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Etranglée par la baisse des dotations d’État, brocardée par 
ceux qui souhaiteraient livrer au secteur privé des pans 
entiers du service public, la fonction publique territoriale 
reste pourtant la meilleure alliée de votre vie quotidienne. 
Ce sont bien les services municipaux qui accueillent vos en-
fants à la crèche et à l’école, qui vous alimentent en eau po-
table, qui aménagent votre cadre de vie, qui vous délivrent 
pièces d’identité et permis de construire, qui entretiennent 
les équipements sportifs, qui animent votre ville…
A Saint-Junien, les agents municipaux exercent près de 
70 métiers. Cella offre une grande souplesse et plus d’effi-
cacité à nos interventions. Cela permet de mobiliser plus 
rapidement nos moyens lorsqu’il y a urgence et surtout 
de rendre un service de qualité au moindre coût.
Du 19 au 24 novembre, nous vous invitons à visiter les 
services municipaux, à rencontrer nos équipes pour dé-
couvrir l’étendue de leurs missions, pour mieux mesurer 
leur implication dans la mise en œuvre des décisions du 
conseil municipal.
Malgré les difficultés du moment, l’équipe municipale 
compte bien poursuivre ses efforts pour que longtemps 
encore, il fasse bon vivre à Saint-Junien. Et pour cela, elle 
sait pouvoir compter sur des agents compétents et sou-
cieux du bien commun.

Pierre Allard, maire

Edito‘

Jusqu’au 11 novembre  : Exposition 
"Saint-Junien à l’épreuve de la Grande 
Guerre" et "Pacifisme et engagement", 
Halle aux grains.

7 novembre : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud de 15h00 à 19h00.

7 et 8 novembre  : "Baltringue" avec 
le Cirque plein d’air, à La Mégisserie, à 
15h00 mercredi et 19h00 jeudi.

8 novembre  : Spectacle "Jean, solo 
pour un monument aux morts", au ci-
metière à 18h00.

8 novembre : Conférence "Les haies 
demain et la biodiversité", salle des 
congrès à 18h00.

11 novembre : Centième anniversaire 
de l’armistice de 1918. Rendez-vous 
10h15 devant la mairie.

11 novembre : Fête artisanale à Glane.

12 novembre : Conférence de Pierre Hou-
deline sur l’USO, Ciné-Bourse à 20h00.

13 novembre : Théâtre. « F(l)ammes », 
à La Mégisserie à 20h30.

15 novembre  : Yos chante Reggia-
ni, Lama et Escudero à La Paillotte, à 
20h30. Réservation au 05 55 02 13 06.

17 novembre  : Concours de belote 
de "Nos chers voisins de Rochebrune", 
salle des fêtes de Glane à 20h30.

18 novembre  : Force athlétique. 
Compétition départementale au Pa-
lais des sports.

23 novembre : Journée de la viande, 
au champ de foire, le matin.

23 au 25 novembre : Exposition des 
brodeuses de "Couture loisir Couture 
plaisir", salle des fêtes.

23 au 25 novembre  : Exposi-
tion-vente de l’association "Histoires 
de laines", salle Laurentine-Teillet.

25 novembre : Jujitsu. Tournoi régio-
nal benjamins et minimes, au Palais 
des sports.

30 novembre : Théâtre. "Ali 74, le com-
bat du siècle", à La Mégisserie à 20h30.

1er décembre : Gala de boxe, au Palais 
des sports à partir de 20h00.

6 et 7 décembre  : Braderie de jouets 
du Secours populaire, salle A.-Burbaud.

7 décembre : Marche des illumina-
tion (dans le cadre du Téléthon). Ren-
dez-vous 18h30 au champ de foire.

7 au 9 décembre : Téléthon.

8 décembre  : Chanson. Soirée hom-
mage à Jacques-Emile Deschamps, 
salle des fêtes à 20h30.

