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Après sept mois d’expérimentation dans certains secteurs 
de la ville, nous avons décidé d’étendre l’extinction de 
l’éclairage public entre 23h30 et 5h30 à l’ensemble de la 
commune.
Cette démarche va bien entendu permettre à la collecti-
vité de réaliser des économies d’énergies, 92 000€ par an, 
mais elle s’inscrit surtout dans la volonté municipale de 
participer à la défense de la biodiversité.
Toutes les études montrent qu’en vingt ans, un tiers des 
oiseaux de nos campagnes ont disparu. Les insectes sont 
aussi menacés. De nombreux facteurs expliquent le phé-
nomène  : pesticides, climat mais aussi pollution lumi-
neuse.
Comme le souligne un article de la loi dite "Grenelle 1", les 
émissions de lumière artificielle sont de nature à présen-
ter des dangers ou à causer un trouble excessif aux per-
sonnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes.
Nous comptons prendre notre part, à notre échelle, dans 
la protection de la biodiversité. Nos projets en ce sens se 
multiplient. Création d’un rucher municipal, extinction de 
l’éclairage public, programme de plantation de haie, sen-
sibilisation du public au travers de la Semaine du déve-
loppement durable, nous sommes au quotidien engagés 
dans cette démarche. 

Pierre Allard, maire

Edito‘

14 et 15 juin : Braderie de vêtements 
du Secours populaire, salle Amé-
dée-Burbaud.

15 juin : Randopsy 2019 au site Corot.

15 et 16juin : Festival Jeunes pousses 
de l’école de musique, à La Mégisserie.

17 juin au 14 juillet  : Exposition 
"1919 - 2019 - cent ans d’avenir parta-
gé", à la mairie (maison vieille), tous les 
jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30.

16 juin  : Course d’orientation, cham-
pionnat de ligue sprint, Champ de 
foire.

16 juin : Vide-greniers à La Bretagne.

19 juin : Braderie de vêtements du Se-
cours catholique, salle Amédée-Bur-
baud.

19 juin : Café interlangues avec Vialo, 
à La Mégisserie, à 19h00.

20 juin : Don du sang, salle des fêtes 
de 15h00 à 19h00.

21 juin : Fête de la musique, en ville.
22 juin  : Meeting d’athlétisme, au 
stade à 18h00.

22 juin : Portes ouvertes de l’ASSJ es-
crime, au gymnase des Charmilles de 
13h00 à 20h00.

23 juin  : Vide-greniers de l’ASSJ ten-
nis, au Champ de foire.

23 juin  : Challenge d’athlétisme par 
équipe, au stade de 14h00 à 18h00.

28 et 29 juin  : Festival «  Muse en 
scène » au Champ de foire.

29 et 30 juin  : Biennale des arts de 
l’association des Amis de Jean-Bap-
tiste Corot, au site Corot.

6 et 7 juillet  : 5e anniversaire de Li-
mouZi’K Band, place Lénine.

6 juillet  : Fête des quartiers, au parc 
Bellevue.

6 juillet  : Vide-greniers de l’Amicale 
du lycée Paul-Eluard, sur le parking de 
la piscine.

Expérimentée depuis octobre 
2018 dans certains secteurs de 
la ville, l’extinction de l’éclairage 
public entre 23h30 et 5h30 sera 
étendue à l’ensemble de la ville 
début juillet. Le Maire l’a annon-
cée le 22 mai lors d’une confé-
rence de presse.
Pierre Allard a rappelé à cette 
occasion les enjeux de cette dé-
cision, à savoir la protection des 
écosystèmes et de la santé hu-
maine ainsi que les économies 
d’énergies. Des préoccupations 
auxquelles sont sensibles les 130 
Saint-Juniauds qui ont répon-
du à l’enquête organisée par la 
commune. 91% d’entre eux sont 
favorables à la limitation de la 
consommation d’énergie et à la 
protection de la faune et de la 
flore. 78% souhaitent une dimi-
nution de la pollution lumineuse 
et 81% veulent préserver leur 
santé en privilégiant l’équilibre 
de leur horloge biologique.
Les réponses sont plus partagées 

Eclairage public

L’extinction généralisée
dès l’été prochain
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La Fête des quartiers aura lieu le samedi 6 juillet au parc 
Bellevue. Organisée par les Maisons de quartiers en partena-
riat avec le Pôle petite enfance, l’accueil de loisirs, Anim’Ados, 
l’Aparté, les associations "Bellevue Partage", "Fayolas, un 
quartier pour tous" et "la Roulotte", cette journée festive est 
ouverte à tous les Saint-Juniauds. Ils trouveront sur place des 
structures gonflables, un stand de maquillage, une pêche aux 
canards, un chamboule tout, un espace détente/lecture, de la 
musique et une foule d’animations pour petits et grands. Des 
jeux permettront de gagner des entrées au centre aqua-ré-
créatif et des places de cinéma. Restauration et buvette sont 
prévues.

