Edito
‘
Le dynamisme économique, l’attractivité d’un territoire
dépendent pour beaucoup des équipements, infrastructures et politiques volontaristes qui y sont développées
par les collectivités territoriales et les différents acteurs
institutionnels et professionnels. A cet égard, ce que
nous réalisons à Saint-Junien dans le cadre de la filière
cuir, est exemplaire avec en 2017, l’ouverture de l’atelier
Hermès ou encore les solutions trouvées pour permettre
à deux entreprises de poursuivre leurs activités.
Mais il est une autre question essentielle à la vitalité
d’une région, celle du désenclavement. Nous avons
des atouts, des trains, des routes, un aéroport qui ne
demandent qu’à se développer à condition qu’une volonté forte et unanime de l’ensemble des parties-prenantes s’exprime.
Je vais donc proposer à l’association départementale
des Maires de France de convoquer une réunion avec
l’ensemble des Maires du département, toutes tendances confondues, à laquelle seraient associées les
collectivités territoriales, les chambres consulaires, les
services de l’Etat afin d’élaborer une démarche unique
auprès du Président de la République pour qu’enfin on
ne parle que d’une seule voix.
Si nous arrivons à nous rassembler sur des propositions
sérieuses, réalistes, concrètes, nous pouvons faire avancer des solutions pour améliorer la position de notre département sur les grands réseaux de transport.
Pierre Allard

Carnaval
le 11 mars

Quinzaine du cinéma nordique

L’Étoile du nord

Les projets de
la ville pour 2018
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Enquête sur
la Médiathèque

Le Ciné-Bourse et La Mégisserie invitent à une immersion, au propre
comme au figuré, dans l’univers du
Nord. La 5e Quinzaine du cinéma nordique, baptisée L’Étoile du nord, propose films, humour, sauna, cuisine,
baignade et neige du 14 au 27 février.
Onze films, dont trois pour enfants,
sont programmés. Venus d’Islande,
de Norvège, de Finlande, de Suède,
du Danemark, ils mêlent humour,
poésie, politique, horreur et musique.
C’est chaud comme un sauna, glaçant
comme un hiver scandinave. Pour les
plus jeunes, deux films d’animation
seront projetés en salle et la formidable série "Fifi Brindacier" sera visible
gratuitement dans une cabane, devant le cinéma, à 16h00 et 17h00 du
21 au 24 février.
Le festival ne se cantonne pas au 7e
art. Une séance de découverte de la

Agenda
‘

10 février : Concours de belote de
l’association "Fayolas, un quartier
pour tous", salle des fêtes de Glane, à
20h30.
En attendant le printemps, il y a le carnaval pour réchauffer les cœurs et s’amuser. Il aura lieu dimanche 11 mars. Le
groupe musical Kaléo, la Banda, Rue du cirque, les peluches
géantes et des associations de la ville se joindront au défilé.
Le public est invité à se déguiser pour les accompagner tout
au long du parcours entre le champ de foire et le pont NotreDame. C’est là que sera brûlé le roi carnaval confectionné,
cette année encore, par le Club de l’Amitié du 3e âge.
Le départ du cortège est prévu à 15h00. Petits et grands sont
attendus pour participer à la fête. Les animateurs municipaux
distribueront bonbons et confettis.
A l’issue de la manifestation, une navette gratuite assurera la
liaison entre le pont Notre-Dame et le centre-ville.

