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Développement

Durable

Le dérèglement climatique, l’épuisement des richesses
naturelles exigent de s’engager vers la transition
écologique. Depuis plusieurs années, la municipalité
développe une politique qui vise à limiter notre impact
sur la biodiversité, à réaliser des économies d’énergie,
à favoriser la mobilité verte. De nouveaux projets en ce
sens se mettent en place.

Pistes cyclables

Maisons de quartiers

Il sera bientôt possible de
traverser la ville en suivant
les pistes cyclables.
De nouveaux tronçons
vont prochainement
être aménagés sur les
boulevards et dans le
quartier de Fayolas.

En multipliant les
propositions d’activités, les
Maison de quartiers touchent
un public de plus en plus
large et de tout âge.

La métamorphose
du parc Bellevue
Au fil des aménagements,
le parc Bellevue
redevient un lieu de
vie ouvert à tous. De
nouveaux jeux viennent
d’être installés.
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Dans le même temps, le réchauffement climatique s’aggrave,
les glaciers fondent, la sécheresse gagne, les accidents météorologiques se multiplient, y compris dans nos zones tempérées comme le
montrent les événements, inondations, orages violents, canicule qui
ont touché la France cet été sans épargner notre commune.

Magazine municipal édité
par la Ville de Saint-Junien
Place Auguste-Roche
87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 43 06 80
communication@mairie-saint-junien.fr
Directeur de la publication :
Hervé Beaudet
Création, conception, maquette :
LAgence.co - 05 55 12 13 13
Rédaction :
service communication
Ville de Saint-Junien,
l’Agence.

Plus d’infos sur le web
Retrouvez l’information au quotidien sur le site Internet :

Photos :
service communication
Ville de Saint-Junien,
l’Agence.
Impression :
Fabrègue
4 700 exemplaires

www.saint-junien.fr
et sur notre page Facebook

cherchez « ville de Saint-Junien »

2

Le 1er août 2018, l’humanité a dépensé l’ensemble des ressources que la terre peut générer en une année. En d’autres
termes, l’humanité a consommé plus d’arbres, d’eau, de sols
fertiles et de poissons que ce que la Terre peut fournir en un
an pour nous alimenter, nous loger et nous déplacer et émis
plus de carbone que les océans et les forêts peuvent absorber.
Ce jour du dépassement, chaque année plus précoce illustre
les dérives de nos sociétés en matière de surconsommation,
gaspillage, pollution, destruction de la biodiversité.

10-31-1508 | Ce document est issu de
forêts gérées durablement et de sources
contrôlées / pefc-franc.org

Le temps de l’alarme est dépassé. Il faut maintenant agir si l’on veut
sinon inverser, tout au moins dans un premier temps, limiter ces évolutions. Tout n’est pas perdu, la plupart des scientifiques le disent, mais il
est indispensable de s’engager résolument vers la transition écologique.
Répondre aux grands enjeux environnementaux est l’affaire de tous. Individuellement, nous devons changer nos comportements. Collectivement,
il nous faut inventer un nouveau modèle économique et social soucieux
du développement durable et du bien-être des populations.
La commune prend sa part. Depuis plusieurs années, la municipalité a engagé
un certain nombre d’actions. Elles visent à limiter notre impact sur la biodiversité en supprimant l’utilisation des phytosanitaires, à réaliser d’importantes économies d’énergie par l’adaptation des bâtiments publics (890 000 €
de travaux cette année), à favoriser la mobilité verte, à sensibiliser les administrés, notamment lors de la Semaine du développement durable. Deux
nouvelles initiatives vont être lancées. La première concerne dès ce mois-ci,
l’extinction de l’éclairage public entre 23h30 et 5h30. Cela doit permettre
de réaliser des économies et de limiter la pollution lumineuse néfaste pour les
animaux nocturnes en particulier les insectes et les oiseaux. La seconde porte
sur la plantation de haies afin de limiter le ruissellement des eaux de pluies,
de freiner l’érosion des sols et d’offrir des refuges à la faune.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour exprimer une nouvelle fois
la pleine solidarité de la municipalité envers nos concitoyens victimes de
l’orage de grêle du 4 juillet. Je renouvelle mes remerciements aux agents
de la ville et de la Communauté de communes qui sont intervenus pour déblayer, nettoyer la voirie dans les villages touchés, aux pompiers qui ont rapidement porté secours aux sinistrés. Le service public a là encore démontré
l’importance de son rôle dans notre quotidien.
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La rentrée scolaire

Un projet éducatif
au service de la communauté scolaire
La cloche annonçant le retour sur les bancs de l’école a sonné pour les 870 élèves de Saint-Junien.
Pour cette rentrée, pas de grands bouleversements pour les rythmes scolaires
et les activités qui sont plébiscitées par la majeure partie des familles selon une récente enquête.
Depuis sa création, la municipalité de
Saint-Junien est inscrite dans une démarche volontariste de soutien de la
réussite des enfants scolarisés sur son
territoire. Tous les champs de ses
compétences sont d’ailleurs mis au
service de cette dynamique au travers
de nombreux accompagnements qui
touchent aussi bien le cadre scolaire
que péri ou extrascolaire.
Favoriser l’épanouissement de l’enfant
Ainsi, l’élaboration du projet éducatif
territorial (voir encadré) qui concerne
la période 2013-2018, repose sur des
axes partagés avec les partenaires
(favoriser l’épanouissement de l’enfant
et du jeune et apprendre à vivre en
société), définit une organisation des

nouvelles activités périscolaires (NAP)
et prévoit une évaluation finale. C’est
pourquoi au mois de mars, 1720 questionnaires ont été distribués aux parents d’élèves, enfants, enseignants et
intervenants.

envisagé de réaliser un livret d’explication du fonctionnement du périscolaire
élémentaire, de diffuser les plannings
d’activité dans les cahiers de liaison en
début d’année scolaire et de les afficher de manière plus régulière.

La semaine de quatre jours et demi
reste inchangée

Adoptée dès 2012 à Saint-Junien, la
semaine de quatre jours et demi reste
d'actualité pour cette rentrée. En effet, ce dispositif remporte les suffrages
des parents qui reconnaissent à 59 %
que le rythme de l’enfant est globalement respecté. Afin de préserver le
temps de restauration, une cantine
satellite va être créée à l’école République et plusieurs pistes sont menées
pour lutter contre le bruit : recouvrir
les tables de bulgomme et insonoriser
le réfectoire de Joliot-Curie.

Du côté des nouvelles activités périscolaires on remarque que l’ensemble des
parents est favorable à leur gratuité
(85 %) et la majorité d’entre eux (60 %)
apprécie le choix d’activités proposées. Il reste cependant important de
renforcer la sensibilisation des intervenants au handicap par des temps
d’information. Pour améliorer de manière globale la communication, il est

Favoriser l'épanouissement de l'enfant et du jeune et apprendre
à vivre en société.

« Veiller au bienêtre de tous »
Marie-Jo Dumasdelage,
adjointe en charge de
l’éducation
« Notre philosophie est de veiller au bien-être des enfants
bien sûr mais aussi à celui de
tous ceux qui sont acteurs du
système scolaire. C’est pourquoi nous essayons de mener
des enquêtes régulières et de
consulter le personnel. Je souhaite que l’école fonctionne au
mieux avec tous ses partenaires
afin que les enfants soient dans
les meilleures conditions pour
recevoir des connaissances. »
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Qu’est-ce que le projet éducatif territorial
(PEDT) ?
Le projet éducatif territorial
(PEDT) formalise une démarche
permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l’école,
organisant ainsi, dans le respect
des compétences de chacun, la
complémentarité des temps éducatifs. Ce projet relève, à l’initiative de la collectivité territoriale
compétente, d’une démarche
partenariale avec les services de
l’État concernés et l’ensemble
des acteurs éducatifs locaux.

Grands travaux dans les écoles
Les vacances scolaires sont chaque année l’occasion de réaliser les gros travaux d’entretien dans les
écoles. Cet été, les écoles République et Cachin ont été particulièrement concernées.
Toutes les écoles font l’objet de travaux pendant la saison estivale. Couche de peinture par-ci, prise électrique
par-là, il s’agit le plus souvent de petites retouches, de
mise aux normes. Mais parfois, les opérations sont d’une
autre envergure. C’est le cas à l’école élémentaire République et à l’école maternelle Cachin où les agents municipaux ont réalisé des chantiers importants.
Une classe toute neuve
À République, menuisiers, peintres, électriciens ont été
mobilisés pour refaire entièrement une classe. Du sol
au plafond en passant par les murs et les fenêtres, tout
a été rénové pour un coût d’environ 15 000€. « Nous en
avons profité pour mettre un éclairage led et pour isoler le
mur extérieur afin d’améliorer les performances thermiques » souligne José Fernandes, directeur adjoint du
Centre technique municipal.
Avec le même objectif de générer des économies
d’énergie, les menuiseries extérieures seront remplacées dans toute l’école d’ici la fin de l’année et la chaufferie sera changée.
Un bloc sanitaire à Cachin
À la maternelle Cachin, l’un des blocs sanitaires a été
totalement rénové. Lavabos, cuvettes wc, murs, électricité, carrelage sont neufs pour cette rentrée scolaire. Le
budget consacré à l’opération dépasse les 20 000€.
Dans les autres écoles, seuls de petits travaux ont été
réalisés par les agents municipaux.

