉRANTS DE 9H À 10H30

• Mercredi 20 juillet au parc F. Mitterrand

• Vendredi 22 juillet à Pratviel

• Lundi 25 juillet au parc Mas Courduriès

• Mardi 2 août au Centre Social & Culturel

• Jeudi 4 août au parc Mas Courduriès

Façon auberge espagnole, le CSC fourni le café et le 
thé. Chacun amène quelque chose à grignoter.

SÉANCES DE YOGA DE 9H30 À 10H30
AU PARC MAS COURDURIÈS

• Lundi 18 juillet
• Lundi 25 juillet

• Lundi 1er août

Repli au CSC en cas de mauvais temps.

DOSSiER

> JUILLET

• Mardi 12 juillet 
Atelier santé et gourmandises (de 11h à 13h, à partir de 8 ans) 
pique-nique : ma lunch box équilibrée.

• Mercredi 13 juillet 
Partir en livre à l’école Louisa Paulin (mini-ferme).

• Lundi 18 juillet 
Sortie voile au Lac de la Roucarié (de 11h à 17h, à partir de 8 
ans).

• Mardi 19 juillet 
Journée poney au Centre Équestre de la Palatié (horaires à 
préciser).

• Mercredi 20 juillet 
Partir en livre AMusée-vous (à partir de 15h30 au Musée).

• Jeudi 21 juillet 
Sortir baignade et accrobranche au Lac des Montagnès (de 
8h45 à 18h, départ du collège).

• Vendredi 22 juillet 
Escape game à l’espace Victor Hugo (avec le service jeunesse).

• Mardi 26 juillet 
Visite et repas de la ferme auberge de Peyrouse (départ à 
16h30). Balade en tracteur et burger maison.

• Mercredi 27 juillet 
Journée au bord du Viaur à Jouqueviel (de 9h45 à 17h30).

• Vendredi 29 juillet 
Sortie mer à Valras (de 7h à 19h30).

> AOÛT
• Lundi 1er août 
« Sabo le détour » à 10h15 au Musée pour une balade guidée 
entre nature et industrie pour découvrir les légendes du Saut 
de Sabo (prendre des baskets).
Envolée vers les étoiles au Planétarium de Montredon-
Labessonnié (soirée d’observation des étoiles, départ à 18h30, 
prendre un pique-nique).

• Mercredi 3 août 
Journée sensations fortes à Waligator ou Aqualand à Agen. 
Se positionner à l’inscription (de 7h45 à 19h30).

• Vendredi 5 août
Sortie à la ferme Petit Poucet à Castelnau de Montmiral.

• Mardi 23 août
Journée pêche (lieu et horaires à préciser).

• Jeudi 25 août
Journée baignade pédalo et canoë à Saint-Rome du Tarn 
(de 9h30 à 18h)

• Mardi 30 août
Soirée de fin d’été aux Avalats

Informations, taris et inscriptions auprès du Centre Social & Culturel : 05 63 76 07 00. 

Le Centre Social & Culturel et le CCAS 
seront fermés du 8 au 19 août.
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PROGRAMME DU CENTRE SOCIAL 
& CULTUREL POUR CET ÉTÉ



FÊTE DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ

Le dimanche 3 septembre, la ville de Saint-Juéry vous donne ren-
dez-vous pour la 1ère fête de l’eau et de la biodiversité, aux Avalats.

Cette journée sera l’occasion de rencontrer les différents acteurs ma-
jeurs de l’environnement, pour sensibiliser à la préservation de la res-
source en eau et de la biodiversité. En partenariat avec de nombreuses 
structures, investies autour d’activités ou animations diverses, le pu-
blic pourra éveiller sa prise de conscience sur ces deux thèmes forts 
aujourd’hui menacés. 
Au programme :

9h : Balade buissonnière par Arborescence à destination des enfants 
et parents : par des jeux et créations, partez à la découverte de la Na-
ture 

10h : Conférence « Tout autour de nous, une biodiversité étonnante 
s’active ».  Animée par la Ligue de Protection des Oiseaux du Tarn –es-
pace conférence

12h : Apéritif offert par la Municipalité, une restauration sur place est 
prévue avec des produits locaux 

14h : conférence « Le grand cycle de L’Eau » animée par le syndicat 
Mixte Tarn Aval – espace conférence

16h : conférence « Eau et Biodiversité : deux patrimoines en danger » 
- espace conférence

L’après-midi, 
• Balade à poneys et mini ferme 
• Balade sur la rivière Tarn en canoé
• Jeux et animations diverses 
• Portes ouvertes de la centrale hydroélectrique des Avalats avec 

une visite guidée par les agents EDF
• Animations diverses 

Toute la journée : stand des partenaires pour en apprendre un peu 
plus sur la préservation de la ressource en eau et la biodiversité.

