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Samedi 17 juin

La commune participait début juin à la Semaine européenne du développement durable en proposant une série d’événements portant sur la connaissance et la protection de l’environnement. Dans ce cadre, ont été inaugurés
officiellement les deux bassins d’orages mis en service
récemment. Ces installations qui représentent un investissement de près de deux millions d’euros permettent
de traiter l’afflux d’eau lors de fortes précipitations. Elles
jouent un rôle de filtre en débarrassant les eaux des hydrocarbures et autres produits toxiques qu’elles ont entrainés lors de leur ruissellement. Les eaux de pluie sont
ensuite plus facilement traitées par la station d’épuration
et sont ainsi de meilleure qualité lors de leur rejet dans le
milieu naturel.
Le public a également été invité à découvrir le chantier
de démolition du barrage du Gué-Giraud. L’opération a
pour principal objectif de redonner à la Glane sont aspect
naturel et à rétablir la continuité écologique de la rivière.
D’autres initiatives municipales destinées par exemple
à favoriser la mobilité électrique en installant prochainement des bornes de recharge pour les véhicules électriques sur le domaine public ou encore à produire de
l’énergie solaire, relèvent également de la volonté de
l’équipe municipale d’œuvrer concrètement à la protection de l’environnement.
Pierre Allard, maire

Lecture

Les boîtes à livres
s’ouvrent à tous

Collecte de denrées au profit
de l’Epicerie solidaire et sociale

Gué-Giraud :
le chantier décortiqué
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Huit auteurs
régionaux à
la Médiathèque
L’épicerie solidaire et sociale fait appel
à la générosité de tous en organisant
une collecte de denrées qui lui permettra d’effectuer ses missions dans
les meilleures conditions. Elle aura
lieu le samedi 17 juin de 9h00 à 18h00
au Centre Leclerc et à Hyper U à SaintJunien ainsi qu’à Simply Market à Oradour-sur-Glane.
Créée en 2015, l’épicerie solidaire intercommunale a pour vocation d’aider
des familles ou des personnes seules à
surmonter un passage difficile de leur
vie. Elle propose aliments et autres
produits à petit prix pour permettre
aux familles d’économiser sur leur
budget alimentaire. Elles peuvent ainsi plus facilement régler une dette ou
acheter un bien indispensable à leur
quotidien.
Les personnes accueillies bénéficient
également de conseils pour gérer leur
budget, d’ateliers de cuisine et autres

Agenda
‘

Dans quelques jours, deux boîtes à livres seront installées à
proximité des Maisons de quartiers. Une troisième sera accessible dans quelques mois près de la gare.
L’opération financée par le Lions Club est réalisée par la municipalité en partenariat avec Saint-Junien Habitat, la librairie
associative Millepages et les associations de quartiers. Elle a
pour vocation de favoriser la lecture. Le principe est simple :
des livres donnés par Millepages seront accessibles à tous,
chacun pourra prendre ou déposer un ouvrage, l’échanger,
le partager, le rapporter. A charge, pour les associations, de
veiller au bon approvisionnement des boîtes.
Dans le cadre de son action « Agir pour la lecture, vaincre l’illettrisme », le Lions Club distribue les boîtes à livres dans tout
le pays. La municipalité a saisi l’opportunité qui lui était donnéed’élargir son offre de lecture publique à des personnes
qui n’ont pas l’habitude de fréquenter la médiathèque. Les
livres seront désormais au cœur des quartiers, à la disposition
de tous, petits et grands.

BONJOUR
le P’tit

qui favorisent le lien social et l’estime
de soi. Elles sont associées à l’activité
de l’épicerie pour n’être pas confinées
dans un simple rôle de consommateur
secouru.
L’objectif est de dépasser la nécessaire
solidarité pour préserver la dignité
des bénéficiaires.
L’épicerie accueille des personnes
ayant un emploi mais victimes d’un
accident de la vie, des familles monoparentales, des personnes seules, des
retraités à revenu faible, des familles vivant au-dessous du seuil de pauvreté.
Le 17 juin, l’épicerie solidaire et sociale collectera des denrées alimentaires non périssables (légumes secs,
pâtes, riz, conserves, chocolat, jus
de fruits…), des produits d’hygiène
(shampoing, gel-douche, dentifrice,
brosse à dents, couches culottes,
mouchoirs…) ainsi que des produits
d’entretien.

11 juin : 1er tour des élections législatives, de 8h00 à 18h00.

24 et 25 juin : Biennale des arts, au
Site Corot.

11 juin : Concours de pêche de La Populaire, en bords de Vienne, le matin.

