
Agenda‘

le
ONJOURB P’tit

Lettre municipale de Saint-Junien - mars 2017 - n°162

D’ici quelques jours, un nouveau plan de circulation et 
de stationnement entrera en vigueur avenue Voltaire afin 
d’améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes, 
de fluidifier la circulation et de faciliter le stationnement. 
Après avoir expérimenté divers dispositifs et consulté les 
riverains, élus et techniciens municipaux proposent donc 
de nouveaux aménagements. Je souhaite que leur effica-
cité ramène un peu de sérénité pour les nombreux usa-
gers de cette artère importante de notre ville.
Je tiens à dire toutefois que quels que soient les choix tech-
niques, l’usage partagé de la voie publique ne peut être 
harmonieux qu’avec l’engagement de chacun à respecter 
autrui et à se conformer aux règles du code de la route.
Selon les dernières mesures, avenue Voltaire, 20% des 
automobilistes dépassent la vitesse autorisée. S’ils sont 
largement minoritaires, ce sont pourtant eux qui créent 
le danger; Tout comme ceux qui se garent sur le trottoir, 
obligent les passants à marcher sur la route.
Ce qui est vrai en matière routière l’est aussi pour toutes 
les incivilités (propreté urbaine, nuisances sonores…).
Les résultats du sondage sur la sécurité publique, encore 
partiels pour l’heure, montrent que les délits routiers, le van-
dalisme et le non-respect des règles de propreté, figurent 
parmi les principales préoccupations des administrés.
Il nous appartient à tous de réagir, gendarmerie et ser-
vices municipaux dans la limite de leurs compétences, 
citoyens par le respect des règles et du bon sens.

Pierre Allard, maire

Edito‘

Jusqu’au 9 avril  : Exposition "Nos 
enfants sont des artistes", spéciale 
mission centenaire, Halle aux grains.

9 et 10 mars : Braderie de vêtements 
du Secours populaire, salle Amé-
dée-Burbaud, jeudi de 9h00 à 19h30, 
vendredi de 9h00 à 17h00.

11 mars  : Deux spectacles, une lan-
ceuse de couteaux et un danseur 
performeur, à La Mégisserie à 16h30, 
18h30 et 20h30.

11 et 12 mars  : Kermesse de la pa-
roisse Saint-Amand, salle des Congrès.

12 mars : Carnaval, à partir de 15h00, 
en ville.

14 mars au 22 avril  : "Bricolart", 
exposition des travaux des ateliers 
encadrés par Jérémie Gary de l’Ecole 

nationale supérieure d’art de Li-
moges, à La Mégisserie.

24 mars : Théâtre, "Les gravats" par la 
compagnie La Mouline – Jean-Pierre 
Bodin, La Mégisserie, à 20h30.

31 mars  : Chanson "Marre mots", à 
partir de 5 ans, La Mégisserie à 19h00.

2 avril : Parcours du cœur, au stade de 
9h00 à 12h00.

4 au 11 avril : Jours de danses, quatre 
spectacles au programme. Renseigne-
ments à La Mégisserie.

8 avril : Repas entrecôtes de l’Amicale 
du Mas, salle des fêtes du Mas, à 19h00.

9 avril : Vide-greniers du groupe sco-
laire Joliot-Curie, champ de foire de 
7h00 à 18h00.

Les travaux préalables au chan-
tier de démolition du barrage du 
Gué-Giraud doivent commencer 
au mois d’avril. L’effacement de 
l’ouvrage d’art devrait être ter-
miné en octobre si la météo le 
permet. En attendant, chacun 
peut d’ores et déjà se replonger 
dans l’histoire du barrage et de la 
rivière au travers d’un web docu-
mentaire.
Créé à la demande du Syndicat 
d’aménagement du bassin de 
la Vienne et de la Mairie, le web 
documentaire réalisé par la socié-
té Dragonfly est à la fois un outil 
pédagogique, de mémoire, de 
découverte.
L’histoire du barrage qui a per-
mis l’alimentation en eau de 
Saint-Junien pendant plus de cin-
quante ans, mais aussi l’histoire 

