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Les animations
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Programme de soutien aux familles et à la parentalité

Paroles de parents :
«En plus de bénéficier des 
conseils des animateurs, 
on a la chance de pouvoir 
échanger entre parents 
dans une ambiance très 
conviviale, et les enfants 
adorent venir eux aussi ! »
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Salle Laurentine-Teillet
Destination 

culture
Après avoir abrité la cyber-base 
pendant 14 ans, la salle Lauren-
tine-Teillet, rue Jean-Teilliet, re-
devient en janvier 2018 une salle 
d’exposition. Le premier utilisa-
teur sera le peintre René Bokoul 
qui présentera "Bisso na Bisso, 
vision du continent oublié".
En près de deux siècles, le bâti-
ment aura changé sept fois de 
vocation. Etablissement d’en-
seignement de la congrégation 
du Verbe incarné dès 1835, il est 
racheté par la commune en sep-
tembre 1905 et devient annexe 
de l’Ecole primaire supérieure.
Par la suite, on y installe le 
musée municipal, la caserne 
des pompiers, la bibliothèque, 
et plus récemment la mé-
diathèque et la cyber-base.
L’exposition de René Bokoul est 
ouverte du 8 au 21 janvier de 9h00 
à 20h00.

Huit familles participent à la 
session 2017 du Programme de 
soutien aux familles et à la pa-
rentalité proposé par la Mairie de 
Saint-Junien en partenariat avec 
l’UDAF 87* et l’IREPS Nouvelle- 
Aquitaine*. Ce programme déve-
loppé dans une douzaine de villes 
françaises est destiné à apporter 
des outils dont peuvent avoir be-
soin les foyers dans lesquels les 
relations parents enfants ne sont 
pas toujours sereines.
Après le succès d’une première 
expérience l’an dernier, le dis-
positif a été reconduit cette 
année. Cette nouvelle édition 
a débuté le 14 septembre dans 
les locaux de l’Accueil de loisirs 
du Châtelard et prendra fin le 
21 décembre. Dix familles ont 
répondu à l’appel mais deux ont 
dû arrêter pour des raisons per-
sonnelles. Au final, 10 parents et 
13 enfants (dont 10 garçons pour 
3 filles) font partie de l’aventure, 
rejoints parfois par d’autres 
membres de leur famille (beau-
père, sœur).
«  Les familles se montrent assi-
dues et font régulièrement part 

de leur engouement à participer 
aux ateliers où ils aiment se re-
trouver, échanger sur ce qu’ils en 
retirent pour le mettre en place à 
la maison, comme le jeu d’enfant, 
le tableau de comportement ou 
les réunions de famille » explique 
Joanna Servant, l’une des anima-
trices du programme.
Santé Publique France a com-
muniqué les premiers éléments 
concernant l’évaluation du pro-
gramme dans les 12 villes qui 
l’ont mis en place. Elle révèle qu’à 
Saint-Junien comme ailleurs, 
100% des familles se déclarent sa-
tisfaites. Ces dernières indiquent 
que participer à ce programme 
a aidé leur famille (89% un peu, 
11% beaucoup). Il est également 
noté une diminution significative 

du stress chez le parent et des 
problèmes de comportement ou 
de gestion des émotions chez 
l’enfant. Du point de vue des pa-
rents comme de celui des enfants, 
la qualité de vie des enfants (bien 
être, relations sociales…) s’en 
trouverait nettement améliorée. 
Ces derniers passeraient même 
moins de temps sur leurs écrans.
Ces résultats encourageants per-
mettront probablement d’ins-
crire sur le long terme cette ac-
tion parmi les nombreuses autres 
menées par la ville en matière de 
soutien à la parentalité.
Pour la mise en place de cette 
deuxième session, l’information 
avait été apportée aux familles 
par l’intermédiaire des services 
municipaux, de la Maison du 
Département, des écoles, de la 
ludothèque, de l’épicerie soli-
daire... Ce programme bénéficie 
du soutien financier de la Caisse 
d’allocations familiale.

*UDAF  : Union départementale des 
associations familiales  ; IREPS  : Ins-
tance régionale d’éducation et de 
promotion de la santé.