1er juillet : Concours jeunes pêcheurs
organisé par La Gaule de Saint-Junien,
au plan d’eau de Chambery à SaintBrice, à partir de 15h00 (inscription à
13h30).

17 juin : Vide-greniers de Fayolas, un
quartier pour tous, à Fayolas de 7h00
à 18h00.
17 juin : Spectacle Arts et danses du
monde, Place Lacôte, l’après-midi.
18 juin : 2e tour des élections législatives, de 8h00 à 18h00.
18 juin : Vide-greniers de l’Amicale de
la Bretagne, à La Bretagne.
19 juin : Don du sang, salle Amédée-Burbaud, de 14h30 à 19h00.
21 juin : Fête de la musique, en ville à
partir de 17h30.
24 juin : Fête du jeu, place de la Mairie.

1er et 2 juillet : Rencontre BD, Halle
aux grains et salle des fêtes de 10h00
à 18h00.
2 juillet : Vide-greniers de l’ASSJ tennis,
au Champ de foire de 7h00 à 18h00.
5 juillet : Don du sang, salle Amédée-Burbaud, de 14h30 à 19h00.
8 juillet : Fête des quartiers, au parc
Bellevue de 11h00 à 20h00. Gratuit.
13 juillet : Premier concert de Comme
un effet de l’Art Scène avec September
Drift (Jazz), Square Curie à 18h30. Gratuit.

La Médiathèque municipale
consacre une journée aux auteurs régionaux, samedi 17 juin.
En partenariat avec l’association
« Pages libres du Limousin », la
médiathèque accueillera huit
auteurs. Lilou Bonhomme-Tongourian, Sylvie Brugeal, Nadine
Coëffe, Liliane Fauriac, Martine
Férachou, Nicole Julien-Combemorel, Odile Rebeyrat et
Pierre-Jean Baranger dédicaceront leurs ouvrages de 10h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.
Entrée libre.
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9e Rencontre BD

Une trentaine d’auteurs
au rendez-vous

Pour la 9e Rencontre BD de SaintJunien, les 1er et 2 juillet 2017, le
parrain et porte bonheur du premier salon, le vénérable maître
du 9e Art, Hermann, revient dans
la cité gantière.
Isabelle Dethan, dessinatrice et
scénariste de bandes dessinées,
gratifie le salon d’une nouvelle
magnifique affiche et présente
son travail dans l’exposition qui
lui est consacrée actuellement et
jusqu’au 2 juillet à la Maison des
Consuls. Elle sera en dédicace le
premier week-end de juillet avec
plus de trente-cinq auteurs.
La médiathèque de Saint-Junien
accueille jusqu’au 2 juillet en
« pré-en-bulle » de la magnifique exposition du musée d’Angoulême, le travail de Mazan. Il
est en plus de sa qualité d’auteur
de bande dessinée, le talentueux
graphiste des carnets de fouilles
du site paléontologique d’Angeac en Charente.
Durant les deux jours, le public
pourra profiter des expositions,
des ateliers et des animations
qui figurent dans le programme
concocté par la Bulle Gantière.
Le samedi, le prix de la ville viendra récompenser une nouvelle
fois le travail d’un auteur présent
sur le salon.
L’équipe de la Bulle Gantière est
impatiente d’accueillir un public
fidèle ou nouveau, averti ou novice et qui chaque année vient
plus nombreux…

Ils sont attendus
Pour l’heure, trente-six auteurs ou illustrateurs sont attendus à SaintJunien : Eric Albert, Michael Bettinelli, Calixte, Francis Carin, Laurent
David, Jean Depelley, Emmanuel Despujol, Isabelle Dethan, Patrick
A. Dumas, Elric, Fawzi, Nathalie Ferlut, Katherine Ferrier, Gess, Hermann, Icar, Josepe, Julie M., Thierry Leprévost, Philippe Loirat, Loyer,
Maffre, Marek, Mazan, Misspaty, Marc Moreno, Christophe Picaud,
Michel Pierret, Jean-Charles Poupard, Alain Queireix, Lucien Rollin,
Patrick Sobral, Olivier Thomas, Philippe Tomblaine, Turf, Yves H.

Rencontre BD
1er et 2 juillet
Halle aux Grains
Salle des fêtes
10h00 à 18h00
Entrée libre

Fête de la musique
Fidèles de la Fête de la musique à Saint-Junien,
les Brass’rient seront encore là cette année

Mercredi 21 juin, comme tous
les ans à la même date, la
musique s’invite dans la rue.
L’édition 2017 de la Fête de
la musique ne dérogera pas
aux principes de cette manifestation populaire : offrir
aux musiciens de tous poils,
chevronnés ou non, l’occasion de se produire en public,
permettre au public de passer au fil des rues du rock au
classique, du jazz au musette,
de la chanson française à la
musique de fanfare, le tout
dans un esprit de découverte
et de partage.