Une cantine satellite
bientôt à République
L’école République est la seule à ne pas
disposer d’une cantine satellite. Les enfants sont donc contraints aujourd’hui
de se rendre à pied à la cuisine centrale située à côté du Palais des sports.
Ce qui, en matière de sécurité comme
de perte de temps n’est guère satisfaisant. Tout changera dès la rentrée 2019
lorsque sera mise en service la cantine
satellite dont l’aménagement doit démarrer en novembre.
Dans un an, les écoliers prendront
leurs repas dans les anciens locaux de
l’école de musique, rue La Fontaine.
Le bâtiment va faire l’objet d’un réaménagement total. Le projet prévoit
la création d’une zone de livraison, une
cuisine pour recevoir, déconditionner et
assembler les repas confectionnés au
restaurant central, une zone de plonge,

des vestiaires pour les personnels, des
sanitaires et bien sûr une salle à manger
pouvant accueillir 170 enfants en deux
services. En plus du réaménagement
intérieur une réfection des façades
avec mise en œuvre d’une isolation
extérieure est prévue comme le changement de toutes les menuiseries extérieures.
Il faudra 5 à 6 mois de travaux pour
réaliser ce chantier qui représente un
investissement de 250 000€ hors taxes.
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Internet

Le site se met à la page

Le nouveau site internet de la ville de Saint-Junien sera dévoilé à l’automne. Plus ergonomique et actuel, il a été
pensé pour les usagers en facilitant l’accès aux nombreux services dédiés à la population.
Fini le fond noir et les pages fixes, le
nouveau site internet de la ville de
Saint-Junien s’offre une séance de
relooking. Une mise à jour qui est loin
d’être facultative car dix ans d’existence, pour tout internaute averti, c’est
presque la préhistoire de l’internet !
Désormais rouge, le portail de la commune sera particulièrement attrayant
grâce une vidéo aérienne de Saint-Junien réalisée par un drone et présente
en tête de la page d’accueil. Quatre
grandes rubriques feront leur apparition : mairie (numéros utiles), pratique
(services à la personne : eau potable,
circulation, propreté…), vivre (petite
enfance, associations, social, salles municipales, sport, culture…) et découvrir
(histoire, patrimoine, tourisme, nouveaux arrivants). Le nombre des menus

a, quant à lui, été revu à la baisse pour
davantage de clarté et apparaîtra sous
forme de grosses touches, plus ergonomiques. « L’idée est que l’internaute
accède à l’information qu’il souhaite en
trois clics maximum », détaillent d’une
seule voix Karine et Vincent, chargés
du projet au sein du service communication de la ville. Car si la forme a été
soignée, le fond n’a pas été oublié et
l’expérience usager a été au cœur de
l’élaboration de cette nouvelle version.
Une information en trois clics
maximum
L’accès rapide au menu situé en tête
de page, permettra notamment de
trouver les informations les plus demandées telles que les horaires de la

piscine ou le menu de la cantine. L’une
des principales nouveautés réside dans
l’accès à des télé-procédures et services en ligne absents sur le site actuel
et dont l’offre grandira au fil des mois.
Il sera possible d’effectuer plusieurs
paiements en ligne (cantine, ALSH
etc.). Toujours dans un souci pratique,
les internautes auront la possibilité de
télécharger la plupart des documents
officiels (autorisation temporaire de
débit de boisson, pré-demande de carte
d’identité, de passeport…) avant leur
rendez-vous en mairie. Un fil d’actualité permettra enfin de tout savoir sur
les réalisations et les projets de la commune et de découvrir le programme
des manifestations culturelles et festives à venir.

La grande traversée

Voilà 15 ans que la première piste
cyclable était réalisée à Saint-Junien.
Elle déroulait son tapis du bas du boulevard Brossolette au haut du parking
du Champ de foire. Cette petite portion
préfigurait alors la volonté municipale
de créer une liaison qui relierait l’entrée nord-est de la ville au secteur de la
piscine et de la cité scolaire.

Le nouveau site de la ville de
Saint-Junien sera disponible
en trois versions mobiles (tablettes horizontales, verticales
et portable).

Depuis, d’aménagements urbains en
travaux de voirie, toutes les occasions
ont été saisies pour ajouter du linéaire.
Des pistes cyclables sont ainsi apparues,
avenue Jean-Jaurès, avenue NelsonMandela, avenue Youri-Gagarine, rue
Junien-Rigaud… Mais elles n’étaient
pour l’heure pas reliées entre elles.

acebook
au quotidien
2 780, c’est le nombre d’abon-
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Pistes cyclables
Il sera bientôt possible de traverser la ville en vélo de la zone commerciale à la piscine en suivant les pistes
et voies cyclables. La jonction des tronçons déjà en place va se faire prochainement.
Début des travaux cet automne.

Info

nés que compte la page Facebook de la ville qui complète la
communication numérique de
la commune. Au quotidien, le
service communication publie
des informations pratiques, des
annonces de manifestations, des
alertes travaux ou météo… le
tout immédiatement consultable
par les abonnés qui peuvent laisser leurs commentaires ou demander des précisions.

La piste cyclable est un espace protégé pour les cyclistes, à condition que des véhicules n'y stationnent pas.

Les menus apparaitront sous forme de grosses touches, plus ergonomiques

Ce sera chose faite dans quelques semaines. La municipalité lance la réalisation d’une piste entre la place Lasvergnas et le boulevard Brossolette
et d’un petit tronçon qui permettra
de traverser Fayolas entre la rue JeanBaptiste-Marcet et la rue Courbet. Il
sera alors possible de parcourir d’une
traite le chemin allant de la zone commerciale au centre aqua-récréatif. La

Ville va consacrer 14 000€ aux travaux
nécessaires.
Déplacement doux
« La concrétisation de ce projet répond
à un double objectif, explique Claude
Brandy, adjoint au maire en charge de
l’aménagement urbain. Il s’agit d’une
part de favoriser les déplacements doux.
La démarche s’inscrit dans notre politique de développement durable et
rejoint celle mise en place par la Communauté de communes dans le cadre de
l’Agenda 21. D'autre part, elle permet
d’améliorer la sécurité des cyclistes.
Sur les boulevards de la République, Cachin et Louis-Blanc, les trottoirs sont suffisamment larges pour que piétons et cyclistes circulent ensemble, chacun dans
un domaine protégé».
Alors bien sûr, les pistes ne résolvent
pas tout et n’effacent pas les côtes parfois raides qui parcourent la ville. Mais
avec le développement du vélo électrique, même les moins sportifs pourront pleinement profiter des plaisirs du
pédalage.

Zone de rencontre
La zone de rencontre, mise en place il
y a un an et demi au centre-ville, offre
aussi au vélo un espace de circulation
apaisé. Dans les rues concernées, le cycliste est prioritaire sur l’automobiliste
mais doit respecter la déambulation
des piétons. La vitesse y est limitée à
20 km/h.

Le CME à l’initiative
Lors de sa création en 2002, le Conseil
municipal d’enfants avait fait de la
création de pistes cyclables l’une de ses
priorités. Depuis, au fil des mandats,
il reste attentif à cette question. Les
jeunes élus travaillent régulièrement
avec les élus adultes et les services
techniques pour le développement des
pistes cyclables.
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ensemble
Joseph Lasvergnas,
un homme de
convictions

Roland Mazoin aux Dossiers de l’écran le 12 février 1974
(Archives municipales - Fonds Jean et Christiane Savary)

