•Troisième édition de Festi’Goiats les 21 et 22 août
• L’Art’Scène : l’été en musique place de la mairie
•Le Tour féminin en Limousin Poitou-Charentes arrive

•Folklore brésilien : de Confolens à Saint-Junien
•Le gant de Saint-Junien en vedette sur un timbre postal
•La brocante solidaire est ouverte avenue E. Reclus
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Dans quelques jours, les fouilles
archéologiques vont reprendre
aux abords de la collégiale. Le
réaménagement de la place
Lénine pourra ensuite être
lancé. La mise en œuvre du programme d’investissements de la
commune se poursuit donc avec
l’ouverture de nombreux chantiers d’ici la fin de l’année.
L’une des principales réalisations
de l’année restera la mise en service de la conduite de transport
d’eau potable en provenance de
Limoges. Elle met un terme aux
problèmes d’approvisionnement
en eau que nous connaissons
depuis des décennies. Dans ce
dossier, la collaboration avec les
villes de Limoges et de
Rochechouart a été exemplaire.
C’est grâce à elle, avec l’appui du
Cnseil général, que nous avons pu
trouver les solutions pour d’une
part assurer la sécurité de notre
approvisionnement et d’autre
part maintenir ce service essentiel à la vie quotidienne dans la
sphère publique. Seul le service
public nous permet en effet de
maîtriser à la fois la qualité et le
coût du service.
En cette période estivale, il est
aussi temps de penser à la
détente et aux loisirs. Cette
année, la municipalité a fait un
effort particulier pour offrir une
large palette d’animations aux
Saint-juniauds et aux touristes.
Je souhaite qu’elle réponde au
mieux aux attentes de tous.
Bonnes vacances.
Pierre Allard, maire

Le gant de Saint-Junien est l’un
des dix thèmes retenus par La
Poste dans son dernier "collector"
de 10 timbres consacré au
Limousin. Le gant de Saint-Junien
y côtoie la cité de l'accordéon, le
château de Crozant, Collonges-laRouge, le coq de pêche, ESTER
Technopole, le lac de Vassivière,
le plateau de Millevaches, la cité
du cheval et le trépaïs.
Le collector est composé de 10
timbres autocollants différents,
permettant d’affranchir une lettre prioritaire jusqu’à 20 g à destination de la France.
Il est accompagné d’une brochure
« Itinéraire timbré » qui rappelle,
sous forme de poster, les timbres
que La Poste a déjà émis sur la
région. «L’Itinéraire timbré»
contient aussi des adresses utiles
pour collectionner les timbres. Le
carnet est commercialisé au prix
de 8,90€, au guichet de La Poste
à Saint-Junien ou sur laposte.fr.

L’été en

FERMETURES ESTIVALES
Certains services municipaux
ferment leurs portes aux dates
suivantes : la Cyber base du 11
au 14 juillet et du 26 juillet au 9
août ; le multi accueil du lundi
26 juillet au dimanche 22 août ;
le Relais Assistantes Maternelles
et le Lieu d'accueil EnfantsParents du lundi 2 août au
dimanche 29 août ; l'Aparté les
12 et 13 août ; la médiathèque
le 13 août. Le service scolaire
ferme quotidiennement à 16h00
et tous les samedis matins jusqu'au 21 août inclus.

RIVIERES
A l'initiative de la municipalité,
un petit circuit touristique a été
balisé le long de la Vienne et de
la Glane. Le circuit des deux
rivières,
conduit les promeneurs, à pied ou à vélo, de la
Chapelle Notre Dame du Pont au
Chalet Corot. Un dépliant,
disponible à l'Office de tourisme
et en mairie, présente les principaux attraits patrimoniaux de
cette balade de 2,8 km.

chantiers...