Pour clôturer cette belle journée, un spectacle sera proposé par le  
Musée du Saut du Tarn et EDF, sur le site du Saut de Sabo à 21h.

TOUS DERRIÈRE
LA CARAVANE !

Le jeudi 4 août à l’ancien camping des 
Avalats, la caravane du sport Tarnais fait 
escale pour la journée, de 10h à 18h. Ve-
nez vous initier ou découvrir différents 
sports avec les clubs du département 
et de Saint-Juéry (une vingtaine d’as-
sociations). Vous pourrez aussi relever 
les défis et performances en comparant 
vos résultats avec les records olym-
piques et paralympiques. Un espace 
écocitoyen sera également présent afin 
de promouvoir le sport, respectueux de 
l’environnement.

Grâce au label « Terres de jeux 2024 » 
que la ville de Saint-Juéry a obtenu, ce 
dispositif mis en place par le départe-
ment et CDOS (Comité Départemental 
Olympique et Sportif du Tarn) permet 
également de favoriser l’accès au sport 
pour toutes et tous, quel que soit l’âge.

LE SALON DES SENIORS

Le vendredi 7 octobre 2022 à la Gare, le 
CCAS organise le 1er salon des seniors, 
une journée pour s’informer !

Stands d’information autour de grandes 
thématiques telles que le bien vieillir, 
la santé, le patrimoine, le logement, le 
maintien à domicile, les loisirs… 

De nombreuses animations et mini 
conférences se dérouleront durant 
cette journée dédiée aux seniors !

Horaires d’ouverture au public : 
9h-12h / 14h-17h à la Gare
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INiTIATIVES



LA VILLE DE SAINT-JUÉRY ORGANISE SA 1ÈRE FÊTE DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ
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LES AVALATS

nombreuses animations  gratuites  toute la journée
ateliers I balades I conférences I spectacle I restauration sur place

 samedi 3 septembre 2022 
 SaInt-jUÉrY tarn
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ILS FONT BOUGER LA ViLLEILS FONT BOUGER LA ViLLE

HARMONIE SAINT-ÉLOI 
ON PENSE DÉJÀ À LA RENTREE

Les musiciens de l’Harmonie, en collaboration avec plusieurs 
chorales et orchestres amis, ont donné pas moins de sept 
concerts sur Saint-Juéry et les communes environnantes, 
célébrant Noël, fêtant l’arrivée du printemps, donnant deux 
concerts de gala ou participant activement à la fête de la 
musique.

L’orchestre reprendra ses répétitions dès le jeudi 8 septembre 
à 20h30 dans nos locaux de l’espace culturel de la Gare à 
Saint-Juéry. Tous les musiciens amateurs (instruments à vent 
et percussions) qui souhaiteraient s’intégrer dans un groupe 
dynamique peuvent le rejoindre dès le mois de septembre. 
L’école de musique propose des cours à partir de 3 ans, cours 
pour les jeunes scolarisés et cours pour adultes.

Les cours débuteront entre le 26 septembre et le 1er octobre 
selon les disciplines. Les inscriptions se feront les mercredis 
7, 14 et 21 septembre dans nos locaux entre 14h00 et 18h00. 
 
Contact : 07.83.35.96.59

INNOVATION & PROXIMITÉ

Arrivé à Saint-Juéry en juillet 2021, Guillaume Blan-
co a créé son entreprise de prestations et de dépan-
nage en informatique au mois d’août 2021.

Tarnais d’origine et titulaire d’un BAC+2 en infor-
matique, il a acquis l’expertise nécessaire auprès de 
particuliers, de professionnels et d’enseignes inter-
nationales.

Après 10 ans d’expériences et près de 1000 clients 
tout au long de sa carrière, il se spécialise dans l’ad-
ministration système Windows,Mac & Linux. 