Centenaire

de la municipalité
1919 – Cent ans d’avenir partagé - 2019
Dès septembre et jusqu’en juillet 2019, Saint-Junien fête les 100 ans de la municipalité.
Un moment qui se veut à la fois historique et convivial en mettant notamment à l’honneur
Joseph Lasvergnas, pour couronner un siècle d’engagements communs.
Il y a cent ans, Joseph Lasvergnas devenait le maire de la première municipalité ouvrière et paysanne de Saint-Junien (voir encadré). Avec lui et à travers
ses combats, toute l’identité politique
d’un territoire s’est forgée au fil du
temps. Terre de lutte pour l’égalité sociale, lieu privilégié de l’accès à l’éducation, à la culture et au sport pour le plus
grand nombre, espace de toutes les
initiatives grâce au développement du
tissu associatif, Saint-Junien a, depuis,
su demeurer fidèle à ses convictions
et à ses valeurs.
Ce centenaire permettra donc de revenir à travers des expositions, des films
et des conférences, sur les grands
moments de l’Histoire de la munici-

palité sans oublier de faire la part belle
aux petites histoires. Pour preuve, la
rediffusion au Ciné bourse d’une page
des « Dossiers de l’écran » où Roland
Mazoin, alors maire, avait accepté de
jouer les Pépone d’un soir face à un Don
Camillo limousin, interprété par l’Abbé
Picat (voir programme). L’action du
premier maire ouvrier de la commune
sera bien sûr saluée à travers la pose
d’une plaque commémorative sur
l’immeuble Lasvergnas (ancien siège de
l’USO).
Un esprit d’entraide et d’équité
Loin d’être austère, cet anniversaire se
veut également un grand moment de
partage et de convivialité auquel toutes

les sensibilités politiques sont associées. Pour cela, un banquet républicain ouvert à tous les Saint-Juniauds
sera organisé le 14 juillet et se déroulera au son de l’Orchestre municipal. Des
échanges, des partages d’expériences
devraient avoir lieu avec des communes
ayant un passé commun à celui de
Saint-Junien. Ces rencontres pourraient
donner lieu à des moments sportifs et
festifs. Enfin, les organisateurs de ce
centenaire souhaitent qu’il permette
d’engager une réflexion conjointe sur
l’avenir de Saint-Junien et sur l’engagement personnel de chacun dans la vie
de la cité afin que perdure cet esprit
d’entraide et d’équité qui fait de SaintJunien une ville pas tout à fait comme
les autres.

Cet anniversaire se veut un grand moment de partage et de convivialité
8

Né à Saint-Junien en 1882, Joseph Lasvergnas débute sa vie professionnelle en
tant qu’ouvrier gantier. Il entre activement
dans l’action syndicale et dans la coopération. Dirigeant de deux coopératives de
consommation, l’Union Syndicale Ouvrière
et la boulangerie « La Laborieuse », il les
fait fusionner. En octobre 1915, lors de la
grève des gantières, Joseph Lasvergnas,
alors secrétaire de la chambre syndicale
des ouvriers en cuirs et peaux, va mener
les pourparlers avec les fabricants de gants.
Il prend la tête du syndicat des cuirs et
peaux en 1916. Il organise la grève « des
jusqu’auboutistes » de mars à novembre
pour obtenir l'alignement des salaires sur
ceux de Millau. De cette grève naîtra l’idée
de créer la ganterie coopérative, qui est
fondée le 1er mai 1919. Cette fille de l’USO
est la première coopérative de production
de la ville. Joseph Lasvergnas devient véritablement l’âme du mouvement coopératif à
Saint-Junien. Il le fera prospérer par la création de nouvelles succursales, mais aussi
d’une mégisserie, d’une teinturerie, d’une
papeterie et d’une pharmacie mutualiste. Il
adhère à la S.F.I.O. et est élu maire de la ville
aux élections de 1919. Il est ensuite l’un des
membres fondateurs du Parti communiste
au congrès de Tours de 1920. Réélu maire
jusqu’à la suspension de tous les élus communistes en octobre 1939, il est également
conseiller général pendant la même période
(avec une interruption de 1922 à 1926).
Pacifiste convaincu comme en témoigne
le monument aux morts du cimetière qu’il
a fait ériger, il participe, face à la montée
du fascisme et du nazisme, à de nombreux
congrès internationaux pour la paix. Il meurt
le 18 juillet 1941. Ses obsèques, auxquelles
participe une foule nombreuse, prend des
allures de manifestation pacifiste devant le
siège de l’Union Syndicale Ouvrière.

Construction du siège social

Place de la Bourse le 12 février 1934

(Archives municipales Fonds Jean Chazeaud)

(Photo Meyzaud, collection particulière)

Demandez le programme !
— 2018 —
ii Place Joseph Lasvergnas : Pose
d’une plaque commémorative sur
l’immeuble appartenant à l’Office
de l'Habitat (ancien siège de l’USO,
fondée par des ouvriers grévistes le
7 septembre 1902).
Conférence de Pierre Houdeline,
auteur d’un Master sur l’Union syndicale ouvrière.
ii 11 novembre : Concert de l’Orchestre municipal d’harmonie.

— 2019 —
Rediffusion des « Dossiers de
l’écran » du 12 février 1974 avec
le film « Don Camillo » et du débat
entre Roland Mazoin et l’abbé Picat.

Quelques dates marquantes
de la municipalité

Exposition sur les grandes réalisations de la municipalité, les mouvements ouvriers et l'histoire industrielle à Saint-Junien
Rencontre de trois villes partageant la même histoire: SaintJunien, Tarnos et Saint-Pierredes-Corps (conférence, échange
d'expériences).
ii 14 juillet 2019 : Banquet républicain rue Lucien-Dumas et concert
de l'Orchestre municipal d'harmonie retraçant 100 ans de chanson
française.

APPEL
Les archives municipales
recherchent pour ce centenaire
des dessins, photos, films, coupures
de presse témoignant des moments
forts de cette période.
Vous pouvez contacter
le service au 05.55.43.06.85
ou par mail :
archives@saint-junien.fr

ii 7 décembre 1919 : Joseph Lasvergnas est le premier maire socialiste
de Saint-Junien.

zoin, adjoint, ainsi que Jean Fraisseix, maire d’Eymoutiers, sont démis
de leurs fonctions en raison de leurs prises de paroles sur le sujet.

ii 1er mai 1926 : Inauguration de la Bourse du travail dont la construction était l’une des premières promesses de la campagne électorale de
Joseph Lasvergnas.

ii 10 mars 1990 : Pose de la première pierre du plateau technique de
l’hôpital. Après avoir reçu en 1983 l’aval du ministre de la santé Jack
Ralite, le projet avorte après les changements politiques. Après deux
mobilisations de la population réunie autour de ses élus et de l’ancien
ministre, les 13 juin 1987 et 15 avril 1988, le projet réclamé depuis
1976 est relancé et la première pierre est posée.

ii 12 février 1934 : À l’appel de la CGT et du parti communiste, une manifestation pacifiste proteste contre les ligues fascistes qui ont mené la
journée insurrectionnelle du 6 février 1934 qui entraînera la démission
du gouvernement Daladier. C’est l’une des plus importantes manifestations que connaît la ville.
ii 26 septembre 1939 : un décret-loi dissout le parti communiste. En janvier 1940 les membres du conseil municipal seront dans l’obligation de
quitter leur poste avant d’être remplacés par une délégation spéciale
nommée par le gouvernement de Pétain.
ii 29 avril 1945 : Après la libération de la ville le 14 juillet 1944, et l’installation d’un conseil municipal provisoire le 16 août, le 29 avril 1945
marque le retour d’une municipalité communiste lors d’un vote auquel
les femmes prennent part pour la première fois.
ii 11 mai 1952 : Inauguration du barrage du Gué-Giraud en présence de
Marcel Paul, ministre communiste à la Libération. C’est le début de
l’installation de l’eau courante dans toute la ville et les villages.
ii 17 octobre 1957 : 300 CRS encerclent la mairie 6 heures, empêchant
les élus de prendre la tête de la manifestation organisée contre la
guerre d’Algérie. Le 23 octobre Martial Pascaud, maire et Roland Ma-

ii 2000 : Mise en service de la déviation de Saint-Junien.
ii 2001 à 2014 : Réaménagement urbain du centre-ville avec la rénovation de la rue Lucien-Dumas, le square Curie, la rue Jean-Jacques-Rousseau, la place Deffuas, la place Lénine, l’avenue Jean-Jaurès, le boulevard Victor-Hugo…
ii 6 mars 2002 : Pose de la première pierre du Pôle culturel La Mégisserie. Le
projet initié par la commune est réalisé par la Communauté de communes.
ii Juillet 2010 : Mise en service de la conduite d’eau du Sytepol qui alimente désormais la ville en eau.
ii 2012 à 2014 : Restauration du patrimoine historique avec des travaux aux
terrasses de Saint-Amand, à la chapelle Notre-Dame-du-Pont, à la collégiale…
ii 2014 : La fermeture brutale de l'entreprise "Albany" déclenche un
fort mouvement de protestation. Population, syndicats, élus se rassemblent pour combattre cette décision. Un mouvement qui aura des
répercussions nationales, obligeant la direction d'Albany à modérer le
nombre de licenciements. L'entreprise fonctionne toujours.
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Maisons de

quartiers

Promenons-nous ensemble
Toujours à l’écoute des habitants, les Maisons de quartiers leur proposent de donner leurs idées de sorties et
d’animations. Une démarche où chacun prend part à l’élaboration de ce projet solidaire permettant de rompre
l’isolement, notamment des plus âgés.

Séance d’encollage de papiers journaux
pour les enfants de petite section de la
maternelle Cachin

Petits et grands, tout le monde met la
main à la pâte.

