Samedi 30 mai - Salle des congrès

Festival littérature jeunesse

Brigade d’intervention poétique à Bellevue de Glane
Venez courir ou marcher à la Glanetaude samedi 30 mai
n Des sculptures sur arbres dans la cour du multi-accueil
n
n
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Le budget primitif de la commune pour 2015 est une nouvelle
fois marqué par la baisse des
dotations d’Etat qui pénalisent
l’ensemble des collectivités
territoriales. Plus de 300 000€
manquent ainsi à nos recettes
qui ont déjà été amputées l’an
dernier d’un montant équivalent
et qui le seront à nouveau en
2016 et 2017.
Les communes, veut-on nous
faire croire, seraient trop dépensières. C’est méconnaître
pour le moins le rôle moteur des
collectivités locales dans l’économie nationale et dans l’aménagement du territoire. C’est
aussi vouloir masquer le fait que
la dette publique est provoquée
par un effondrement des recettes et non par une explosion
des dépenses.
Les cadeaux fiscaux faits à
la finance depuis une dizaine
d’années n’y sont pas étrangers. Il faut parler également de
l’évasion fiscale à laquelle les
gouvernements tardent à s’attaquer. Dans un rapport rendu
public récemment, la députée
européenne Eva Joly révèle que
cette évasion fiscale représente
au niveau mondial un manque à
gagner de 1 000 milliards d’euros
chaque année pour les caisses
publiques.
Faire peser le poids de la dette
sur les collectivités locales et
leurs administrés n’est ni juste,
ni efficace.
Pierre Allard, maire

Ambassadeurs
du CME
Gabriel, Manon, Valentin, Claire,
Mathis, Maurane et Clément,
membres du Conseil municipal d’enfants lors du mandat
2012/2014 et ne pouvant être réélus, ont souhaité prolonger leur
engagement en devenant Ambassadeurs du CME. Depuis quelques
années, le dispositif permet aux
anciens élus d’apporter conseils
et soutien aux nouveaux.
Les ambassadeurs sont sollicités sur quelques actions importantes du CME. Ils développent
également leurs propres projets
et participent régulièrement aux
manifestations officielles telles
que les commémorations.
Cette année, ils souhaitent renforcer la communication sur le
travail du CME en utilisant notamment le site internet de la
mairie, www.saint-junien.fr.
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Budget communal 2015

240 000€ seront consacrés aux travaux de voirie.

Entre contraintes
et détermination

Marqué par les contraintes d’une nouvelle baisse des dotations
de l’Etat, le budget primitif de la commune a été voté.
Le 15 avril, le Conseil municipal
a voté le budget primitif 2015
de la commune. On le savait,
les contraintes liées à la baisse
des dotations d’Etat, plus de
300 000€ en moins encore cette
année, réduisent les marges de
manœuvre de la collectivité.
Malgré des efforts sur les dépenses de fonctionnement (2%),
la mise en place de services partagés avec la Communauté de
communes et une hausse de la
fiscalité limitée à 5%, l’investissement sera inférieur à celui de
2014 pour s’établir à 1 850 000€
pour le seul budget communal.
Les budgets eau et assainissement affichent quant à eux un
montant global d’investissement
de près de 4 millions d’euros.
Pas question pour l’équipe municipale de toucher au niveau des
services proposés à la population. Petite enfance, éducation,
action sociale, soutien aux associations… restent des priorités
pour assurer un cadre de vie
favorable à l’épanouissement
du plus grand nombre. Préoccupation que l’on retrouve dans

les projets d’investissements
puisque figurent cette année la
réalisation des études l’agrandissement de la cuisine centrale
et la rénovation de l’école République.
Un important programme de voirie
est également inscrit au budget.
Une enveloppe globale de 240 000€
lui sera consacrée (voir encadré).
La politique d’économie d’énergie menée depuis plusieurs
années par la commune sera
renforcée par le remplacement

du système de chauffage du
Centre administratif, ou encore
le lancement avec le Syndicat
énergies Haute-Vienne de la première phase de remplacement
de l’éclairage public par des
dispositifs moins gourmands en
énergie. A noter aussi, la participation au remplacement de 243
chaudières murales dans les logements de l’Office de l’habitat.
En matière d’assainissement,
deux importantes opérations
seront prévues : l’ouverture

D’importants travaux de voirie
De nombreux travaux de voirie seront réalisés cette année avec
notamment :
-Impasse Pelgros : réfection complète de la voie (réseaux, trottoirs et chaussée) ;
-Place Julienne-Petit : reprise de la bande de roulement ;
-Boulevards de la République et Cachin : réfection de la chaussée
entre l’école Cachin et la rue Boileau avec installation d’un plateau surélevé devant le Palais des sports.
-Eclairage public : changement de points lumineux accidentés
et lancement de la première phase du programme d’économie
d’énergie.
-Trottoirs : une campagne de réfection des trottoirs sera menée
dans différents secteurs la ville, notamment avenue Gay-Lussac.

