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En septembre, accompagné des élus du Conseil munici-
pal, j’irai à la rencontre des Saint-Juniauds, lors de six ré-
unions publiques. Ces moments de dialogue que je vous 
propose permettront de faire le point sur les dossiers 
d’actualité de la commune.

Nous parlerons des réalisations récentes de la municipa-
lité, des projets qu’elle mettra en œuvre dans les mois qui 
viennent. Nous évoquerons les finances de la commune, 
les contraintes que lui impose l’Etat en ce domaine. Il sera 
aussi question de développement durable, des enjeux 
environnementaux auxquels la planète doit faire face et 
auxquels nous tentons de répondre, au niveau local, en 
agissant en matière d’économies d’énergie, de défense de 
la biodiversité, de mobilité électrique, d’éclairage public…

Nous ferons également le point sur la situation économique 
de notre territoire, sur l’avenir de notre centre hospitalier 
pour la défense duquel plus de 12 000 personnes ont déjà 
signé la pétition lancée cet été par le Conseil municipal.

Chacun d’entre vous pourra interroger, donner son avis 
sur tous les sujets qui l’intéresse. Je souhaite que le débat 
soit ouvert, franc, constructif. Je vous invite à participer 
nombreux à ces temps d’échange.

A bientôt.

Pierre Allard, maire

Edito‘

4 septembre : Braderie du Secours ca-
tholique, salle Amédée-Burbaud.

8 septembre  : Jean-Luc Lasvergnas 
chante Gainsbourg, salle des fêtes de 
la Bretagne à 20h30.

8 septembre : Bric à brac du Secours 
populaire, 14 avenue Flaubert.

8 et 9 septembre  : Légend’Air, aéro-
drome Maryse-Bastié.

12 au 23 septembre  : Exposition, 
"Quelques figures de Saint-Junien, 
XVIIIe – XXe s.", salle Laurentine-Teillet.

13 et 14 septembre  : Braderie du 
Secours populaire, salle Amédée-Bur-
baud.

22 septembre  : Ouverture de saison 
de La Mégisserie à partir de 18h00.

22 et 23 septembre  : Dépôt-vente 
articles de sport, avec Marchàpieds, 
salle Amédée-Burbaud.

23 septembre  : Vide-greniers de 

l’ASSJ rugby, au Champ de foire.

24 au 30 septembre  : Exposition 
Aline Larant, salle Laurentine-Teillet.

29 et 30 septembre  : Festival de 
bridge, Salle des fêtes.

30 septembre  : Automobile, Rallye 
Vienne-Glane.

30 septembre : Repas cuisse de bœuf, 
salle des fêtes de La Bretagne à 12h00.

30 septembre  : Virades de l’espoir, 
salle des congrès.

3 octobre : Café interlangue avec Via-
lo, à La Mégisserie à 19h00.

6 et 7 octobre  : Mécanique. Bourse 
d’échange du CVAM, salle des congrès.

6 et 7 octobre  : Salon de l’auto, au 
Champ de foire.

8 octobre  : Conférence. Centenaire 
14-18, salle des fêtes à 18h00.

En septembre, le Maire et le 
Conseil municipal vont à la ren-
contre des Saint-Juniauds. Six 
réunions publiques sont organi-
sées qui permettront aux admi-
nistrés de dialoguer avec les élus 
des sujets concernant la vie de la 
commune.
Pierre Allard reviendra sur les der-
nières réalisations et présentera 
les projets en cours. Il sera no-
tamment question de dévelop-
pement durable avec l’extinction 
de l’éclairage public dont l’expé-
rimentation va débuter ce mois-
ci ou encore des travaux prévus 
dans les bâtiments publics pour 
réaliser des économies d’énergie.
Un point sera fait sur le réaména-
gement de la place de la mairie, 
la construction d’une nouvelle 
cuisine centrale et l’installation 
d’un city stade au parc Bellevue.
Le Maire évoquera la situation 

Six réunions publiques

La municipalité invite
les habitants au dialogue
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La sixième édition des Portes du cuir aura lieu du 28 au 30 
septembre à Thiviers (Dordogne). Ces rencontres de la filière 
cuir, ouvertes aux professionnels et au grand public pro-
posent des démonstrations, des ateliers d’initiation aux mé-
tiers du cuir, une exposition-vente, un espace formation, des 
expositions, des animations. Parmi les 57 exposants, Saint-
Junien sera représentée par la ganterie Agnelle et la Société 
nouvelle mégisserie Colombier. Un marché de producteurs 
permettra de mettre en avant les métiers de bouche locaux 
(possibilité de restauration).
Le salon sera ouvert au public le vendredi de 14h00 à 17h00, 
le samedi de 10h00 à 19h00, le dimanche de 10h00 à 18h00. 
Il se tient à la maison des sports et au pôle d’excellence des 
métiers du cuir et du luxe, 15 rue Albert-Bonneau à Thiviers. 
Entrée 3€, gratuit pour les moins de 12 ans, les chômeurs et 
bénéficiaires du RSA.