Sophie Lavergne, directrice de l’école
maternelle Cachin entourée de Pauline
Levacher des maisons de quartier (à
droite) et de Christel Chaulet de l’EHPAD
Chantemerle.

Intergénérationnel

Inaugurée en 2012, les Maisons de quartiers de Saint-Junien œuvrent quotidiennement pour tisser du lien dans
les cités. Désormais bien implantées
au cœur de la vie de Bellevue de Glane
et de Fayolas, elles constituent à la fois
des lieux d’accueil, d’information et
de rencontre mais offrent également
des espaces privilégiés de partage,
d’élaboration de projets, de concertation et de participation. « C’est une
structure où les gens peuvent nous faire
part de leurs idées, de leurs envies, on
part vraiment de leurs attentes » assure
Gaëlle Joseph-Angélique, coordinatrice
écoute, prévention et vie des quartiers.
C’est ainsi que les habitants ont été
récemment sollicités afin de faire part

Les mains à la pâte

services techniques de la municipalité,
a donc fait son entrée à l’EHPAD avec
un groupe de six enfants et quelques
pensionnaires encadrés par Christel
Chaulet, animatrice coordinatrice de
la structure. « Les participants avaient
entre 3 et 80 ans, tout le monde a passé
un très bon moment car dès qu’il y a de
l’intergénérationnel ça fonctionne » souligne-t-elle. Une formule gagnante qui a
été réitérée moins d’un mois plus tard
avec la venue d’un groupe d’habitants
des quartiers de Bellevue de Glane et
de Fayolas.

« L’intergénérationnel ça fonctionne »

« On a mélangé tout le monde dans tous
les lieux ! » se réjouit Sophie Lavergne,
dont l’initiative reconnue comme innovante par l’éducation nationale devrait
prendre de l’ampleur à la prochaine rentrée. Désormais recouvert d’une couche
de résine et de peinture blanche,
l’animal a bien mauvaise mine et ne
demande qu’à se faire une beauté. Un
appel à projet vient donc d’être lancé
pour trouver une décoration digne de
cette grosse bête à la peau dure mais
au cœur de papier mâché.

Minutieusement ausculté puis remodelé par Pierre Debien afin de lui donner
une allure plus réaliste, notre rhino
a tout d’abord subit une séance d’arrachage de papiers pour faire ensuite l’objet de différentes phases d’encollage.
« Je trouvais sympa d’ouvrir le projet » reconnaît la directrice qui pour cela, s’est
rapprochée de l’EHPAD Chantemerle et
des maisons de quartiers. Dès le mois de
mars le rhinocéros, transporté par les
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ÉCOLE MATERNELLE CACHIN
14 boulevard Marcel Cachin
87200 Saint-Junien

Excursions d’une demi-journée à moins
de 50 km de Saint-Junien, à tout petit

Et vous, qu'en
pensez-vous
Nicole Schum, présidente de
l’association « Bellevue partage ».
« Quand je me suis installée à Bellevue en 2014, je suis tout de suite
venue ici à la Maison de quartier.
Au début, il a fallu un peu de temps
pour faire connaissance et pour lier
des amitiés mais maintenant je me
rends régulièrement aux réunions
mensuelles. L’association « Bellevue
partage » collabore avec la Maison
de quartier pour des moments festifs tels que la galette des rois, la
confection de bijoux pour Noël…
Nous organisons également des
repas, des sorties… ainsi beaucoup
de personnes qui n’avaient plus l’occasion de sortir de chez elles faute
d’argent ou de moyen de locomotion
peuvent maintenant participer. »

prix (2 € ou 5 €), les propositions sont
pour l’instant modestes mais ne demandent qu’à prendre de l’ampleur.
C’est pourquoi, un temps d’échange se
déroule prochainement (voir encadré)
afin que chacun apporte sa pierre à l’édifice en présentant ses suggestions de
balade. De même, l’atelier « échanges
de savoir » en cours d’élaboration, est
ouvert à toutes les idées (voir encadré).
En attendant, l’équipe des Maisons de
quartiers peut se féliciter de cette initiative qui a d’ores et déjà trouvé son public : « Pour la première sortie au parc du
Reynou, le bouche à oreille a très vite fonctionné, en deux ou trois jours nous étions
complet ! » se réjouit la coordinatrice.

Six ordinateurs en
accès libre

ii Mardi 25 septembre sortie au
Moulin du Got (2 €/personne)
départ de Bellevue à 13h15 ou
de Fayolas à 13h30.

Appel à projet
Vous avez des idées pour décorer le rhinocéros ? Connectezvous sur http://blogsenclasse.
fr/87-st-junien-ecole-maternelle-cachin/le-projet-rhinoceros-2017-2019/ pour télécharger le patron sur lequel dessiner
votre projet. Ce dernier sera à
déposer ou à envoyer à l’école
maternelle Cachin à partir de
la rentrée de septembre 2018
jusqu’aux vacances de Toussaint.
Le choix sera effectué par un jury
composé de Pierre Debien et des
différents partenaires.

« On part vraiment des habitants »

Prochains
rendez-vous

Le célèbre rhinocéros de l’artiste peintre sculpteur Pierre Debien, a désormais besoin d’une petite restauration
à laquelle se sont attelés petits et grands, de la maternelle Cachin à l’EHPAD Chantemerle
en passant par les maisons de quartiers.
Créé il y a onze ans à l’occasion du
centenaire de l’école Cachin, l’imposant
mammifère pointe à nouveau le bout
de sa corne. « En 2012, il avait déjà été
redécoré à l’occasion de la Biennale d’arts
naïfs mais il avait été abîmé, explique
Sophie Lavergne, directrice de la maternelle Cachin et initiatrice du projet.
Depuis, il était relégué dans un coin et
s’ennuyait… ». Jusqu’à ce que le service
culture de la mairie vienne à son secours
en proposant une remise à neuf afin
de l’inscrire dans un projet de mise en
valeur plus pérenne dans la ville.

de leurs souhaits. « Il s’agit d’une population plutôt vieillissante avec des gens qui
vivent seuls poursuit Gaëlle. Pour cerner
au mieux leurs besoins nous avons donc
organisé des instances de participation
et des forums citoyens. Il en résulte que
les personnes âgées demandent plus de
loisirs et de sorties. Jusqu’à présent
nous n’avions pas de réponse optimale à
leur offrir. Nous souhaitons donc renforcer
les animations dans ce sens jusqu’à créer
un vivier et nous commençons à avoir un
programme de sorties ».

ii Mardi 2 octobre à 14h00 (Bellevue) : temps d’échange pour
envisager les prochaines sorties
suivi d’un goûter.
ii Mardi 18 décembre (Bellevue) :
repas séniors (chacun apporte
un plat).
RÉSERVATION DES SORTIES
auprès des animateurs des Maisons
de quartiers au 05.55.02.35.99 ou
au 07.61.64.42.75.

Ateliers
Jeux (Bellevue) mardi de 14h00 à 16h00.
Couture, décoration (Fayolas) mardi
de 14h00 à 16h00.
Gym et bien-être (Fayolas) mardi (semaine paire) et les jeudi (semaine impaire) de 9h30 à 10h30.
Atelier Internet/numérique : tous
les jeudis de 14h30 à 16h00 en alter-

ii Maison de quartier Bellevue de
Glane
Cité Bellevue, bâtiment E2
(05.55.02.335.99)
Lundi 9h00-12h00 et jeudi 9h0012h00 et 14h00-16h00.
ii Maison de quartier Fayolas
Cité Fayolas, bâtiment F
(07.61.64.42.75).
Mardi et jeudi 14h00-16h30.
ii Médiathèque municipale
Rue Jean Teilliet
(05.55.02.17.17)
Mardi : 14h00-19h00
Mercredi et samedi : 10h0012h30 et 14h00-18h00
Jeudi et vendredi : 14h00-18h00

nance à la médiathèque et à la maison
de quartier Bellevue de Glane. Inscription obligatoire au 05.55.02.35.99 pour
Bellevue ou au 05.55.02.17.17 pour la
médiathèque.
Un atelier échanges de savoir (activités manuelles, cuisine, bricolage…) est
en cours de construction, n’hésitez pas
à faire part de vos suggestions aux animateurs de quartiers !
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Développement

durable

Cimetière : La nature a repris ses droits grâce à l’engazonnement et à la création d’allées

Agir localement pour le bien commun
Travaux d’économies d’énergie, « Zéro phyto » au cimetière, acquisition de véhicules verts
ou réflexion participative sur le ruissellement rural, Saint-Junien poursuit son engagement
en faveur d’un développement vraiment durable et citoyen.
À Saint-Junien le développement durable n’est pas juste une expression. Ce
sont avant tout des actes qui se traduisent au quotidien. Car si les enjeux
sont planétaires c’est au niveau local
qu’il est essentiel d’agir en initiant des
actions cohérentes et raisonnées à
l’échelle d’un territoire.
Forte de cette conviction, la commune
est entrée dans la grande communauté
des territoires à énergie positive pour
la croissance verte (TEPCV) engagés
dans la réduction des besoins en énergie de leurs habitants, des construc-