Suite aux dernières années difficiles qui nous ont 
précédées, Innoproxi est née afin que l’outil informa-
tique soit plus accessible localement pour les parti-
culiers, les professionnels ou bien les associations.

La formation et le dépannage sur site ou à domicile, 
la prestation serveur et réseau jusqu’à l’héberge-
ment respectant la RGPD, la création de sites inter-
net et son référencement sont les principales activi-
tés d’Innoproxi (innovation & proximité).

6, avenue Germain Tequi 
09.85.16.90.16
www.innoproxi.com 
Facebook : Innoproxi – St Juery



Jean-Paul Lagar étudie à l’école des mines d’Albi et dé-
bute après l’obtention de son diplôme, chez Fournalès 
amortisseurs et pneumatiques. Passionné de 2 roues, il 
enchaîne les propositions et travaillera par la suite chez 
HRD à Saint-Juéry où il y sera dessinateur de moto enduro. 
Mais l’entreprise ferme ses portes, il sera à mi-temps chez 
le fabricant SCORPA pour y créer la 250, en même temps il 
crée sa propre société Lagar Concept en 2004. 

Il invente le purgeur de fourche pour les motos de cross, ce 
qui permet d’enlever l’excès de pression dans la fourche, 
et la rend plus souple. L’enseigne mondialement connue, 
KTM signera une exclusivité avec lui. Il continue avec l’idée 
d’une sangle de portage pour les motos enduro, qu’il fera 
évoluer au fil des années et qui devient un incontournable 
dans ce milieu.

Avant-gardiste, Il a en projet la création d’un vélo élec-
trique sans transmission (car beaucoup moins fragile) qu’il 
va mener à bout, mais à l’époque cette idée ne rencontre 
pas un franc-succès… Trop tôt pour être commercialisé. 
Il invente un autre prototype électrique avec deux roues 
inclinables indépendantes à l’avant, ce qui le rend plus 
stable que n’importe quel vélo, apportant sécurité et sta-
bilité, il dépose la marque CYTA modèle 381 en fabrication 
100% Tarnaise ! Mais comme Jean-Paul ne sait pas s’arrê-
ter, il créé une trottinette électrique pliable avec selle et 
amortisseur, projet à suivre…

En parallèle, il pédale beaucoup et passe des diplômes 
d’encadrant, d’éducateur puis d’entraineur pour les ca-
dets et juniors du SJO cyclisme (Saint-Juery olympique 
cyclisme). En 2017, en regardant une course cycliste et 
s’apercevant du manque de praticité et rapidité pour 
le changement de roue… L’idée lui vient alors de créer 
le système Fasten. Jean-Paul fait une recherche d’anté-
riorité, mais toutes les solutions existantes sont encore 
trop complexes. Son idée à lui, c’est de repenser totale-
ment la fixation de la roue. « Ma solution est de mettre 
les roulements dans les branches du cadre pour former 
la roue avec trois pièces (un manchon porte-disque, un 
manchon porte-cassette et une roue simple) reliées par 
un axe qui solidarise les trois pièces de manière simple et 
rigide », détaille l’inventeur.

Il se lance alors dans l’étude de réalisation d’un proto-
type et fait une demande un brevet. En cours de route, de 
nouvelles idées améliorent la rapidité du changement, 
conduisant au dépôt d’un second brevet (il dépose 2 
brevets). Fasten permet un changement rapide et simple 
de la roue qui est enlevée et replacée rapidement sur le 
vélo, sans besoin d’outils. En septembre 2021, il fait un 
vélo complet et s’inscrit au concours de l’innovation de 
l’Eurobike en Allemagne. Parmi plus de 400 participants, 
le système Fasten a fait partie des récompensés de cette 
édition, en ayant gagné un Award à Freidrichshafen. 
Depuis, 2 constructeurs sont vivement intéressés par ce 
concept unique et révolutionnaire. 
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DU POSITIF DANS L’ASSIETTE ! 