9 décembre : Karaté. Compétition ré-
gionale, au Palais des sports.

Pierre Allard et le conseil mu-
nicipal appellent à une grande 
manifestation citoyenne pour 
la défense du Centre hospita-
lier de Saint-Junien, le samedi 
10 novembre. Rendez-vous est 
donné devant la mairie à 10h30. 
«  Nous souhaitons un rassemble-
ment large, citoyen sans exclusive. 
L’hôpital et son avenir relèvent de 
décisions politiques nationales, 
mais la défense de l’intérêt géné-
ral reste une prérogative citoyenne 
dont personne ne peut revendiquer 
la propriété  » indique le maire 
de Saint-Junien qui adresse son 
appel à tous les habitants et aux 
élus de toute sensibilité du sec-

Samedi 10 novembre

Marche citoyenne pour
la défense de l’hôpital
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A l’occasion de la 
Journée internatio-
nale de lutte contre 
les violences faites 
aux femmes du 25 
novembre, le Centre 
communal d’action 
sociale et la Préfec-
ture proposent dif-
férentes initiatives à 
Saint-Junien.

Du 16 au 26 no-
vembre, une expo-
sition photos sera 
visible dans le hall du 
Ciné-Bourse.

Le mardi 20 novembre, une soirée-débat publique sera 
consacrée aux violences conjugales. Elle se déroulera à la 
salle des fêtes à partir de 18h30. Cette soirée de sensibilisa-
tion et d’information intitulée "Les violences conjugales - de-
quoi parle-t-on ?" sera présidée par Mme Pascale Silbermann, 
Sous-préfète de Bellac et de Rochechouart. Seront égale-
ment présents des représentants du Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles, de l’association "Mots 
pour maux", de "France victimes 87", du Conseil départemen-
tal, de la gendarmerie, du Procureur de la République et de la 
Délégation aux droits des femmes. Entrée libre.

Jeudi 22 novembre, au Ciné-Bourse, sera projeté le film "Jusqu’à 
la garde", réalisé en 2017 par Xavier Legrand, avec Léa Drucker 
et Denis Ménochet. Le matin et l’après-midi, les séances seront 
réservées aux élèves de première des lycées Paul-Eluard et 
Edouard-Vaillant. Une projection grand public aura lieu à 20h00. 
Chaque séance sera suivie d’un débat. Gratuit.

Mois sans tabac

Centenaire de
la municipalité :

Rendez-vous
le 12 novembre

La célébration du centenaire 
de la municipalité ouvrière et 
paysanne, telle qu’elle s’identi-
fiait en 1919, débute lundi 12 
novembre. En fin d’après-midi, 
une plaque hommage à Jo-
seph-Lasvergnas (élu maire en 
1919) sera dévoilée sur les murs 
de l’ancien siège de l’USO, place 
Lasvergnas.
A 20h00, au Ciné-Bourse, Pierre 
Houdeline donnera une confé-
rence consacrée à l’Union syn-
dicale ouvrière. Entrée libre.
Suivra, au premier semestre 
2019, une série de manifesta-
tions festives et culturelles.

En novembre, on arrête !

Photos, cinéma, débats

Une semaine contre
les violences conjugales

teur d’attractivité de l’hôpital et 
au-delà.
Le rassemblement s’inscrit dans 
une démarche entamée au début 
de l’été lorsque le conseil muni-
cipal avait lancé une pétition qui 
à ce jour a été signée par plus 
de 13  000 personnes. Le 20 sep-
tembre dernier, près de 400 per-
sonnes s’étaient retrouvées salle 
des congrès pour un débat sur 
le thème de l’hôpital. C’est là que 
Pierre Allard avait avancé l’idée 
d’organiser cette manifestation  
citoyenne .
« Il s’agit de faire monter la pression 
auprès du ministère, explique 
Pierre Allard. Le Plan santé présenté 

en septembre par le Président de 
la République ne règle rien. Il ne 
propose rien de nouveau en matière 
de moyens financiers et humains qui 
permettrait d’améliorer la situation 
de l’hôpital public alors que chacun 
sait que le cœur du problème est 
ici. Il nous faut donc poursuivre nos 
efforts et continuer de populariser 
notre combat pour un service public 
de la santé qui reste présent au cœur 
de nos territoires ».
Le rassemblement du 10 no-
vembre pourrait être l’occasion 
de désigner une délégation char-
gée de porter, dans les semaines 
qui suivent, la pétition au minis-
tère de la Santé.