12

tions ou des transports. En 2017, SaintJunien signe en effet avec le ministère
de l’environnement un contrat de
transition énergétique pour s’équiper
de deux bornes de recharge accélérée
destinées aux véhicules électriques,
permettant que le projet soit ainsi financé à hauteur de 80 %. Dans le même
temps, elle devient éligible au dispositif ponctuel des certificats d’économie
d’énergie dans les TEPCV. Ces dispositifs permettent de programmer des
travaux qui économiseront 150 000
GW et qui bénéficieront de subventions
à hauteur de 600 000€ pour un total

d’investissements de 890 000€. Parmi
les chantiers qui devront impérativement être bouclés avant la fin de l’année on peut citer notamment : le remplacement de la chaudière de l’hôtel de
ville, l’isolation de la toiture et des murs
du gymnase Pierre-Dupuy ou encore les
menuiseries de l’école République.
Au cimetière aussi
Réintroduire le végétal, porter un
autre regard et redonner place à ce
qu’on appelait il n’y a pas si longtemps
encore « les mauvaises herbes » ou « les
herbes folles » participent également de

C'est au niveau local qu'il est essentiel d'agir
cette démarche de prise en compte environnementale. C’est ainsi que la municipalité n’a pas attendu le 1er septembre
2017 pour ne plus utiliser de produits
phytosanitaires dans l’espace public en
formant et en équipant les agents de
la voirie à des méthodes alternatives.
Aujourd’hui, Saint-Junien expérimente
diverses solutions dans le cimetière.
D’ores et déjà, la nature a repris ses
droits grâce à l’engazonnement et à
la création d’allées dans le vieux cimetière. Des bacs de tri ont également
été installés pour différents types de
rebut : les déchets verts compostables,

les déchets inertes recyclables (béton,
pierre, terre) et les ordures ménagères
pour le non-recyclable.
Enfin, la commune continue l’équipement de son parc en véhicules écologiques en faisant l’acquisition d’un deuxième utilitaire électrique pour l’équipe
des espaces verts. « Avec 200 kilomètres
d’autonomie ces utilitaires sont tout à fait
adaptés à nos besoins » assure José Fernandes, directeur des services bâtiments.
)

Info
La municipalité accompagne
les saint-juniauds souhaitant
se débarrasser de leur(s) nid(s)
de frelons asiatiques en prenant en charge 50 % du montant de la facture dans la limite
du plafond prévu. Renseignements et retrait du dossier en
mairie.
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« Une vraie prise de
conscience »
JOËL RATIER,
adjoint en charge
du développement durable,
de l’eau et de
l’assainissement.

Des haies contre le ruissellement
Lors de fortes précipitations, l’eau qui rencontre des sols sans
couverture végétale ou cultivés dans le sens de la pente,
ruisselle et inonde les zones situées en bas des champs. Cela
engendre une érosion importante des sols et peut causer des
dommages importants aux cultures, cours d’eau puis infrastructures, sans compter le lessivage des produits utilisés. Afin de
limiter ce phénomène, la ville de Saint-Junien souhaite enclencher une grande réflexion participative où différents acteurs
environnementaux, agriculteurs, chasseurs seront conviés.

« Du côté de la population il y a une vraie
prise de conscience et une évolution des
mentalités. Cela nous permet donc de
faire partager des actions qui vont dans
le bon sens. La dernière d’entre elle est
la réduction de l’éclairage nocturne.
Celle-ci a deux vertus : limiter les perturbations sur notre écosystème et engendrer d’importantes économies. Tout le
monde est ainsi gagnant et cela va améliorer la qualité de vie de chacun. »

De grandes économies…
en petites coupures !
Le Conseil municipal en séance le 28 juin dernier a délibéré en faveur de la coupure de l’éclairage public dans des zones bien précises de la commune de Saint-Junien entre 23h30 et 5h30. Outre les
bénéfices environnementaux, cette mesure pourrait générer une
économie annuelle de 376 000 kWh, soit un peu plus de 41 000 €.
L’investissement nécessaire à cette démarche (environ 2 000 €) est
entièrement couvert par les subventions accordées aux Territoires
à énergie positive pour la croissance verte.

La démarche va se traduire notamment par la plantation de
haies afin de favoriser l’infiltration de l’eau, de retenir les sols
et de renforcer la biodiversité, les haies étant d’indispensables
refuges pour de nombreuses espèces animales et végétales. Un
programme de plantation de 1 800 mètres de haies d’ici à 2020
est en préparation.

YOANN BALESTRAT,
conseiller délégué
en charge des économies
d’énergies et de l’excellence
environnementale.

Le développement durable en 7 dates clés
1983 > L'ONU crée la commission mondiale sur
l'environnement.

2002 > Sommet mondial du développement durable à Johannesbourg.

1987 >

2005 > Conférence de Montréal : les 191 pays

1992 > Sommet de la terre de Rio de Janeiro
et adoption de l'Agenda 21 (programme d'actions
pour le 21e siècle et identification des trois piliers
du développement durable : environnement, social,
économie).

2015 > Accord de Paris sur le climat. Adoption

Publication du rapport Bruntland, "Our
common Future" (Notre avenir à tous) qui consacre
et donne une définition du développement durable.

1997 > Protocole de Kyoto : protocole autour

du changement climatique avec des objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre par
les signataires.
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présents concluent un accord visant à accélérer
l'élimination progressive des hydrochlorofluorocarbones, substances qui appauvrissent la couche
d'ozone et contribuent à l'effet de serre.

Si l’expérience est concluante, la coupure de l’éclairage public sera
progressivement étendue à l’ensemble du territoire communal. Les
administrés sont invités à donner leur avis sur ce dispositif via un
questionnaire disponible sur le site internet de la ville et à l’accueil
de la mairie.

« À l’occasion de la semaine du développement durable, Saint-Junien est une
des rares communes françaises à proposer un programme complet avec au
moins une action par jour. Nous participons à cette manifestation pour la 3e année consécutive et nous essayons d’avoir
plusieurs portes d’entrée afin de sensibiliser chacun à la nécessité de protéger
notre environnement. Nous faisons de la
pédagogie de la découverte pour petits
et grands car il est essentiel de solidifier
cette prise de conscience. »

par les 195 membres de la COP 21 d’un accord sur la
limitation du réchauffement climatique. Cet accord
reste cependant fragile. Ainsi Donald Trump a annoncé la sortie des États-Unis de l’accord en 2020…

La semaine du développement durable
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Parc Bellevue

Jouer pour se réapproprier l’espace

Après l’installation de nouveaux jeux pour enfants au parc Bellevue, un City stade devrait voir le jour à
l’automne 2019. Un équipement conçu pour et par les jeunes avec la complicité du Conseil municipal
d’enfants de Saint-Junien et des apprentis du lycée professionnel Martin Nadaud de Bellac.

Toboggan, tourniquet, espace ludique
de découverte accessibles aussi bien
aux enfants de 2 à 12 ans valides qu’à
ceux en situation de handicap, ces
nouveaux équipements inaugurés au
début de l’été constituent le prélude
d’une démarche de revalorisation et
de réappropriation du parc Bellevue.
« C’est un projet qui date de la mandature précédente à la suite des demandes
de plusieurs parents, explique Laurence
Chazelas, adjointe en charge de la petite enfance et de la jeunesse. L’objectif de la commune est de faire vivre des
lieux qui n’étaient pas vraiment utilisés.
Il nous a semblé intéressant de créer un
endroit à destination des familles de

la commune et pas seulement pour celles
de Bellevue. La proximité du parc avec le
centre-ville permet à chacun de profiter
des équipements : les parents peuvent
laisser les plus grands au centre aqua-récréatif et accompagner les plus petits aux
jeux par exemple. »
« Cela fait partie du vivre ensemble »
Encourager l’activité physique tout en
permettant à diverses populations de la
ville de se côtoyer tel est donc l’objectif
de cette structure petite enfance qui va
être complétée à l’automne 2019 par
un City stade financé par le Centre
communal d’action sociale (CCAS) de
Saint-Junien. « Nous faisons le constat

que depuis que ces jeux ont été installés
on voit des gens du centre-ville revenir au
parc et ça, c’est très encourageant se
félicite Christophe Wacheux, conseiller
délégué. Le City stade sera une étape
supplémentaire pour faire du parc un véritable lieu de vie pour toutes les générations ». Composé d’une dalle de béton
sur laquelle sont fixées des infrastructures permettant de jouer au volley,
au hand-ball, au basket ou encore au
football, le City stade sera gratuit et
également accessible aux personnes en
situation de handicap.
Mais la particularité de cet équipement
inédit à Saint-Junien est d’être pensé

depuis le départ et durant toute son
élaboration en collaboration avec les
futurs usagers. « Les City stades existent
depuis une dizaine d’années en France ce
qui nous permet de prendre du recul et de
voir les matériaux qu’il vaut mieux éviter souligne Christophe Wacheux. Pour
ces choix qui seront inscrits dans le cahier
des charges, nous avons décidé d’impliquer le Conseil municipal d’enfants. Ils
détermineront par exemple les coloris…
et après tout cela est bien normal car ils
seront les premiers utilisateurs ! ». Pour la
décoration de la plateforme, un grand
concours sera lancé auprès des apprentis peintres du lycée professionnel Martin Nadaud de Bellac qui devront

soumettre leurs projets au Conseil municipal d’enfants. « Les jeux sont un début, les haies et le travail sur les espaces
verts également, poursuit Christophe
Wacheux. Il est probable que des tables
de pique-nique viennent ensuite en
complément car cela fait partie du vivre
ensemble. Nous poursuivons notre action
dans ce sens et nous ferons la démonstration que peu à peu la réappropriation du
parc par le public peut se faire… ».