Après une carrière d’ambulancier, Bertrand Richard décide en parallèle de 
passer son CAP cuisinier et de créer son entreprise de traiteur il y a 1 an aux 
Avalats. Il cuisine des plats traditionnels français à domicile ou en livraison. 
Il est aussi présent sur les marchés de Saint-Juéry, 1 semaine sur 2, Gaillac 
les vendredis, et Lavaur les samedis. Toutes les semaines il fait découvrir 
de nouveaux plats à une clientèle devenue fidèle. Son maître mot : qualité 
et fait maison. Des menus composés à la demande pour les mariages, 
baptêmes, repas d’entreprises, sont aussi à la carte.

Facebook : Opositive81 
 opositive81@gmail.com / 07.76.18.68.93 

QUELQUES SECONDES SUFFISENT...



Dès 1929, le Comité du « Moto Cam-
ping Club Albigeois (MCCA)  » or-
ganise « Le circuit du Tarn », ral-
lye-promenade d’endurance. Fort 
de cette réussite, il crée la course 
de côte de Mascrabière, à proximité 
d’Albi qui attire de nombreux spec-
tateurs en 1930-1931-1932. Plein 
d’ambition, le MCCA décide de se 
mettre en quête d’un circuit alliant 
lignes droites et virages spectacu-
laires où rivaliseraient les voitures 
et les motos et où se précipiterait 
un nombreux public. Ce sera le cir-
cuit des Planques.

> UN SUCCÈS IMMÉDIAT 
1933 - 1939

Sous l’impulsion de M. Desvoisin, maire 
d’Albi et du Saint-Juérien François Flad 
(président du MCCA de 1929 à 1954) le 
premier Grand Prix est organisé, le 27 
août 1933. Le départ est donné au ha-
meau des Planques, à la jonction de 
la route de Saint-Juéry et celle de Mil-
lau  ; les concurrents se lancent alors 
vers Saint-Juéry, jusqu’à la place Coste ; 
après un virage serré, ils empruntent 
la ligne droite de Montplaisir pour re-
joindre la route de Millau et se diriger 
vers le point de départ. Des tribunes 
sont construites le long de cette nou-
velle route par des bénévoles, une pas-
serelle en 1935, ainsi qu’un poste de 

chronométrage en 1936. Compte-tenu 
de tous ces aménagements, le Grand-
prix d’Albi – Saint-Juéry est inscrit au 
calendrier international auto et moto.
Cette belle aventure est interrompue 
par la seconde guerre mondiale. 

> UN CIRCUIT À PORTÉE 
INTERNATIONALE 
1946 – 1952
 
Dès 1946, le circuit renaît. Les membres 
du MCCA remplacent les anciennes tri-
bunes, creusent un souterrain (1947) et 
remplacent le poste de chronométrage, 
seul vestige route de Millau. En 1947, 
pour la première fois les side-cars sont 
en piste. L’arrivée du 12 ème Grand-
Prix, le 16 juillet 1950 reste dans toutes 
les mémoires. Prenant tous les risques 
dans le dernier tour, Raymond Sommer 
coiffe sur la ligne d’arrivée le « roi » en 
personne, Juan-Manuel Fangio, en se 
permettant de plus un magistral tête 
à queue. En 1951, le championnat du 
monde motocycliste est fixé au 15 juil-
let. La veille, lors des essais, le pilote 
italien, champion du monde, Dario Am-
brosini perd le contrôle de sa moto 250 
Benelli et percute un poteau télépho-
nique qui lui est fatal. En hommage à 
Raymond Sommer qui a trouvé la mort 
en septembre 1950 à Cadours, le circuit 
des Planques s’appelle désormais Cir-
cuit Raymond Sommer.

> DE L’APOGÉE AU DÉCLIN 
1953 - 1960

Faute de moyens, en 1954, le circuit est 
raccourci de façon drastique (2,991 km). 
Il ne répond plus aux nouvelles normes ; 
il est donc fermé en 1955.  Il obtient une 
nouvelle homologation dans la caté-
gorie Formule Junior, en 1958. Alors le 
MCCA organise les 2 dernières courses, 
en 1959 et 1960, sur ce même circuit 
raccourci. 1960 marque la fin du Circuit 
des Planques.

UN CIRCUIT EMBLÈMATIQUE

Samedi 25 juin, Monsieur le 
Maire a inauguré le panneau 
retraçant l’histoire du circuit 
des Planques, déposé auprès 
de la stèle en hommage à 
Dario Ambrosini. Les élus de 
la ville et les différents par-
tenaires étaient également 
présents. Un grand merci à 
Monsieur Sirgue pour le fi-
nancement de cet espace de 
mémoire. 

