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Pour la troisième année consécutive, la commune a par-
ticipé à la Semaine européenne du développement du-
rable en proposant des animations destinées à sensibili-
ser le public à la défense de la planète.
Depuis plusieurs années, la municipalité participe concrè-
tement à la protection de l’environnement. Production 
d’énergie solaire, équipement favorisant la mobilité élec-
trique, investissements pour diminuer la consommation 
d’énergie dans les bâtiments communaux, suppression 
des pesticides dans l’espace public, traitement des eaux 
de ruissellement… le champ d’actions dans ce domaine 
est large. Labellisée Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte, Saint-Junien va poursuivre ses efforts 
dans les semaines et les mois qui viennent en faveur du 
développement durable. Les projets ne manquent pas et 
nous aurons l’occasion d’en reparler.
Mais l’engagement municipal ne saurait à lui seul régler 
tous les problèmes. Il est de la responsabilité de chacun 
de prendre sa part dans la préservation de la faune, de la 
flore et du bien-être de l’humanité.
C’est au quotidien, en triant ses déchets, en optimisant ses 
modes de déplacement, en désherbant manuellement ou 
mécaniquement, en maîtrisant sa consommation que l’on 
contribue à la préservation du monde dans lequel nous 
vivons.

Pierre Allard, maire

Edito‘

14 juin  : Ludothèque à Bellevue de 
Glane de 17h30 à 21h30.

15 juin : Répétition publique des 
Vieux sabots, place Lacôte à 18h00.

16 juin : Animation, spectacle Arts et 
danses du monde, place Lacôte.

16 juin : Vide-greniers, cité de Fayolas.

16 juin : Eurocom basket au gymnase 
Les Charmilles.

17 juin : Vide-greniers de l’Amicale de La 
Bretagne. Inscriptions au 05 55 02 64 30.

19 juin au 29 juillet  : Exposition 
"CRAFT - Inspirations céramiques", 
Halle aux grains.
 

20 juin  : Don du sang à la Salle des 
fêtes de 15h00 à 19h00.

21 juin  : Ludothèque à Fayolas de 
17h30 à 21h30.

21 juin : Fête de la musique au centre-
ville de 17h00 à minuit.

23 juin  : Journée portes ouvertes de 
l’ASSJ escrime au Gymnase Les Char-

milles de 13h00 à 18h00.

23 juin : 50 ans de l’ASSJ Football au 
Stade à 14h00, salle des congrès à 
19h30.

24 juin : Vide-greniers de l’ASSJ Tennis 
au Champ de foire de 8h00 à 18h00.
Inscriptions au 05 55 78 71 86.

28 juin  : Ludothèque à Bellevue de 
Glane de 17h30 à 21h30.

29 juin et 30 juin  : Festival de mu-
sique "Muse en scène" au champ de 
foire, vendredi à partir de 16h00, sa-
medi à partir de 10h00.

30 juin  : Soirée jeux pour ados et 
adultes avec la Ludothèque, salle J.-E. 
Deschamps, de 19h00 à 23h00.

1 juillet : Concours de l’ASSJ tir à l’arc 
qualificatif pour le championnat de 
France, stade du chalet.

5 juillet  : Ludothèque à Fayolas de 
17h30 à 21h30.

7 juillet : Fête des quartiers, au parc 
Bellevue, de 11h00 à 20h00.

Initiée par la commune en 2013, 
la Fête des quartiers investit de-
puis 4 ans, au début de la période 
estivale, le parc Bellevue pour of-
frir aux Saint-Juniauds, une jour-
née de fête et de détente. Depuis 
plusieurs mois, les Maisons de 
quartiers, les services municipaux 
en charge de la petite enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse, 
les associations de quartiers et 
divers partenaires préparent ce 
moment de convivialité, familial 
et ouvert à tous quels que soient 
l’âge et le lieu de résidence.
Créer du lien, permettre la ren-
contre, le partage dans le cadre 
d’une fête populaire, sans chichi 
mais avec une exigence de quali-
té dans les animations proposées, 
voilà la raison d’être de la Fête des 
quartiers qui aura lieu cette an-
née le samedi 7 juillet de 11h00 
à 20h00.
Une vingtaine de bénévoles des 
associations "Bellevue partage", 
"Fayolas, un quartier pour tous"et 
"Nos chers voisins de Rochebrune", 
une quinzaine d’agents munici-