Le programme
8h - 18h : Vide-greniers de l’amicale du lycée Paul-Eluard
11h - 18h30 : Animations pour les moins de 3 ans
11h - 20h : Grands jeux en bois animés par La Roulotte
11h30 : Eveil musical pour les moins de 6 ans
A partir de 14h : Jeux ados - Inscriptions Anim’Ados juillet ;
grand jeu «Le rallye des familles» (Inscription toute la journée)
14h-18h : Slackline pour les plus de 6 ans, parcours de motri-
cité pour les moins de 6 ans
14h30 - 16h : Initiation cirque avec Rue du cirque
15h - 18h : Balade à poney par l’Écurie du Monteil
15h30 - 16h30 : Contes, kamishibai… par la médiathèque
16h30 : Flash Mob Danse de la fête
17h : Initiation country, madison avec Tourbillon danse

Musiques actuelles

Transports 
scolaires

La Région Nouvelle-Aquitaine 
qui, depuis un an, gère les 
transports scolaires, met en 
place une nouvelle tarification 
pour la rentrée de septembre. 
Contrairement à ce qui se fai-
sait à Saint-Junien jusque-là, la 
tarification se fera par enfant et 
non plus par famille.
Pour les enfants qui effectue-
ront un parcours de plus de 
3km, le coût supporté par la 
famille ira de 25 à 35€ par en-
fant et par an selon le quotient 
familial. Un tarif unique de 35€ 
sera appliqué aux parcours de 
moins de 3km.
Il faut savoir  que le coût du 
transport pour un enfant est 
de l’ordre de 1 100€ par année 
scolaire. La majeure partie du 
coût est prise en charge par la 
région, la participation com-
munale est de près de 100€ par 
enfant (soit une dépense totale 
d’environ 40 000€).
Les inscriptions peuvent se 
faire dès à présent sur le site 
transports.nouvelle-aquitaine.
fr, rubrique transports scolaires, 
sans frais d’inscription jusqu’au 
20 juillet. Au-delà de cette date, 
il en coûtera 15€.
Les inscriptions peuvent se faire 
également au service scolaire 
de la mairie.

Muse en scène

Samedi 6 juillet

Fête des quartiers

sur la gêne occasionnée par l’ex-
tinction. 50% déclarent n’en res-
sentir aucune dans leurs dépla-
cements, 46,5% dans le cadre de 
leurs activités et 48% n’éprouvent 
aucun inconfort visuel.
Comme l’on pouvait s’y attendre 
c’est en matière de sécurité que 
les avis sont les moins positifs 
puisque seulement 36,5% des 
sondés ne se déclarent pas in-
quiets. Mais Pierre Allard se veut 
rassurant. « Avec le retour d’expé-
rience des villes qui ont adopté 
ce système depuis longtemps, on 
s’aperçoit que les doutes et les 
peurs s’estompent rapidement. 
De nombreuses communes ont 
constaté une baisse des incivili-
tés, du vandalisme, des dégrada-
tions et du tapage nocturne. Les 
vols sont également moins nom-
breux » explique-t-il en rappelant 
qu’à Saint-Junien comme ailleurs, 
la grande majorité des cambrio-
lages chez les particuliers a lieu 
en journée.

Les économies budgétaires réa-
lisées grâce à l’optimisation de 
l’éclairage nocturne sont d’un in-
térêt significatif pour 80% des per-
sonnes sondées. Depuis sept mois 
la commune a économisé près de 
24 000€ d’électricité. Et l’extinction 
totale doit permettre une écono-
mie annuelle de 92 000€.
Avant de généraliser le dispositif, 
il reste à équiper tous les postes 
de commande de la commune en 
horloges astronomiques. Ce qui 
doit être fait au 30 juin. Il faudra 
alors quelques jours encore pour 
les programmer.