La newsletter de la Cité du cuir. La Communauté de com-
munes Porte Océane du Limousin diffuse sa deuxième news-
letter consacrée au projet de la Cité du Cuir. A l’attention des 
membres du Comité de pilotage du projet, elle informe sur 
les petits projets parallèles en lien avec la Cité du cuir ou 
sur les événements passés et à venir. Elle est consultable sur 
www.saint-junien.fr, sur la page consacrée au projet ainsi que 
www.porteoceane-dulimousin.fr

Quatre logements passifs à Fayolas

Accompagnement
à la scolarité

Recherche
bénévoles

Dans le cadre du Contrat lo-
cal d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS), la commune 
recherche des bénévoles pour 
venir renforcer son équipe in-
tervenant auprès d’élèves du 
CP à la Troisième à raison d’une 
à deux fois par semaine. 
Venez partager vos connais-
sances et vos passions avec les 
enfants. Vous leur apporterez 
votre appui, en les aidant à orga-
niser et faire leur travail. Les bé-
névoles encouragent le goût de 
la culture la plus diversifiée, l’en-
vie d’apprendre et le plaisir de 
découvrir. Ils s’attachent à ren-
forcer, grâce à un accompagne-
ment personnalisé, la confiance 
des enfants et des jeunes dans 
leurs capacités de réussite.
L’accompagnement à la scola-
rité se déroule aux maisons de 
quartiers de Bellevue de Glane 
et de Fayolas, du lundi au jeudi. 
Pour plus d’informations, n’hési-
tez pas à contacter Pauline Leva-
cher, référente CLAS aux numé-
ros suivants :   05 55 02 35 99 ou 
07 61 64 42 75.

Actifs pour
l’environnement

Salon

Les Portes du cuir 
s’ouvrent à Thiviers financière de la commune au re-

gard de la diminution régulière 
des dotations d’Etat qui limite les 
capacités d’action des collectivités 
locales. Il souhaite également abor-
der la santé économique de la ville.
Les élus seront bien entendu 
prêts à répondre à toutes les 
questions des administrés et à 
débattre de tous les sujets.
Six réunions sont programmées 

(voir encadré). Initialement, une 
devait se tenir salle des fêtes du 
Mas. Mais cette dernière a beau-
coup souffert de l’orage de grêle de 
début juillet et reste fermée au pu-
blic durant quelques semaines. Les 
habitants du secteur pourront tou-
tefois se rendre à l’une ou l’autre 
des réunions prévues puisqu’elles 
restent toutes ouvertes à l’en-
semble de la population.

Seconde opération de ce type en 
Haute-Vienne, Saint-Junien Habitat a 
livré, en juillet, quatre logements pas-
sifs. Situés à Fayolas, ces logements 
sociaux sont conçus pour réduire au 
maximum la consommation énergé-
tique. Pour cela, ils utilisent toutes les 
techniques pour éviter les pertes de 
calories, pour produire de l’énergie so-
laire, tirer parti de toutes les sources de 
chaleur disponibles telles que les ap-
pareils ménagers ou même la chaleur 
corporelle des occupants. Orientation 
du bâtiment, isolation, ventilation à 
double flux, chauffe-eau solaire… rien 

n’est laissé au hasard. L’objectif est de 
réduire de 50% la facture énergétique 
par rapport à un logement classique. 
Pour l’atteindre, les locataires doivent 
respecter quelques conseils simples  : 
quand ouvrir ses fenêtres, quand fer-
mer ses volets…
Le bâtiment P (comme passif ), c’est 
son nom, comprend deux logements 
T3 de 76m2 et deux T4 de 99m2, pour 
des loyers de 436€ et 546€. Cette 
réalisation, d’un coût de 603  000€, 
illustre l’engagement de l’office HLM 
dans le domaine du développement 
durable.