de la rivière, des populations qui 
l’ont côtoyée, de sa faune et de 
sa flore sont évoquées tout au 
long d’une trentaine de vidéos (3 
heures de film au total), de pho-
tos, de textes et de sons. C’est 
une balade le long de la Glane à 
dos de libellule, qui est proposée 
à l’internaute. Parmi les douze 
étapes, réparties sur les quarante 

kilomètres du cours de la rivière 
entre Nieul et Saint-Junien, le vi-
siteur trouvera des idées de pro-
menades, des balades culturelles, 
des prospections techniques, des 
témoignages.
Les Saint-Juniauds pourront aus-
si y suivre pas à pas les travaux 
de démolition du barrage sur 
la Glane et les enjeux environ-
nementaux qu’ils représentent. 
Sans le barrage, la Glane va re-
trouver son cours naturel, facili-
tant la continuité écologique qui 
permettra peut-être à certaines 
espèces de revenir s’y installer.

www.aufildelaglane.fr

Le web documentaire est financé par le 
Syndicat d’Aménagement du Bassin de la 
Vienne, la Ville de Saint-Junien, l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne et les crédits eu-
ropéens au titre du FEDER Loire. 

Effacement du Gué-Giraud

Sur le web coule la Glane
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La Mégisserie mène la danse en quatre 
spectacles. Comme son nom l’indique, 
la séquence "Jours de danses" se veut 
plurielle, parce que les danses le sont, 
comme sont divers les corps, les tradi-
tions, les pays et les univers des choré-
graphes invités.

Les Pétitions du corps. Chloé Her-
nandez et Orin Camus (Cie Yma) 
hissent haut les valeurs de l’amour, de 
la fougue et de la révolte, à contrepied 
d’une époque désespérée. Leur danse 
est sensuelle, physiquement engagée. 
Elle puise dans l’énergie du hip hop et 
le minimalisme de la danse contem-
poraine. Avec quatre autres danseurs, 
ils seront sur la scène de la Mégisserie 
mardi 4 avril à 20h30.

Toyi Toyi. Hamid Ben Mahi (Cie Hors 
Série) est un des « piliers historiques » 
de la danse hip hop qu’il aime frotter 
au théâtre et à la prise de parole. Le 
Toyi Toyi est une danse de manifesta-
tion provenant de la rue, interprétée 
par les foules sud-africaines. La pièce 

4 au 11 avril à La Mégisserie

Le Printemps
des poètes

à la Médiathèque
avec André Duprat
Dans le cadre du Printemps des 
poètes, la Médiathèque munici-
pale présentera en sortie natio-
nale, le nouvel ouvrage d’André 
Duprat, lors d’une lecture pu-
blique samedi 11 mars à 10h30, 
en présence de l’auteur.
"Une Nostalgie nombreuse", édité 
par Jacques Brémond et illustré 
par Robert Lobet sera en vente 
ce jour là. Les 21 poèmes du 
recueil évoquent les souvenirs 
d’une femme qui a dû quitter 
Alger dans les années 60. André 
Duprat a placé en exergue de 
l’ouvrage, ce texte d’Andrée Che-
did  : «Que tes larmes t’irriguent - 
Plutôt qu’elles ne te rongent ».
"Une Nostalgie nombreuse" a 
reçu, en 2014, de la Société 
des gens de lettres (SDGL), la 
Bourse de création de Poésie. 
En lui remettant son prix, Syl-
vestre Clancier, administrateur 
de la SDGL a salué une «  mé-
lopée à la mémoire d’Alger la ville 
blanche qui irrigue son sang ».
Parallèlement, la Médiathèque 
expose jusqu’au 18 mars, les re-
liures d’art réalisées par Hélène 
Duprat. L’exposition est faite en 
partenariat avec la Bibliothèque 
départementale de prêt.