Début avril, Saint-Junien a officiellement reçu le trophée de
ville la plus sportive du Massif
Central. Il récompense l’ensemble des acteurs du sport.

des chantiers de construction
de bassins d’orage à Précoin et
route de Brigueuil afin de limiter les risques de débordement
et de pollution en cas de fortes
pluies ainsi que la réhabilitation
du collecteur place Charles-Michels à hauteur du pont SNCF.
La commune continue donc d’investir tout en cherchant à diminuer ses dépenses de fonctionnement pour limiter l’impact
sur la fiscalité locale. Les taux
d’imposition progressent de 5%,
ce qui représente un coût de 1 à
2 euros par mois pour les foyers
Saint-Juniauds. « Nous ne pouvons que déplorer la hausse »
insistait Pierre Allard lors du
débat budgétaire tout en rappelant que les impôts n’avaient pas
augmenté entre 1998 et 2014
et qu’une grande majorité de
communes avaient dû en passer
par là cette année, parfois dans
des proportions plus importantes
(15% à Toulouse, 10,5% à Lille).
« C’est pour nous, le moyen de
maintenir un bon niveau d’investissement ».

L’école maternelle Cachin et le
collège Langevin ont reçu deux
prix de l’Innovation éducative
pour leur projet artistique
consacré aux «chimères».

Eau :
à consommer
avec modération
«Diminuons notre consommation
d’eau», tel est le message que
souhaite faire passer la municipalité lors de la Semaine européenne
du développement durable (30
mai-5 juin). Une opération de sensibilisation sera menée en ce sens
auprès des scolaires. Ce sera aussi
l’occasion de mettre l’accent sur
les moyens mis en œuvre par la
commune pour réaliser des économies en la matière.
Depuis plusieurs années, les
services municipaux surveillent
régulièrement les consommations d’eau dans les bâtiments
communaux et adaptent les
installations. Des mousseurs
hydro-économes aux urinoirs
sans eau, en passant par les
douches à robinets temporisés, un éventail de dispositifs
est déployé pour consommer
moins. Et ça marche. Démonstration lors de la Semaine du
développement durable et
dans le prochain P’tit Bonjour.

QUARTIER

Animations à la Maison de quartier de Bellevue de Glane, mardi
19 mai. A 14h00, La Roulotte proposera des jeux dans le cadre de
Cité’Seniors. A 18h00, la Brigade
d’intervention poétique (BIP)
de La Mégisserie présentera un
spectacle magique, poétique et
malicieux. A partir de 12 ans –
durée : 30 minutes – gratuit.

MARCHÉ

A partir du 16 mai, la foire va
connaître une réorganisation sur
le champ de foire afin de faciliter la circulation et le stationnement. Les marchands qui étaient
installés le long de l’allée de
tilleuls et de platanes, vont être
regroupés vers la partie centrale
de la place. L’espace dégagé
permettra la circulation des véhicules, dans le sens boulevard
Brossolette – avenue Henri-Barbusse ainsi que le stationnement
le long de l’allée.

GLANETAUDE

La course nature la Glanetaude
a lieu le samedi 30 mai. Deux
parcours sont proposés aux participants : 10 et 18km. Les enfants et les randonneurs sont les
bienvenus. Départ au village de
Glane, à 18h00 pour le trail et la
randonnée de 9km, à 17h00 pour
les enfants. Bulletin d’inscriptions à l’accueil de la mairie ou au
05 55 02 05 24 et 06 82 35 93 24.
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Jardinier
sculpteur

Comment offrir une seconde vie
à un arbre mort tout en agrémentant l’environnement des
enfants ? Les jardiniers municipaux ont trouvé la solution,
tronçonneuse en main.
Dans la cour du multi-accueil,
boulevard Cachin, deux tilleuls
arrivés en fin de vie étaient menacés d’abattage. Le service des
espaces verts a préféré en faire
des éléments de décoration. Philippe Bonnet a sculpté les troncs
avec une tronçonneuse et réalisé
deux œuvres, l’une figurative
(un dauphin), l’autre abstraite,
que les enfants de la crèche
peuvent désormais admirer.