BONJOUR
le P’tit

14 février : Don du sang, salle Amédée-Burbaud, de 15h00 à 19h00.
14 au 27 février : Quinzaine du cinéma nordique au Ciné-Bourse.
18 février : Thé dansant du Secours
populaire, salle des fêtes, à 14h30.
24 février : Soirée tête de veau avec
l’Amicale du Mas, salle des fêtes à
19h30, sur réservation au 06 08 13 37 52.
25 février : Bourse aux vélos, salle des
congrès, de 9h00 à 17h00.

gastronomie scandinave aura lieu le
samedi 17 février. Entre les deux projections, le public pourra goûter viande
marinée, fromage au caramel ou encore pain noir trempé dans la bière.
Les organisateurs s’associent cette
année au centre aqua-récréatif où il
sera possible d’aller au sauna et d’en
connaître tous les bienfaits, de regarder des films les pieds dans l’eau, de
se reposer dans une forêt finlandaise
reconstituée ou d’admirer des photos
de paysages et de vie en Finlande et
en Suède.
Enfin, en prolongement de la quinzaine, en avril, La Mégisserie accrochera sur ses murs des photos des films
présentés et des photos illustrant la vie
et la nature dans le nord de l’Europe.
Le détail de la programmation est disponible au Ciné-Bourse, à La Mégisserie et sur leurs sites internet.

2 mars : Don du sang, salle Amédée-Burbaud, de 15h00 à 19h00.
2 mars : Loto de l’ASSJ football, salle
des fêtes, à 20h30.
3 et 4 mars : 20e tournoi seniors de
l’ASSJ Badminton, au complexe sportif
d’Oradour-sur-Glane.
6 mars : Théâtre d’objets, "Hullu"par le
Blick Théâtre, La Mégisserie, à 19h00.
8 et 9 mars : Braderie de vêtements
du Secours populaire, salle Amédée-Burbaud, de 9h00 à 18h00.
11 mars : Carnaval, en ville à partir de
15h00.

La mairie mène actuellement
une enquête sur les pratiques
et les attentes du public à
l’égard de la Médiathèque municipale.
Deux questionnaires, l’un s’adressant aux jeunes, l’autre aux
adultes doivent permettre de
mieux connaître les habitudes
de fréquentation des habitants
du territoire, leurs motivations, ce
qu’ils recherchent. Ils interrogent
sur le fonctionnement de la structure, les horaires d’ouverture, les
outils de communication mis à
leur disposition…
Les questionnaires sont disponibles à la Médiathèque, à l’accueil de la Mairie et sur www.
saint-junien.fr.
Abonnés ou non sont invités à
participer à cette enquête qui
doit déboucher sur l’amélioration des services offerts par la
Médiathèque.
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Saint-Junien Habitat

Vents mauvais
sur le logement social

C’est une véritable tempête qui
s’est abattue fin 2017 sur le logement social. Elle a frappé en premier lieu les finances des offices
publics, elle s’attaque désormais
à leur organisation territoriale.
Saint-Junien Habitat n’est pas
épargné mais affiche sa volonté
de poursuivre son action pour
répondre aux attentes des locataires et des futurs habitants de la
commune en conservant un haut
niveau d’exigence dans le domaine de la qualité des services
apportés au quotidien.
Dès cette année, le gouvernement met en place le dispositif
de "Réduction de loyer de solidarité", instauré pour compenser
la baisse des APL, un manque à
gagner de 420 000€ pour SaintJunien Habitat. Parallèlement,
l’augmentation de cotisations, de
la TVA sur les opérations immobilières et le gel des loyers coûtera
130 000€ à l’office public. Au final,
l’organisme perd plus de 10% de
son budget.
Une autre menace se présente.
Dans quelques mois un texte de
loi devrait inciter (contraindre ?)
« le rapprochement des bailleurs
sociaux pour atteindre le bon
équilibre entre la proximité (…)
et la mutualisation ». C’est-à-dire,
à terme, la fusion d’un certain
nombre d’offices et donc l’éloignement des bailleurs sociaux
des territoires où ils exercent
leurs missions.
Saint-Junien Habitat va devoir se
serrer la ceinture et suspendre
pour un temps des programmes
d’investissements. Tout en dénonçant une situation qui remet
en cause « le rôle essentiel » joué
par le logement social public de-

La construction de 4 logements passifs est en cours à Fayolas.