Samedi 7 juillet

Quartiers en fête !
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Le défenseur des droits tient deux permanences mensuelles 
à la Maison du droit, 16 bis avenue Flaubert.
Le défenseur des droits défend les droits et libertés individuels 
dans le cadre des relations avec les administrations. Il défend 
l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant. Il lutte contre les 
discriminations prohibées par la loi et promeut l’égalité. Il 
veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant 
des activités de sécurité. 
A Saint-Junien, il reçoit  sur rendez-vous le 2e jeudi du mois de 
14h à 17h et le 4e vendredi du mois de 9h00 à 12h00. Prendre 
rendez-vous à l’accueil du CCAS au 05 55 43 06 82.

Liberbus

C’est l’été
à la ludothèque

La Roulotte prend ses quartiers 
d’été dès le 14 juin. Petits et 
grands pourront jouer tous les 
jeudis de 17h30 à 21h30, aux 
Maisons de quartiers de Fayo-
las ou de Bellevue et le samedi 
après-midi place Lénine, à partir 
du 21 juillet de 15h00 à 19h00. 
La ludothèque sera présente à 
Bellevue les 14, 28 juin, 12, 26 
juillet, 9 et 23 août ; à Fayolas 
les 21 juin, 5, 19 juillet, 2, 16 et 
30 août.
Le 30 juin, elle propose une soi-
rée jeux pour ados (à partir de 
12 ans) et adultes, de 19h00 à 
23h00, salle Jacques-Emile Des-
champs au Centre administratif. 
Les mineurs devront être ac-
compagnés d’un adulte ou  mu-
nis d’une autorisation parentale.

La liberté
d’aller et venir

Permanence

Le défenseur des droits

paux, des associations de danse, 
la ludothèque La Roulotte, l’Écurie 
du Monteil seront présents pour 
accueillir le public et faire vivre la 
manifestation qui avait attiré plus 
de 400 personnes en 2017.
De son côté, l’Amicale du lycée 
Paul-Eluard tiendra un vide-gre-
niers destiné à financer un 
échange entre l’établissement 

et celui de Gdynia (Pologne). Un 
grand jeu "familles en fête" et un 
quiz permettront de gagner de 
nombreux lots dont des entrées 
au Centre aqua-récréatif et au 
Ciné-Bourse. Restauration et ra-
fraîchissements seront proposés 
sur place. Le Syded apporte sa 
logistique pour la collecte et le tri 
des déchets.

8h à 18h : vide-greniers organisé 
par l’amicale du lycée Paul-Eluard.

11h à 20h : structures gonflables, 
stands de maquillage, pêche 
aux canards, chamboule tout, 
restauration et buvette, espace 
détente/lecture, animation musi-
cale, grands jeux en bois.

11h à 19h : animation pour les 
tout-petits (-3ans), circuit de mo-
tricité, jeux adaptés. 

14h à 15h : spectacle préparé par 
l’atelier troupe de l’association 
Rue du cirque.

14h00 à 17h30 : modelage de 
ballons.

A partir de 15h : grand jeu "fa-
milles en fête".

15h à 18h : balade à poney.

15h30 à 16h30 : contes, kamishi-
bai avec la médiathèque.

16h30 : flash Mob

17h : initiation salsa, danses la-
tines par Maurille  ; initiation ma-
dison, country avec "Tourbillon 
danses"; initiation, démonstra-
tion Zumba, avec "Arts et danses 
du monde".

Au programme

Depuis près de deux ans, les per-
sonnes de plus de 65 ans et les per-
sonnes à mobilité réduite autonomes 
peuvent se déplacer à Saint-Junien, 
à tarif modéré, grâce au Liberbus, un 
dispositif mis en place par le Centre 
communal d’action sociale en parte-
nariat avec l’association Pouce Travail.
Le dispositif permet aux personnes 
qui ont des difficultés à se déplacer 
de circuler facilement sur le territoire 
de la commune, de retrouver la liberté 
d’aller faire des courses, de se rendre 
à un rendez-vous médical ou chez le 
coiffeur, de pratiquer un loisir ou sim-
plement de rendre visite à des amis. Il 
est un moyen de rompre l’isolement.
Le Liberbus circule les lundis et ven-
dredis de 13h45 à 17h00 et les mer-