Cette année, sont programmés, la Banda de Saint-Junien,
Tourbillon danse, le Chœur des
résistances sociales, Momo et
son orchestre, Kandid, Vlad, Radio Mojito, Takis Jobit, Valsaviris, Lie-âme, Sisters of thrones,
Eclecstyle, les Wild Virgins, les
Brass’rient, Jazz à la carte, Zicksonne, Paradox, l’Harmonie de
Saint-Junien, les Orchestres de
l’École de Musique Intercommunale, LimouZi’K band… et
tous les musiciens qui souhaiteront se joindre à la fête.
Tout commence vers 17h30 et
se prolonge tard dans la nuit.

Service à la personne

Le chèque-cadeau
de Pouce travail

Offrez des chèques-cadeaux Pouce Travail ! Deux heures de
ménage ou deux heures de jardinage : libérez vos proches des
tâches quotidiennes, c’est leur faire plaisir en offrant du temps.
Voilà une idée cadeau originale !
Pouce Travail est une association spécialisée dans la mise
à disposition de main d’œuvre auprès de particuliers et de
professionnels, et propose différentes prestations : ménage,
repassage, aide aux courses, préparation de repas, jardinage,
manutention, manœuvre, ...
Grâce à ces chèques-cadeaux, vos amis ou votre famille pourront
maintenir leurs activités professionnelles et privées pendant
qu’un salarié de Pouce Travail les soulagera des tracasseries
quotidiennes telles que le ménage ou le jardinage.
Pouce Travail est l’employeur et permet aux bénéficiaires
du chèque cadeau d’être aussi soulagés des démarches
administratives. Renseignez-vous lors des journées portes
ouvertes du lundi 12 au vendredi 16 juin de 9h à 12h. Contact au
05 55 02 03 16.

Démolition du barrage du Gué-Giraud

Un chantier spectaculaire

Vite dit
‘
Fête du jeu

La fête du jeu se déroulera
le samedi 24 juin de 9h30 à
13h00 sur la place de la mairie.
Comme chaque année, des
jeux divers seront proposés
par les animateurs du service
animation enfance jeunesse et
la ludothèque. D’autres partenaires seront présents : « C la
fiesta ! » installera une structure gonflable ; « Les p’tites
mains pour demain » proposeront des animations ludiques
sur la nature. Il est aussi envisagé un parcours de mini-golf.

niers, dimanche 18 juin. Il est
ouvert aux professionnels et
aux particuliers. Inscriptions
au 05 55 02 64 30 – 2,50€ le
mètre linéaire.

A l’eau !

Les bassins extérieurs du
centre aqua-récréatif sont ouverts. En juillet et août, la piscine sera ouverte tous les jours
de 10h00 à 20h30.

Maisons fleuries

Les entreprises
chargées de
la démolition du
barrage du
Gué-Giraud et
du réaménagement
du site sont entrées
dans le vif du sujet.
L’imposant chantier
devrait durer
jusqu’en octobre.
Les travaux préparatoires à la démolition du barrage du Gué-Giraud ont
commencé à la mi-mai. Ils permettent
aujourd’hui aux camions et engins
divers d’accéder aux abords de l’ouvrage d’art. Il a fallu couper quelques
arbres (d’autres seront plantés ailleurs
pour compenser) et remodeler un virage sur le chemin.
Les opérations peuvent désormais véritablement commencer. Mais avant
de procéder au curage du lit naturel
de la Glane pour le débarrasser des
alluvions déposées et de démolir le
barrage, plusieurs phases attendent
encore les entreprises.

Digue et plateforme. Afin que
les engins puissent circuler jusqu’à
l’amont de la retenue, une digue périphérique à la zone de dépôt des alLa maîtrise d’oeuvre
est assurée par le Syndicat
d’aménagement du bassin
de la Vienne.
Suivez le chantier sur
www.aufildelaglane.fr

Le Concours communal des
maisons fleuries de SaintJunien se prépare. Les personnes qui souhaitent participer ont jusqu’au 17 juin pour
s’inscrire. Les bulletins d’inscription, disponibles à l’accueil de la mairie ainsi qu’au
service des Parcs et jardins de
la Ville doivent être remplis
et envoyés par courrier à l’attention de Dominique Taupin,
Service des Parcs et Jardins
Ville de Saint-Junien, allée des
jardiniers, 87200 Saint-Junien
ou déposés à l’accueil de la
mairie.