Ville

Festival
littérature
jeunesse

Mobilisation générale à SaintJunien autour de la littérature
jeunesse ; tous ceux qui pensent
que le meilleur ami de la lecture
est le livre se retrouvent du 26
au 30 mai au premier Festival
« Faites des livres », créé à l’initiative du collège Paul-Langevin.
A peine redescendu des étoiles
et de sa rencontre avec la station
spatiale
internationale
(c’était le 19 mars), quelques
semaines après avoir eu la reconnaissance nationale pour son
projet « Chimères » réalisé en
partenariat avec l’école maternelle Cachin (voir ci-dessous), le
collège fait encore parler de lui.
Toujours pour une bonne cause
puisqu’il s’agit d’œuvrer contre

l’illettrisme et l’échec scolaire
et de cultiver le plaisir de lire.
Avec une foule de partenaires, à
commencer par le Lions club, la
Mairie et la Communauté de communes, Gérard Halimi, directeur
de la Section d’enseignement
général et professionnel adapté
(SEGPA) et l’équipe enseignante
du collège ont préparé cet événement littéraire qui s’adresse
aux scolaires du territoire mais
aussi au grand public.
Du 26 au 29 mai, les établissements scolaires, le Ciné-Bourse,
la médiathèque municipale, les
salles d’exposition seront au
cœur du festival au travers de
conférences, films, contes, rencontres avec des auteurs, exposi-

tions… Le 30, la salle des congrès
accueillera un salon littéraire ouvert à tous auquel participeront
plus d’une vingtaine d’auteurs,
des éditeurs, des libraires et qui
proposera diverses activités liées
au livre, à la lecture et l’écriture.

La belle histoire des chimères
Entre autres définitions de
chimère Larousse dit : «Projet
séduisant, mais irréalisable».
Les élèves de l’école maternelle
Cachin et du collège Paul-Langevin ont bien fait de lui préférer
le «monstre mythologique». Car
le projet artistique et littéraire
développé avec l’aide du plasticien Pierre Debien était séduisant dès le départ et deux années de travail ont montré qu’il
était tout à fait réalisable. Il
vient même de conduire les deux
établissements saint-juniauds à
la Journée nationale de l’innovation enseignante où ils ont reçu
deux récompenses dont le Prix
du public, remis en personne par
la ministre de l’Education nationale Najat Vallaud-Belkacem.
La belle histoire ne s’arrête donc
pas. Les équipes pédagogiques
de l’école Cachin, du collège
Langevin et leurs partenaires
comme l’ensemble des élèves
participants peuvent être fiers.
Le projet « chimères » s’est déjà

et le nombre de licenciés. Ils sont
aujourd’hui 4 000 pour 48 associations sportives. Le nombre et
la qualité des infrastructures ont
accompagné ce mouvement et
les performances ont suivi.
Comme le confiait son président, Yves Leycuras, le jury
du concours s’attache tous les
deux ans à considérer le sport
dans toutes ses dimensions, y
compris sociales et éducatives,
pour attribuer ses distinctions.
Ce qui ne pouvait que constituer
un atout supplémentaire pour la
cité gantière. « Consciente des

L’engagement communal

L’écrivain, ancien ministre délégué à la promotion de l’égalité des
chances, diplomate Azouz Begag est l’invité d’honneur du festival. Il
participera à un débat avec les collégiens après la projection du film
« Le Gone du Chaâba », tiré de son roman autobiographique (réservé
aux scolaires). Il animera, aux côtés d’Yvanne Chenouf et Bernard
Friot, une conférence sur le thème « Comment amener les enfants
vers la lecture pour toute une vie ? ». Elle aura lieu le jeudi 28 mai,
au Ciné-Bourse à 20h30 (tout public – entrée libre).

Le Salon tout public
Samedi 30 mai, Salle des congrès. Entrée libre.
10h00 - 18h00 : Rencontre avec les auteurs et dédicaces ; Lectures
oralisées par « Ami des mots » et « Lire et Faire Lire » ; Coin lecture
de la médiathèque ; jeux avec la ludothèque La Roulotte ; Bourse
aux livres des Amis de la bibliothèque de Saint-Martin.
11h00, 14h00 et 15h15 : Ateliers création de livres, de textes, de
marque-pages, de lecture, d’écriture poétique, de découverte BD…
11h00 - 12h00 : Conférence-débat « Manga : des fictions pour revenir
dans le réel » animée par Dominique Veret des éditions AKATA.
14h00 : Remise des prix du concours de poésie par le Lions Club.
14h30 : Remise des prix de littérature par l’association MOSAÏC.
18h00 : Clôture du Festival avec LimouZi’k Band.