Agenda‘

Les réunions
Mardi 11 septembre, salle des fêtes place Deffuas

Vendredi 14 septembre, salle des fêtes de La Bretagne

Lundi 17 septembre, salle des fêtes de Glane

Mercredi 19 septembre, maison de quartier de Fayolas

Mardi 25 septembre, maison de quartier de Bellevue de Glane

Mercredi 26 septembre, salle des fêtes de La Fabrique

Toutes les réunions débutent à 18h15

La neuvième édition du festival de bridge de Saint-Junien 
aura lieu les 29 et 30 septembre à la salle des fêtes. Cette an-
née, le concours prend la forme d’un open en deux séances 
(à 14h15 les deux jours) avec possibilité de participer à une 
seule séance. Tous les participants recevront un prix en nu-
méraire ou un lot. Droits d’inscription 25€ pour une séance, 
40€ pour deux, 10€ pour les juniors. Renseignements et ins-
criptions par mail à bc.saintjunien@orange.fr ou par SMS au 
06 30 20 45 13 ou 06 20 69 45 93.

Festival de bridge
29 et 30 septembre



Pollution
atmosphérique

Durant la période caniculaire, les 
mesures faites par Atmo Nou-
velle-Aquitaine, montrent que 
sans atteindre le niveau d’alerte, 
la qualité de l’air s’est dégradée. 
Elle était plutôt mauvaise le 6 août 
et guère meilleure les 7 et 8 août. 
En cause principalement, l’ozone, 
un gaz dont la concentration est 
favorisée par la chaleur.
Saint-Junien n’y a pas échappé, 
même si la situation était plus fa-
vorable qu’à Limoges et surtout 
Bordeaux. 
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Vite dit‘
Sentez-vous sport
L’ASSJ omnisports organise 
une nouvelle édition de 
"Sentez-vous sport" du 15 au 
23 septembre. Vingt-et-une 
sections proposent pendant 
cette semaine des portes ou-
vertes, séances d’initiations ou 
ateliers participatifs. Le pro-
gramme est à découvrir sur le 
dépliant disponible à l’accueil 
de la mairie, à l’Office de tou-
risme et auprès de l’ASSJ.

Portraits
La Société des vieilles pierres 
présente du 12 au 23 sep-
tembre, salle Laurentine-Teil-
let l’exposition "Quelques 
figures de Saint-Junien, XVIIIe 
– XXe s". Il s’agit d’une galerie 
de portraits de 28 personnali-
tés de Saint-Junien, nées avant 
1900, qui se sont illustrées 
dans les domaines de l’art, de 
la culture, de la politique, de 
l’économie… L’exposition a été 
réalisée avec les Amitiés généa-
logiques du Limousin. Entrée 
libre tous les jours de 10h00 à 
12h00 et de 15h00 à 18h00.
Ci-dessous  : Léonard Périgord 
(1761-1836), collection particulière.

Ateliers seniors
UNA ouest 87 et la Croix-
Rouge proposent des ateliers 
destinés aux retraités de plus 
de 60 ans. A Saint-Junien, un 
atelier Physique et Bien-être 
débutera le 13 septembre (13 
séances), un atelier ludique 
commencera le 18 septembre 
(13 séances). Places limitées – 
inscriptions au 05 55 02 46 01.

Alain Fradet
En hommage à Alain Fra-
det, passionné d’aéronau-
tique, peintre, pionnier de 
Légend’Air, décédé en janvier 
dernier, la Mairie accueille-
ra l’exposition "Voyage dans 
l’arc-en-ciel d’Alain Fradet". Du 
4 au 15 septembre, seize de ses 
œuvres seront exposées et vi-
sibles aux heures d’ouverture de 

la Mairie. Peintre officiel de l’air, 
Alain Fradet a mis son talent au 
service de l’aviation mais il était 
aussi reconnu pour ses nus.

Médiathèque
La Médiathèque municipale a 
de nouveaux horaires d’ouver-
ture. La section adultes (toute 
l’année) et la section jeunesse 
(vacances scolaires) accueillent 
le public le mardi de 14h à 19h, 
le mercredi et le samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h, le jeu-
di et le vendredi de 14h à 18h. 
En période scolaire, la section 
jeunesse est ouverte le mardi 
de 16h30 à 19h, le mercredi et 
le samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h, le jeudi de 16h30 à 
18h et le vendredi de 14h à 18h.