credis de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 
17h00. Le prix du voyage est de 2€. La 
carte de transport (10 voyages) peut 
être obtenue au Centre communal 
d’action sociale, au premier étage du 
centre administratif Martial-Pascaud, 
place Auguste-Roche. L’utilisation du 
Liberbus se fait sur réservation au plus 
tard la veille auprès de Pouce Travail 
qui assure la gestion du transport. Au 
moment de la réservation, la desti-
nation du demandeur doit être indi-
quée. Elle peut être modifiée au plus 
tard la veille avant 12h00. La réserva-
tion peut être annulée la veille au plus 
tard, le lundi matin pour le transport 
du lundi après-midi. Renseignements 
au 05 55 43 06 82 - Réservation au 05 
55 02 03 16.

Les dossiers d’inscriptions aux transports scolaires pour 
la rentrée prochaine doivent être remis avant le 30 juin. 
La Région Nouvelle-Aquitaine qui gère les transports sco-
laires depuis septembre 2017 précise que seul le respect 
de cette date garantit la délivrance du titre de transport. 
Passée cette date, l’enfant sera pris en charge dans la li-
mite des places disponibles et à un point d’arrêt existant.
L’inscription en ligne sur transports.nouvelle-aquitaine.fr 
étend ce délai jusqu’au 9 juillet. L’inscription en ligne n’est 
pas accessible aux élèves internes qui utilisent le train ou 
le car TER.
Les personnes ne pouvant s’inscrire en ligne doivent utili-
ser l’une des trois fiches d’inscription disponibles à la Mai-
rie : transport scolaire par autocar ; transport scolaire par 
train pour les demi pensionnaires  ; transports scolaires 
par train pour les internes.
Pour tous renseignements, contacter l’Antenne Ouest-
Rochechouart de la Sous-Direction des transports rou-
tiers de voyageurs de la Région Nouvelle-Aquitaine au 05 
55 03 35 29.

Inscriptions
avant le 30 juin

Transports scolaires

Agenda‘



Les Saint-Juniauds ont découvert 
Laëtitia Fortin en 2016, lors de l’ex-
position "Métamorphoses". La jeune 
diplômée de l’Ecole Boulle en design 

produit et métier d’art, y présentait 
des objets de décoration en cuir plis-
sé. Elle travaille aujourd’hui à Saint-
Junien où elle développe son activité 

au sein de la pépinière d’entreprises.
Sur une idée de la Ville de Saint-Junien, 
le CRAFT et la Porte océane du Limou-
sin, le premier apportant son soutien 
technique, la seconde le financement, 
ont proposé à Laëtitia Fortin de réaliser 
une pièce originale mariant cuir et céra-
mique.
De là est née "Cuir de dragon ; la cape 
de Saint-Junien", une création qui 
fait écho aux savoir-faire de la cité 
gantière et la légende selon laquelle 
Junien aurait débarrassé la région 
d’un dragon et utilisé la peau de ce 
dernier pour s’en faire une cape.
«  La pièce, explique Laëtitia Fortin, 
permet d’évoquer une légende riche 
en imaginaire à travers une œuvre 
contemporaine, entre pièce de décora-
tion et vêtement de mode. La pèlerine 
est constituée d’écailles, réalisées en 
cuir et en porcelaine gainée de cuir. Ces 
éléments sont assemblés comme les 
pièces d’une armure ».
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Vite dit‘
50 ans du foot
L’ASSJ foot fête son cinquan-
tième anniversaire. Samedi 
23 juin, au stade sont prévus : 
14h00, tournoi de sixte entre 
joueurs actuels et anciens ; 
16h30, match des seniors 1 
contre une sélection ; 18h00, 
pose d’une plaque en l’hon-
neur de Marcel Pailler et pré-
sentation de photos. La fête se 
poursuivra salle des congrès à 
partir de 19h30 avec un apéritif 
et un repas dansant. Rensei-
gnements au 06 88 58 69 33.

Basket
Habituellement organisé en 
janvier, l’Eurocom de basket 
des Vieux paniers aura lieu 
cette année le 16 juin, à par-
tir de 13h30 au gymnase des 
Charmilles. Le caractère amical 
de la manifestation reste d’ac-
tualité. Le tournoi est ouvert 
aux équipes d’associations, 
d’entreprises, de particuliers 
qui veulent simplement par-
tager un moment festif en 
jouant au basket. Il est urgent 
de s’inscrire au 06 86 25 38 90.