Une exposition se tenait à la 
Gare retraçant l’histoire du 
circuit des Planques, avec 
une Ferrari monoplace prêtée 
pour l’occasion par le garage 
Gayraud et les motos de col-
lection, par Daniel Boyer.
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iDENTITÉ LOCALE

Course de side-cars. Virage devant le café de la Terrasse à Saint-Juéry. 



PLAN CANICULE

Chaque année, dans le cadre du 
plan canicule, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale de Saint-Jué-
ry met en place un dispositif pour 
veiller sur les personnes à risques 
et isolées (personnes âgées, per-
sonnes en situation de handicap, 
femmes enceintes isolées...). 

Si c’est votre cas contactez le 
CCAS, Clémence Moga au 05 63 
76 07 01 pour vous inscrire. Cela 
vous permet de bénéficier d’une 
attention particulière durant les 
fortes chaleurs, mais également 
des mesures spécifiques en cas 
de déclenchement du plan cani-
cule par le Préfet.

Accompagner les personnes les 
plus fragiles étant l’affaire de tous, voisins, proches, membres de la famille, vous pou-
vez nous faire part d’une situation dont vous avez connaissance et qui vous interpelle !

CCAS de Saint-Juéry / 05 63 76 07 01 / Espace Victor Hugo, Côte des brus

CHÈQUE ÉNERGIE

• Pour qui ? Il est attribué sous conditions de ressources

• Pourquoi ? Il permet de payer des factures pour tout type d’énergie du logement. 
Il est également utilisable pour les résidents en EHPAD, EHPA, en résidence 
autonomie, ESLD ou USLD.

• Comment ? Il est envoyé 1 fois par an au domicile du bénéficiaire. Aucune 
démarche n’est à accomplir pour le recevoir.

Pour savoir si vous êtes éligible : 
www.chequeenergie.gouv.fr  rubrique bénéficiaire / vérifier mon éligibilité

DROITS & DEVOIRS

Concernant l’entretien de la végétation débordante, l’article 673 du code civil prévoit que 
celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux 
du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces 

branches lui appartiennent. Si ce sont 
les racines, ronces ou brindilles qui 
avancent sur son héritage, il a le droit 
de les couper lui-même à la limite de la 
ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces 
et brindilles ou de faire couper les 
branches des arbres, arbustes ou 
arbrisseaux est imprescriptible.
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MA VILLE PRATiQUE

DÉCÈS

• Jean Salvatico
• Jean-Pierre Lafon
• André Maurand
• Alicia Naba  

épouse Rente
• Patrick Fabre
• Adrienne Azam  

veuve Bergeal
• André Gaubert
• Simone Herranz-Ortéga 

veuve Ripoll
• Norbert Najac

 NAISSANCES

• Emmy Camalet
• Lucie Combes
• Ahmed Bah
• Pierre Sauvan
• Elios Teulier Medjadba
• Noah Bourgeais
• Conor Calleya
• Kyara Mbala

MARIAGES

• Philippe Lannes  
& Myriam Boutonnet

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Le résultat du second tour  
pour le département du Tarn :

1ère circonscription : 
Frédéric CABROLIER (RN)

2ème circonscription : 
Karen ERODI (NUPES)

3ème circonscription : 
Jean TELIER (LREM)



Liste non exaustive. Les dates sont annoncées sous réserve de l’évolution des consignes liées à la crise sanitaire.
L’application des gestes barrières restent obligatoires lors des événements.