FESTI'GOIATS

L’été est aussi la saison des chantiers. Plusieurs travaux sont
programmés en ville, notamment dans le domaine de la voirie.
Le mois d’août marquera également l’ouverture de la campagne de fouilles archéologiques place Lénine.
Propice au farniente et aux loisirs, l’été, s’il est accompagné
de soleil, est aussi la saison des
chantiers notamment en matière de travaux publics. SaintJunien n’y échappe pas. Ainsi,
après plusieurs mois de démarches
administratives,
les
fouilles archéologiques doivent
reprendre à la mi-août, place
Lénine. Le marché a été attribué à Éveha, un bureau d'études
spécialisé dans les recherches
archéologiques. Le projet scientifique est déposé à la Direction
régionale des affaires culturelles pour validation. Les archéologues pourront ensuite commencer leur travail, vraisemblablement dans la deuxième quinzaine d’août, avec le soutien
logistique des services techniques municipaux. Ces fouilles
devraient durer une vingtaine
de jours.
Dans les starting-blocks, les
entreprises qui ont à charge le
réaménagement de la place
Lénine prendront le relais pour
un chantier de trois à quatre
mois. A noter que la municipalité a souhaité inclure une clause
d’insertion sociale dans le cahier

des charges de ce dossier. Les
entreprises attributaires doivent
donc réserver un certain nombre
d’heures de travail à des travailleurs précaires.
Comme chaque année, la campagne de revêtements routiers
sera en grande partie réalisée à
la fin de la période estivale.
Sont concernées par la réfection
des couches de roulement les
rues Defaye, Beaumont, Tour
Nègre, Jean-Teilliet, Rouget-deLisle, Frédéric-Mistral, Vermorel
et la place Auguste-Roche. Les
trottoirs des rues Jacques-Blény
et Françoise-Dolto ainsi qu’une
partie du parking de la Salle des
congrès bénéficieront aussi d’un
nouvel enrobé. Près de 300 000
euros seront consacrés à cette
campagne à laquelle devrait s’ajouter une tranche supplémentaire.
L’avenue Jean-Jaurès devra
quant à elle attendre la fin de
l’année pour les premiers travaux
sur les réseaux. Le projet définitif a été adopté par la municipalité et doit être prochainement
présenté aux riverains.
Du côté des bâtiments publics,
l’été sera plus calme. Quelques

Jusqu’à la mi-septembre, la 7ème
symphonie des Naïfs regroupe
une quarantaine de peintres.
La biennale 2010 est placée
sous le signe de la musique.

petits travaux d’entretien seront
réalisés dans les écoles mais rien
de très spectaculaire si ce n’est
la réfection d’une classe à Glane
et la reprise du sol et du plafond
d’une classe à Cachin. Dans ce
secteur le prochain gros chantier
concerne le groupe scolaire
Chantemerle. Le programme est
arrêté et le choix d’un architec-

te en cours. Les travaux pourraient commencer début 2011.
De même, l’architecte pour les
salles de sport des Charmilles
sera désigné cet été. Quant au
nouveau bâtiment de l’Office de
tourisme, l’avant projet a été
validé et la consultation des
entreprises doit être engagée au
cours du second trimestre.

Les terrasses de Vermorel

Le troisième festival de folklore
enfantin, organisé par les
Velhadors, aura lieu les 21 et 22
août. Des groupes de Pologne,
Alsace, Bourbonnais et Limousin
se produiront en ville et Salle
des congrès. Renseignements au
05 55 00 09 34.

CAMIONS
La traditionnelle fête du camion
organisée par l'ASA Terre de SaintJunien est avancée d'un mois
cette année. Elle aura lieu les 31
juillet et 1er août. A la course s’ajoute un salon du quad.

L'ART SCENE
La première édition de L'Art
Scène, proposée par la municipalité se déroule jusqu'au 28
août, les jeudis de 20h30 à
22h30 et les samedis de 10h30 à
12h30, place de la mairie. Rock,
zouk, jazz, chanson française...
sont au rendez-vous. Tout le programme en mairie et sur
www.saint-junien.fr.

SUR LE SABLE

Rue Vermorel, les services techniques municipaux ont rénové les
trottoirs. Ils en ont profité pour aménager des espaces devant les
bars afin que ces derniers puissent installer leurs terrasses et que
leur clientèle puisse profiter des beaux jours en toute sécurité.

C’est fait, la conduite qui
transporte l’eau de Limoges vers
Saint-Junien et Rochechouart
est en service. Une petite révolution pour nos robinets.

