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ELLES ONT FREQUENTE LES

BORDS DE GLANE durant un an.

Isabelle Banco les a photogra-

phiées. Une exposition est visi-

ble à la Maison des consuls.

LE 3 MARS, LE CARNAVAL SERA

MUSICAL. Avec la Banda de

Saint-Junien et le groupe Kaléo,

défilera le Wenden-Gugge, une

fanfare de Wendelstein.
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EPOUVANTAILS
L'édition 2013 du concours d'épou-
vantails organisé par la ville est
lancée. Particuliers, associations,
scolaires… peuvent s'inscrire jus-

qu'au 31 mai (bulletin d'inscrip-
tion à retirer en mairie et sur
www.saint-junien.fr). Les créa-
tions les plus originales seront
exposées en ville l'été prochain.

ANIMATEURS
La Ville de Saint-Junien recher-
che des animateurs (trices),
diplômés(es) BAFA ou équivalent
pour encadrer des enfants et des
adolescents à l'Accueil de loisirs
et lors des activités Anim'ados.
Les personnes intéressées doivent
adresser un CV et une lettre de
candidature à Monsieur le maire,
2 place Auguste-Roche - BP 115 -
87205 Saint-Junien cedex.

RELIURE
L'exposition-vente du chantier
d'insertion de l'ASFEL (Association
services formation emploi
Limousin) se tient jusqu'au 16

février à la Maison des consuls.
Les objets de l'atelier reliure y
seront proposés : agendas, car-
nets, livrets… Ouverture de 9h00
à 17h00.

HANDICAP VISUEL
L’antenne de Saint-Junien de l’as-
sociation Valentin Haüy organise
un après-midi portes ouvertes,
vendredi 15 février de 14h00 à
18h00, salle Amédée-Burbaud.
L’association qui œuvre pour l’au-
tonomie des handicapés visuels
présentera du matériel spéciali-
sé, fera des démonstrations de
chien guide d’aveugle, proposera
une initiation au braille et expli-
quera les services qu’elle propose
aux mal-voyants.

GYM TONIC
L'ASSJ Gym Tonic innove cette
année en proposant tous les lun-

dis de 19h00 à 20h00, au Palais
des sports, de se défouler sur des
rythmes latinos. Il y a du change-
ment aussi le mardi de 20h00 à
21h00 avec une séance cardio,
step haltères et renforcement
musculaire. Renseignements au
06 19 43 18 70.

VIDE-GRENIER
Les parents d'élèves de l'Ecole
République organisent un vide-
grenier, samedi 16 février de

8h00 à 18h00, Salle des congrès
du Châtelard. Buvette et petite
restauration sur place.
Inscription auprès de Maryline
Bournazaud 06 28 35 26 20 ou
Sandrine Dumont 06 14 54 64 39
(2€ le mètre linéaire).

•L’édition 2013 du concours d’épouvantails est lancée
•Vide-grenier de l’école République le 16 février
•Emplois d’avenir : les infos sont à la Mission locale

•La mascotte “Juju” va  bientôt faire ses premiers pas
•Peintres et photographes de l’aviation exposent

•Le Salon avicole et apicole se tient les 23 et 24 février

Saint-Junien a gagné 800 habitants
en dix ans selon les derniers chiff-
res de l’INSEE. La Communauté de
communes dans son ensemble en a
gagné 1 800. Le nombre d’emplois
disponibles a également progressé.
Ce sont bien les signes du dynamis-
me démographique et économique
qui récompense aujourd’hui le tra-
vail des collectivités locales de
notre territoire.
Notre ville est bien sûr le moteur
de ce développement. Mais en
s’inscrivant aussi dans le cadre
intercommunal depuis dix ans,
Saint-Junien bénéficie de moyens
supplémentaires, au service de
tous les habitants du territoire.
C’est cette synergie qui permet
d’offrir à la population un parc
d’équipements publics que beau-
coup nous envient, de disposer
d’un tissu industriel, commercial
et artisanal créateur d'activités.
Le choix de fusionner prochaine-
ment les Communautés de commu-
nes Vienne-Glane et la Météorite
s’inscrit dans cette logique de soli-
darité territoriale qui a fait ses
preuves. Il contribuera à faire de
cet espace un bassin de vie, idéa-
lement placé pour rayonner en
complémentarité avec les territoi-
res d’Angoulême et de Limoges.
Nouvelle preuve de la vitalité de
notre ville : Saint-Junien vient
d’être classée troisième au
Challenge 2012 de la commune la
plus sportive du Massif-Central,
prix qui distingue, sur un espace
de six régions et 22 départe-
ments, les communes les plus
dynamiques en matière de sport.
Cette distinction souligne la qua-
lité de nos infrastructures, le
nombre de licenciés que compte
la commune et le niveau de per-
formance de nos sportifs. Je tiens
à partager cette récompense avec
tout le mouvement sportif local.