Don du sang
L’Etablissement français du 
sang organise une collecte de 
sang mercredi 12 septembre à 
la salle des Fêtes de 15h à 19h.
La mission de l’EFS est de ga-
rantir l’autosuffisance quali-
tative et quantitative en pro-
duits sanguins sur le territoire 
national, dans le respect des 
exigences de sécurité pour 
les donneurs et les receveurs. 
10 000 dons sont nécessaires 
chaque jour en France. 800 
dons sont nécessaires chaque 
semaine en Limousin. En 2017, 
les collectes organisées à Saint-
Junien ont permis de recueillir 
779 dons et de recruter 49 nou-
veaux donneurs. Rejoignez-les.

Pour la deuxième année consécutive, Saint-Junien accueille les 
"Virades de l’espoir". L’objectif est de récolter des fonds au profit 
de l’association "Vaincre la mucoviscidose". Cette maladie géné-
tique grave, la plus fréquente chez les enfants en France, se tra-
duit par une insuffisance respiratoire sévère et des troubles diges-
tifs permanents.
Dimanche 30 septembre, de 10h00 à 19h00, sur le site de la salle 
des congrès, différentes animations seront proposées gratuite-
ment au public qui aura la possibilité de faire un don à l’associa-
tion. L’animation phare sera la course-relais famille, une épreuve 
sans enjeu sportif. D’autres activités seront proposées  : yoga, 
zumba, salsa bachata, tennis de table, escrime, BMX, vélo d’appar-
tement… Des animations musicales sont prévues avec les Vieux 
sabots (musique trad) et le groupe DP4 (rock). Restauration sur 
place.
L’an dernier, 4 000€ avaient été collectés à Saint-Junien.

Les Virades de l’espoir

Environnement

L’été des accidents climatiques

30 septembre

Face à un arrêt cardiaque, un étouffement, une perte de connais-
sance... pratiquer rapidement les gestes de premiers secours mul-
tiplie les chances de survie. Samedi 6 octobre de 8h45 à 12h00, 
Salle des fêtes, place Deffuas, le Centre communal d’action so-
ciale de la ville de Saint-Junien, le Conseil municipal d’enfants, 
le Centre hospitalier, le Centre de secours et la Fédération fran-
çaise de cardiologie organisent une journée d’information sur les 
gestes de premiers secours.
Des séances d’une cinquantaine de minutes comprenant, une vi-
déo, des ateliers de démonstration et d’initiation aux gestes qui 
sauvent auront lieu toute la matinée. Se former aux gestes qui 
sauvent est un acte citoyen, un acte de santé publique qui peut 
être vital lorsqu’on est confronté à un arrêt cardiaque, une fausse 
route ou un accident domestique.
Amitiés seniors et le Club de l’Amitié du 3e âge apportent leur aide 
à l’organisation de cette manifestation. Tout public – entrée libre.

Samedi 6 octobre

Formez-vous aux gestes
de premiers secours

Inondation début juin, violent orage 
de grêle début juillet, canicule début 
août, la météo n’aura pas été tendre 
cet été. L’intervention des autorités 
publiques comme la solidarité qui 
s’est exprimée auprès des personnes 
touchées ont permis d’atténuer les 
effets de ces événements mais leur 
dureté comme leur accumulation 
donnent à réfléchir sur l’état de la pla-
nète. Ils invitent les pouvoirs publics, 
à tous les niveaux, et chacun d’entre 
nous à s’interroger sur la transforma-
tion de notre environnement et sur 
les moyens à mettre en œuvre pour 
contenir le dérèglement climatique.

Pluies diluviennes. Le 5 juin, des 
pluies d’une intensité rare se sont 
abattues sur le secteur. La commune 
de Saint-Victurnien a été particulière-
ment touchée. Une rue transformée 
en rivière, des habitations inondées, 
des chaussées déformées, le ballast 
emporté à la gare. Rapidement, la soli-
darité entre voisins, l’intervention des 
pompiers et des agents territoriaux 
ont redonné un visage plus paisible à 
la ville.
La ville de Saint-Junien et la Commu-
nauté de communes Porte Océane 
du Limousin ont envoyé sur les lieux 
une quinzaine d’agents des services 

espaces verts et voirie. Toute une jour-
née, avec pelleteuses et camions, ils 
ont procédé au nettoyage des rues 
et des abords des habitations. Les 
équipes sont également intervenues 
à Oradour-sur-Glane, Saint-Brice et 
Rochechouart.