Création-reprise
d’entreprise
La CCI de Limoges et de la 
Haute-Vienne en partenariat 
avec la pépinière d’entreprises 
POL Avenir décentralise ses 
"Mardis de la création-reprise" 
à Saint-Junien. Ces réunions 
s’adressent à tout porteur de 
projet envisageant de créer ou 
de reprendre une entreprise. 
Elles permettent de découvrir 
les mesures d’accompagne-
ment.
Les prochaines rencontres se 
tiennent les mardis 19 juin, 18 
septembre et 27 novembre à 
la pépinière d’entreprises POL 
Avenir - 13 rue Thomas Edi-
son à Saint-Junien. Inscription 
obligatoire sur le site de la CCI.

Lampes à LED
Labellisée Territoire à énergie 
positive pour la croissance 
verte, la commune de Saint-
Junien est éligible à l’opéra-
tion de distribution gratuite 
de lampes à LED menée dans 
le cadre d’une convention 
entre EDF et l’Etat.
Un duo de lampes à LED sera 
donné, contre remise d’am-
poules anciennes, aux Saint-
Juniauds se présentant à l’ac-
cueil du Centre communal 
d’action sociale munis d’un 

justificatif de domicile. Selon 
l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie, 
la lampe à LED permet 80% 
d’économies. Les anciennes 
ampoules collectées seront 
recyclées. Renseignements 
au CCAS, Centre administratif 
Martial-Pascaud. 

Maisons fleuries
Le jury du Concours communal 
des maisons fleuries se réuni-
ra le 27 juin pour désigner les 
lauréats 2018. Il ne reste que 
quelques jours aux partici-
pants, jusqu’au 20 juin, pour 
s’inscrire. Bulletins disponibles 
à l’accueil de la Mairie et au 
service Parcs et jardins.

Sorties familiales
Les Maisons de quartiers pro-
posent deux sorties familiales 
en juillet. Le 18 juillet, direc-
tion Saint-Pardoux pour une 
journée baignade dans le lac 
et au parc aquatique. Les 24 et 
25 juillet, un séjour est prévu à 
La Rochelle. Pour les deux sor-
ties, il faut s’inscrire auprès des 
Maisons de quartiers, tél. 05 55 
02 35 99 ou 07 61 64 42 75.

Rencontre BD
La Bulle gantière organise une 
nouvelle Rencontre BD les 30 
juin et 1er juillet. Une tren-
taine d’auteurs viendra à la 
rencontre du public qu’il soit 
passionné, curieux ou novice 
du 9e art. Salle des fêtes de 
10h00 à 18h00.

"Muse en scène" prend une nouvelle dimension pour sa deuxième 
édition. Le festival de musique organisé par "Le Pont levis" investit 
le Champ de foire et dope sa programmation. Une dizaine de 
groupes sera de la fête les 29 et 30 juin.
A cette occasion, une exposition collective sur le thème de la 
Muse de Corot sera visible tout le week-end. Elle sera constituée 
des œuvres collectées dans le cadre d’un appel à dessin adressé à 
la population. Chacun peut encore y participer en livrant son re-
gard drôle, abstrait, détourné, réaliste sur la statue emblématique 
de la ville. Pour participer, il suffit de déposer un dessin en format 
A4, avec son prénom et son âge au dos du dessin, dans l’urne située 
au bar Le Corot (renseignements au 06 33 39 91 04).
Le programme
Le vendredi - à partir de 19h00 : MarakuJah Family feat Ironleg & 
Maniak (Reggae), Kawaii Surf Baby (Rock), Afrokitchen (Afrobeat), Li-
mouZi’K Band (Musique de rue - St Junien), DJ So One (Urban Club).
Le samedi - à partir de 12h00 : Animations pour enfants & expo-
sition collective «La Muse s’expose» puis à 16h00 diffusion match 
France Coupe du Monde. À partir de 19h00 : Lise Dellac (Folk), 
Phaon (Pop), Curtis Simmons & The Renegades (Blues Rock), Ba-
tucadonf (Batukada), Dj Dup’s (Chill, Pop, Club).
Prix libre. Buvette et restauration sur place.