Fort du succès de l’an dernier, l’as-
sociation Le Pont levis propose une 
nouvelle édition du festival Muse en 
scène. Elle aura lieu les 28 et 29 juin, 
au Champ de foire.
« Nous souhaitions ‘’une fête en ville’’ qui 
fédère la population, les commerçants, 
les élus autour d’une manifestation an-
nuelle. Nous avons choisi de réinvestir 
les bénéfices des soirées de l’an passé 
dans une scène bâchée en mettant l’ac-
cent sur l’aspect technique. Aussi, nous 
avons opté pour une programmation 
de musique actuelle avec des groupes 
locaux et deux bandas », explique Sté-
phane Barrelet, le président.
Pour que la fête soit belle et ouverte 
à tous, l’entrée sera gratuite. Il y aura 
de quoi manger et partager un verre.

Le programme
Vendredi 28 juin (Ouverture 17h00) : 
19h00, Wild Groove Project  ; 21h00, 
LaruraL ; 23h00, Akan Khelen ; 00h30, 
DJ Dup’s ; interplateau, Freestyle MB.

Samedi 29 juin (Ouverture 14h00)  : 
19h00, Whiskey Paradis  ; 21h00, Cold 
Cold Blood  ; 23h00 : Dirty Rodeo  ; 
00h30, Hayden F & Ac8tunas  ; inter-
plateau, Batucadonf.
 

Samedi 29 juin - Animations pour 
les enfants : 14h00-16h00, initiation 
aux arts du cirque par Rue du Cirque ; 
14h00-17h00, atelier nature, par Les 
P’tites mains pour demain  ; 14h00-
17h00 : Atelier recup’musique ; stand 
maquillage et grands jeux en bois, par 
le Pont Levis.

Agenda‘

L’éclairage public sur
la commune, ce sont :

103 postes de commande

2 712 points d’éclairage

41% de la facture
d’électricité
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Vite dit‘
Vide-greniers
Le Tennis club de Saint-Junien 
organise un vide-greniers 
dimanche 23 juin, de 9h00 à 
18h00 au Champ de foire. Ins-
criptions (2€ le mètre linéaire) 
auprès de Jean-Philippe Fau-
cher au 05 55 78 71 86 ou 
videgreniertennisclub87@
gmail.com.
L’Amicale du lycée Paul-Eluard 
organise un vide-greniers sa-
medi 6 juillet, de 9h00 à 18h00 
sur le parking de la piscine. Ins-
criptions (2€ le mètre linéaire) 
auprès de Christelle Merlier au 
06 71 82 62 60 ou videgrenier.
eluard87@gmail.com.

Insertion
La Châtaigneraie Limousine 
propose la location de véhi-
cules à petits prix pour les 
personnes en insertion pro-
fessionnelle qui ne disposent 
d’aucun moyen de locomotion 
pour se rendre à leur travail, à 
un stage ou à une formation.
L’association loue des scoo-
ters 1,50€ par jour et des voi-
tures, 6€ par jour. La durée 
de location est d’un mois re-
nouvelable sous conditions. 
Pour bénéficier de ce service, 
les personnes intéressées 
doivent contacter leur référent 
habituel (Mission locale rurale, 
Pôle emploi ou Cap emploi).

Accueil de loisirs
Les inscriptions à l’accueil de loi-
sirs du Châtelard pour l’été pro-
chain sont ouvertes jusqu’au 29 
juin. Il est possible d’inscrire ses 
enfants sur le site internet de la 
ville (www.saint-junien.fr) ou di-
rectement à l’accueil de loisirs, 
du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30 ainsi 
que les samedis 15 et 29 juin de 
9h00 à 12h00.

Bonnes notes
Les élèves de l’Ecole de 
musique intercommunale 
Jean-Ferrat se sont une nou-
velle fois distingués au Fes-
tival de trios trompettes 
cornets organisé par l’asso-
ciation èReTéCé. Le 6 avril à 
Bessines-sur-Gartempe, le 
premier prix fin de cycle a été 
décerné au trio composé de 
Lou Palas, Marine Auvray et 
Thomas Gaboriaud.