Jours de danses

présentée à Saint-Junien est d’une 
énergie folle, brillante et boulever-
sante. A voir samedi 8 avril à 20h30.

L’Après-midi d’un foehn – version 1. 
Phia Ménard (Cie Non Nova) fait inter-
préter à Jean-Louis Ouvrard un ballet 
aérien de toute beauté. Des marion-
nettes en sacs plastiques colorés vire-
voltent tels des danseurs graciles au 
son de l’œuvre de Debussy. On assiste 
à un recyclage poétique de ces sacs 
qui prennent vie devant le public. Per-
formance à découvrir mardi 11 avril à 
19h00.

Hakanaï. Adrien Mondot et Claire 
Bardainne ont conçu une pièce dan-
sée en forme de haïkus visuels, dans 
une boîte où se meuvent des images 
vivantes. Une performance chorégra-
phique (et numérique) poétique, hyp-
notique et enveloppante qui puise 
dans l’imaginaire des rêves. A voir 
mardi 11 avril à 20h30.
Tarifs : Plein 16€ ; Réduit 6€ ; Pass Jours de 
danses 9€ à partir de 3 spectacles

Toyi Toyi - ©Laurent Philippe.

Nos enfants sont des artistes

Le chantier en direct
Un dispositif de caméras per-
manentes, un nouveau film 
tous les 15 jours, des explica-
tions permettront de suivre les 
travaux d’effacement du bar-
rage de leur lancement jusqu’à 
leur achèvement.

www.aufildelaglane.fr

Du 10 mars au 9 avril, l’exposition « Nos enfants sont des ar-
tistes, édition spéciale mission centenaire » porte la vision de 
800 artistes en herbe saint-juniauds sur la commémoration 
de la guerre de 14-18.
L’exposition regroupe des créations réalisées dans les ateliers 
d’arts plastiques animés à l’initiative de la municipalité par 
Florence La Spada dans 34 classes des écoles de Saint-Junien 
entre 2014 et 2017. Les enfants ont travaillé sur les thèmes du 
camouflage, des symboles de paix, du modelage de la terre, 
du détournement d’objets, et bien d’autres encore.
L’exposition sera complétée par la présentation de la collec-
tion de Jean-Hugues Malineau traitant de l’enfance pendant 
la guerre de 14. Parfois très rares et souvent d’une grande qua-
lité artistique, ces documents sont signés par les plus grands 
graphistes de l’époque : Guy Arnoux, Benito, Devambez, Han-
si, André Hellé, Lepape, Lucien Laforge, Jean Lurçat, Picart le 
Doux, Poulbot, Ray, Charlotte Schaller, Vallotton… 
Cette exposition interroge sur la condition de l’enfant, sur son 
statut. Elle s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants.
10 mars au 9 avril – Halle aux grains
Du mardi au dimanche de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30

Edition spéciale
mission centenaire

Entrez dans l’histoire du barrage et de la Glane sur www.aufildelaglane.fr
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Réduire la vitesse, fluidifier la circu-
lation, faciliter le stationnement et 
sécuriser le cheminement piéton, 
l’équation n’est pas toujours simple 
à résoudre, surtout sur une voie telle 
que l’avenue Voltaire empruntée 
chaque jour par des centaines de vé-
hicules (voir encadré).
Après trois ans d’expérimentation, 
les dispositifs mis en place n’ont pas 
répondu totalement aux attentes des 
riverains et des usagers de la voie. S’ils 
ont permis de réduire sensiblement la 

