
n Exposition "Guerre et propagande" par les lycéens d’Eluard

Le budget primitif de la com-
mune, adopté à l’unanimité 
par le Conseil municipal, est 
symptomatique d’une part de 
l’étranglement financier dont 
sont victimes les collectivités lo-
cales, d’autre part de la volonté 
réaffirmée de la municipalité de 
poursuivre son action au béné-
fice des administrés.
De baisse de dotations en trans-
ferts de charges non compensés, 
ce sont encore plus de 800 000€ 
que l’Etat ponctionne cette an-
née dans les finances de la com-
mune. Entre 2015 et 2017, l’Etat 
entend économiser 28 milliards 
d’euros sur le dos des collecti-
vités. Dans le même temps, il 
offre 41 milliards aux entre-
prises pour favoriser le marché 
de l’emploi dont on attend tou-
jours le moindre frémissement 
positif. Faut-il aussi évoquer la 
fraude fiscale qui coûte chaque 
année entre 60 et 80 milliards à 
la France ?
Cette réalité contraint au-
jourd’hui les collectivités locales 
à faire le choix entre fermeture 
de services, investissement zéro 
et hausse de la fiscalité. Pour 
poursuivre nos investissements, 
même de manière limitée et 
garantir le niveau des services 
rendus à la population, nous 
n’avons pu faire l’impasse sur 
une augmentation des impôts. 
Je le regrette mais l’assume 
avec l’ensemble des élus. C’est 
la condition pour préserver ce 
qui fait le cœur de notre action 
depuis de nombreuses années : 
aménager la ville, favoriser son 
développement, apporter à la 
population les équipements 
et services qui contribuent à 
l’épanouissement du plus grand 
nombre.

Pierre Allard, maire

TRAVAUX
Depuis avril, des travaux de 
réfection du réseau d’adduc-
tion d’eau potable sont en cours 
avenue Henri-Barbusse entre la 
rue Zamenhof et le n°75 (garage 
automobile). Le chantier qui 
devrait durer jusqu’à la mi-juin, 
nécessite la mise en place d’une 
circulation alternée. L’accès des 
garages riverains est préservé le 
soir et le week-end et au cas par 
cas dans la journée en fonction 
de l’évolution du chantier. Le 
coût de ces travaux se monte à 
170 000€. Pour tous renseigne-
ments s’adresser au service Eau et 
Assainissement au 05 55 43 03 36.

VIDE-GRENIER
L’association Amitié seniors orga-
nise un vide-grenier le dimanche 
5 juin. Il aura lieu de 8h00 à 
17h00 sur le parking de la Maison 
de retraite Bellevue-de-Glane.

BOUCHONS
L’association "Danse pour le dia-
bète 1" fait une collecte de bou-
chons plastiques, samedi 14 mai 
de 14h00 à 17h00, salle Amédée-
Burbaud. La revente des bouchons 
lui permet de financer ses actions 
au bénéfice de la recherche.

MARCHÉ AUX FLEURS
Les parents d’élèves de l’école 
de Glane organisent un Marché 
aux fleurs et plants de légumes, 
le vendredi 13 mai, à partir de 
15h45, dans la cour de l’école.

BADMINTON
Tous les mercredis du mois de 
mai, l’ASSJ badminton propose 
au public de découvrir ce sport. 
Rendez-vous au gymnase Pierre-
Dupuy de 17h30 à 20h00 pour les 
enfants et de 20h00 à 22h00 pour 
les adultes. Gratuit – chaussures 
de sport obligatoires. 

DÉRATISATION
Une campagne de dératisation 
des lieux publics et des bâtiments 
municipaux est en cours jusqu’au 
23 mai. Afin d’éviter tout acci-
dent, les animaux domestiques 
doivent être tenus en laisse et 
ne pas divaguer durant cette 
période. Par ailleurs, un produit 
pour la lutte contre les rats et 
les souris est disponible gratuite-
ment à l’accueil de la mairie.

SIGNALEURS
Mardi 16 août, la première étape 
du Tour du Limousin emprun-
tera les routes de la commune. 
Pour le bon déroulement de 
l’épreuve, le service des sports 
de la mairie recherche des signa-
leurs. Les bulletins d’inscription 
sont disponibles à la mairie. Ren-
seignements au 05 55 43 06 87.
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Pour inciter les propriétaires de 
chiens à ramasser les déjections 
de leurs animaux, la ville met 
en place un dispositif de pro-
preté canine.