Pierre Allard, maire

Un spationaute
à Saint-Junien

Le spationaute français Léopold
Eyharts est attendu à Saint-
Junien le 12 février. Il rencontre-
ra les élèves du collège Langevin
qui préparent depuis plusieurs
mois une liaison radio avec la sta-
tion spatiale internationale.
Le spationaute qui a effectué deux
séjours dans l’espace, en 1998
dans la station MIR et en 2008 dans
la Station spatiale internationale,
animera une conférence, à 20h30
au Ciné Bourse.
La visite de Léopold Eyharts
devrait être retransmise ulté-
rieurement sur internet. 

La qualité de vie  et le dynamisme économique séduisent les nouveaux habitants 

Saint-Junien et la Communauté de communes Vienne Glane gagnent de

la population. Le dynamisme économique et la qualité de vie expli-

quent l’attractivité du territoire.

«C’est vraiment un choix de venir ici»
Annick et Marc se sont installés à Saint-Junien en septembre der-
nier avec leurs deux enfants âgés de 10 et 17 ans. Désirant quit-
ter Paris, sa circulation et son stress, ils recherchaient une ville
de petite taille, calme, proche de la campagne. « Saint-Junien
nous a séduits, expliquent-ils. C’est une ville bien située géogra-
phiquement avec une gare qui permet de bouger et toutes les
infrastructures dont nous avons besoin. C’est riche sur le plan
culturel et sportif » (Marc et les enfants pratiquent entre autres
le tir à l’arc ; ndlr).
« C’est vraiment un choix de venir ici. Les enfants retrouvent
leurs repères. Ils sont plus épanouis, moins angoissés (…) Et nous
avons été très bien accueillis. Le contact a été facile avec les voi-
sins… Nous sommes en confiance ».

La population de Saint-Junien et
de la Communauté de commu-
nes Vienne Glane ne cesse de
croître. Les chiffres du recense-
ment rendus publics en début
d’année par l’INSEE le confir-
ment. Au 1er janvier 2010 (*),
notre ville comptait 11 831
habitants, soit une
progression de 7%
par rapport à 1999,
plus que l’ensemble
de la Haute-Vienne (+6%) et que
le Limousin (+4%).
La Communauté de communes
connaît le même élan puisque
hormis Saillat qui accuse une

baisse de 10,8%, toutes les com-
munes affichent un taux de pro-
gression supérieur à celui de
Saint-Junien, allant de +10,9% à
Oradour-sur-Glane jusqu’à 23,4%
à Javerdat. Au total, Vienne
Glane gagne 1 800 habitants.
Tous les indicateurs montrent

que la tendance se
poursuit depuis 2010.
En Limousin les com-
munes situées en péri-

phérie de Limoges et de Brive
ainsi que dans le secteur de
Saint-Junien sont les principales
bénéficiaires de cette évolution
démographique qui s’explique

essentiellement par un solde
migratoire positif.
Le phénomène n’est pas propre à
la région. Les gens quittent les
grands centres urbains pour se
loger plus facilement mais s’ins-
tallent près des zones où se trou-
vent les emplois, les services, les
grands équipements. D’où l’aug-
mentation parmi les nouveaux
arrivants de la part des actifs (25-
54 ans) qui prennent le pas désor-
mais sur les retraités. En Vienne
Glane, ces actifs représentaient
50% des nouveaux arrivants en
1999, 66% en 2008.
Dans ce contexte,
Saint-Junien tire son
épingle du jeu. La
ville possède les
atouts pour garder ses habitants
et en attirer de nouveaux (voir
encadré).
Troisième pôle économique de
la région (en passe de devenir
le second ?) la ville compte un
nombre d’emplois en progres-
sion régulière : ils étaient
5134 en 1999 et 5831 en 2008.
Il faut dire que les créations
d’entreprises se multiplient
dans la Communauté de com-
munes. Elles ont été 119 en
2011 dont 88 dans les services.