Sophie Lavergne, directrice de l’école Cachin, Jean-Claude Muracciole et
Régis Dubois, enseignants au collège Langevin, remettent
le livre « Boudchou au pays des contes » à Najat Vallaud-Belkacem.

concrétisé dans une installation
artistique à l’entrée du collège
où les huit chimères sculptées
par les enfants, équipées d’un
système numérique, racontent
aux visiteurs les contes imaginés
par les enfants. Pluridisciplinarité et implication d’élèves de différents niveaux ont particulièrement séduit le jury qui a donc

également décerné au projet le
Prix des relations inter niveaux.
Rappelons que ce travail a aussi
donné naissance l’automne dernier à un livre d’artiste « Boudchou au pays des contes », réalisé par les éditions Apeiron. Najat
Vallaud-BelKacem l’a reçu des
mains des enseignants des deux
établissements.

la plus sportive du Massif Central

Début avril, Saint-Junien est
officiellement montée sur la
plus haute marche du podium du
Challenge de la ville la plus sportive du Massif-Central dans la catégorie des communes de 10 000
à 15 000 habitants. Par cette
distinction, le jury de l’association Sport-MAC qui regroupe des
élus et des membres du mouvement olympique, a récompensé
l’excellence des équipements et
l’engagement de toute la communauté sportive de la ville.
Depuis plus d’un siècle, la ville
n’a cessé de voir progresser le
nombre de disciplines pratiquées

Azouz Begag, invité d’honneur

enjeux sociaux, éducatifs et économiques liés aux projets sportifs, la ville a historiquement eu
à cœur de favoriser l’accès de
tous au sport, d’en faire un moteur d’éducation populaire et de
faciliter la performance et les
résultats des clubs » soulignait
Pierre Allard lors de la remise
des prix. Le maire saluait aussi

les bénévoles des associations,
sans lesquels « rien ne serait
possible. Ils transmettent leurs
pratiques et leurs valeurs. Ils organisent et animent bon nombre
de compétitions et de manifestations sportives. Les licenciés
quant à eux, portent avec talent
et enthousiasme les couleurs de
la ville ».

Un trophée qui marque l’engagement de la ville pour le sport.

La médiathèque dans son jardin
Acteur clef de la lecture à Saint-Junien, la médiathèque municipale
est partie prenante de l’opération.
Du 18 au 31 mai, elle présente dans ses locaux, une exposition des
travaux d’élèves du collège Langevin.
Jeudi 28 mai, Salle des fêtes, dans le cadre de « Coquelicontes »,
elle accueille le conteur Rémy Boiron et ses « Petits mythes » pour
le public scolaire.
Vendredi 29 mai, elle reçoit l’auteur Christian Grenier pour des rencontres avec les scolaires.
Samedi 30 mai, elle anime un coin lecture sur le salon.
Le programme complet du festival sur http://blogs.crdp-limousin.fr/87-stjunien-college-langevin-faitesdeslivres/ ou www.saint-junien.fr

Agenda
Jusqu’au 31 mai : Exposition
«Encre et lumière», à la Halle
aux grains.
14 mai : Judo. Coupe du printemps au Palais des Sports.
14 mai : Football. Challenge Lebéhot U15-U14, Stade du chalet
17 mai : Vide-grenier du Pôle commercial Grand Ouest, parking centre
commercial, de 7h00 à 19h00.
18 au 23 mai : Exposition « ASFEL » à la Maison des consuls de
9h00 à 19h00.
19 au 23 mai : Magie. « BIP – Une
séance peu ordinaire » par Jani
Nuutinen, dans la communauté
de communes.

Tempête », spectacle sous chapiteau à la Mégisserie.
31 mai : Rando gourmande des
papillons, avec ADN, à Oradoursur-Glane.
30 mai : Course pédestre : La
Glanetaude, à Glane à partir de
18h00.
30 mai : Théâtre. «La presque
Histoire» par les jeunes de l’Etoile
Bleue. Rue Renan à 20h30.
1er au 07 juin : Exposition Michèle
Epinette – Nicole Trocado, pastel
et bijoux, à la Maison des consuls.
1er juin : Don du sang, salle Amédée-Burbaud, de 14h00 à 19h00.

23 au 26 mai : Fête de l’estampe
à la Maison des Consuls

2 au 7 juin : Exposition collective, « Graine d’Art » à la Halle
aux grains.

Quatorze agents administratifs et techniques gèrent et entretiennent les installations et participent à l’organisation des manifestations sportives.

27 au 31 mai : Exposition «Les
enfants de la terre» par les
«Amis du père Castor» à la Maison des consuls.

8 au 14 juin : Exposition Catherine Deriau, pastels, dessins,
compositions florales.

La commune emploie deux éducateurs territoriaux des activités
sportives à plein temps et un à mi-temps pour l’initiation et le développement de la pratique sportive dans les écoles élémentaires.

29 et 30 mai : Salon Littérature
Jeunesse, Salle des congrès du
Châtelard.

En 2014, la commune a accordé 480 000 € de subventions aux
clubs et consacré 400 000 € à l’entretien des équipements et aux
investissements sportifs.

La ville participe au financement d’un emploi associatif au sein
de l’Association sportive de Saint-Junien omnisports.

29 au 31 mai : Cirque. « Estrellita » par la compagnie « Avis de