Avec les "Balades du journal" le 
22 et la "Rando gourmande" le 
29, les randonneurs vont pro-
fiter pleinement du mois de 
mai.
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C’est dans un contexte particu-
lièrement contraignant que le 
budget 2016 de la commune a 
été voté le 14 avril. Le conseil 
municipal n’a pu que constater 
une nouvelle baisse des dota-
tions d’Etat et l’augmentation 
des charges liées aux transferts 
de compétences. A Saint-Junien 
comme dans toutes les collec-
tivités territoriales, le carcan 
budgétaire réduit la marge de 
manœuvre et ne laisse que peu 
d’alternatives à une équipe 
municipale qui veut poursuivre 
ses investissements et garantir 
un bon niveau d’équipements 
et de services à la population. 
Une hausse de la fiscalité a donc 
été décidée. Mais si elle reste 
mesurée (voir tableau), « nous 
ne pouvons que déplorer cette 
situation où le contribuable, pris 
dans cette spirale, est parfois 
une des seules variables d’ajus-

tement » a regretté le maire 
Pierre Allard.
Le calcul est simple, entre une 
chute de 300 000 € de la Dota-
tion globale de fonctionnement, 
la contribution de 260 000€ au 
Fonds de péréquation des res-
sources intercommunales et 
communales (FPIC), les 200 000€ 
du coût de la réforme des 
rythmes scolaires, la hausse du 
taux de contribution à la Caisse 
nationale de retraite des agents 
des collectivités locales, ou 
encore l’augmentation du point 
d’indice des fonctionnaires, ce 
ne sont pas moins de 810 000€ 
perdus cette année. La hausse 
de la fiscalité, un peu plus de 
600 000€, ne les compensera pas 
totalement.
Les dépenses de fonctionne-
ment devront être maîtrisées 
mais ne pourront échapper à une 
augmentation de 4%, due pour 
l’essentiel aux charges évoquées 
ci-dessus. Les frais de personnel 
qui ont baissé de 2,3% en 2015 
n’évolueront que dans le cadre 
des nouvelles dispositions régle-
mentaires.
La contrainte n’exclut pourtant 
pas l’ambition et la municipa-
lité compte bien maintenir et 
développer la qualité des équi-
pements et des services propo-
sés aux habitants. En matière 
d’investissement, un important 

programme de travaux de voi-
rie est prévu cette année, ainsi 
que des travaux de réhabilita-
tion dans les écoles, gymnases, 
monuments historiques… L’opé-
ration d’agrandissement du gym-
nase des Charmilles sera lan-
cée. Investissements auxquels 
il convient d’ajouter ceux des 
budgets annexes eau et assainis-
sement.

L’éventail des services propo-
sés à la population sera main-
tenu à son niveau tout comme 
la politique tarifaire plus que 
raisonnable. L’engagement soli-
daire reste une priorité avec 
par exemple la mise en place du 
service de transport «Liberbus». 
La politique de soutien au mou-
vement associatif, essentiel au 
bien vivre, sera poursuivie.

Le budget communal de l’année 2016 est une nouvelle fois affecté par la 
baisse des dotations de l’Etat et le transfert de charges.

Nouvelle formule

L’été approche.
En juin,

le P’tit Bonjour 
prend

des couleurs

Chiffres
16 Millions de Dépenses 
de fonctionnement

1,6 Million de dépenses 
d’investissement, plus 580 000€ 
de restes à réaliser.

900€ d’endettement par 
habitants (moyenne pour les 
villes de même taille : 1 176€)

Budget sous contraintes

Évolution de la fiscalité.
La part communale sur la fiscalité locale augmente. Elle s’accom-
pagne d’une harmonisation des taux au sein de la communauté de 
commune sur la part intercommunale. L’ensemble conduit à une 
évolution différente de son impôt selon que l’on est locataire ou 
propriétaire de son logement.

Tableaux de l’évolution des parts communales et inter-
communales pour une valeur locative moyenne de 3 244€.

La création de bassins d’orages est l’une des importantes opérations d’équipements qui seront menées cette année en matière d’eau et d’assai-
nissement. Les budgets annexes font apparaitre un total d’investissements de 590 000€ pour l’eau et de 3,7 millions pour l’assainissement.



