•Tomate contre la dystonie : rendez-vous les 5 et 6 mai
•Salon des antiquaires du 23 au 25 avril, Salle des congrès
•Cyclisme: Les Boucles de la Haute-Vienne le 25 avril

•Enquête publique sur l’extension de la zone de Boisse
•Fête du Muguet et marché de printemps à La Fabrique
•L’Office de tourisme recherche des artistes peintres
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Avec le lancement d’une concertation publique sur le projet
d’extension de la zone d’activités de Boisse, la Ville et la
Communauté de communes
engagent une opération urbaine
et économique emblématique
de l’attractivité de notre territoire. Nombre d’entreprises sont
en effet candidates à l’installation sur le troisième bassin
industriel du Limousin mais se
heurtent au manque de terrains
à vocation économique.
La Communauté de communes
Vienne Glane et les communes
qui la composent travaillent à
l’accueil de nouvelles entreprises et donc à la création d’emplois. C’est le cas à Saint-Junien
avec l’extension de la zone de
Boisse, c’est le cas à Oradoursur-Glane avec le réaménagement de la zone économique,
c’est encore le cas avec la
réflexion en cours sur la création
d’un hôtel d’entreprises.
Fruit d’un partenariat entre la
Communauté de communes et la
Chambre de commerce et d’industrie, la pépinière d’entreprises accompagne de son côté les
porteurs de projets. En six ans,
elle a permis la création de 21
entreprises (toujours en activité)
et la création de 101 emplois.
Ce sont là des exemples de l’engagement de nos collectivités territoriales en faveur du développement économique et de l’emploi.
Voilà le sens de l’action que
nous comptons mener encore au
bénéfice de notre territoire et
de ses habitants.
Pierre Allard, maire

Carnaval :
Le 10e anniversaire
approche
Le carnaval 2011 à peine passé, il
faut déjà penser à la prochaine
édition. En 2012, la manifestation
festive célèbrera son 10e anniversaire, de quoi lui donner un éclat
un peu particulier. Les idées ne
manquent pas, à commencer par
celle de réaliser un char.
Mener à bien cette idée nécessite de fédérer bonnes volontés et
compétences diverses. C’est
pourquoi la municipalité invite
toutes les personnes ou associations prêtes à prendre part à ce
projet à se faire connaître
auprès des services municipaux
au 05 55 43 06 88.
Une première réunion préparatoire pourrait être organisée
prochainement.

La on du
mais li

FÊTE DU MUGUET

v re

Le Comité des fêtes de la Fabrique
organise sa 46e Fête du muguet et
son Marché de printemps le 1er
mai. Au programme : vente de
produits artisanaux, gastronomie,
mise en fonction du four à pain,
animation folklorique. Ouverture
de 8h00 à 19h00, entrée gratuite.
Repas 20€, inscriptions au 05 55 02
26 98.

TOMATES
Exceptionnellement, cette année
Saint-Junien n'est pas ville étape
de la randonnée cyclotouriste "La
tomate contre la dystonie". Avec
l’aide du Lions club, les cyclotouristes seront toutefois de passage
à Saint-Junien le vendredi 6 mai
entre 8h00 et 8h45. Les Saintjuniauds pourront apporter leur
soutien à la lutte contre cette
maladie neurologique en achetant
tomates et autres produits sur le
stand qui sera installé au centre
commercial Carrefour jeudi 5 mai
de 15h00 à 18h00 et vendredi 6
mai de 8h30 à 12h00.

RECHERCHE PEINTRES

La Médiathèque municipale rouvre ses portes rue JeanTeilliet après un intermède d'une quinzaine de mois avenue
Elisée-Reclus, le temps nécessaire à la réalisation d'importants travaux de rénovation.
Autant le dire de suite, vue de
l'extérieur, la Médiathèque n'a
pas changé et les lecteurs
devront franchir la porte pour
juger des aménagements dont
elle a bénéficié. Le ton est
donné dès le hall d'entrée : plus
d'espace, plus de clarté.
L'objectif premier concernait
l'indispensable mise aux normes
de sécurité et d'accessibilité,
mais la municipalité a souhaité
saisir l'opportunité pour offrir un
confort nouveau aux usagers des
lieux comme au personnel qui y
travaille.
C'est à l'étage qu'il faut chercher la transformation majeure.
La vaste salle qui servait autrefois d’espace de stockage est
devenue une salle de lecture
lumineuse avec vue sur le jardin
intérieur. Par conséquent,
l'espace initialement occupé
par la salle de lecture au rezde-chaussée est désormais
dévolu à la section adulte qui
gagne donc en surface et en
aisance. Autre innovation, le
jardin intérieur est accessible

au public qui devra toutefois
attendre que les nouvelles plantations s'épanouissent pour en
profiter pleinement. Le magasin qui renferme le fonds docu-

mentaire a pour sa part été
rénové.
Les travaux ont bien entendu
permis de refaire les peintures
et les revêtements de sol, de