vitesse, ils n’ont pas pleinement amé-
lioré les conditions de stationnement 
et les alternats mis en place, liés au 
mauvais comportement de certains 
automobilistes, ont créé des situa-
tions de conflits et d’insécurité.
Elus et techniciens municipaux ont 
donc remis l’ouvrage sur le métier et 
proposent aujourd’hui de nouveaux 
aménagements. Ils portent sur le main-
tien de la chicane en début de voie 
afin de réduire les vitesses pratiquées à 
l’entrée de la zone urbaine, sur la mise 
en sens unique entrant de l’avenue 
Voltaire à partir de son intersection 
avec la rue Lagarde jusqu’au boule-
vard Marcel Cachin, sur la disparition 
des alternats et la mise en œuvre d’un 
stationnement sur la droite de la voie 
tout le long de la portion en sens 
unique, sur l’inversion du sens de cir-
culation de la rue du Printemps (mon-
tant au lieu de descendant actuelle-
ment). A cela s’ajouteront la création 
de nouveaux passages piétons (avec 
si besoin, plateaux surélevés), l’élargis-
sement du trottoir en face du bâtiment 
de la communauté de communes et la 
pose de mobilier urbain pour sécuriser 
l’accès au siège de la POL. 

Priorité à la sécurité

Une nouvelle
organisation de la 

circulation et du 
stationnement

se met en place 
avenue Voltaire

afin d’améliorer la 
sécurité des

automobilistes
et des piétons.

Vite dit‘
Ecole maternelle
Les parents qui souhaitent 
scolariser pour la première fois 
en maternelle leurs enfants 
nés en 2014 (ou 1er trimestre 
2015), doivent retirer une fiche 
d’inscription au service éduca-
tion de la mairie (ou sur le site 
www.saint-junien.fr) et la re-
tourner avant le 30 avril. C’est 
la condition pour que les en-
fants puissent fréquenter l’une 
des écoles de la ville (sous ré-
serve des places disponibles 
pour les enfants nés en 2015).
Le service éducation est ou-
vert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30 et le samedi (sauf va-
cances scolaires) de 8h45 à 
11h45. Renseignements au 
05 55 43 06 88 ou education@
saint-junien.fr

Classe iodée
Les classes de CM1 et CM2 de 
l’école République partent en 
séjour pédagogique du 10 au 
13 avril à Perros-Guirec (22). 
Afin de financer une partie 
de leur séjour, elles orga-
nisent une soirée Zumba à la 
Halle aux Grains le 17 mars de 
20h30 à 22h30 en partenariat 
avec l’ASSJ Gym Tonic. Entrée 
5 euros.

Sacs poubelle
La distribution des sacs pou-
belle aura lieu au centre tech-
nique intercommunal, quai 
des Mégisseries, du 13 au 24 
mars. Renseignements au 05 
55 02 82 10.

Café signes
Sophie Vouzelaud et An-
ne-Marie Roca, interprète en 
langue des signes, organisent 
le deuxième Café signes à 
Saint-Junien, le vendredi 
24 mars, à 18h00, salle des 
fêtes. Le concept a fait ses 
preuves ailleurs. Il s’agit de 
réunir sourds, malentendants 
et bien-entendants pour un 
moment de partage, de jeux, 
de discussion. L’objectif est de 
sortir les malentendants de 
leur isolement. C’est ouvert à 
tous et gratuit.

Parcours du cœur
La section Gym volontaire de 
Saint-Junien organise le « Par-
cours du cœur  », dimanche 
2 avril de 9h00 à 12h00 au 
stade (piste d’athlétisme). La 
matinée sera animée par le 

Dr. Hassan Jebaï, cardiologue 
et une équipe médicale du 
centre hospitalier avec la par-
ticipation de Mme Villautreix, 
diététicienne et des associa-
tions Le pont, Par Chemins et 
ADN. Au programme, activi-
tés physiques, course à pieds, 
marche, initiation à la marche 
nordique, conseils santé.

Maisons fleuries
L’hiver n’a pas encore dit son 
dernier mot mais il est temps 
de penser à acheter graines et 
plants pour préparer le fleu-
rissement de sa maison ou de 
son balcon. Le concours com-
munal des maisons fleuries se 
prépare déjà. Les inscriptions 
auront lieu en mai-juin. Les 
dates précises seront commu-
niquées ultérieurement.

Pétanque
L’ASSJ Pétanque organise son 
concours triplette pour les 55 
ans et plus le jeudi 30 mars, 
salle municipale des Seilles.