L’action de la Communauté de
communes, de la pépinière
d’entreprises et plus générale-
ment le dynamisme du territoi-
re expliquent cette évolution.
L’extension prévue de la zone
d’activité de Boisse apportera
une nouvelle réponse aux nom-
breuses demandes d’installa-
tions d’entreprises.
Le cadre de vie n’est pas étran-
ger non plus à l’attractivité de la
cité. Bénéficiant d’un environ-
nement naturel préservé, de la
présence de nombreux services

publics dont un hôpital,
d’équipements sportifs
et culturels de premier
ordre, d’une vie asso-
ciative dense, d’espa-

ces urbains rénovés ou encore
d’un parc de logements sociaux
performant, Saint-Junien est
une ville où il fait bon vivre.
L’ouverture définitive cette
année de la 2x2 voies entre
Limoges et Saint-Junien puis
entre Saint-Junien et Exideuil ne
pourra que conforter le dévelop-
pement économique et démo-
graphique du territoire.

*- Référence légale en vigueur

aujourd'hui.

Vienne Glane
a gagné

1 800 habitants

Le nombre
d’emplois en 
progression

régulière

Terre d’accueil



Le Conseil général gère
l’Allocation personnalisée d’au-
tonomie (APA). Sous l’autorité
de la Maison du département,
les référents autonomie peuvent
vous informer, vous aider à la
constitution du dossier, à la mise
en œuvre et au suivi du plan
d’aide personnalisé… A Saint-
Junien, les référents autonomie
du Pôle personnes âgées, per-
sonnes handicapées, reçoivent
dans leurs locaux, 20 route du
Dérot, le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et le mer-
credi de 14h à 16h. Une perma-
nence téléphonique est assurée
le mardi et le jeudi de 14h à
16h. Des visites à domicile sont
possibles sur rendez-vous.
Contacts : Elisabeth Sureau (05
55 71 99 82) et Laetitia Defaye
(05 55 71 99 83).

Il semble que ces travaux, initia-
lement prévus pour 2003/2004
vont enfin se réaliser.
Monsieur Claude Brandy - l’ad-
joint aux travaux pas l’autre
Brandy démissionnaire depuis –
est passé chez tous les commer-
çants du boulevard pour a-t-il
dit en préambule, leur deman-
der leur avis sur les agence-
ments qu’ils souhaitaient, en lui
indiquant toutefois que la solu-
tion avec un terre-plein central
était privilégiée… puisque tous
ceux déjà consultés étaient,
affirmait-il favorables à un
terre-plein central.
En fait, les commerçants sont
quasiment tous opposés à la solu-
tion terre-plein central, solution
qui a l’inconvénient de diviser le
flux clients par deux (demandez
leur avis aux commerçants de l’a-
venue d’Oradour-sur-Glane, vic-
times du terre-plein central).
De plus, la solution qui a été
présentée, à savoir :
- Stationnement en épis côté
droit en descendant,
-Terre-plein central,
- Stationnement dans l’axe de la
circulation côté droit en montant,
- Larges trottoirs des deux côtés
de la route, cette solution donc
est irréaliste, l’ensemble des
contraintes lié au choix ne pou-
vant être satisfait dans la largeur
disponible.
La notion de concertation de l’é-
quipe municipale me semble très
particulière puisqu’elle consiste à
demander aux riverains sur des
décisions déjà prises !
Pourtant les exemples des très
mauvais choix tant pour la rue
Rosa-Luxemburg – toute en cour-
bes et dans laquelle tous les auto-
mobilistes tirent droit pour ne pas
couper leurs pneus – que pour la
rue Jean-Jaurès, sans âme et
avec de graves erreurs notam-
ment celle de l’accès à la rue du
point du jour, qu’encore pour le
terre-plein central de l’avenue
d’Oradour-sur-Glane…
Ces exemples donc devraient inci-
ter la majorité municipale à tenir
compte des avis exprimés par les
riverains concernés dans le cadre
d’une concertation réelle.
Nous espérons que cet article
attirera l’attention du maire et
de sa majorité municipale et les
engagera à organiser une réunion
publique pour débattre sur l’amé-
nagement du boulevard Victor
Hugo.