Info
Le mini-golf devrait également
profiter de cette embellie et
connaître bientôt, lui aussi, un
petit rafraîchissement !

Coût des équipements
La structure petite enfance accessible revient à 35 984,40 €
et le City stade financé par
le CCAS est estimé à environ

60 000 €.

Faire vivre des lieux pas vraiment utilisés
16
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Sentez-vous

sport

L’activité physique en toute sérénité
À noter

Le danseur Patrice de Bénédetti évoluera autour du monument
aux morts situé dans le cimetière de la ville.

Le spectacle pacifiste
« Jean, solo pour un
monument aux morts » se
déroulera jeudi 8 novembre à
18h00 au monument aux morts
du cimetière de Saint-Junien
et vendredi 9 novembre
à 18h00 au parc Victor
Thuillat à Limoges.

Commémoration

du 11 novembre
Danser la mémoire
Dans le cadre du centenaire de l’Armistice de la première guerre mondiale, à l’initiative de la Libre pensée 87, la
municipalité invite le danseur Patrice de Bénédetti à présenter un spectacle autour du monument aux morts. Un
moment d’une rare intensité entre souvenirs personnels et mémoire collective pour ne jamais oublier.

18

« J’ai voulu raconter les espoirs brisés
d’ouvriers agricoles, mécaniciens, artisans mineurs »
Inspiré du Bûto, danse japonaise créée
dans les années 60 pour exprimer les
traumatismes de la seconde guerre
mondiale, cette pièce dansée évolue autour de l’édifice sur une bande son évoquant, à travers la figure de Jean Jaurès,
d’autres « Jean », simples hommes du
peuple envoyés au front (voir encadré).
« J’ai voulu raconter les espoirs brisés
d’ouvriers agricoles, mécaniciens, artisans
mineurs… qui en 1914 avaient réussi à
se fédérer, se structurer. Des ouvriers qui
avaient vu leurs conditions de travail s’améliorer au prix de terribles conflits sociaux
et qui n’ont pas eu le temps d’en profiter »
poursuit-il avant d’ajouter : « C’est un
hommage à ces ouvriers devenus soldats,
plutôt chair à canon. Des hommes qui ont
posé leurs outils pour des fusils. »

Info

Novembre 2018 marquera le point
d’orgue de quatre ans de commémoration de la Grande guerre à Saint-Junien.
Conférences, expositions, films et témoignages de toutes sortes ont permis de
mettre en lumière différents aspects
locaux et bien souvent méconnus de
cette période tragique de notre histoire.
Afin de clore ce chapitre mémoriel, la
municipalité a laissé carte blanche à La
Libre pensée 87 et à une vingtaine d’associations, syndicats et collectivités de la
Haute-Vienne pour organiser la commémoration de l’Armistice. Leur choix s’est
porté sur le spectacle du danseur Patrice de Bénédetti intitulé « Jean, solo
pour un monument aux morts ». L’artiste
qui a déjà effectué plusieurs prestations
à Toulouse, Aurillac ou encore Chalonsur-Saône a la particularité d’évoluer
autour du monument aux morts. « Il n’est
pas dédié à célébrer, à glorifier la victoire,
mais à honorer les morts, pour se souvenir (…). Il n’est pas un cimetière dans la
ville, imposant recueillement et silence.
C’est un lieu de témoignage où la prise de
parole devrait être possible, même par le
corps » explique-t-il.

L’AVIS DE…

JEAN-CLAUDE GADY,

RÉFÉRENT LIBRE PENSÉE 87
POUR LES ACTIONS PACIFISTES.
« Nous avons voulu donner une
connotation particulière à cette
commémoration car pour nous cette
guerre, cette grande boucherie qui
a fait plus de 18 millions de morts,
n’est pas une victoire. Il ne faut
jamais perdre de vue qu’il peut y en
avoir d’autres. C’est ce qu’il faut enseigner sous une forme culturelle.
La bande son de ce spectacle sur
laquelle le danseur évolue, évoque
à travers la figure de Jean Jaurès,
les mineurs, les ouvriers… Tout
cela est très fort et très touchant et
permet de s’identifier à la vie de ces
hommes. »

L’historien Jean-Yves Le Naour, désormais bien connu des SaintJuniauds, tiendra une conférence sur son dernier ouvrage « 1918 »
lundi 8 octobre à 18h00 à la salle des fêtes de Saint-Junien après
une rencontre dans l’après-midi avec les élèves du lycée Edouard
Vaillant autour de sa bande-dessinée Verdun tome 3 « Les fusillés
de Fleury ».

Trente et une sections de l’ASSJ ouvrent leurs portes du 15 au 23 septembre, à l’occasion de la semaine
« Sentez-vous sport », une opération qui vise à inciter le public à pratiquer une discipline sportive
dans le cadre adapté d’une association.
Il en va de l’activité physique comme
du soin médical, elle n’est jamais autant
bénéfique que lorsqu’elle s’exerce dans
un cadre structuré avec les conseils
et la surveillance d’experts. Comme
l’automédication ne remplacera jamais
la prescription médicale, la pratique
sportive individuelle ne peut se substituer à celle faite au sein d’un club. Voilà
l’un des messages que l’ASSJ omnisport
souhaite faire passer à l’occasion de la
semaine « Sentez-vous sport » qui se déroulera du 15 au 23 septembre.

ont été formés au sport-santé et sont en
mesure d’encadrer nos licenciés en toute
sécurité ».

Le sport en toute sécurité

Une multitude de disciplines

Philippe Virepinte, président du Comité
directeur de l’ASSJ s’en explique : « Sur
les recommandations de Jeunesse et Sport
et du Comité départemental olympique
et sportif, nous nous sommes engagés, il
y a 7 ans, dans cette opération qui vise à
inciter les gens à faire du sport au sein
d’une association. Chacun est capable
de courir, faire du vélo en solitaire, mais
qui connait véritablement ses limites, est
en mesure d’estimer que ce kilomètre ou
cette côte risque d’être de trop et conduire
à l’incident voire l’accident ? Nombre
de nos éducateurs et animateurs sportifs

L’opération « Sentez-vous sport » est
bien sûr l’occasion de faire découvrir le
large éventail de disciplines présentes
à l’ASSJ et notamment les moins exposées médiatiquement comme le Taï Chi
Chuan, le tir ou le volley. Au total 21
sections de l’ASSJ ouvrent leurs portes
(encadré) et proposent initiations et
ateliers participatifs gratuits. « Le
côté ludique du sport est privilégié lors
de ces journées afin que les participants
découvrent ou retrouvent l’envie de faire
du sport » précise Philippe Virepinte.

La démarche, chère à l’ASSJ, s’est également concrétisée l‘an dernier par la mise
en place d’une passerelle sport-santé
qui permet à des personnes sédentaires
ou souffrant de pathologies diverses
de bénéficier, après avis de leur médecin traitant, de séances de remise en
forme gratuites proposées par des sections de l’ASSJ.