JUILLET
• Vendredi 8 juillet : Marché nocturne place Marie Curie  

à partir de 19h 

• Dimanche 10 juillet : Vide-grenier de l’AAPPMA (pêche)  
aux Avalats

• Mercredi 13 juillet : Feu d’artifice au Saut du Tarn  
et bal au parc François Mitterrand 

• Du 14 juillet au 17 juillet : Compétition équestre à la Palatié 

• Du 18 juillet au 29 août : Balade guidée du Musée  
tous les lundis à 10h30

• Mercredi 20 juillet : Partir en livre de 14h à 18h  
toutes les heures à la Médiathèque

• Les 23 et 24 juillet : Fête de la Sainte Anne aux Avalats

• Du 29 au 31 juillet : Festival des Itinérances 
au gymnase rue R. Salengro 
 

 AOÛT
• Jeudi 4 août : La Caravane du Sport Tarnais de 10h à 18h  

aux Avalats (voir page 15)

• Du 4 au 6 août : Festival Occitan (voir page 21)

• Du 25 au 28 août : Festival Baignade Sauvage  
au château d’eau de Saint-Juéry

SORTIR CET ÉTÉ À SAINT-JUÉRY

• Vendredi 26 août : Marché nocturne place Marie Curie  
à partir de 19h

• Du 26 au 28 août : 13ème festival de la Pétanque  
au boulodrome municipal

• Dimanche 28 août : Vide-grenier du SJO Football aux Avalats 

SEPTEMBRE
• Samedi 3 septembre : 1ère Fête de l’eau et de la biodiversité 

de 9h à 19h aux Avalats, à 21h spectacle au Saut du Tarn 
(voir page 15)

• Dimanche 11 septembre : Forum des associations à l’Albaret

• Les 17 et 18 septembre : Journées du patrimoine

• Samedi 24 septembre : Le Chœur des Forges à 16h30  
au Musée

• Dimanche 25 septembre : vide-grenier de l’Omeps,  
place Marie Curie
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SORTiES



Aquí un festenal que se vòl una immersion globala dins la 
lenga e la cultura occitana, e aquò dins un esperit de des-
cobèrta de causas desconegudas e d’artistas novèls. I tro-
barem, dins un esperit de diversitat e d’equilibre, conferé-
ncias, poesia, teatre, cant, danças tradicionalas, jòcs, 
exposicions e libres…
Lo dijòus serà consacrat a la poesia amb una conferéncia 
de Joèla Ginestet sus las doas poetessas contemporaneas, 
Calelhon la roergata e Loisa Paulin l’albigesa. Lo ser, lo 
grop la beluga confrontarà en cançons l’òbra de Calelhon 
… a la del poèta iranian del sègle XI, Omar Khayyām.
Lo divendres serà l’escasença de descobrir çò que Molièra 
deu a la cultura occitana, amb l’evocacion de son pelegri-
natge de joinessa de 12 annadas, de Bordèu a Pesenàs, en 
passant per Graulhet e Albi (conferéncia de Ramon Ginol-
hac (e Miquèl Taiac): la Revista de Tarn, Molièra e Occi-
tania puèi la creacion remirabla del Teatre de la Carrièira : 
Molièra fàcia sud).
En primièra partida del Teatre de la Carrièra, Cristòl Calme-
ta nos balharà son adaptacion de la grava sul camin de 
Joan Bodon titolada Tròç de camin.

Le Cercle Occitan de Saint Juéry organise la 5ème édition du 
festival « Sant-Juèri a l’ora occitana » les 4, 5 et 6 août 2022. 
Soutenu par la Ville de Saint-Juéry, le Département, le cercle 
d’Albi et la section départementale de l’Institut d’études occi-
tanes, ce festival s’appuie sur un solide partenariat local et des 
bénévoles très impliqués. Au programme : des animations et 
prestations alliant tradition et modernité pour toucher un large 
public et permettre à des artistes professionnels et amateurs 
de se rencontrer, tous unis par une même passion : la pratique 
de la langue occitane et la préservation de cette culture. 

Hall de la Gare du 4 au 6 août de 16h à 19h : Expositions « Mo-
lière en pays d’oc » et « Jean Boudou, Lautrec et les filles ». Li-
brairie et boutique occitanes / Entrée libre.

> Jeudi 4 août
Place Marie Curie de 10h à 12h : L’occitan au marché : Animation 
avec Michel Fréjabise, Radio Albigès , la librairie et la boutique 
du CCOA ainsi que le groupe Brindair’Òc. Salle de spectacles de 
la Gare à 17h : Conférence de Joëlle Ginestet : Calelhon, Loisà 
Paulin : pour l’amour de la langue occitane.  À 21h : « Du feu 
sous la plume » par le groupe « La Beluga » : mélange de mu-
siques traditionnelles du monde et de  musique électro. Entrée 
10€ et 5€ tarif réduit.