Orage de grêle. Le 4 juillet, c’était 
au tour de Saint-Junien et de la proche 
Charente d’être frappées par un 
violent orage de grêle. Localisé sur Le 
Monteil, Le Mas, Les Brosses, L’homme 
du Bost et Forgeix, le phénomène a 
causé d’importants dégâts aux habita-
tions, locaux professionnels, véhicules 
ainsi qu’à la salle des fêtes qui a dû 
être fermée au public au moins pen-
dant trois mois. Les grêlons de la taille 
d’une balle de golf ont été particuliè-
rement destructeurs.
Là encore, la solidarité entre voisins 
pour l’hébergement des sinistrés, la 
prise en charge de personnes âgées 
et jeunes enfants s’est manifestée. 
Les pompiers sont intervenus plus de 
60 fois, Enedis a rétabli au plus vite 
l’alimentation des 140 foyers privés 
d’électricité.
Le Maire et les élus se sont rendus sur 
place. Les services de la Commune et 
de la Communauté de communes se 
sont vite mobilisés pour intervenir sur 

la voirie, déblayer, nettoyer, mettre à 
disposition une benne pour l’évacua-
tion des gravats. Une cellule de crise 
a été créée à la Mairie pour prendre 
en charge les personnes en recherche 
d’hébergement temporaire. Deux fa-
milles en ont bénéficié.
L’état de catastrophe naturelle ne pou-
vant pas être reconnu, les dégâts par 
la grêle étant en principe couverts par 
les assurances, la commune a délivré 
des certificats d’intempéries à faire va-
loir auprès des assureurs.

Canicule. Début août, après un mois 
de juillet particulièrement chaud, la 
canicule s’est installée sur le Limousin 
comme dans la presque totalité du 
pays. En Haute-Vienne le plan cani-
cule a été activé du 2 au 8 août. Dès 
le mois de juin, le Centre communal 
d’action social (CCAS) de Saint-Junien 
avait mis en place la veille saisonnière 
qui invite les personnes âgées ou fra-
giles à s’inscrire pour bénéficier d’une 
surveillance. 
Trois personnes seulement se sont 
inscrites cette année à la demande de 
proches. Durant l’épisode caniculaire, 
les agents du CCAS (le matin) et les élus 
(le soir et le week-end) leur ont télé-
phoné tous les jours, matin et soir, pour 
prendre des nouvelles. Ces personnes 

Inondation, orage de grêle, canicule, le coktail climatique servi cet été sur le territoire 
de la Porte Océane du Limousin était des plus indigestes.

avaient aussi la possibilité d’appeler le 
CCAS, à tout moment, en cas de diffi-
cultés. Aucun incident n’est intervenu.
Le faible nombre d’inscrits s’explique 
sans doute par le fait que les per-
sonnes fragiles ont gardé de la famille 
ou des amis à proximité de leur do-
micile, que le voisinage est plus bien-
veillant ici que dans les grandes villes. 
Toutefois, le CCAS avait pris soin de 
prendre contact avec toutes les per-
sonnes inscrites l’année dernière afin 
d’évaluer leur situation.

Une nouvelle saison
s’annonce à La Mégisserie

Musique, théâtre, danse, cirque, cinéma, arts plastiques… Il 
est encore trop tôt pour connaître le contenu de la nouvelle 
saison de La Mégisserie. Son directeur, Olivier Couqueberg,  
dévoilera la programmation 2018-2019 le samedi 22 sep-
tembre lors d’une soirée en mode valse à trois temps.
Premier temps : 18h00 – présentation de la saison ; deuxième 
temps : 19h15 - buffet libanais ; troisième temps : 20h30 – "Le 
baluche de M. Larscène et ses complices".
Comme son titre l’indique, "Le baluche de M. Larsène" est un 
bal. Dans un décor d’anciens lampadaires, de guirlandes de 
lumières, de cravates bariolées et de soutiens-gorge de toutes 
les couleurs, les danseurs (vous) approchent, s’attablent, com-
mandent un verre et ne tardent pas à s’inviter sur la piste. Mr 
Larsene, distille un cocktail musical de 1er choix, inspiré des 
styles de danse les plus marquants des années 1920 à 1970. Sur 
la piste chauffée à blanc, des complices jouent différents per-
sonnages de l’univers des bals. Ils dansent avec vous en vous 
montrant les pas, jouent des petites scènes pleines d’humour.
Ouverture de la billetterie (uniquement pour la soirée d’ou-
verture de saison) le jeudi 6 septembre 2018 - Tarifs pour la 
soirée 10€, 6€, 4€. Renseignements au 05 55 02 87 98.