C’est ouvert à tous, jeunes et moins
jeunes, même si les premiers sont particulièrement ciblés. « On estime que
moins de 40% des scolaires de primaire et
collège pratiquent un sport dans une association. Le chiffre est encore plus bas chez
les lycéens. Il y a donc un vrai potentiel », estime le président de l’ASSJ qui
invite le plus grand nombre à pratiquer
une activité physique. Pourquoi ne pas
commencer lors de l’opération « Sentezvous sport » ?
Le détail des créneaux ouverts par les
sections figure sur le dépliant disponible à l’accueil de la Mairie, à l’Office de
tourisme et auprès de l’ASSJ.

disciplines
à découvrir
iiAthlétisme ;
iiBadminton ;
iiBasket ;
iiBMX ;
iiBoxe anglaise ;
iiCyclotourisme ;
iiEscrime ;
iiFootball ;
iiForce-musculation ;
iiGolf ;
iiGym tonic ;
iiGym volontaire ;
iiJudo ;
iiKaraté ;
iiNatation ;
iiRugby ;
iiTaï chi chuan ;
iiTennis de table ;
iiTir ;
iiTir à l’arc ;
iiVolley.
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du côté des assos

Passion fleurs

C’est vous
qui le dites !
Bonjour : Vous êtes la nouvelle présidente du Secours populaire à Saint-Junien. Quelles sont vos priorités ?
Martine Sénamaud : Elles sont de trois ordres. Il nous faut
d’abord recruter de nouveaux bénévoles. Les huit, dits permanents, qui assurent les distributions, les collectes chez
les particuliers, le tri des vêtements et le travail administratif, même aidés ponctuellement par d’autres adhérents,
ne peuvent faire face au volume d’activité. Ensuite, je souhaiterais mettre en place un partenariat avec la banque
alimentaire afin de nous approvisionner en produits frais
dont le volume en baisse constante ne nous permet pas de
répondre aux besoins des familles que nous aidons. Enfin,
il faut développer notre communication afin de faire mieux
connaître nos actions, nous envisageons de créer une page
Facebook.
Bonjour : Justement quelles sont vos principales activités ?
M.S. : Nous venons en aide aux plus démunis, par l’aide
alimentaire distribuée deux fois par mois contre une participation symbolique de 1,5 €, par la vente à bas prix de
vêtements, mais aussi en favorisant l’accès aux loisirs et à
la culture en proposant par exemple, en partenariat avec
le Ciné-Bourse, des tickets de cinéma à 2 € ou encore des
places à prix réduit pour les spectacles à La Mégisserie.
Bonjour : Quel est le profil des personnes que vous aidez ?
M.S. : Nous aidons actuellement 70 familles, soit 200 personnes environ. Parmi nos bénéficiaires, nous constatons
un nombre grandissant de retraités, de familles monoparentales, des chômeurs mais aussi des travailleurs pauvres.
Bonjour : Comment peut-on soutenir vos actions ?
M.S. : Je le répète, nous recherchons des bénévoles pour
pouvoir maintenir notre niveau d’activités. Tous les soutiens sont les bienvenus qu’ils soient financiers ou en produits alimentaires. Pour les vêtements, il n’y a pas de difficulté d’approvisionnement, nous en collectons déjà plus de
neuf tonnes par an.

Contact : Martine Sénamaud – 05 55 02 61 61 –
spf87200@sfr.fr
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40 ans d’amitié
Près d’une soixantaine de personnes étaient réunies, le 9
juin dernier, pour célébrer le quarantième anniversaire
du Club de l’Amitié, dont le nom à lui seul résume l’objet
de l’association. « Elle a été créée en 1978 afin de prévenir
le vieillissement par l’occupation et la distraction, explique
sa présidente Paulette Filloux. Elle aura aussi pour tâche de
rompre la solitude, l’isolement et de donner un peu de chaleur
humaine à ceux qui se sentent délaissés ».
Quarante ans après, s’il est toujours question de vieillissement, le club vient de supprimer « 3e âge » de son intitulé et
de le recentrer sur l’amitié, véritable moteur de ses activités.
Parce que l’on ne vieillit pas de la même manière aujourd’hui
qu’en 1978 et surtout parce que l’association veut s’ouvrir à
un plus vaste public, pas seulement aux retraités.
Pour attirer le monde, les activités ne manquent pas.
Tous les jeudis après-midi, dans la salle de Rochebrune, les
rencontres amicales où l’on vient pour jouer aux cartes ou
à des jeux de société se terminent toujours par un goûter.
Et une foule d’activités s’égrène tout au long de l’année :
séances de cinéma, concours de belote, grand loto public,
thé dansant, repas, pique-niques… sans parler des deux
sorties thématiques d’une journée. Autant de moments
de plaisirs partagés qui font la richesse du Club de l’Amitié.
Pour l’organisation, « financièrement, le Club se suffit
presque à lui-même » se réjouit Paulette Filloux qui ne
manque toutefois pas de remercier la municipalité, les
commerçants et artisans pour l’aide qu’ils apportent.
Lors de l’anniversaire, Paulette Filloux a également salué
les présidentes qui l’ont précédée depuis 1978 : mesdames Boutet, Brunaud, Rivet, Reix et Quériaud.
Appel est lancé à tous ceux qui souhaiteraient rejoindre
le club pour profiter de ces journées de convivialité et de
découverte. L’adhésion annuelle est de 21 €, une petite
participation est demandée pour les repas, les sorties et
le cinéma.
Contact : Paulette Filloux,
le jeudi de 14h00 à 18h00 au 05 55 02 06 33
ou directement salle de la cité Rochebrune.

Le jardin est une affaire de passion et
de partage. On le conçoit ainsi chez
les membres des Amis des fleurs de
Saint-Junien qui multiplient les initiatives pour valoriser l’art du jardinage. Voyages de découverte, conférences, ateliers pratiques, échanges de
conseils, tout est fait pour renforcer le
savoir-faire des adhérents et du public
dans son ensemble. Les résultats sont
là au regard du palmarès du dernier
concours communal des maisons fleuries dans lequel figurent de nombreux
Amis des fleurs.
Président de l’association depuis janvier, Alain Lebègue souhaite donner
un allant supplémentaire à cette démarche qui rassemble une soixantaine
de personnes. « Mon souhait, expliquet-il, est d’impliquer au maximum tous les
adhérents afin que chacun trouve sa
place dans un fonctionnement collégial
qui seul nous permet de développer nos
activités ».
Parmi elles, la Fête des plantes et des
jardins va vivre sa deuxième édition,
dimanche 4 novembre sur l’esplanade
de la salle des congrès. Une quinzaine
de pépiniéristes, autant d’artisans producteurs d’objets décoratifs, d’outils de
jardin, de bac et pots de fleurs accueilleront le public auquel de nombreuses
animations seront proposées. La manifestation qui bénéficie de la proximité
du Salon des vignerons et des gourmets
a tous les atouts pour s’inscrire durablement dans le paysage Saint-Juniaud.
Il sera temps ensuite de préparer la remise des prix du Concours des maisons
fleuries qui aura lieu le 24 novembre
puis le Marché de Noël associatif du
16 décembre.
Dès janvier, comme les saisons, les Amis
des fleurs reprendront le cycle de leurs
activités avec, entre autres, un atelier
taille de rosiers en mars, Flora troc au
printemps et ainsi de suite pour que les
jardins s’épanouissent au mieux en 2019
Contact : Alain Lebègue - 06 87 58 26 29
alainlebegue@sfr.fr

Cabaret pour
Vieilles peaux

Météorythmes

Un demi-siècle et pas une ride pour les
Vieilles peaux qui fêteront le 20 octobre
leur cinquantième anniversaire. Les
anciens de l’ASSJ rugby, toujours fidèles
à leurs couleurs, ont décidé de sortir des
sentiers battus pour célébrer l’événement en organisant une soirée cabaret
à la salle des congrès. Strass, paillettes
et frou-frou ne manqueront pas lors du
dîner-spectacle qui verra la quinzaine
de danseurs, chanteurs et fantaisistes
de la revue Prestige se produire sur
scène. Le spectacle sera suivi d’une soirée dansante. Les réservations vont déjà
bon train, il est conseillé de retenir ses
places avant le 30 septembre au 06 14
03 48 58 ou 06 21 16 59 51 (prix 40€).
Les Vieilles peaux sont avant tout des
amoureux de leur club, qu’ils aient joué
ou non, qui cultivent l’esprit d’équipe
en entretenant les relations amicales
entre tous ceux qui, à un titre ou à un
autre, ont participé à la vie du club. Ils
continuent aujourd’hui en apportant
leur soutien à l’école de rugby et au pôle
cadets-juniors. Tout au long de l’année,
soirée bowling, randonnées, sorties à
la montagne, concours de belote ou de
pétanque permettent de récolter les
fonds destinés aux équipes de jeunes.
Parmi la quarantaine d’adhérents,
nombreux sont ceux qui restent impliqués au sein de l’ASSJ rugby. Contracté,
le virus rouge et noir ne disparaît jamais.
En juin, lors de la dernière assemblée
générale, Les Vieilles peaux ont changé
leur bureau. Jean-Pierre Coussy assure
désormais la présidence et succède ainsi
aux nombreuses figures du club qui ont
occupé cette fonction : Louis François,
Guy Quériaud, Georges Bellot, Patrick
Blanchet, Guy Fichet, Jean-Pierre Barrière, Serge Lathière, Christian Georges,
Claude Boulesteix, Gilles Bernard.
Le cinquantième anniversaire sera l’occasion de se remémorer la belle histoire des Vieilles peaux et du rugby à
Saint-Junien.
Contact : claude.dauge@free.fr
– www.assjrugby.fr