10 au 17 mai : Expo photo/
émail, à la Halle aux grains, de 
14h30 à 18h30.

12 et 13 mai : Magie mentale. 
"Intumus stimulus" par la compa-
gnie Circo Aero – Jani Nuutinen, 
à La Mégisserie, à 20h30.

14 mai : "Objectif lune". Obser-
vation du ciel avec les Astro-
nomes amateurs du Val de 
Vienne, à partir de 20h30 au 
camping de Saint-Brice.

14 mai : Collecte de bouchons 
au profit de "Danse pour le dia-
bète 1", Salle Amédée-Burbaud, 
de 14h00 à 17h00.

22 mai : "Balade du journal". 
Randonnée, départ à partir de 
9h00, Salle des congrès.

25 mai : Coquelicontes. "Le rôti 
de souris" par Philippe Campi-
che, Salle des fêtes à 15h00.

27 mai : Conte, chant, causerie. 
"J’ai ouvert la fenêtre, le jardin est 
entré !", à La Mégisserie, à 17h30.

27 au 29 mai : Rencontre BD, 
Salle des fêtes, Maison des 
consuls.

Agenda

Salon littérature jeunesse du 25 au 29 mai

Faites des livres
La seconde édition de « Faites 
des livres », le festival littéra-
ture jeunesse de Saint-Junien 
se déroulera du 25 au 29 mai. 
Réservé (ou presque) aux sco-
laires du mercredi au vendredi, 
le Festival s’ouvrira au grand 
public le week-end avec le Salon 
littérature jeunesse et la Ren-
contre BD, associée cette année 
à l’événement.
Contes, cinéma, rencontres avec 
des auteurs sont proposés aux 
scolaires durant trois jours avec 
un objectif premier : partager 
le goût de la lecture. Une ving-
taine d’auteurs sont attendus au 
festival dont l’invité d’honneur 
est le calligraphe, musicien et 
poète Benham Keryo et le par-
rain Christian Grenier.
Les contes traditionnels et la 
culture du Mozambique et du 
Sahara occidental seront aussi 
présents grâce aux interventions 
d’associations. De nombreux 
ateliers, animés par des artisans, 
des associations, des établis-
sements publics, des artistes… 
complèteront la programmation.
La Bulle Gantière inscrit cette 
année sa Rencontre BD dans le 
cadre du festival. Elle sera pré-
sente sur place Salle des congrès 
mais aussi avec des expositions à 

la Maison des consuls et Salle des 
fêtes où les amateurs de bande 
dessinée pourront aussi rencon-

trer leurs auteurs préférés dont 
Jacques Terpant, l’auteur de 
« Capitaine perdu ».

Programme tout public

25 mai
15h00 – Salle des fêtes : Coque-
licontes en partenariat avec la 
médiathèque ; Philippe Campi-
che raconte « Le rôti de souris ». 
A partir de 4 ans, gratuit sur ré-
servation au 05 55 02 17 17.

26 mai
20h30 – Ciné Bourse : Conférence 
« Lire… Vous avez dit lire ? » avec 
Hervé Fernandez, directeur de 
l’Agence nationale contre l’il-
lettrisme et Dominique Rateau, 
présidente de l’agence Quand 
les livres Relient.

28 mai – Faites des livres – Salle 
des congrès
10h00 – 18h00 : Rencontre avec 
les auteurs, dédicaces, ventes.
14h00 : Dictée pour adultes
15h00 : Remise des prix du 
concours de poésie et de la dic-
tée.
18h00 : Clôture du festival en 
musique.

28 et 29 mai - Rencontre BD 
(voir ci-contre)