La municipalité organise un tournoi de beach volley et de sand
ball, du 16 juillet au 27 août,
place Lacôte, les mardis et vendredis de 15h à 21h, les samedis
de 15h à 22h.
Pour participer, il suffit de composer une équipe de 2 ou 4 personnes et de s’inscrire au moins
un jour avant ou sur place.
Inscriptions et renseignements au
05 55 43 06 87.
Lettre municipale éditée par
la Mairie de Saint-Junien
Place Auguste Roche
87200 Saint-Junien
Tél : 05 55 43 06 80
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La vie locale
en ce début d’été...
Ça y est ! L’objectif fixé 6 ans
auparavant de monter en
Fédérale 1 a été brillamment
atteint par l’ASSJ Rugby grâce à
la victoire sur Figeac. Deux montées en deux saisons, le résultat
est d’autant plus beau qu’il s’est
accompagné d’une belle aventure humaine.
Le stade du Chalet verra donc à
nouveau le derby avec nos amis
et néanmoins rivaux limougeauds grâce auxquels nous sommes maintenant approvisionnés
en eau potable.
Dans quelles conditions un très
nombreux public pourra t-il être
accueilli puisque les travaux du
stade du Chalet dont la livraison
avait été promise pour septembre 2003, occasionneront sûrement quelques désagréments.
Mais comme disait un fin politique «les promesses n’engagent
que ceux qui y croient !»
Les matchs Saint-Junien (ASSJ) Limoges (USAL) ne suffiront
sûrement pas à faire oublier aux
Saint-Juniauds l’augmentation
(locale) du prix de l’eau qui s’ajoutera à celle (nationale) du
prix du gaz… A ce “stade”, on
peut espérer que nos élus de la
majorité municipale ne pratiquent pas au niveau local les
agissements qu’ils reprochent
facilement aux élus nationaux.
Mais les vacances arrivent et à
Saint-Junien, l’été est souvent
peu actif.
Ce n’est pas “l’art dans la rue”
qui pour beaucoup n’a eu hélas
de hauteur que celle des échasses, qui peut servir d’animation
estivale.
Heureusement,
l’exposition
Jacques Blény “le trait brisé” a
permis à beaucoup de découvrir
ou de redécouvrir l’œuvre d’un
très grand peintre.
Si « l’art, pas plus que le talent,
ne se décrètent », avec Jacques
Blény ils s’imposent !
A tous, nous souhaitons de bonnes vacances et la meilleure
rentrée possible.
Les élus
de l’opposition municipale
Saint-Junien Autrement

La solidarité en rayons
Le Troc Dépôt Vente de l'avenue
Elisée-Reclus a ouvert ses portes
le 1er juin dernier et propose une
foule de meubles, électroménager, vêtements, vaisselle, livres...
"L'activité a plutôt bien démarré,
se réjouit Philippe Hellias, le
responsable du lieu. Mais nous
avons encore de la place, les gens
peuvent venir déposer leurs
objets".
Prolongement de la brocante solidaire initiée l'an dernier par
l'Association de coordination des
actions de solidarité du Pays de
Saint-Junien (ACAS), le dépôt
vente est bien plus une œuvre
sociale qu'une activité commerciale. Les quatre personnes qui y
travaillent, sont là en chantier
d'insertion. Chômeurs de longue
durée, elles viennent reprendre
contact avec le monde du travail,
se former, préparer un projet professionnel.
La brocante est le fruit d'un partenariat
entre
l'ACAS
et
l'Association limousine emplois
activités services (ALEAS). La première met les locaux à disposition
ainsi que son stock d'objets issus
de dons et autres legs. ALEAS gère
le dépôt vente et prend en charge le chantier d'insertion.