Pour la sérénité du foyer

Edito
Fin novembre, au Congrès des maires, le Premier ministre 
et le Président de la République ont voulu justifier leur 
politique en direction des collectivités territoriales par 
une volonté de réformes. Sans doute faut-il réformer ici 
ou là. Les maires de France ne sont pas hostiles à adapter 
les choses aux évolutions de la société. Mais ce que nous 
propose le gouvernement c’est tout bonnement de cor-
seter la liberté de gestion que 35 ans de décentralisation 
avaient accordée aux collectivités.
L’étranglement est financier avec une ponction de 28 mil-
liards en trois ans dans les caisses des collectivités locales, 
et on nous en annonce 21 supplémentaires. Il est aussi 
démocratique puisque la réforme de la fiscalité, la sup-
pression de la taxe d’habitation, la baisse des APL et des 
ressources des bailleurs sociaux ont été décidées unilaté-
ralement par l’Etat, sans aucune concertation.
Les territoires ruraux sont les plus fragilisés par ces bou-
leversements qui favorisent les grandes métropoles. 
Les centres de décision comme les services publics 
s’éloignent des petites communes qui ont de moins en 
moins de marges de manœuvres pour aménager leurs 
espaces publics et offrir des services de qualité à leurs 
habitants.
Il est plus que temps pour le gouvernement d’écouter les 
élus de proximité, ces acteurs du maillage territorial et de 
la cohésion sociale.

Pierre Allard

Créé en 1968, le centre aéré municipal du Châtelard, désor-
mais accueil de loisirs, s’apprête à fêter son cinquantième 
anniversaire. Il en a vu défiler des générations d’enfants mais 
aussi d’animateurs et de directeurs. C’est justement à cette 
communauté d’animateurs que certains d’entre eux lancent 
un appel pour l’organisation d’une journée de célébration qui 
se déroulera le 9 juin 2018, salle des congrès.
Pour réunir cette grande famille, Georges Bellot et quelques 
autres bénévoles à l’origine du projet lancent un appel «  à 
tous ceux qui durant cette période ont participé à son enca-
drement, animateurs comme directeurs, ceux qui sont tou-
jours à Saint-Junien comme ceux qui ont quitté la région ».
Toutes les personnes concernées sont invitées à se faire 
connaître en laissant leurs coordonnées à l’adresse courriel 
ci-dessous. Le groupe recherche également des volontaires 
qui voudraient bien s’investir dans l’organisation des festivi-
tés.
Contact  : Georges Bellot – 06 52 12 78 38 – lechatelard50@
gmail.com

A Fayolas, le 26 octobre dernier, près 
d’une quarantaine de personnes dont 
vingt-deux enfants s’est retrouvée en 
toute discrétion pour vivre un mo-
ment de partage autour du livre, de 
la petite enfance et de la parentalité.
Baptisée "Rencontre et raconte", cette 
initiative est d’abord l’histoire de deux 
agents municipaux, Mickael Laper-
sonnerie du Relais assistants mater-
nels et Pauline Levacher des Maisons 
de quartiers. Lors d’une formation sur 
la lecture et le jeune enfant, ces deux 
professionnels évoquent leur travail et 
partagent leur goût pour la littérature 
jeunesse. Surtout, ils imaginent pou-
voir partager l’espace d’un instant, la 
découverte et la rencontre possible 
du jeune enfant, de sa famille et des 
professionnels de l’accueil avec le livre 
et ce qu’il raconte. Ainsi débute l’his-
toire de "Rencontre et raconte".
Pour ce premier rendez-vous de fin 

octobre, dans un premier temps, 
pendant une demi-heure environ, 
enfants et adultes se sont laissés ten-
ter en ouvrant et tournant les pages 
des livres pour plonger dans cette 
fenêtre ouverte sur l’imaginaire… 
Ensuite, pour remonter à la surface et 
conclure, Martine, assistante mater-
nelle, a fait voyager les participants 
à travers ses livres en contant leurs 
histoires.
Au total, quatre parents, vingt-deux 
enfants, six assistants maternels et 
cinq agents de la Mairie (RAM, Mul-
ti-accueil, Micro crèche et Maisons de 
quartiers) étaient présents pour sa-
vourer ce moment. Devant son succès, 
l’expérience devrait être renouvelée 
début  2018.
Renseignements auprès du Relais as-
sistants maternels au 05 55 02 21 95, 
ou des Maisons de quartiers au 07 61 
64 42 75 / 05 55 02 35 99. 