puis plus d’un siècle, Pierre Allard,
Président du Conseil d’administration de l’office, a décliné les
grandes orientations qui vont
guider l’activité de Saint-Junien
Habitat en 2018.
Elles se traduiront par une baisse
de certaines charges de fonctionnement et la maîtrise des autres
postes avec notamment le non
remplacement de deux départs
en retraite.
Un plan d’investissement qualifié de « minimum » sera mis en
œuvre avec la finalisation de la
construction des 4 logements
passifs à Fayolas, le lancement
du chantier de construction des
2 maisons de quartiers à Bellevue
de Glane et à Fayolas, des études
pour le remplacement de 6 chaudières collectives gaz et de 4 moteurs d’ascenseurs, la poursuite

d’une maintenance technique de
base des équipements des logements et des travaux de remise
en état des logements dans le
cadre des relocations.
Enfin, une liste d’investissements
complémentaires a été établie et
se concrétisera en fonction des
évolutions budgétaires et des
financements disponibles auprès de la Caisse des dépôts. Elle
comprend la construction de 12
logements neufs dans le cadre de
l’opération Lasvergnas III, la réhabilitation de 30 appartements rue
Defaye, la rénovation de façades,
la rénovation de cages d’escaliers,
de logements et le remplacement
d’ascenseurs.
Malgré la tempête, Saint-Junien
Habitat garde le cap pour mettre
à disposition des habitants des
logements sociaux de qualité.

Salle Laurentine-Teillet

L’espace culturel
a pris son envol

C’est parti pour la salle Laurentine-Teillet. Ce nouvel espace
dédié à la culture a accueilli sa
première exposition en janvier
avec les œuvres du peintre
congolais, René Bokoul.
Située dans le bâtiment qui
a abrité pendant 14 ans la
cyber-base, à côté de la Médiathèque, rue Jean-Teilliet, la
salle sera le cadre, le 7 mars à

18h30, d’un apéro-lecture organisé par les Amis des mots
sur le thème « Femmes dans la
guerre ».
Plusieurs autres expositions et
manifestations culturelles sont
programmées cette année.
Il reste désormais aux SaintJuniauds et visiteurs extérieurs
de prendre l’habitude de se
rendre dans cette belle salle.

Poésie

L’échappée
des Ouailles...

Vœux de la municipalité

Sans projet, une ville n’est rien
Lors des vœux à
la population,
Pierre Allard
a réaffirmé
les ambitions
du Conseil
municipal.
Les contraintes
financières freinent
mais n’empêchent
pas les projets.
Pierre Allard présentait les vœux de
la municipalité à la population le 17
janvier dernier. Le maire a pris un ton
direct pour dénoncer l’étranglement
budgétaire dont souffrent les collectivités territoriales comme l’ensemble
du service public. Mais il a aussi réaffirmé les priorités de la commune et
la volonté du Conseil municipal de
poursuivre l’aménagement de la ville.
En 2018, Saint-Junien ne manque pas
d’ambition, tout simplement parce
que selon Pierre Allard, « sans projet,
une ville n’est rien ».
L’ambition s’exprimera, cette année
encore, en direction de la jeunesse,
de l’économie et de l’aménagement

Inscriptions
en maternelle

Les parents qui souhaitent
scolariser pour la première fois
en maternelle leurs enfants
nés en 2015 (ou 1er trimestre
2016), doivent retirer une fiche
d’inscription au service éducation de la mairie (ou sur le site
www.saint-junien.fr),
avant
le 28 avril. C’est la condition
pour que les enfants puissent
fréquenter l’une des écoles de
la ville (sous réserve des places
disponibles pour les enfants
nés en 2016). Le service éducation est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et
de13h30 à 17h30 et le samedi (sauf vacances scolaires)
de 8h45 à 11h45. Renseignements au 05 55 43 06 88 ou
education@saint-junien.fr