Cyclisme féminin

Les championnes arrivent
soit jugée l'arrivée de l'étape,
place Lacôte.
Parmi les équipes engagées, six
représentent leurs pays : la
France, la Russie, la Belgique,
l'Australie, l'Écosse et le Canada.
De grandes championnes seront
dans le peloton, à commencer
par la jeune Mélodie Lesueur,
sacrée cette année championne
de France Espoir puis Elite, la
catégorie reine, où elle a battu,
en ligne, la pourtant indétrônable
Jeannie Longo.
Ce sera l'occasion
pour les amateurs
de vélo, nombreux
ici, d'approcher de
plus près le cyclisme féminin qui
souffre
encore
d'une faible reconnaissance du public
comme
des
médias. Le spectaLa jeune championne de France, Mélodie Lesueur, cle, c'est certain,
sera présente sur les routes de la Communauté de sera au rendezcommunes
vous.

Nouvel événement cycliste cet
été avec le passage du Tour
féminin en Limousin PoitouCharentes, le samedi 24 juillet.
Vingt-neuf équipes, françaises
et étrangères seront présentes
pour en découdre sur le circuit
tracé pour l'essentiel sur le territoire de la Communauté de
communes Vienne Glane. Le
peloton effectuera deux passages à Saint-Junien avant que n'y

Est-il vrai que la ville envisage
de créer un foyer de jeunes
travailleurs ?
LPB : Oui, la commune vient de
confier à l’Union régionale pour
l’habitat
des
jeunes
du
Limousin, une étude pour la
réhabilitation du site de Roc
Chêne, chemin des Gouttes, afin
de la transformer en lieu d’hébergement, comprenant une
auberge de jeunesse et un foyer
de jeunes travailleurs.

L'association possède une longue
expérience en la matière puisqu'elle s'occupe, depuis trente
ans, sur un fonctionnement similaire, de la Troc à Limoges.
"Le chantier d'insertion est un très
bon outil pour remettre dans le
circuit des personnes en grande
difficulté. Un contrat de 6 mois,

renouvelable une à deux fois, leur
permet de retrouver des marques,
de se former, d'être soutenues
dans leurs démarches. A l'issue de
cette période, un suivi est assuré
par les organismes dont elles
dépendent : Pôle emploi, Mission
locale…" explique Philippe Hélias.
En attendant, les quatre stagiai-

res sont à pied d'œuvre. Le magasin est ouvert le mardi et le vendredi de 13h30 à 18h30, le mercredi et le jeudi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30, le samedi de
10h00 à 18h30. Les dépôts sont à
faire le mercredi matin après
avoir prévenu au 05 55 33 54 68.
Une visite au Troc Dépôt Vente

Saint-Junien
boit du Limoges !
Depuis début juillet, SaintJunien boit l’eau de Limoges. La
canalisation qui relie Limoges
Saint-Junien et Rochechouart
est en service. Le Syndicat de
transport d’eau potable de
l’ouest de Limoges (SYTEPOL)
créé pour l’occasion a réussi son
pari. Pierre Allard, le maire de
Saint-Junien et Jean-Marie
Rougier, son homologue de
Rochechouart, s’en félicitent. «
Nous avons maintenant la tranquillité de bénéficier d’une eau
de qualité en quantité suffisante. La canalisation et les réserves de Limoges nous apportent
la sécurité de l’approvisionnement (…) Cela en préservant le
service public et un prix de l’eau
satisfaisant » indique Pierre
Allard. Pour Alain Rodet, maire

Vous vous posez une question
sur l’avancement d’un projet,
vous avez une proposition
d’aménagement à réaliser :
n’hésitez pas, écrivez à P’tit
Bonjour à la Mairie de SaintJunien !

de Limoges, la mise en service
de la conduite est « un événement très important, unique en
France » qui témoigne de la
solidarité entre nos trois communes.
Le SYTEPOL va devenir un syndicat mixte avec l’arrivée en son
sein du syndicat Vienne Briance
Gorre qui était à la recherche
d’un approvisionnement supplémentaire pour les 47 communes
qu’il dessert.
Les missions du service des eaux
de Saint-Junien évoluent donc
puisque la station de pompage
du Gué Giraud est désormais à
l’arrêt. De plus, à la station de
traitement de la Croix Blanche,
il ne s’agit plus que de réaliser
des contrôles sur une eau déjà
traitée à Limoges et d’ajouter

du chlore. Le service continue
bien entendu d’intervenir sur le
réseau et assure les mêmes
prestations qu’auparavant chez
les administrés. Il a maintenant
en charge la surveillance de la
nouvelle canalisation entre La
Barre et Rochechouart, les pos-

Naïfs : le retour
en fanfare

tes de rechloration de SaintJunien et Rochechouart, les
dispositifs de régulation et les
surpresseurs qui permettent le
transport jusqu’à Rochechouart.
Il lui revient enfin de procéder
aux prélèvements nécessaires
aux analyses.