La médiathèque en chiffres
80 000 documents figurent au catalogue, consultable sur le site
internet de la mairie.
2 000 titres acquis en 2010
40 000 € consacrés chaque année à l'achat de documents
1 500 abonnés

La médiathèque pratique
Ouverture mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18h00 ; mercredi,
samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Les jours d'école,
la section jeunesse est ouverte de 16h30 à 18h00.
Abonnement : Gratuit pour les enfants (moins de 18 ans) domiciliés sur la commune de Saint-Junien, pour tous les étudiants et
demandeurs d'emplois ; 7€50 pour les adultes domiciliés sur la
commune de Saint-Junien, 10€50 pour les adultes et enfants
domiciliés hors commune.
Prêt : 6 documents à la fois (10 en période de vacances scolaires) pour une durée de 4 semaines.
Actualité : une centaine de périodiques à emprunter ou à
consulter sur place.
Renseignements : 05 55 02 17 17 - www.saint-junien.fr

Du 9 au 13 mai, la Ville de
Saint-Junien et ses partenaires
organisent une semaine de sensibilisation sur le thème “Santé
et Bien-être des jeunes”.

mettre les toilettes aux normes,
de reprendre le câblage informatique et électrique, d'installer des volets et de renouveler
une partie du mobilier.
Au total, le chantier aura coûté
environ 250 000 €.
L'activité de la Médiathèque
aura un peu pâti de cette année
de travaux. Le nombre de prêts
a légèrement diminué et plusieurs animations ont dû être
suspendues. Mais tout revient
dans l'ordre aujourd'hui pour les
1 500 abonnés. Le portage à
domicile qui concerne une vingtaine de personnes, a repris,
l'accueil des classes pourra à
nouveau se faire à partir du 3
mai ainsi que les interventions à
la maison de retraite, à la résidence Lasvergnas 2 ou encore au
multi-accueil. La Médiathèque
participe une nouvelle fois au
Festival Coquelicontes qui, cette
année encore, investira la Halle
aux grains le 18 mai.
En attendant chacun est invité à
découvrir ou redécouvrir cet
espace dédié à la lecture.

830 arbres ont été plantés à
Saint-Junien en deux ans.La
municipalité affirme ainsi sa
volonté de préserver le patrimoine arboré de la ville.

Dans le cadre de sa manifestation un "Dimanche au bord de
l'eau" qui se tiendra le 29 mai
2011 au Site Corot, l'Office de
tourisme recherche des artistes
peintres susceptibles de venir
peindre le long de la Glane de
13h à 18h. Les inscriptions sont
ouvertes dès maintenant auprès
de l'Office de tourisme : tél : 05
55 02 17 93 - saint-junien.tourisme@wanadoo.fr.

STATIONNEMENT
Fini le stationnement anarchique
devant le Centre hospitalier, rue
Chateaubriand. Les services municipaux ont posé du mobilier urbain
qui interdit aux automobilistes de
se garer le long de l’hôpital.
Seules les ambulances peuvent le
faire sur des emplacements réservés. Mais, en face, des places,
dont trois en zone bleue, sont
disponibles et à deux pas, le parking peut accueillir 200 véhicules.

GRAFFIPHOTOS
Alain Vaissière expose ses
Graffiphotos, mélanges de dessins et de photos, du 15 avril au
8 mai, à la Halle aux grains.
Colorée, malicieuse, poétique,
son œuvre aux accents urbains
et décalés rayonne comme un
soleil de printemps. Exposition
ouverte du mardi au vendredi de
14h30 à 19h00 ; les samedis,
dimanches et jours fériés de 10h
à 12h00 puis de 14h30 à 19h00.
Entrée libre.
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Semaine “Santé et
bien-être des jeunes”
Le texte
de l’opposition
municipale
“Saint-Junien
Autrement”
ne nous est
pas parvenu

VIDE GRENIER
Un vide grenier au profit de l'école de la République aura lieu
le dimanche 15 mai, toute la
journée, au Champ de foire. Les
inscriptions sont prises au 06 01
63 25 06 ou au 05 55 32 40 51.
Tarif : 2€ le mètre linéaire.

SCHILTIGHEIM
En septembre 1939, 8 425 habitants de la ville de Schiltigheim
furent évacués de l'Alsace vers
la Haute-Vienne. 3 335 d'entre
eux furent accueillis à SaintJunien où ils restèrent jusqu'en
octobre 1940. Une exposition
retraçant cet épisode de l'histoire des deux villes sera présentée
en juin à Saint-Junien. A cette
occasion, la municipalité recherche tous documents et témoignages évoquant cette période.
Les personnes susceptibles de
répondre à cet appel peuvent
s'adresser dès maintenant au
service Communication de la
mairie, tél. 05 55 43 00 29.