Tarot
Le Petit Saint-Juniaud organise 
son tournoi de tarot annuel, le 
samedi 11 mars, au Centre ad-
ministratif (1er étage). Début 
du tournoi à 14h00. Un lot à 
chaque participant, buvette, 
pâtisseries. Renseignements au 
06 02 34 83 40 ou 06 71 99 23 27.

Le tout doit permettre de réduire en-
core la vitesse, de multiplier par deux 
le nombre de stationnements et de 
sécuriser le cheminement piéton. Le 
sens unique devrait être effectif dès 
la fin mars. Les autres aménagements 
(stationnement, trottoirs…) atten-
dront les beaux jours.
Bien entendu ces mesures ne seront 
véritablement efficaces que si tout le 
monde respecte le code de la route. 
Devant les riverains, réunis le 9 février 
dernier, Pierre Allard a été ferme, les 

automobilistes n’auront plus d’excuse 
pour se garer sur le trottoir et ceux qui 
seront pris en défaut seront verbali-
sés. Il sera demandé à la gendarmerie 
de multiplier les contrôles de vitesse.
Enfin, les services techniques conti-
nueront à mesurer la vitesse et le flux, 
y compris sur les rues touchées par les 
modifications des sens de circulation 
(Elisée-Reclus, Frédéric-Mistral, La-
garde, du Printemps…) afin d’appor-
ter les ajustements utiles à l’optimisa-
tion du dispositif.

Le carnaval de Saint-Junien 
aura lieu dimanche 12 mars. Le 
groupe musical Kaléo, la Banda, 
LimouZi’k Band, Rue du cirque, 
les peluches géantes et des as-
sociations de la ville se joindront 
au défilé. Le public est invité à se 
déguiser pour les accompagner 
tout au long du parcours entre le 
champ de foire et le pont Notre-
Dame. C’est là que sera brûlé le 
roi carnaval confectionné, cette 

année encore par le Club de 
l’Amitié du 3e âge. Le départ du 
cortège est prévu à 15h00.
Petits et grands sont attendus 
pour participer à la fête. Il pa-
raît que les animateurs munici-
paux distribueront bonbons et 
confettis.
A l’issue de la manifestation, une 
navette gratuite assurera la liai-
son entre le pont Notre-Dame et 
le centre-ville.

Carnaval
le 12 mars

Circulation et stationnement avenue Voltaire

Après une expérimentation réussie de 6 mois, quarante-et-une 
personnes l’ont utilisé une ou plusieurs fois, le Liberbus élargit ses 
plages d’activités. Désormais, il circule les lundis et vendredis de 
13h45 à 17h00 et les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 
17h00. Les réservations se font au plus tard la veille à 12h00 au-
près de Pouce travail, au 05 55 02 03 16.
Rappelons que le Liberbus permet aux personnes à mobilité 
réduite de se déplacer sur le territoire de la commune de Saint-
Junien au prix de 2€ le voyage. Il est réservé aux personnes de 
plus de 65 ans ou aux personnes handicapées autonomes, domi-
ciliées dans la commune de Saint-Junien. La carte de transport 
(10 voyages) peut être obtenue au Centre communal d’action so-
ciale, au rez-de-chaussée de la mairie. Renseignements au 05 55 
43 06 82 - Réservation au 05 55 02 03 16.

Nouveaux horaires
pour le Liberbus

Circulation
avenue Voltaire

En moyenne sont comptabilisés
dans les deux sens

5 800 véhicules par jour
La moyenne atteint 

7 000 véhicules par jour,
hors week-end

La vitesse moyenne est de
57 km/h

18% des véhicules
sont au-dessus de 60 km/h

Mesures relevées du 1er au 7 février 2017

Service à la personne

Stationnement
faubourg

Blanqui
La démolition des 

immeubles vétustes 
en haut du faubourg 

Blanqui s’est achevée 
mi-février. L’espace libéré 

va permettre l’aména-
gement d’une zone de 

stationnement.