> Vendredi 5 août
Cour de l’école Marie Curie à 16h : Le bal des « pichons » avec le 
groupe Brindair’Òc, les enfants des Francas et leurs animateurs. 
Gratuit. Salle associative de la Gare à 17h30 : Conférence de 
Raymond Ginouillac (et Michel Tayac) : la Revue du Tarn, Mo-
lière et l’Occitanie. Salle de spectacles de la Gare  à 20h30 : « Un 
Tròç de camin » par Christophe Calmette. Adaptation du roman 
de Jean Boudou « la grava sul camin ». Participation libre mais 
nécessaire. À 22h : « Molière Face sud » par le « Teatre de la Car-
rièra » de Claude Alranc et « La fabrique sauvage ». Entrée : 5€

Liste non exaustive. Les dates sont annoncées sous réserve de l’évolution des consignes liées à la crise sanitaire.
L’application des gestes barrières restent obligatoires lors des événements.

Pel dissabte, aurem al programa lo lança berret, los talhièrs de 
teatre e de cant del Centre Occitan Ròcaguda d’Albi, un re-
país amb l’OMEPS, un recital amb lo duò Salvajona; acabarem 
amb lo balèti tradicional animat per los grops BraindAir’Òc e 
Anches mains.
Costat balètis, aperabans, avèm prevesit tot un programa que 
comença per doas seradas d’iniciacion a las danças tradicio-
nalas lo 13 de julhet amb lo comitat de quartièr de Pratvièlh 
e lo 23 de julhet als Avalats amb lo Comitat de Fèstas e lo co-
mitat de quartièr.
Los dijòus e divendres, entre las animacions de la prangièra e 
las del ser, se poirà manjar sus plaça, cantar e dançar amb los 
musicaires de BraindAir’Òc e los cantaires del COR.
Lo divendres a prangièira, animacion de mancar pas, I aurà lo 
bal dels pichons.
Per acabar, o començar, venda de libres e causas divèrsas eti-
quetadas en occitan sul mercat lo dijòus matin, puèi dins la din-
trada de “la gara” LO TEMPS DEL FESTENAL amb las exposicions 
sus “Molière en pays d’oc” e Tolosa-Lautrec, Joan Bodon e las 
“damas”.
Un brave rambalh per tres jornadas plan demplidas!

SANT-JUÈRI A L’ORA OCCITANA : 4, 5 E 6 D’AGOST DE 2022

> Samedi 6 août
Esplanade de la Gare de 15h à 17h : Lança beret » et « jòçs » 
avec le concours de l’IEO du Tarn. 5€ les trois parties. Salle de 
spectacles de la Gare à 17h :  Théâtre :« La tata de Borniquet » 
par Los de Rochegude. Chansons de la montagne tarnaise par 
l’atelier de chant du CCOA. Participation libre mais nécessaire. À 
20h : Concert des Salvajonas. Aelis Loddo et Laurie Alias, chant 
et percussions un duo vocal et percussif en langue occitane. En-
trée 5€. Parking de la Gare à 21h : Concert-bal avec Brindair’Òc 
et Anches mains. Buvette et restauration par l’OMEPS le samedi 
de 19h à la fin du bal.

Esplanade de la gare le jeudi de 19h à 21h et le vendredi de 19h 
à 20h30 : Pause gourmande, danses traditionnelles et chants 
avec le CCOA et Brind’air Oc 

Accès à tous les spectacles payants avec le pass 15€.
Contact : santjueri.oraoccitana@orange.fr

SAINT-JUÉRY À L’HEURE OCCITANE 2022
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EXPRESSiONS POLITIQUES

Depuis plusieurs mois maintenant ; nous questionnons Mr Le 
Maire sur la question d’un local pour les élus de l’opposition 
que nous sommes.
Aucune réponse à notre écrit ; une réponse orale sur un local à 
partager sans aucune concrétisation depuis...
Aucune réponse quant aux documents qui se trouvaient dans 
l’armoire fermée à clef de l’ancien local que nous souhaitons 
récupérer.
Quel mépris du respect de base si souvent évoqué par notre 
premier magistrat à ses adjoints !