Les collégiens et lycéens limousins sont plutôt bien dans leur
peau. Une étude réalisée au
cours de l’hiver 2007/2008 par
l’Observatoire régional de la
santé du Limousin en partenariat
avec l’Education nationale le
dit. Et c’est heureux. Pourtant
comme tous les adolescents, ils
sont confrontés, de temps en
temps pour certains, régulièrement pour d’autres, à des difficultés qui touchent à la santé, la
sexualité, les addictions ou
encore à un certain mal-être.
C’est à ces quatre thèmes que
sera consacrée la semaine de
sensibilisation « Santé et bienêtre des jeunes », organisée du
9 au 13 mai prochains par la
municipalité et de nombreux
partenaires. Cette initiative qui
fait suite à la manifestation “Les
jeunes et l’alcool” de décembre
2008, se veut avant tout préventive. Elle s’adresse en priorité
aux collégiens et lycéens de la
ville et à leurs parents.
Spectacle, conférence, ateliers
et animations diverses sont au
programme.

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 !

Que faites-vous comme travaux
au cimetière ?
LPB : Il s’agit de la seconde
tranche de travaux de mise en
valeur du vieux cimetière qui
devait s’achever courant mars.
Une troisième tranche sera
réalisée en 2012. L’ensemble
s’accompagne, dans la partie
haute du cimetière d’une opération de reprise de concessions
afin de libérer de l’espace pour
de nouvelle concessions.

Les temps forts
Tout commence donc le lundi 9
mai, à la Mégisserie, avec un
spectacle interactif sur le thème
des conduites à risque, réservé
aux collégiens et lycéens (quatre
représentations sont prévues les
9 et 10 mai).
Le lundi 9 mai, à 18h00 au Ciné
Bourse, une conférence tous
publics sera consacrée au

“Sport : du bien-être aux
conduites à risques”. Les intervenants traiteront de la préaparation à l’activité physique et
sportive mais aussi des dangers
du dopage.
Le mardi 10 mai, à 18h30, au
bar “Le 17”, rencontre-échange
avec le Sous-préfet et la gendarmerie, sur le thème des conduites addictives, pour tous
publics.

Mercredi 11 mai, course d’orientation en centre ville avec
le service des sports de la ville.
Ateliers d’art thérapie, réalisation de clip vidéo, initiation à
la sophrologie, animations sur
l’alimentation… complètent la
programmation dont le détail
sera disponible mi-avril à la
mairie, dans les établissements
scolaires et chez les différents
partenaires de l’opération.

L’avenir arboré
Jeunes plants de chênes, châtaigniers et merisiers au Moulin de
Rochebrune, poiriers fleurs sur
la place de la mairie, aulnes
quai des Mégisseries… à SaintJunien, la campagne de plantations 2010/2011 aura été placée, comme la précédente, sous
le signe de la diversité. Elle
s’est achevée par un petit événement : la mise en terre, dans
la cour du centre administratif
Martial-Pascaud,
d’un
pin
Wollemi, l’un des arbres les
plus vieux du monde.
En deux ans, le service Parcs et
Jardins de la ville aura planté
830 arbres dont 223 en remplacement d’arbres arrachés, soit
un excédent de 607 spécimens.
Les 467 jeunes plants forestiers
disposés derrière le stade et aux

abords du rocher de SainteHélène expliquent en partie ce
chiffre mais le résultat illustre
parfaitement la démarche municipale que résume le maire,
Pierre Allard : «désormais, pour
un arbre coupé, nous en plantons
deux, même si ce n’est pas systématiquement au même endroit».
Ainsi, si l’état sanitaire des arbres
ou les aménagements urbains
nécessitent parfois la coupe, elle
est largement compensée par des
plantations nouvelles. Lesquelles
s’attachent à préserver le patrimoine arboré mais aussi à le
diversifier en implantant de nouvelles espèces, ce qui permet,
entre autres, d’éviter la prolifération des parasites et maladies
diverses.
Le pin Wollemi, planté depuis un

Peut-on mettre un ralentisseur
avenue Pingault pour ralentir
la circulation aux abords de
l’école ?
LPB : Les ralentisseurs type
coussins berlinois ne sont pas
forcément la meilleure solution
notamment dans une rue à forte
pente où ils peuvent avoir effet
tremplin particulièrement dangereux. Les services municipaux
vont étudier le problème.

Pourquoi n’y a-t-il pas de
conteneur de tri sélectif dans
tous les villages ?
LPB : On peut étudier au cas
par cas les demandes, mais on
ne pourra en mettre partout
pour ne pas multiplier les tournées de ramassage qui coûtent
très cher.