On ne présente plus Jean-Luc Lasvergnas, voilà bien des années qu’il promène le meilleur de la chanson française lors de ses récitals à Saint-Junien et
dans bien d’autres communes alentour.
Mais tout le monde ne sait peut-être pas
qu’il préside depuis 15 ans l’association
Météorythmes avec laquelle il organise
des manifestations musicales qui marient pour la plupart son amour pour la
chanson et son engagement pour des
causes humanitaires.
« Nous organisons des spectacles au profit d’associations qui œuvrent dans le
domaine de la santé, de la solidarité. Le
dernier a eu lieu à Veyrac au bénéfice de la
Ligue contre le cancer, le prochain se fera
à la salle des fêtes de Saint-Junien le 27
octobre au profit d’Ensemble contre la mucoviscidose en Limousin. J’y interpréterai le
répertoire de Michel Sardou », annonce-t-il.
Météorythmes organise également,
deux fois par an, au printemps et à
l’automne, une scène ouverte qui offre
aux jeunes (et moins jeunes) l’occasion de
s’exprimer, en petite formation, sur scène
par le chant, la danse, la poésie ou encore
la magie. C’est gratuit pour les artistes
comme pour le public. L’association met
son matériel de sonorisation à disposition
des interprètes. La prochaine scène ouverte aura pour cadre la salle JacquesEmile Deschamp au Centre administratif. Il est encore temps de s’inscrire.
De Ferrat à Barbara, de Boby Lapointe à
Alain Souchon, le répertoire de Jean-Luc
Lasvergnas, désormais régulièrement
accompagné de sa fille Lucie, emprunte aux plus grands auteurs et interprètes français. C’est cette passion pour
les textes et les mélodies qu’il prend
plaisir à partager avec le public.
Pour l’avenir il affiche sa « volonté de
faire des spectacles l’après-midi à SaintJunien pour répondre à une demande de
personnes qui ne sortent pas le soir ».
Affaire à suivre.
Contact : Jean-Luc Lasvergnas
– 06 72 45 30 86 – association.
meteorythmes@gmail.com
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la tribune

agenda

VOTRE ENGAGEMENT TRADUIT LA VOLONTÉ
DE TOUT UN TERRITOIRE DE GARDER UN HÔPITAL DE PROXIMITÉ
Lors de sa séance du jeudi 28 juin 2018, le conseil municipal de Saint-Junien s’est prononcé à l’unanimité pour l’adoption d’une pétition pour la sauvegarde de l’hôpital de Saint-Junien.
À ce jour, ce sont plus de 12 000 pétitions qui nous ont été
retournées. Nous avions adressé des formulaires à de très
nombreuses communes du territoire qui ont très efficacement répercuté le message auprès de leurs administrés. Les
commerçants de Saint-Junien ont eux aussi parfaitement
accompagné cette pétition auprès de leurs clients et récolté pas moins de 5 000 signatures. Qu’ils en soient ici remerciés. Le texte que nous avons mis en ligne a également reçu
des milliers de signatures.
Sollicitée, Madame la Ministre de la Santé, Agnès Buzin, ne
pourra pas nous recevoir. Mais nous ne pouvons nous satisfaire de cette fin de non-recevoir. C’est pourquoi Nous
envisageons de nous rendre au Ministère de la Santé pour
exiger qu’une délégation composée d’élus, de personnels
de l’hôpital, de citoyens soit effectivement reçue. Nous
sommes prêts à organiser ce déplacement en car dans les
semaines qui viennent.
Votre engagement est précieux, il traduit la volonté de tout
un territoire de garder un hôpital de proximité, doté en personnel médical, administratif, de services, pourvu en matériel moderne.
Le Centre Hospitalier de Saint-Junien est en effet un des
hôpitaux publics de la Haute-Vienne qui joue un rôle essentiel pour l’accès aux soins, rayonnant sur la Charente et la
Dordogne.
Depuis des années le Centre hospitalier « Roland Mazoin »
de Saint-Junien répond aux attentes de nombreuses populations. Plus de 60 000 personnes y sont accueillies chaque
année. La maternité a fait la preuve de son utilité médicale
et sociale pour tout l’ouest de notre département et bien

au-delà. Les équipes de professionnels sont attachées aux
missions de santé publique notamment pour les personnes
les plus fragiles, précarisées ou isolées socialement.

Septembre
i12
i au 22 septembre
Exposition
Portraits de Saint-Juniauds
Salle Laurentine-Teillet
i13
i et 14 septembre
Braderie
Du Secours populaire
Salle Amédée-Burbaud

Aujourd'hui, comme dans de très nombreux établissements
hospitaliers, la tarification à l'activité des actes médicaux
et de l'hospitalisation (T2A) ne permet plus à l’hôpital de
disposer des ressources financières nécessaires pour fonctionner. La T2A décidée et validée par les gouvernements
successifs, à laquelle s’ajoute l’effort demandé (1,6 milliard
d’euros en moins pour les hôpitaux publics en 2018) au budget de la sécurité sociale pour réduire le déficit public, participe grandement à fragiliser l’hôpital public.

i22
i septembre à 18h00
Ouverture de saison
La Mégisserie

Cette situation inquiète et alerte les salariés et les patients
du Centre hospitalier qui ont besoin de tout le soutien que
vous leur apportez, pour maintenir, à Saint-Junien, comme
dans tous les hôpitaux de France, l’intégralité de l’offre de
soins de proximité.

i23
i septembre
Vide-greniers
De l’ASSJ rugby
Champ de foire

Mais une pétition, si nécessaire qu’elle soit, ne peut suffire à
contrecarrer tout un ensemble de mesures qui, de manière
insidieuse, mettent en péril nos structures de santé. Il nous
faut continuer à contraindre le gouvernement à nous écouter. Partout en France, des collectifs de défense se mettent
en place depuis des mois, pour sauver une maternité, préserver un service, conserver un hôpital. C’est ce mouvement
national qui nous permettra de faire bloc contre l’ensemble
des mesures qui accablent nos hôpitaux. Élu(e)s de SaintJunien, avec vous, nous ne courberons pas l’échine devant
ces projets qui veulent faire de la santé une marchandise.

i24
i au 30 septembre
Exposition
Aline Larant
Salle Laurentine-Teillet

Groupe Ensemble pour Saint-Junien

Octobre

i22
i et 23 septembre
Dépôt-vente articles de
sport
Avec Marchàpieds
Salle Amédée-Burbaud

i29
i et 30 septembre
Festival de bridge
Salle des fêtes
i30
i septembre
Automobile
Rallye Vienne-Glane
i30
i septembre à 12h00
Repas cuisse de bœuf
Salle des fêtes de La
Bretagne

i6
i et 7 octobre
Automobile
Bourse d’échange du CVAM
Salle des congrès

i20
i octobre à 19h00
Soirée cabaret
50e anniversaire des
Vieilles peaux
Salle des congrès

i24
i et 25 novembre
Exposition
Couture loisirs - couture
plaisir
Salle des fêtes

i21
i octobre
Course à pieds
10km de Saint-Junien
Stade du Chalet

i25
i novembre
Jujitsu
Tournoi benjamins minimes
Palais des sports

Novembre

i26
i novembre au 2
décembre
Exposition
« Cui-cuir »
Salle Laurentine-Teillet

i6
i et 7 octobre
Salon de l’auto
Champ de foire
i8
i octobre à 18h00
Conférence
Centenaire 14-18
Salle des fêtes
i13
i et 14 octobre
Vente de livres d’occasion
Amnesty International
Halle aux grains
i14
i octobre
Vide-greniers et marché de
producteurs
Village du Mas
i18
i au 20 octobre
Exposition
Je peins, je ne tremble pas
Avec France Parkinson
Salle Laurentine-Teillet
i19
i octobre au 11
novembre
Exposition
Pacifisme et engagement
Halle aux grains

i2
i au 4 novembre
Rencontre des Vignerons et
des gourmets
Salle des congrès
i4
i novembre
Fête des plantes
Esplanade du Châtelard
i8
i novembre à 18h00
Mémoire
« Jean, solo pour un
monument aux morts »
Cimetière
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Décembre
i1
i er décembre à 20h00
Gala de boxe
Palais des sports
i7
i et 8 décembre
Téléthon
Centre-ville et salle des
congrès

i12
i au 25 novembre
Exposition
Annick Redor
Salle Laurentine-Teillet
i15
i décembre
Marché de Noël
Place Lacôte
i16
i décembre
Marché de Noël associatif
Place Lacôte

i30
i septembre
Virades de l’espoir
Salle des congrès

i28
i novembre
Braderie du Secours
catholique
Salle Amédée-Burbaud

i16
i au 18 novembre
Exposition
Familles rurales
Halle aux grains
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