Pour la troisième 
année, la Ville de 
Saint-Junien parti-
cipe à l’opération 
"Mois sans tabac", en 
partenariat avec le 
centre hospitalier de 
Saint-Junien et l’As-
sociation nationale 
de prévention en 
alcoologie et addic-
tologie. L’objectif est 
d’inciter et d’accom-
pagner les fumeurs 
à arrêter le tabac 
pendant un mois. A 
l’issue de cette période, les chances d’ar-
rêter sont 5 fois supérieures à ce qu’elles 
étaient au début de la tentative.
Pour participer, s’inscrire au 3989 ou 
sur www.tabac-info-service.fr .
A Saint-Junien, des opérations de sen-
sibilisation et d’information animées 
par l’ANPAA auront lieu auprès du 
public des maisons de quartiers et du 
jeune public de l’ALSH et d’Anim’ados. 
Dans ce cadre, une randonnée est 
organisée le jeudi 15 novembre (ren-
dez-vous à 9h00 à la maison de quar-
tier de Bellevue). 
Un tabacologue du centre hospitalier 

de Saint-Junien tiendra des perma-
nences gratuites tout le mois à l’hô-
pital mercredi 7 de 9h00 à 12h00  ; 
jeudi 8 de 9h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00 ; vendredi 9 de 9h00 à 11h30 
et de 14h30 à 17h00 ; lundi 12 de 9h00 
à 12h00 ; mardi 13 de 13h00 à 16h00 ; 
vendredi 16 de 9h00 à 12h00 ; mardi 20 
de 9h00 à 12h00  ; lundi 26 de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00 ; mardi 27 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Il sera également présent mardi 13 à 
la maison de quartier de Bellevue de 
16h00 à 19h00 et le mercredi 21, à 
la mairie (salle de permanences) de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Agenda‘

Rendez-vous à 10h30
devant la mairie
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Vite dit‘
Nouveaux habitants
La Ville, l’association AVF Saint-
Junien et l’Office de tourisme 
accueillent les nouveaux ha-
bitants résidant à Saint-Junien 
depuis moins d’un an, le samedi 
17 novembre à partir de 13h30 
pour une découverte de la ville. 
Après avoir été reçus à la mairie, 
les participants prendront un 
bus pour une visite commentée 
de la commune puis décou-
vriront à pied le centre-ville. 
L’après-midi se conclura par une 
réception à la salle des fêtes.
Renseignements et inscriptions 
à l’accueil de la mairie (05 55 43 
06 80), à l’Office de tourisme (05 
55 02 17 93) ou auprès d’AVF (06 
32 02 45 76).

Ecrivains
Le salon des auteurs indé-
pendants «Pages libres du Li-
mousin» se tiendra samedi 10 
novembre, de 10h00 à 18h00, 
dans la galerie marchande Hy-
per U. De nombreux auteurs 
seront présents pour présen-
ter leurs ouvrages.

Braderie
Le Secours catholique orga-
nise une braderie mercredi 28 
novembre, salle Amédée-Bur-
baud, de 10h00 à 17h00.

Colis des aînés
La distribution des colis of-
ferts par la Ville aux aînés de la 
commune aura lieu du 7 au 15 
décembre inclus. Elle se fera 
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 se-
ront remis aux personnes de 
plus de 65 ans, domiciliées 
dans la commune. Celles-ci 
doivent se présenter munies 
du livret de famille et pour les 
nouveaux bénéficiaires, d’un 
justificatif de domicile.