Rencontre et raconte

urbain. « Nous consacrons beaucoup
de moyens à la jeunesse, au travers des associations, de l’école, de
la gratuité de tout un ensemble de
prestations, par la mise à disposition
d’équipements, de lieux d’écoute et
d’échanges, de maisons de quartiers,
d’une structure d’aide aux devoirs
et bien d’autres choses encore », a
rappelé le Maire avant d’expliquer :
« nous pensons que la culture, l’accès
à la connaissance n’est pas un supplément d’âme mais le fondement de
l’éducation qui structure nos jeunes
et les conduit vers la tolérance, l’ouverture au monde ». Et à ceux qui
estimeraient que tout cela coûte cher

Centre hospitalier

Le gouvernement interpellé

L’installation des « Ouailles rouges » est terminée au parc Bellevue. Les promeneurs peuvent découvrir l’intégralité du poème
d’André Duprat découpé dans des plaques d’acier. Les plaques
ont été dressées par les services techniques municipaux en bordure de l’allée qui traverse le haut du parc.
L’installation est réalisée dans le cadre de « L’Echappée des arts »,
une démarche municipale qui consiste à émailler l’espace public d’œuvres d’art afin de les rendre accessibles au plus grand
nombre.
Le public peut désormais parcourir les « Ouailles rouges » dans
lequel le poète dresse à sa manière espiègle et bienveillante le
portrait de notre ville.

Vite dit
‘

Dans son allocution, Pierre Allard a évoqué la situation du Centre hospitalier.
« Comme l’immense majorité des hôpitaux français, le nôtre subit de plein
fouet les mesures de diminution des recettes tout en gardant la pleine charge
en termes de soins. C’est ce qu’on appelle la T2A, la tarification à l’activité .
Elle n’est pas adaptée à un hôpital public qui se doit d’accueillir toutes les
pathologies et se doit de former les futurs médecins, de tester les nouveaux
médicaments, type molécules onéreuses, en d’autres termes de remplir une
mission de service public.
Ce mode de financement des hôpitaux publics doit faire l’objet d’une remise
à plat par le gouvernement si on ne veut pas la mort de nos hôpitaux (…) Il
est donc indispensable de demander aux autorités gouvernementales la modification du financement des hôpitaux et j’envisage donc prochainement
d’alerter les populations et d’interpeller le gouvernement éventuellement
par le lancement d’une pétition nationale ».
En matière de démographie médicale, le Maire a souhaité le développement
des coopérations entre l’hôpital et le CHU quant à la gestion des équipes afin
de continuer à offrir aux usagers une vraie mission de service public de santé.

là la commune, il rétorque : « Si vous
pensez que la culture coûte cher, essayez l’ignorance ». Cette volonté d’offrir un environnement propice à l’épanouissement des écoliers va conduire
la municipalité à construire une nouvelle cuisine centrale et une cantine
satellite à l’école République. Les travaux doivent démarrer cette année.
Autre priorité, l’environnement économique auquel la commune, la
communauté de communes et leurs
partenaires institutionnels consacrent
beaucoup de moyens. Les efforts de
tous, salués par Pierre Allard, se sont
traduits l’an dernier par l’installation
de la maroquinerie Hermès et la sauvegarde de deux entreprises locales.
Des faits qui valident le pari fait de s’appuyer sur un savoir-faire local promis à
de nouveaux développements, notamment avec le projet de Cité du cuir.
Le Maire a également mis l’accent
sur le travail réalisé en 2017 avec la
Chambre de commerce sur la redynamisation du commerce de centre-ville.
L’enquête dont les résultats vont être
rendus publics courant février, constitue une source de propositions pour
l’aménagement de la ville. Les premières pistes de travail devraient être
définies dans les mois qui viennent.
L’une d’elle porte sur l’attractivité du
cœur de ville en matière d’urbanisme
et va conduire, entre autres, à réaménager la place de la Mairie. Un projet
auquel seront associés les administrés au travers d’une consultation qui
sera réalisée dans les semaines qui
viennent.