Rencontre et raconte

Agenda‘
Jusqu’au 17 décembre : "Par quatre 
chemins", quatre artistes plasticiens, 
graveurs, émailleurs, céramistes ex-
posent à la Maison des consuls.

Jusqu’au 22 décembre : Exposition 
"La révolution des fleurs et des cas-
quettes", à La Mégisserie.

Jusqu’au 7 janvier  : Exposition "Le 
Grand show des petites choses" du 
plasticien Gilbert Legrand, à la Halle 
aux grains.

Jusqu’au 21 janvier : Exposition "Bis-
so na Bisso, vision du continent ou-
blié", salle Laurentine-Teillet.

16 décembre : Marché de Noël, place 
Lacôte de 9h00 à 18h00.

16 décembre: Le Père-Noël arrive à 
l’aérodrome à 15h00.

16 décembre  : Foot en salle, tournoi 
U7/U9, gymnase des Charmilles, de 
8h00 à 18h00.

19 décembre  : Don du sang, salle 
Amédée-Burbaud, de 14h30 à 19h00.

22 décembre  : Marche des illumina-
tions, rendez-vous devant l’Office de 
tourisme à 18h30.

23 au 30 décembre : Manège, mini quad, 
pêche aux canards, place de la mairie.

6 janvier : Foot en salle, tournoi U11/
U13, Gymnase des Charmilles et Palais 
des sports de 8h00 à 18h00.

Rendez-vous autour du livre

Ben mon colon !
Le Châtelard fête ses 50 ans

L’échange de conseils et d’expériences est au cœur des ateliers .



C’est fait. Saint-Junien est entrée de 
plain-pied dans la période des fêtes. 
Tout le monde met la main à la pâte 
pour que les quelques semaines qui 
conduisent en 2018 offrent aux petits 
comme aux grands des moments cha-
leureux de partage et de rêve.
Dès les premiers jours de novembre, 
les services techniques municipaux 
étaient mobilisés pour mettre en 
place les décorations. Agents de la voi-

rie, des espaces verts, menuisiers ont 
mis leur imagination et leur talent au 
service de la cité. De nouveaux décors 
sont apparus tel que celui du rond-
point de la Libellule, d’autres ont été 
remis à neuf, certains créés de toutes 
pièces par les agents municipaux.
Cela bouge aussi du côté des commer-
çants du centre-ville et du comité des 
fêtes « Les Paillouzes ». On ne devrait 
pas s’ennuyer dans les rues du centre. 

Une quarantaine de commerçants 
s’est fédérée autour d’un programme 
d’animations (voir encadré) et d’offres 
commerciales attractives. Ouvertures 
exceptionnelles des magasins, pré-
sence du Père-Noël, chorales, ateliers 
de maquillage pour les enfants, les 
événements ne manqueront pas. 
Le petit train est de retour pour per-
mettre au public de se promener à 
travers la ville. La place de la mairie 

accueillera un manège, un mini quad, 
un stand de pêche aux canards et une 
boutique de confiseries.
Cette année encore, l’aéro-club a in-
vité le Père-Noël qui atterrira le 16 
décembre à 15h00. Les enfants sont 
invités à venir l’accueillir.

Services
municipaux,

commerçants,
associations,

chacun a mis la 
main à la pâte pour 

que les fêtes
enchantent petits 

et grands.

Décorations, animations...

La tourniquette ne fait plus la 
vinaigrette mais… la mauvaise 
tête. La pelle se prend pour 
Superman, la casserole pour 
Jeanne d’Arc. Le limonadier 
s’essaye au bel canto. Quant au 
robinet, il patine à tout va.
Il y a de l’usurpation d’utilité 
dans le travail du plasticien Gil-
bert Legrand qui s’empare des 
objets du quotidien pour en faire 
des personnages burlesques à 
l’esthétique joyeuse. 
Le "Grand show des petites 
choses" débarque à Saint-
Junien, à la Halle aux grains, 
jusqu’au 7 janvier. C’est une 
idée bienvenue pour la pé-
riode des fêtes que de propo-
ser au public de découvrir le 
monde de l’artiste.
Après avoir vu les "gags vi-
suels" de Gilbert Legrand, 
plus jamais on ne regardera 
sa brosse à cheveux ou ses 

cintres de la même manière. 
Ses détournements d’objets 
industriels en petits moments 
d’humanité sont un régal.