LimouZi’K Band
LimouZi’K Band fête son 5e 
anniversaire et la sortie de son 

album « Vibrations » les 6 et 7 
juillet. Le samedi de 10h00 à 
12h30 et de 16h00 à 19h00, 
l’ensemble musical et 5 autres 
groupes de rue animeront le 
centre-ville. Une soirée convi-
viale se déroulera de 20h00 
à 2h00, place Lénine avec 
musique et restauration. Le 
dimanche de 10h00 à 12h30, 
square Curie, LimouZi’K Band 
propose au public un réveil et 
apéritif en musique.

Parole de parents
Dans le cadre du Schéma dé-
partemental des services aux 
familles, porté par l’Etat, des 
collectivités locales, des orga-
nismes sociaux et des associa-
tions, une opération de recueil 
de la parole des familles est 
engagée par la Caisse d’alloca-
tions familiales du 1er juin au 
15 juillet. Cette campagne est 
relayée à Saint-Junien par les 
services municipaux.
L’objectif est de recueillir l’avis 
des familles afin de mieux 
répondre à leurs attentes en 
développant des services 
adaptés à leurs besoins, en 
leur proposant un meilleur 
accompagnement dans leur 
quotidien.
Les familles résidant à Saint-
Junien sont invitées à ré-
pondre au questionnaire dis-
ponible sur les sites internet 
de la Caisse d’allocations fa-
miliales, du Département (ru-
brique Atout parent 87) et sur 
le site de la commune (www.
saint-junien.fr).

L’amitié entre Saint-Junien et Wendelstein sera célébrée en chan-
son mi-juin. Le Comité de jumelage accueille la chorale “Lie-
derkranz 1860 Wendelstein” qui aura l’occasion de se produire 
le samedi 15 juin à 20h00 à la collégiale en partenariat avec la 
chorale “Philomèle” et le dimanche 16 juin à 16h00 à La Mégisse-
rie dans le cadre du Festival des Jeunes Pousses, avec l’Orchestre 
d’harmonie, l’Ecole de musique Jean Ferrat et Philomèle.
Les 24 choristes et leurs accompagnateurs retrouveront à Saint-
Junien un groupe de 21 cyclistes qui auront parcouru les 1 250 
km qui séparent les deux villes avant de découvrir la région en 
compagnie de cyclistes saint-juniauds.
Les choristes de Liederkranz donneront donc deux concerts à 
Saint-Junien sous la direction de Ruth Volpert. Leur séjour sera 
l’occasion d’établir des liens avec les choristes saint-juniauds lors 
des soirées conviviales qui auront lieu à la Salle des Fêtes de Saint-
Brice. Ils en profiteront pour visiter la région.
Ces deux groupes seront porteurs de messages d’amitié et témoi-
gneront de la vivacité des échanges entre associations des villes 
jumelées.
Par ailleurs un groupe de 14 adolescents saint-juniauds participe-
ra à un camp trinational de jeunes à Wendelstein du 20 au 24 juin 
où ils rencontreront des homologues allemands et polonais de 
Wendelstein  et de Zukowo.

Saint-Junien - Wendelstein

Jumelage chanté
Centenaire de la municipalité

Histoire, art
et fête populaire

29 et 30 juin

3e Biennale des arts
Les amis de Jean-Baptiste Corot organisent pour la troisième fois 
la biennale des arts, samedi 29 (de 10h à 18h) et dimanche 30 juin 
(de 10h à 17h) au Moulin Brice au site Corot. L’entrée est gratuite.
Plus de quarante exposants présenteront le fruit de leur travail, 
des créations uniques   : céramistes, émailleurs, potiers, peintres, 
origamistes, aérographes, graveurs, ébénistes…
En plus de l’expo vente, céramistes et vannier feront des démons-
trations de leur savoir-faire. Un atelier de création de bols Raku 
sera proposé (10€/participant).
Le samedi 29, de 14h à 16h, Laëtitia Cluzeau (guitare et chant) ani-
mera ce lieu exceptionnel. Vers16h15, le recueil de poèmes "Les 
Ouailles Rouges", d’André Duprat, sera lu en présence de l’auteur, 
par la comédienne Sophie Lewisch.
René Bokoul, peintre congolais réfugié politique à Saint-Junien 
depuis 2012, sera mis à l’honneur.
Le dimanche 30 juin, deux prix seront décernés aux alentours de 
16h, un peu avant la clôture de l’événement : le prix du jury et le 
prix du public. Les visiteurs seront invités à voter pour leur expo-
sant préféré.
Une tombola permettra à un visiteur chanceux de remporter une 
magnifique toile de René Bokoul, offerte pour l’occasion par l’artiste.
L’accès au site Corot se fera par le parking du rocher Sainte-Hélène 
ou le parking rue Léo Lagrange derrière le stade d’athlétisme. 