Où doit-on s’adresser si l’on a
un problème d’eau en dehors
des heures d’ouverture de la
mairie ?
LPB : La nuit et les week-ends,
un numéro de téléphone est à la
disposition des administrés pour
les dépannages d’urgence sur le
réseau de distribution d’eau :
06 72 01 90 43.
Quels sont les horaires de la
piscine l’été ?
LPB : Jusqu'au 1er septembre, le
centre aquarécréatif est ouvert
tous les jours de 10h à 20h30.
Attention les prix d'entrée ont
changé : adulte 4,20€ ; enfant
de 4 à 18 ans, handicapé, étudiant, chômeur non indemnisé,
bénéficiaires du RMI, 3,20€. Les
nombreuses possibilités d'abonnements restent d'actualité avec
des tarifs également révisés.

Agenda
Jusqu’au 24 juillet : Exposition
de photos d'Henri Coldeboeuf sur
le thème des Ostensions 2009,
Maison des Consuls, de 10h à 19h.
Jusqu’au 28 août : L'Art Scène,
tous les jeudis soirs de 20h30 à
22h30 et samedis matins de 10h30
à 12h30, place de la mairie.
Du 16 juillet au 29 août : au Site
Corot, balades, pêche, conte,
musique, peinture, ouverture du
chalet Corot…
24 juillet : Etape du Tour cycliste
féminin
Limousin
PoitouCharente, place Lacôte.

Les peintres naïfs sont de retour. Une quarantaine d’entre eux exposent pour la septième édition de la Biennale qui se déroule du 30
juillet au 19 septembre à Saint-Junien mais aussi à Saint-Brice et
Rochechouart.
Cette année, la musique est à l’honneur, sur les toiles et lors des
nombreuses animations qui accompagnent l’exposition. Ce sera
notamment le cas, le samedi 31 juillet à partir de 10h30, dans les
rues de la ville, où des dizaines de musiciens paraderont.
En 2008, plus de 5000 visiteurs avaient fréquenté la Biennale, cette
année, les Offices de tourisme et les communes concernées, en
attendent encore plus.
Renseignements au 05 55 02 17 93 ou 05 55 43 06 90.

Peut-on encore inscrire son
enfant à l’Accueil de Loisirs ?
LPB : Bien sûr, il suffit de se
rendre au Châtelard, aux heures
d’ouverture du centre, pour
remplir une fiche d’inscription.
Toutes les informations sur les
circuits des bus de ramassage,
sur le programme d’activités…
seront données à ce moment.
Renseignements au 05 55 02 10 21.

Du 26 juillet au 8 août :
Exposition d'aquarelles de Patrick
Rougier, Maison des Consuls.
Du 30 juillet au 15 août :
Exposition " Sahraouis : du sable,
du savoir et l'espoir… ", salle des
permanences de la mairie, tous
les jours de 15h à 19h.
Du 30 juillet au 19 septembre :
7ème symphonie des naïfs, exposition à la Halle aux grains et ani-

mations.
31 juillet et 1er août : Fête du
camion, circuit ville de SaintJunien.
Du 13 au 29 août : Itinéraires
photographiques en Limousin,
Maison des Consuls.
15 août : Concours de pêche à
l'ancienne, bords de Vienne de 8h
à 11h.
Lundi 16 août : Ballet folklorique
brésilien, La Mégisserie. Gratuit
sur réservation.
21 et 22 août : Festi' goiats,
spectacles à 21h le samedi et 15h
le dimanche, salle des congrès du
Châtelard. Entrée 5€.
22 août : Fête artisanale à la
Fabrique.
28 août : Marché de producteurs
à 18h, place Lacôte.
28 et 29 août : Grand prix de
pétanque de Saint-Junien. Salle
des Seilles.