Exposition ouverte du mardi au 
dimanche  de 10h30 à 12h00 et 
de 15h30 à 18h30 (fermée les 
jours fériés). Entrée libre.

La ville en fête !
Le grand show des petites choses

Usurpation d’utilité
Services municipaux
La médiathèque municipale 
sera fermée au public du 23 
décembre au 1er janvier inclus.
Le Multi accueil et la Mi-
cro-crèche seront fermés du 
26 décembre au 1er janvier 
inclus, le Relais assistants ma-
ternels et le Lieu d’accueil en-
fants parents du 26 décembre 
au 7 janvier inclus.
L’Aparté sera fermé du 16 dé-
cembre au 1er janvier inclus.
Les Maisons de quartiers se-
ront fermées pendant les va-
cances scolaires.

Colis des aînés
La distribution des colis offerts 
par le Conseil municipal aux 
aînés de la commune se pour-
suit jusqu’au 16 décembre. 
Elle se fait à la mairie (entrée 
à l’arrière de l’Hôtel de ville) 
du lundi au vendredi de 9h00 
à 11h30 et de 14h00 à 17h00, 
le samedi de 9h00 à 11h00. 
Les colis sont remis aux per-
sonnes de plus de 65 ans (nés 
avant 1953), domiciliées dans 
la commune. Celles-ci doivent 
se présenter munies du livret 
de famille et pour les nouveaux 
bénéficiaires, d’un justificatif de 
domicile.

Repas des aînés
Le repas offert aux aînés de 
la commune par la munici-
palité aura lieu le dimanche 
4 février 2018 à 12h00 à la 
Salle des congrès du Châte-
lard. L’inscription se fera du 2 
au 12 janvier 2018, au centre 
communal d’action sociale 
(1er étage du Centre adminis-
tratif ), du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00.

Prune amère
A compter du 1er janvier 2018, 
les amendes pour absence de 
disque de stationnement ou 
dépassement de l’horaire au-
torisé sur la zone bleue pas-
seront de 17€ à 35€. Contrai-
rement aux augmentations 
laissées à l’appréciation des 
seules villes disposant de sta-
tionnements payants, ce chan-
gement n’est que le fruit d’une 
décision de l’Etat qui a modifié 

le classement de la contraven-
tion, la faisant passer de pre-
mière à deuxième classe.

Accueil de loisirs
Durant les vacances scolaires, 
les enfants de la commune 
pourront être accueillis à l’ac-
cueil de loisirs de Chaillac du 
26 au 29 décembre, puis à l’ac-
cueil de loisirs du Châtelard du 
2 au 5 janvier.

Aide aux Victimes
Avimed, l’association d’Aide aux 
victimes d’infractions pénales, 
victimes d’accidents de la circu-
lation et de Médiations pénales 
(écoute, information, soutien) 
tient des permanences à la 
Maison des droits, 16bis ave-
nue Gustave Flaubert à  Saint-
Junien. Les 2e lundi du mois 
de 14h00 à 17h00 (soutien 
juridique) et 2e mardi du mois 
à partir de 17h30 (soutien psy-
chologique) sur rendez-vous. 
Tél. 05 55 32 68 10.

Créateurs de noël
Les Créateurs de Noël sont 
installés dans leur boutique 
éphémère, 4 place Guy-Moc-
quet. Dix artisans-créateurs, 
pour la plupart travaillant en 
Haute-Vienne, proposent leurs 
productions jusqu’au 24 dé-
cembre. Textile, maroquinerie, 
travail du bois et porcelaine 
locale, bijoux et objets décora-
tifs, savons... le choix est vaste 
pour trouver des cadeaux ori-
ginaux pour les fêtes de fin 
d’année.
La Boutique des Créateurs de 
Noël fait la part belle au fait-
main et à la création locale.
Ouverture du mardi au same-
di, ainsi que le dimanche 17 
décembre, de 10h00 à 19h00.
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Vite dit‘

Le petit train qui avait connu un beau succès en 2016, 
revient cette année du 23 au 30 décembre.