Alain Auriat

Anne-Marie Saraben

Georges Benvenuto

«Saint-Junien Autrement»

Agenda
Jusqu’au 17 février : Exposition
"Les gens d’air", Halle aux grains.

15 février : Porte-ouverte à
l’Association Valentin-Haüy, de
14h00 à 18h00, salle Amédée-
Burbaud.

15 février : Danse, "Mbomgui",
à 20h30, à La Mégisserie.

16 février : Judo, Tournoi
Jacques Perrin à 14h00, au Palais
des sports.

16 février : vide grenier de l’éco-
le République, Salle des congrès.

17 février : Repas de Carnaval
du Comité des fêtes, Salle des
fêtes de La Fabrique.

Du 19 février au 3 mars :

Exposition photos d’Isabelle
Banco, à la Maison des consuls.

23 février : Chant médiéval,
"Ecoute voir" à 20h30, à La
Mégisserie.

23 et 24 février : Salon avicole
et apicole, Salle municipale des
Seilles.

24 février : Badminton, Tournoi
jeunes et vétérans, aux gymna-
ses P.-Dupuy et P.-Eluard

2 mars : Danse, "Ce que le jour
doit à la nuit", à 20h30, à La
Mégisserie.

2 mars : Loto de l’ASSJ judo, à
20h30, Salle des fêtes.

3 mars : Carnaval, en ville.

8 mars : Théâtre de marionnet-
tes, "Otto » (Les yeux d’un ours)
à 20h30, à La Mégisserie.

9 et 10 mars : Handball, inter
ligues jeunes, au Palais des sports.

Carnaval 2013

Tonitruant !

"Juju" fera sa première sortie
publique à l’occasion du carna-
val. Née il y a quelques semai-
nes, la mascotte de Saint-
Junien est issue d’un concours
de dessins organisé sous l’égide
du Conseil municipal d’enfants
dans les classes de cours
moyen des écoles Chantemerle
et Glane.
Redessiné par le graphiste Mickaël
Bettinelli, "Juju" a désormais pris
forme et peut participer aux manifestations
festives et sportives où il représentera les jeunes de la ville.
"Juju" est à la disposition des associations qui souhaitent le
voir participer à leurs événements. Renseignements auprès du
service Animation-Enfance-Jeunesse de la mairie ; tél. 05 55
43 00 23.

La première de "Juju"

Le carnaval 2013 va faire du
bruit, pardon, de la musique
sans retenue. La Banda de Saint-
Junien, le groupe Kaléo
(musique brésilienne) seront une
nouvelle fois de la partie et
recevront le renfort d’une fanfa-
re venue de Wendelstein bapti-
sée Wenden-Gugge. Tous se
retrouveront le dimanche 3

mars dans les rues de la ville.
Le groupe allemand pratique la
musique "Gugge", issue d’une
tradition carnavalesque suisse,
reprise en Allemagne et particu-
lièrement en Bavière. Il joue un
répertoire populaire à grand
renfort de trompettes, saxopho-
nes et percussions auxquels s’a-
joutent cliquetis, sonneries et
crécelles, le tout sur un rythme
volontairement fou.
Les musiciens accompagneront
donc le défilé composé des
peluches géantes, pour la pre-
mière fois de la Mascotte "Juju"
(voir ci-dessous), du roi
Carnaval et de toutes celles et
ceux qui souhaitent se joindre
à la fête, déguisés ou non. A
noter que le roi Carnaval,

confectionné l’an dernier par le
Club de l’amitié du 3e âge,
avait échappé au feu suite à
l’annulation de la manifesta-
tion pour cause de mauvais
temps. Il est à souhaiter que

son sursis s’achèvera le 3 mars
vers 17h00 sur le pont Notre-
Dame. Comme d’habitude, bon-
bons et confettis seront distri-
bués gratuitement aux enfants.
Le cortège s’élancera du bas du

Champ de foire à 15h00 pour
effectuer le parcours suivant :
avenue Barbusse jusqu’à la Muse,
puis retour jusqu’à la Libellule,
avenue Corot, rue des Eglantiers,
avenue Youri Gagarine, rue
Junien Rigaud, arrêt devant l’im-

meuble Lasvergnas II, place
Lasvergnas, boulevard de la
République, avenue d’Estienne-
d’Orves, arrêt cité Rochebrune,
rue Tiphonnet, rue Edouard-
Vaillant, avenue Paul-Vaillant-
Couturier, avenue Victor-Roche,
place Charles Michels quai des
Mégisseries.
A l’issue de la manifestation,
une navette gratuite permettra
à ceux qui le souhaitent de
rejoindre le Champ de foire.