Retrouvez tout le programme sur 
www.faitesdeslivres.fr

Propreté urbaine

Les sacs anti-crottes

Exposition

Guerre
et propagande

«Guerre et propagande» est une 
exposition conçue par des élèves 
de terminales littéraires du ly-
cée Paul-Eluard avec le concours 
des archives et du service com-
munication de la mairie. Paral-
lèlement, un cycle cinémato-
graphique  consacré aux films 
d’Alfred Hitchcock est proposé 
au Ciné Bourse.
De janvier à mars, les élèves et 
leur professeur Christelle Merlier 
ont travaillé les lundis après-
midi sur les différentes formes 
de propagande au cours des deux 
conflits mondiaux et de la guerre 
froide. Cela leur a permis d’inter-
roger le passé pour mieux com-
prendre le présent, à l’heure où 
les extrémismes se nourrissent de 
nouvelles formes de propagande.
Les thèmes traités sont : la 
propagande et ses moyens, le 
contrôle de la presse et le trai-
tement de l’information, l’ap-
propriation de l’espace public et 
des symboles, la valorisation des 
actes de bravoure et des héros 
de guerre, l’encadrement et 
l’utilisation des enfants, la pro-
pagande et le cinéma.
L’exposition est visible du 10 au 
21 mai à la médiathèque munici-
pale. Elle sera ensuite présentée 
dans les lycées et collèges de la 
ville puis aux archives munici-
pales durant l’été.
Le Ciné Bourse proposera, entre 
le 11 et le 24 mai, trois films 
d’Alfred Hitchcock évoquant 
la guerre froide : "Le rideau se 
déchire" avec Paul Newman, 
Julie Andrews… ; "La mort aux 
trousses" avec Cary Grant, Eva-
Marie Saint, James Mason… ; 
"L’étau" avec Frederick Stafford, 
Dany Robin, Claude Jade, Michel 
Subor, Michel Piccoli et Phi-
lippe Noiret. Dates et horaires 
à retrouver sur le programme du 
Ciné Bourse.

Rencontre BD
2016

La Rencontre BD 2016 aura 
lieu les 27, 28 et 29 Mai. Elle 
est présidée cette année par 
Jacques Terpant auquel le fes-
tival consacre une exposition 
visible du 21 au 29 mai à la 
Maison des consuls.

Le vendredi 27 mai sera consa-
cré aux scolaires (en collabo-
ration avec le salon Faites des 
Livres). Les élèves pourront 
rencontrer les auteurs Kathe-
rine Ferrier, Aurélien Morinière 
et Jacques Terpant. La Bulle 
gantière leur proposera un ate-
lier sur le thème "appréhender 
et reconnaitre les codes de la 
bande dessinée". 

Samedi 28 et dimanche 29 
mai, le salon sera ouvert au 
public de 10h00 à 18h30, Salle 
des fêtes et Halle aux grains. 
Trente-quatre auteurs seront 
présents pour des échanges 
et des dédicaces (Halle aux 
grains). Le public pourra ache-
ter des livres et se restaurer à 
la buvette tenue par les Amis 
de la bibliothèque de Saint-
Martin-de-Jussac. Des ateliers 
dessin et BD seront animés 
par des auteurs. Un coin lec-
ture sera à la disposition du 
public, animé pour les plus 
petits par notre conteur local 
Jean-Claude Arena. Deux ex-
positions, "Hôtel Etrange" de 
Katherine et Florian Ferrier et 
"La suite de Skolem" de Marek 
Charlier seront visibles à la 
Salle des fêtes.

Elles sont sans doute l’une des 
nuisances les plus mal suppor-
tées en ville, les déjections 
canines polluent l’existence des 
usagers de nos espaces urbains. 
Trottoirs (parfois juste devant 
les pas-de-porte), parcs et jar-
dins publics rien n’est épargné.
S’il n’existe pas de solution 
miracle pour combattre cette 
incivilité qui souille notre quo-
tidien, la municipalité, tout 
en souhaitant une prise de 
conscience des propriétaires de 
chiens, a décidé de faciliter la 
tâche de ces derniers en met-
tant en œuvre un dispositif de 
propreté canine. Réservé pour 
l’instant au centre-ville et au 
parc Bellevue, il porte sur l’ins-
tallation de distributeurs de sacs 
canins et de poubelles.
Au total, les agents municipaux 
du service voirie ont procédé, 
fin avril, à la pose de dix-sept 
distributeurs de sacs au cœur 
et à proximité du centre-ville, 

ainsi que deux au parc Bellevue. 
Choix a été fait de mettre à dis-
position des sacs biodégradables 
en amidon de maïs.
Le dispositif s’ajoute aux cinq ca-

nisettes disponibles dans la ville.
Les propriétaires de chiens n’ont 
plus d’excuse à ne pas ramas-
ser les crottes de leurs animaux 
favoris. 