Malgré les difficultés financières, véritables « coups de massue reçus ces
dernières années » ont conduit la collectivité à faire des économies au niveau du fonctionnement comme du
personnel et réduisent le volume d’investissement, la ville poursuit avec détermination son action au service des
Saint-Juniauds. Une action à laquelle
Pierre Allard avait tenu à associer en
début de discours, le monde associatif, les partenaires institutionnels et
professionnels qui tous participent au
vivre ensemble.
Et de conclure en citant le poète Mahmoud Darwich : « Nous souffrons d’un
mal incurable qui s’appelle l’espoir
(…) Merci de porter avec nous ce fardeau de l’espoir ».

Des projets pour 2018
Construction d’une cuisine centrale et d’une cantine satellite à
l’école République.
Rénovation de la place de la
Mairie.
Etudes pour la construction de
maisons de quartiers menées
par l’Office de l’Habitat.
Poursuite des travaux de
réseaux et d’assainissement.
Poursuite des travaux de voirie.
Mise en place effective de la
vidéo protection.

Le Pôle petite enfance et le
service Ecoute-Prévention-Vie
des quartiers proposent un
nouveau rendez-vous autour
du livre avec les tout-petits.
« Rencontre et raconte » aura
lieu mercredi 14 février, de
10h30 à 11h30, cité Fayolas
(Bât F – local des P’tits loups).
Ce temps d’éveil à la lecture
est destiné aux enfants, aux
parents et aux assistants maternels. Inscription obligatoire
au 05 55 02 35 99, 07 61 64 42
75 ou 05 55 02 21 95.

Noces d’or

Samedi 17 mars 2018 à 10h30,
la municipalité organise à
l’Hôtel de Ville, une réception
en l’honneur des couples
qui se sont mariés en 1947,
1957 et 1967 et qui ont fêté
en 2017 leurs noces de platine, de diamant ou d’or. Les
couples concernés, domiciliés
sur la commune, sont invités à
s’inscrire au Centre communal
d’action sociale (1er étage du
Centre administratif ) entre le
5 et le 19 février, munis de leur
livret de famille.

et une pièce d’identité. Renseignements au 05 55 01 11 00 ou
porteoceane-dulimousin.fr.

Bourse aux vélos

L’ASSJ cyclo organise sa 5e
Bourse aux vélos et matériels, le dimanche 25 février,
salle des congrès. Particuliers
et professionnels pourront
vendre et acheter des vélos et
accessoires neufs, d’occasion
ou de collection. Les vendeurs
doivent réserver un emplacement avant le 18 février auprès
de Stéphane Béchade – 06 98
33 32 13, Jean-François Lefort
– 06 89 85 15 74 ou Thierry Videau – 06 75 50 45 10. Entrée
gratuite de 9h00 à 17h00.

Stage cirque

Rue du cirque, centre pratique
des arts du cirque et de la rue,
propose un stage d’initiation
ou de perfectionnement pour
les enfants de 6 à 12 ans, du 12
au 16 février. Renseignements
et inscriptions au 05 55 02 88
73, au 06 63 52 87 96 ou
rueducirque87@gmail.com.

Tête de veau

L’Amicale du Mas organise
une soirée tête de veau le 24
février. Rendez-vous à la salle
des fêtes du Mas à 19h30. Repas 16€. Réservation avant le
17 février au 06 08 13 37 52.

Stage de Bridge

Le Bridge Club organise un
stage d’initiation au bridge du
19 au 23 février 2018 dans ses
locaux 4, rue des Binlaudes, du
lundi au vendredi de 10h00
à 12h30. Ce stage permet de
découvrir ce jeu de la carte aux
enchères. Ouvert à tous à partir
de 10 ans. Inscriptions 50€. Renseignements au 06 30 20 45 13.

Nagez gratis !

La Communauté de communes Porte Océane du Limousin offre 7 entrées gratuites au centre aqua récréatif
à tous les enfants âgés de 4 à
17 ans domiciliés sur le territoire de la Communauté de
communes. Pour en bénéficier,
il suffit de se présenter à l’accueil de la piscine avec un justificatif de domicile de moins
de 3 mois, le livret de famille
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