L’été est là ; bien là avec des températures caniculaires et bon 
nombre d’entre vous comme nous, regrettons que la piscine de 
rivière n’ait pas été réinstallée et fonctionnelle.
Des températures élevées, des appartements mal isolés, des 
personnes fragiles ; des enfants qui gratuitement pourraient 
bénéficier de l’eau fraiche de notre rivière et de la douceur de 
ses berges.
Non pas pour l’été 2022, toujours pas de réelle argumentation 
quant à cette fermeture de la part du Maire et de son équipe
Mais le constat est là : pas de piscine de rivière !!
Pour autant nous allons vous souhaiter un bel été et nous vous 
retrouverons à la rentrée.

Marjorie Milin, Patrick Marie
Agir pour Saint-Juéry

. 

Vincent Marty
Force citoyenne de progrès, pour Saint-Juéry, un avenir 

Délibération : entre débat et décision, c’est ce qui devrait avoir 
lieu lors des conseils municipaux. Il n’en est rien. Les conseils 
municipaux sont une chambre d’enregistrement. On com-
prend donc mal que M. le Maire se navre de l’absence de pu-
blic lors de la dernière assemblée puisque rien ne s’y passe que 
le vote de décisions déjà prises. La visibilité et la vitalité des 
débats sont indispensables à la vie de la démocratie et cela 
commence à l’échelle d’une ville. Cela passe par la curiosité des 
concitoyens et aussi par la place de l’expression politique. Ici, 
cela se résume à 600 caractères.

Isabelle Bettini

Après les périodes difficiles dues à la Covid, la saison 2022 a dé-
buté, sur cette première période de beaux jours, par différentes 
animations dans notre commune qui se sont parfaitement dé-
roulées. La participation du public était importante et l’implica-
tion des bénévoles et élus chargés de l’organisation a montré 
un fort engagement. Entre les balades contées et musicales, 
les marchés, les dégustations, les conférences et spectacles les 
Saint-Juériens ont retrouvé de beaux instants de détente et de 
convivialité.

En cette période de canicule, on ne peut que se satisfaire de 
l’intervention des services de la commune dans la sensibili-
sation des habitants et des personnes les plus fragiles sur les 
bonnes pratiques de lutte contre le danger de ces très fortes 
chaleurs. 
À ce propos, selon une modélisation datant déjà de 2003, une 
micro-forêt de 100 mètres carrés en ville permet d’abaisser la 
température de 1° à 2°C. Il nous paraît intéressant d’encourager 
l’étude en cours, en Commission municipale, pour la plantation 
d’arbres dans les espaces de Saint-Juery qui permettraient de 
supprimer du béton ou du goudron. 

L’été est là, les congés sont dans les esprits, nous vous souhai-
tons à tous de bonnes vacances.

Georges Masson, Patrick Sirven
Ensemble tout est possible

Notre ville bouge, avec les Saint-Juériens. Les conseils de 
quartiers retrouvent des couleurs, un conseil jeune a été 
installé, le conseil des aînés s’est mis au travail. Une adresse 
mail où les Saint-Juériens peuvent déposer leurs doléances a 
été créée, et est largement utilisée afin que les interventions 
des services municipaux soient les plus efficientes possibles.
Notre politique d’écoute, d’attention permanente aux 
préoccupations quotidiennes, répondant aux besoins de 
proximité, peut enfin se mettre en place, et doit se renforcer 
avec le temps, alors même que notre programme municipal se 
concrétise : parc de jeux, aire de fitness, piste de Pumptrack, 
avec de beaux projets à venir sur d’autres quartiers. Des 
travaux de voirie importants, longtemps repoussés bien que 
nécessaires, sont attendus avenue Pacifique, et rue du Saut de 
Sabo, où la circulation y est de plus en plus dense. Notre équipe 
a le courage de lancer ce chantier, certes très perturbant, afin 
d’améliorer la qualité des déplacements de l’ensemble des 
usagers.
Mais d’ici là, un bel été se profile, avec de nombreux moments 
de festivité, du premier repas des aînés le 3 juillet à la première 
fête de l’eau et de la biodiversité, le 3 septembre, deux mois où 
les Saint-Juériens vivront de beaux moments de réjouissances 
qui nous ont tant fait défaut depuis quelques temps.
Bel été à vous.

Les élus de la Majorité municipale 
Agissons Ensemble

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.
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