Prix de l’innovation pour Langevin
Pour la seconde année consécutive, le collège Paul-Langevin a reçu 
le Prix national de l’innovation pédagogique décerné par le minis-
tère de l’Education. Ce prix remis par la ministre Najat Vallaud 
Belkacem récompense le travail effectué auprès des élèves de 6e 
de SEGPA et d’ULIS autour de la création artistique et littéraire. 
Durant toute l’année, les élèves ont rencontré des auteurs, parti-
cipé à des salons littéraires mais aussi réalisé un journal et produit 
des textes qui seront publiés dans un ouvrage. Ce beau succès  sou-
ligne l’engagement des élèves, souvent en difficulté scolaire, qui 
reprennent confiance en découvrant le plaisir de la lecture et de 
l’écriture.

Si l’on marche toute l’année à 
Saint-Junien, le mois de mai ré-
serve deux rendez-vous particu-
liers aux randonneurs. Dimanche 
22 mai, ils sont conviés aux « Ba-
lades du journal » organisé par 
Centre-France avec le précieux 
concours de l’association ADN et 
de la municipalité. Une semaine 
plus tard, le 29 mai, ADN remet 
le couvert avec la cinquième 
édition de la Rando gourmande.
Balades du journal, 22 mai. 
Cette année, le Populaire-Centre-
France, a choisi Saint-Junien 
pour sa randonnée. Le journal en 
a confié l’organisation à ADN qui 
en profitera pour faire découvrir 

le patrimoine gantier aux mar-
cheurs venus de tout le départe-
ment. Au départ de la Salle des 
congrès, ils rejoindront le ma-
noir du Châtelard, puis le Gué-
Giraud, le site Corot, le vieux 
Glane, le pont Sainte-Elisabeth 
et l’abbaye de Saint-Amand. 
Trois circuits fléchés à parcourir 
librement sont proposés : 5,3km ; 
8,8km et 12,5km. Départ entre 
9h00 et 10h30 – ravitaillement 
sur les moyen et grand circuits – 
Inscriptions sur place.
Rando gourmande, 29 mai. 
Marche, convivialité, assiette 
bien garnie, voilà le menu servi 
pour la cinquième fois par les 

bénévoles d’ADN. Au départ 
de la Salle des fêtes du Mas, le 
parcours de 11km sera jalonné 
d’étapes gourmandes : la pre-
mière pour l’apéro et l’entrée ; 
la seconde pour les grillades et 
les frites ; la dernière à l’arrivée 
pour le dessert et le café. Pour 
la sécurité de tous, poussettes 

et chiens sont interdits. Se 
munir de ses couverts (le reste 
est fourni). Départs échelonnés 
de 11h30 à 12h30 – Participation 
15€, 8 pour les moins de 12 ans – 
inscriptions au plus tard le 14 mai 
au 06 80 90 78 67 ou par mail à 
adn.pol87@gmail.com. Nombre 
de randonneurs limité à 250.

En mai, marche
comme il te plait

28 mai : Festival littérature 
jeunesse, Salle des congrès de 
10h00 à 18h00.

28 mai : Course nature du site 
Corot, à Glane, à partir de 17h00.

29 mai : "Rando gourmande" 
d’ADN, au Mas à partir de 11h30.

3 juin : Tournoi de sixte de l’AS-
SJ football, au stade à 19h00.

4 juin : Arts et danses du monde, 
place Lacôte, l’après-midi.

4 et 5 juin : Football. Tournoi 
national de l’ASSJ, de 9h00 à 
22h00 au stade du Chalet.

5 juin : Vide-grenier à la Maison 
de retraite Bellevue, de 8h00 à 
17h00.

8 juin : Don du sang, Salle Amé-
dée-Burbaud, de 14h30 à 19h00.

Concours
d’épouvantails

L’édition 2016 du concours 
d’épouvantails organisé par la 
Mairie est lancée. Les opérations 
de jury et la remise des prix 
auront lieu le samedi 18 juin, à 
partir de 14h30, place Lénine.
Le concours est ouvert à tous, 
enfants, adultes, en individuel 
ou en groupe. La seule obligation 
est de s’inscrire avant le 8 juin. 
Cette année, pour la première 
fois un lot bonus sera attribué à 
l’enfant inscrit en individuel le 
mieux classé.
Les épouvantails récompensés 
seront installés dans les jardins 
de la ville durant tout l’été.
Le règlement du concours et le 
bulletin d’inscription sont dispo-
nibles à l’accueil de la mairie et 
sur www.saint-junien.fr.

Le Salon littérature jeunesse a trouvé son public dès la première édition.

Marche et arrêts casse-croûte au menu de la Rando gourmande