La Mission locale rurale est l’in-
terlocuteur privilégié dans le
recrutement des emplois d’ave-
nir. Ces derniers peuvent être
une solution pour les jeunes de
16 à 25 ans n’ayant pas ou peu
de diplômes.
Un emploi d’avenir, c’est un CDI
ou un CDD de 3 ans à temps
plein, une formation pour
apprendre un métier, un suivi
personnalisé professionnel. Les
employeurs concernés sont les
associations, les collectivités
territoriales, les hôpitaux, les
établissements pour personnes
âgées et handicapées, les struc-
tures d’insertion, les entreprises
dont le secteur est créateur
d’emplois.
Les jeunes intéressés par le
dispositif peuvent s’adresser à la
Mission locale rurale de la
Haute-Vienne qui les mettra en
relation avec les employeurs du
territoire. L’antenne de Saint-
Junien est située au Centre
administratif Martial-Pascaud –
tél. 05 55 02 45 22.

Mission locale rurale

et emplois d’avenir

Peintres officiels de l’armée de
l’air, photographes officiels de
Légend’air, « Les gens d’air »
exposent jusqu’au 17 février à

la Halle aux grains.
Les passionnés de l’aéronautique,
les milliers de visiteurs qui chaque
année se rassemblent lors du
week-end Légend’air, retrouve-
ront dans cette exposition les
émotions que suscite la grande
fête aérienne saint-juniaude.
La trentaine de tableaux et la
quarantaine de photographies
exposées sont entièrement
consacrées au monde de l’avia-
tion et aux appareils qui ont fait
son histoire.
Alain Fradet, peintre de l’air qui
chaque année réalise l’affiche
de Légend’air sera présent tout
au long de l’exposition et
accueillera les groupes sur ren-

dez-vous (06 18 93 30 09).
Le Conservatoire aéronautique
du Limousin et Les Ailes limousi-
nes sont partenaires de cette
manifestation.
-Exposition ouverte jusqu’au 17 février

de 15h00 à 19h00.

Les gens d’air

De l’été 2011 à l’été 2012, la
photographe Isabelle Banco a
fréquenté le site Corot et
quelques lieux alentours. De sai-
son en saison, elle a conduit ses
modèles dans ces écrins naturels
pour y marier les corps au bois,
à la roche ou à l’eau.
"Les passantes des bords de
Glane" nous reviennent au tra-
vers de l’exposition présentée
du 19 février au 3 mars à la
Maison des consuls. Silhouette
traversant la lumière d’un sous-
bois, corps offert à la matière
minérale ou végétale, instant de
communion entre femme et
nature, Isabelle Banco livre une
part de son travail à l’invitation
de l’association Impact.
-Du 19 février au 3 mars à la Maison

des consuls

Ouverture de 14h00 à 19h00 du lundi

au vendredi, de 10h00 à 12h00 et de

14h30 à 19h00 samedi et dimanche.

Les passantes

des bords

de Glane

Photographie

Boulevard Victor-Hugo :
une drôle 

de concertation !

Les Wenden-Gugge jouent une musique festive

issue d’une tradition carnavalesque suisse.

Allocation 

personnalisée 

d’autonomie

LeSalon avicole et apicole 2013 se
tiendra les 23 et 24 février, Salle
municipale des Seilles.
Près de 120 exposants seront
présents pour exposer leurs ani-
maux. Le public pourra notam-
ment découvrir des volailles
grandes races et naines, des
lapins, des cobayes, des
pigeons, des oiseaux de parc et
d'ornement. L’historique de cha-
cune de ces espèces d'animaux
de races pures sera présenté
accompagné de photos.
Un espace sera consacré à l’api-
culture avec vente de miel et
divers produits de la ruche ainsi
que des rétroprojections sur l'é-
levage des abeilles.

Salon avicole
et apicole