Fête de Glane
Le  comité  des  fêtes  de  Glane 
organise    sa    fête    artisanale    
du  cidre  et  de  la  châtaigne,  
dimanche 11  novembre.
Au  programme :  vente  de  
cidre,  châtaignes  et  boudins  ;  
vide-greniers    ;    animation    mu-
sicale avec "Les vieux sabots" ; ba-
lades en poney.

Reliquaires
L’Association ostensions sep-
tennales limousines, Patri-
moine culturel immatériel de 
l’humanité de l’UNESCO (PCI) 

organise, en partenariat avec 
la Ville de Saint-Junien et la 
DRAC, une journée d’études 
intitulée "Reliquaires, objets 
d’art, du Moyen-Âge au XXIe 
siècle". Elle aura lieu le mer-
credi 14 novembre, de 9h00 à 
18h00, au Ciné-Bourse. Entrée 
libre sur inscription. Rensei-
gnements au 06 11 87 02 87.

Broderie
Les brodeuses de l’association 
Couture loisir-Couture plaisir 
présentent leurs travaux du 23 
au 25 novembre, salle des fêtes, 
place Deffuas. L’exposition inti-
tulée "nspiration Comodoliac" 
rassemble des réalisations il-
lustrant le thème de la forêt, 
sa flore, sa faune, ses couleurs. 
Entrée libre de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00.

TNT 
Dans la nuit du 3 au 4 dé-
cembre 2018, en Limousin, les 
fréquences de réception de la 
TNT (Télévision numérique ter-
restre) changeront. Les usagers 
qui reçoivent la télévision par 
l’antenne râteau individuelle 
ou collective devront donc, dès 
le 4 décembre, procéder à une 
recherche de chaînes sur l’en-
semble des postes reliés à une 
antenne râteau.

Stérilisation des chats
Une campagne de stérilisation 
des chats domestiques est 
organisée en Haute-Vienne 
au courant de la deuxième 
quinzaine de novembre. La 
plupart des vétérinaires du 
département participent à 
cette campagne, permettant 
à tout propriétaire de chat de 
faire stériliser son animal à 
moindre coût. N’attendez pas 
pour prendre rendez-vous, les 
plannings se remplissent vite.

Portes ouvertes les 19, 21, 23 et 24 novembre

Conseil municipal d’enfants

Quatre jours pour visiter
les services municipaux

Aux urnes  les élèves !

La 14e édition de la Semaine du jeu aura lieu du lundi 26 no-
vembre au dimanche 2 décembre, à Saint Junien. Faire découvrir 
le jeu sous des formes variées (jeux anciens, jeux de cartes, de 
plateaux, de stratégie, de mémoire, etc.) en le rendant accessible 
à un large public est l’objectif phare de cette manifestation.
Organisée par le service Animation-enfance-jeunesse de la ville, 
cet événement multiplie les animations auprès des scolaires (de 
la maternelle au lycée), des enfants du multi accueil, de la mi-
cro-crèche et du relais assistants maternels, des accueils de loisirs 
du secteur, des résidents des EHPAD et des habitants des quartiers. 
Pour cette année, le thème choisi est le Far West; les animateurs 
costumés iront à la rencontre des différents publics afin de les 
faire voyager dans l’univers du jeu.
Le week-end des 1er et 2 décembre, la salle des fêtes, la halle aux 
grains et le centre administratif seront ouverts de 14h30 à 18h30. 
Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir  : la Compagnie 
grise et ses jeux surdimensionnés ; La roulotte, ses casse-têtes et 
son jeu de pichenettes  ; le Glidge de Yvon Blanchard ; le maga-
sin de jeux Sortilèges et sa boutique ; Les associations de Saint-
Junien avec le scrabble, le bridge, le tarot et le Gamers Club.
Des nouveautés sont au programme cette année : L’association 
Cassinomagus et son initiation au poker ; le LEC Echiquier Limou-
sin et son échiquier géant et la Citadelle du jeu, ses jeux pour 
ados/adultes et une table de jeux de rôle
Le service Animation-enfance-jeunesse tiendra également des 
stands de jeux, proposera l’animation "Deviens un vrai cowboy !" à 
16h et 17h30 avec des lots à gagner ainsi qu’un stand maquillage.