Muse en scène

Exposition – 25 ans du CRAFT

Inspirations céramiques

Festival de musique

Dès 17h00, salle Adèle  : Les joyeux troubadours de chez Adèle 
(bal musette).
18h30-20h30, place Lénine : Orchestres de l’école de musique et 
Orchestre municipal d’harmonie.
20h-21h30, place de la Mairie  : Danse en ligne avec Tourbillon 
danses.
20h-23h30, salle J.-É. Deschamps, Centre administratif : Chanson 
française avec Yos.
20h00-23h30, Le Bar à tain, place Guy Moquet : Limouzi’K Band.
20h00-23h30, Castel de la Glane, Domaine de la Vergne  : 
Pierre-Augustin Galinier Ensemble (jazz).
20h00-minuit, Pub des halles-Chez Sylvie, Comptoir dézingue, 
Burger-sur-Vienne, rue Vermorel : Éclecstyle (pop-rock).
20h30-21h00, place Lénine  : Macadam piano (déambulation 
musicale).
20h30-23h00, La Paillote, place Deffuas : Nebraska (folk-rock).
20h30 - 23h30, Le Chiquito, place Lasvergnas : Les Vieux Sabots.
20h30 – 23h30 : Départ de la Banda Square Curie et déambulation 
en musique dans les rues.
21h00-22h30, place Lénine : Zebulon boogie project.
21h30-22h15, place de la Mairie  : Dissident Chabert (fanfare 
festive pour tubes des années 80).
21h30-22h00, Halle aux Grains : Macadam piano
22h15-23h45, place de la Mairie : Whiskybaba (beaux textes sur 
musique décoiffante).
22h30-23h00, place Lénine : Macadam piano.

21 juin - Fête de la musique

Demandez
le programme

Le Centre de recherche sur les arts du 
feu et de la terre (CRAFT) fête ses 25 
ans. L’occasion pour la ville de Saint-
Junien d’ouvrir les portes de la Halle 
aux grains à cet atelier de recherche et 
de création contemporaine. Le CRAFT 
y présente cet l’été une vingtaine de 
pièces de sa collection, fruits de la 
rencontre avec la céramique d’artistes 
et designers, dont certains de renom-
mée internationale, .
Deux ans après l’exposition "Méta-
morphoses" consacrée au cuir dans la 
création contemporaine, Saint-Junien 
réaffirme son goût pour les matières 
nobles. Cuir et céramique ont en com-
mun de s’être épanouis sur un même 
territoire, de nourrir leur avenir de sa-
voir-faire traditionnels et d’une volon-
té de s’ouvrir à tous les possibles. Leur 
alliance était inévitable. Elle s’exprime-
ra dans une création exceptionnelle 
de Laëtitia Fortin, "Cuir de dragon ; la 
cape de Saint-Junien" (voir ci-contre).
Né en 1993 à Limoges(*), le CRAFT 
est un laboratoire d’idées qui accom-
pagne la création contemporaine en 
céramique en créant des liens entre 
les étudiants en écoles d’art, les créa-
teurs et les industriels. En «  faisant 
sortir la céramique de la table  », selon 
les mots de Pauline Male, responsable 
opérationnelle du CRAFT, le centre de 

recherche décloisonne le matériau 
pour lui offrir de nouveaux espaces 
d’expression  : bijou, luminaire, mobi-
lier, sculpture…

Une centaine d’artistes, designers, ar-
chitectes a déjà relevé le défi et trans-
cendé l’art de la céramique. Certaines 
de leurs réalisations sont visibles cet 

été à la Halle aux grains.
*Le CRAFT a été créé à l’initiative du mi-
nistère de la Culture. Il est soutenu par la 
DRAC, la Région et la Ville de Limoges.

«CRAFT, 25 ans. Inspirations céramiques» – 19 juin au 29 juillet – Halle aux grains
Du mardi au dimanche de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30 –nocturne jusqu’à 22h30 le 21 juin.

Cuir de dragon ; la cape de Saint-Junien

Pour son
25e anniversaire,

le CRAFT expose à
Saint-Junien

des pièces qui
allient matière,

savoir-faire
et création

contemporaine.
Céramique et cuir 
en profitent pour 

célébrer
un étonnant

mariage.