La plantation du pin Wollemi

mois au cœur de la ville, symbolise la préoccupation municipale
de préserver la biodiversité. En
1994, alors que ce résineux n’était connu qu’à l’état de fossile
vieux de 90 millions d’années,
un garde forestier en découvre

une centaine d’individus dans
une vallée profonde de la forêt
tropicale australienne. Depuis, il
fait l’objet d’un programme de
protection, financé en partie par
la vente de spécimens dans le
monde entier.

Reste-t-il des places pour se
rendre en Pologne pour l’anniversaire du jumelage ?
LPB : Non les inscriptions sont
closes depuis la mi-mars.

Du 15 avril au 31 mai

Concertation publique
sur l’Extension
de la zone de Boisse
Le projet d’extension de la zone
d’activités de Boisse , porté par
la Communauté de communes
Vienne Glane fait l’objet d’une
concertation publique dont les
temps forts vont s’échelonner
du 15 avril au 31 mai 2011.
L’aménagement envisagé doit
répondre à un double objectif.
Le premier est de répondre aux
demandes des entreprises qui
souhaitent s’implanter à SaintJunien mais ne le peuvent pas
par manque de terrains à vocation économique disponibles. Le
second est, en créant de nouvelles voiries, de désenclaver la
zone de Boisse pour limiter le
nombre de poids-lourds en zone
urbaine et donc d’améliorer la
sécurité aux abords du lycée
Edouard-Vaillant et le long de la
route du Dérot.
Afin de présenter le projet à la
population et de recueillir son

avis, la Communauté de communes, en partenariat avec la Ville
de Saint-Junien, organise une
concertation publique qui va se
dérouler comme suit :
-du 15 avril au 31 mai, à
l’Hôtel de ville (aux heures
d’ouverture de la mairie), une
exposition
présentera
les
enjeux et les grandes lignes du
projet. Sur place, un registre
sera à la disposition du public
pour recevoir les avis des uns
et des autres.
-le vendredi 13 mai, une réunion
publique se tiendra à 18h00, salle
Amédée-Burbaud.
-Chacun peut également donner
son avis par courrier adressé à
Communauté de communes
Vienne Glane , 1 avenue Voltaire,
BP 58, 87202 Saint-Junien cedex
; par courriel à cc.vienneglane@wanadoo.fr; via le site internet www.cc-vienneglane.fr.

Agenda
Du 15 avril au 8 mai : Exposition
d'Alain Vaissière, Halle aux
grains. Entrée libre.
14 avril: Concours de pétanque,
triplette plus de 55 ans.
16 avril : Musique/JMF, Princesses
oubliées ou inconnues, La
Mégisserie à 11h. A partir de 5 ans.

Bravo au trio
Clara Coindeau, Pierrick Reveillère et Maxime Ruffinoni, élèves de
Pierre Palas, professeur de trompette à l'École de musique Vienne
Glane, ont remporté le premier prix du festival de trios " Philippe
Guyot ". C'était le 12 février dernier à Bellac dans le cadre d'une rencontre organisée par l'association "èReTéCé RencontreTrompette
Cornet".
Les jeunes cornettistes, dans la catégorie 1er cycle, se mesuraient à
7 autres trios issus des différentes écoles de musique du département. A l'issue de la remise des prix, ils ont eu le plaisir d'interpréter leur pièce en ouverture du concert de l'ensemble des professeurs
d'éReTéCé et de l'Harmonie de Bellac.

9h00 entre le parking Carrefour
et la place Lacôte.
30 avril : Coupe de printemps de
judo, Palais des sports.
30 avril : Tournoi de foot 11 et
13 ans, au Stade du chalet.

16 avril : Spectacle de chansons
avec Amitiés séniors, Salle des
fêtes à 20h30.

1er mai : 46e Fête du muguet Marché de printemps à La
Fabrique de 8h à 19h, entrée
gratuite. Repas 20€, inscriptions
au 05 55 02 26 98

16 avril : Tournoi de tarot du
Petit Saint-juniaud, Centre
administratif de 14h à 19h.

1er mai : Bourse aux armes de
l'ASSJ-Tir, Salle des congrès du
Châtelard.

23 au 25 avril : Salon des antiquaires, Salle des congrès du
Châtelard de 10h à 19h. Entrée
3€, gratuit pour les moins de 16
ans.

5 et 6 mai : Randonnée contre la
dystonie, Vente de fruits et légumes en ville.
7 mai : Kermesse de l'Etoile bleue,
6 rue Renan à partir de 10h.

24 avril : Journée nationale du
souvenir des victimes de la
déportation, cérémonie à 11h.

8 mai : Marché aux fleurs, Place
Lacôte à partir de 9h.

24 avril : Cyclisme, "Boucles de
la Haute-Vienne". Contre la
montre de 25 km à partir de

8 mai : Cérémonie de commémoration de la fin de la guerre
39-45 à 11h00.