Décembre
 au centre-ville
Samedi 16  : maquillage, déguise-
ments et photos pour les enfants dans 
le hall de la salle des fêtes ; déambula-
tion de Rue du cirque et performance 
feu ; chants par Xmas Choir ; présence 
du Père-Noël.

Dimanche 17  : ouverture des maga-
sins ; présence du Père-Noël.

Lundi 18 après-midi  : ouverture des 
magasins.

Mercredi 20 : présence du Père-Noël.

Vendredi 22  : marche des illumina-
tions avec ADN à 18h30 ; nocturne des 
commerces jusqu’à 21h00  ; présence 
du Père-Noël ; chorale AVF ; vin chaud 
et café offerts.

Samedi 23 : présence du Père-Noël.

Dimanche 24  : ouverture des com-
merces ; présence du Père-Noël.

Du 23 au 30 (sauf le 25) : le petit train 
circule dans le centre-ville à partir de 
10h00  ; manège, mini quad, pêche 
aux canards et confiseries (activités 
payantes) place de la Mairie.

Marché 
de Noël

Samedi
16 décembre
9h30 à 18h00
place Lacôte

Le Marché de Noël de Saint-Junien 
vivra sa 16e édition le samedi 16 
décembre. Organisé par le Comité 
de Jumelage de Saint-Junien, il sera 
l’occasion d’une nouvelle rencontre 
avec les amis des villes jumelées de 
Żukowo (Pologne), Jumet-Charle-
roi (Belgique) et Wendelstein (Al-
lemagne). Les délégations belge, 
polonaise et allemande comptent 
parmi les fidèles du marché Saint-
Juniaud. Elles ne manqueront pas 
de présenter une nouvelle fois des 
stands colorés et animés sur lesquels 
on trouvera les produits typiques : 
bière allemande, polonaise ou belge, 
vin chaud, saucisses de Nuremberg 
et autres charcuteries, bretzels, fro-

mages belges, pain d’épices de Nu-
remberg et gâteaux variés, objets de 
décoration fabriqués à la main, idées 
de cadeaux etc.
Quarante-cinq commerçants et ex-
posants seront également présents. 
Ils proposeront des objets artisanaux, 
des produits de bouche, des produc-
tions du terroir, des créations artis-
tiques originales, des éléments de 

décoration de la maison et des ca-
deaux. Mets et vins fins, tout ce qu’il 
faut pour les menus de fêtes seront 
à la disposition des visiteurs  : miels, 
fromages, huîtres, pains, crêpes, 
charcuteries, friandises de toutes 
sortes, safran, foies gras, vins et 
champagnes, chocolats etc.
L’animation sera continue tout au 
long de la journée. Une chorale sco-
laire chantera en langue allemande ; 
les enfants profiteront d’un manège 
et d’un atelier maquillage gratuits. 
Ils pourront aussi se faire photogra-
phier avec le Père Noël qui arrivera 
sur la place vers 15h00. Le duo Fi-
loche et Galuche et leur carriole ap-
porteront leur bonne humeur !

L’Office de Tourisme Porte Océane du Limousin organise pen-
dant les fêtes de fin d’année des visites guidées associées à la dé-
couverte d’une saveur locale. Ces animations « Trésors d’hiver » 
couplent une visite guidée patrimoine à un moment convivial 
passé chez un commerçant de la ville.
Deux rendez-vous sont donnés à Saint-Junien (réservation 
au 05.55.02.17.93 :
Mercredi 27 décembre  : Visite guidée pour découvrir le patri-
moine et l’histoire de la ville  ; dégustation de champagne à la 
Cave la Margalaise. Rendez-vous à 10H00 à l’Office de Tourisme. 
10€ par personne (enfants gratuits).
Mercredi 3 janvier : Présentation de l’exposition « le cuir dévoile 
sa cité » à la communauté de communes : outils et machines an-
ciens, témoignages sous forme de vidéo  ; dégustation de café 
chez De Neuville. Rendez-vous à l’Office de tourisme à 14 heures. 
10€ par personne.
Des animations ont également lieu à Oradour-sur-Glane et 
Rochechouart. Renseignements au 05 55 02 17 93.

Trésors d’hiver
Patrimoine et gastronomie