Ludothèque

La passerelle qui longeait la riche gauche en amont de la station de pompage a été la première à être démolie.

luvions sera construite. Elle délimitera
aussi un espace permettant de stocker les alluvions récupérées lors du
curage.
En amont du barrage, une plateforme
sera aménagée, elle permettra d’accéder au barrage pour préparer sa démolition.

Dérivation. Afin de détourner la

Glane temporairement pendant la
mise en place d’une dérivation définitive, une première échancrure (2
x 8 m) sera créée dans le barrage. La
Glane pourra couler vers l’aval. L’objectif est de mettre à sec une zone
de chantier située juste en amont du
bâtiment existant en rive gauche pour
préparer la dérivation canalisée de la
Glane. Celle-ci permettra d’isoler la
zone essentielle du chantier en rive
droite.
Une zone en aval du barrage sera également mise à sec pour travailler proprement. Il s’agit en effet d’éviter que
les matériaux mobilisés soient transportés dans la rivière.
Une retenue d’eau provisoire sera
créée en amont. Elle dirigera les eaux
vers la dérivation qui rejoindra l’aval.
Une pêche électrique de sauvegarde

permettra de récupérer les poissons
afin de les relâcher dans la rivière en
aval.

réaménagées avec des plantations
d’essences d’arbres et d’arbustes
adaptées.

Curage. Le traitement des sédi-

Démolition. La démolition du
barrage pourra alors véritablement
commencer. L’ouvrage sera découpé
au câble diamant par cube d’environ
1 mètre sur 2 (pesant 12 tonnes). Un
maximum de béton et de ferrailles (environ 500 à 600 m3) sera concassé sur
place avant d’être évacué et retraité.
Une petite partie du barrage sera
maintenue en rive gauche pour assurer le soutien des talus des berges.

ments présents dans le lit futur de la
Glane en rive droite sera effectué à la
pelle mécanique. Les alluvions seront
basculées dans l’espace créé par la
digue de circulation. Le terrain naturel actuel dans la retenue devrait être
remonté d’environ 2 m pour rejoindre,
approximativement la topographie
du cheminement en rive gauche.
Les berges de la rivière seront alors

Les chiffres
66 000m3 de sédiments sont déposés dans la retenue
17 à 22 000m3 d’alluvions vont être retirés du cours naturel de la rivière,
en rive droite pour être redéposés en rive gauche. Le terrain naturel actuel
dans la retenue devrait ainsi être remonté d’environ 2 m.

600m3 de béton seront découpés en cubes.
1,1 million d’euros HT sont engagés dans cette opération financée à
80% par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et à 20% par la Région Nouvelle
Aquitaine.

La Roulotte prend ses quartiers d’été dès le 22 juin. Le
public pourra jouer tous les
jeudis de 17h30 à 21h30, aux
Maisons de quartiers de Fayolas ou de Bellevue et le samedi
après-midi place Lénine, de
15h00 à 19h00. La ludothèque
sera présente à Bellevue les 22
juin, 6, 20, 27 juillet, 10 et 24
août ; à Fayolas les 29 juin, 13
juillet, 3, 17 et 31 août.

Logement

L’ADIL 87 (Association départementale d’information sur
le logement) tient des permanences à la Maison du droit,
16bis, avenue Gustave Flaubert, les 1er et 3ème jeudis de
chaque mois de 9h30 à 12h00.
Le public peut y rencontrer
gratuitement le conseiller de
l’ADIL 87 pour toute question
relative aux relations locatives,
à l’accession à la propriété,
à l’amélioration de l’habitat,
aux relations de voisinage, à
la fiscalité immobilière et à la
copropriété. Renseignement
au 05 55 10 89 89.

Vide-greniers

Le vide-greniers de l’association
"Fayolas, un quartier pour tous"
aura lieu samedi 17 juin de 7h00
à 18h00, cité de Fayolas.
L’Amicale laïque de la Bretagne
organise son 23e vide-gre-

Autisme

Samedi 17 juin à 10h30, à la
Maison du Peuple à Limoges,
Autisme 87 organise une
rencontre de parents pour
s’informer et échanger. C’est
l’occasion pour les parents de
partager leur savoir-faire, de
s’entraider, de se transmettre
les astuces et les « bonnes
adresses ». Les parents qui sont
en cours de diagnostic pour
leur enfant ou qui viennent de
recevoir le diagnostic, comme
les personnes avec autisme
sont les bienvenues. Renseignements 06 19 98 43 20.

CPAM

Quel que soit votre lieu de résidence sur le département,
tous les courriers, feuilles de
soins destinés à la Caisse primaire d’assurance maladie
sont à envoyer à l’adresse
postale unique : CPAM HauteVienne - 22 avenue Jean Gagnant - 87037 Limoges Cedex.
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