Semaine du jeu

Un air de Far West

Quatre jours pour découvrir la mairie, 
voilà l’invitation que la municipalité 
lance aux administrés. Les 19, 21, 23 et 
24 novembre, le public pourra aller à la 
découverte des services municipaux et 
des quelque 70 métiers qui s’y exercent.
Les visites guidées se feront par petits 
groupes dans différents services. Se-
ront ainsi présentés  : l’administration 
générale (état-civil, urbanisme, élec-
tions, réglementation et cimetière)  ; 
les services techniques (centre tech-
nique municipal, eau, assainissement, 
serres municipales…) ; les services en-
fance, animation, jeunesse (éducation, 
restauration scolaire, micro-crèche et 

multi-accueil, relais assistants mater-
nels et accueil parents-enfants, mé-
diathèque, accueil de loisirs, sports).
Les portes ouvertes sont l’occasion 
pour tout un chacun de mesurer 
l’étendue des missions accomplies 
par les fonctionnaires territoriaux. De 
l’accueil en crèche au service des re-
pas à la cantine, de l’instruction des 
permis de construire aux dossiers de 
demande de papiers d’identité, de la 
mise à disposition des équipements 
sportifs au prêt de livres, de l’aména-
gement de l’espace public à la fourni-
ture d’eau potable, ils accompagnent 
notre vie quotidienne.

L’Office municipal des sports et les associations partenaires pré-
parent le Téléthon 2018. Du 7 au 9 décembre, de nombreuses ani-
mations seront proposées pour récolter des fonds destinés à la 
recherche médicale.
Tout commence vendredi 7 décembre, à 18h30, avec la Marche 
des illuminations. Samedi 8, le public sera invité à s’amuser, faire 
du sport, déguster, danser au centre-ville à partir de 9h00 et à la 
salle des congrès dès 10h00 ; de 10h00 à 14h00, l’entrée au centre 
aqua-récréatif sera gratuite ; à 20h00 débutera le repas dansant 
salle des congrès (réservation au 05 55 02 21 33 – 16€). Enfin, di-
manche à partir de 13h00, place au grand loto, salle des congrès.
Participent cette année : les sections basket, cyclo, football, gym 
volontaire, natation, taï chi chuan, judo, rugby, BMX, escrime, ten-
nis de table, de l’ASSJ ; Familles rurales ; ADN ; Tourbillon danse ; 
La Glanetaude  ; Marchàpied  ; le Lions club  ; le CVAM, le Photo 
vidéo club et les pompiers (liste sous réserve de nouvelles ins-
criptions).

7 au 9 décembre

Téléthon 2018

Le programme
19, 21, 23 novembre  14h, 15h et 16h
Services administratifs (Mairie)  ; Centre technique municipal (La Croix- 
Blanche) ; Service des eaux (La Croix-Blanche), Serres municipales (allée des 
Jardiniers)  ; Médiathèque (rue Jean-Teilliet)  ; Relais assistants maternels et 
Lieu d’accueil parents-enfants (22 rue Dubois) ; Micro-crèche (Résidence Las-
vergnas) ; Multi-accueil (bd Cachin).