La célébration
du centenaire

de la municipalité 
se décline

jusqu’au 14 juillet. 
Au programme,

de l’histoire,
de l’art urbain,

de la chanson
et un banquet

populaire.
Les événements liés au centenaire 
de la municipalité se poursuivent. 
Après la soirée consacrée aux « retrou-
vailles » entre Peppone et Don Camillo 
qui a rempli le Ciné-Bourse le 10 avril 
dernier et le formidable concert de 
l’Orchestre municipal d’harmonie le 
13 avril à La Mégisserie, de nouveaux 
rendez-vous sont annoncés.

Exposition
1919 - 2019
100 ans d’avenir partagé
Plus d’une vingtaine de panneaux 
réalisés à partir des archives munici-
pales retraceront l’évolution de la ville 
et les réalisations de la municipalité 
durant ces cent années de gestion 
communale. Après la première guerre 
mondiale, la ville est exsangue, elle 
manque de logements, d’infrastruc-
tures. Dans un contexte social difficile, 
grâce à l’Union syndicale ouvrière, la 
coopération devient un moteur de la 
vie locale.
S’en suivra une constance politique du 
Conseil municipal qui va aménager et 
équiper la ville, développer une action 
sociale jamais remise en cause, créer 
les outils d’une activité culturelle et de 

loisirs tout en favorisant le développe-
ment économique.
Cette histoire qui a façonné l’identité 
de la ville actuelle est retracée dans 
l’exposition présentée à la mairie, 
dans la maison vieille (salle de perma-
nence) du 17 juin au 14 juillet. Entrée 
libre, tous les jours de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30.

Art urbain
Jef Aérosol
à la Halle aux grains
Tout l’été à Saint-Junien, Jef Aérosol, le 
plasticien pionnier de l’art urbain fran-
çais présentera quelques-unes de ses 
œuvres les plus connues et des créa-
tions inédites. L’artiste international 
dont les réalisations ont été vues sur la 
Grande muraille de Chine, sur les murs 
d’Ushuaia, de Londres ou de New-York 
a accepté d’exposer dans la cité gan-
tière. Son œuvre humaniste fait joli-
ment écho aux valeurs sur lesquelles 
Saint-Junien s’est bâtie au cours des 
dernières décennies.
Une occasion exceptionnelle pour le 
public de découvrir le roman d’une 
époque écrit en bombes aérosols par 
cette figure de l’art contemporain.

A voir à la Halle aux grains du 20 juin 
au 22 septembre. Entrée libre du mar-
di au dimanche de 10h30 à 12h00 et 
de 15h30 à 18h30.

Spectacle musical
avec les
«Dé Concertants»
La chanson sera au cœur du spectacle 
offert aux habitants par la municipa-
lité les 12 et 13 juillet. La troupe des 
« Dé  Concertants» sera en scène pour 
un spectacle chanté tout en couleurs 
et émotions.
Le spectacle de Patrick Commincas 
et son équipe est construit autour de 

chansons qui ont marqué le siècle 
et qui s’inscrivent dans l’histoire de 
Saint-Junien (on devrait entendre le 
chant de la Giboire).
Salle des congrès, les 12 et 13 juillet à 
20h30. Tout public – Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

Banquet populaire
du 14 juillet
La célébration du centenaire s’achè-
vera par un grand banquet populaire, 
ouvert à tous, rue Lucien-Dumas, le 
jour de la Fête nationale et de la com-
mémoration de la libération de la ville 
en 1944. Chacun apportera de quoi 
manger et partager, la mairie offrira 
l’apéritif et l’animation musicale.
Rue Lucien-Dumas, dimanche 14 juil-
let à 13h00 - Ouvert à tous – Gratuit.

Après les «retrouvailles» entre Peppone et Don Camillo, en avril dernier, la population est invitée à de nou-
veaux rendez-vous festifs qui marquent le centenaire de la municipalité.