10h et 10h30
Accueil de loisirs (Le Châtelard)

15h et 16h
Service des sports (stade)

13h et 13h30
Restaurant scolaire (bd Cachin)

24 novembre 10h et 11h
Services administratifs (Mairie)

*entre parenthèses le lieu de rendez-vous

Inscription obligatoire
au standard et à l’accueil du 

Centre technique municipal
05 55 43 03 30

de la mairie
05 55 43 06 80

sur www.saint-junien.fr
et sur FB ville de Saint-Junien 

Les services municipaux ouvrent leurs portes
au public. C’est l’occasion de découvrir

leurs missions et les 70 métiers qui s’y exercent.

Les élections au conseil municipal 
d’enfants (CME) se dérouleront le 16 
novembre prochain dans les écoles 
et collèges de la ville. Parmi les candi-
dats, issus des classes du CM1 à la 6e, 
trente-deux jeunes seront élus pour 
un mandat de deux ans par leurs ca-
marades fréquentant les classes du 
CE2 à la 5e.
Le conseil municipal d’enfants, créé 
en 2002, a pour objectif de faire par-
ticiper les jeunes au fonctionnement 
de la commune. Son rôle principal 
est de représenter les jeunes dans la 
vie communale. Il permet aux jeunes 
élus de participer activement à la vie 
de la cité et de bénéficier d’une for-
mation citoyenne dans le respect de la 
Convention internationale des droits 
de l’enfant. Encadrés par des anima-
teurs et des conseillers municipaux 
adultes, les jeunes élus proposent et 
réalisent des projets, après validation 
par le conseil municipal adultes.
Tous les ans, le CME organise la jour-
née de la Courtoisie au volant, par-
ticipe aux différentes cérémonies 
commémoratives, prend part à la dis-
tribution de cadeaux aux résidents de 
l’EHPAD pour la fête des mères et la 

fête des pères. Cette année encore, il 
organise la "Teuf" qui se déroulera le 7 
décembre (voir ci-contre).
Lors du mandat qui s’achève, les en-
fants ont notamment réalisé un clip 
dans le cadre du "Mois sans tabac", et 
confectionné des boîtes aux lettres 
destinées à recevoir les question-
naires de l’Agenda 21 de la commu-
nauté de communes. Ils ont participé 

à l’installation de jeux pour enfants au 
parc Bellevue et donné leur avis sur la 
création de nouvelles pistes cyclables.
Fin juin, le CME a effectué un séjour 
à Paris où il a pu découvrir les institu-
tions de la République avec la visite de 
l’Assemblée nationale. Les jeunes ont 
pu également visiter le Mémorial de la 
Shoah et ont bénéficié d’une balade 
en bateau-mouche.

Inscriptions à la Teuf

Les élus du conseil municipal d’en-
fants invitent tous les jeunes de la 
commune âgés de 11 à 14 ans (nés de 
2004 à 2007) à participer à la « Teuf » 
qui aura lieu le vendredi 7 décembre 
de 19h00 à minuit salle des congrès.
Pour participer, il faut fréquenter les 
établissements scolaires de la ville ou 
résider sur la commune. La soirée est 
encadrée par les jeunes du CME, les ani-
mateurs de la ville et des élus adultes.
Les participants doivent s’inscrire au 
préalable, accompagnés d’un res-
ponsable légal (en cas d’absence de 
l’enfant, fournir une photo). Se munir 
de la carte d’identité de l’enfant ou du 
livret de famille.
Les inscriptions se font à l’Aparté, 1 
place Roche (derrière la mairie), samedi 
24 novembre de 9h00 à 13h00 ; lundis 
26 novembre et 3 décembre de 14h30 
à 18h30 ; mercredis 28 novembre 
et 5 décembre de 10h00 à 12h00 et 
de 14h30 à 18h30 ; vendredi 30 no-
vembre de 14h30 à 18h30 ; samedi 
1er décembre de 9h00 à 13h00 et de 
14h00 à 17h00. Aucune inscription ne 
sera prise après le 5 Décembre.

Le Conseil municipal d’enfants en visite à l’Assemblée nationale.


