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Depuis le 7 mai, la cyber base

municipale modifie ses horai-

res. Elle est désormais ouver-

te au public, du mardi au ven-

dredi de 14h à 18h.

La Glanetaude change de formu-

le. Samedi 2 juin, les coureurs

auront à choisir entre deux par-

cour,s de 10 ou 22 km, dans la

vallée de la Glane.
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FETE DU JEU
Le service Animation-enfance-
jeunesse de la ville, en collabo-
ration avec La Roulotte, organi-
se la Fête du jeu le samedi 26

mai de 10h00 à 18h00.
Toute la journée, des jeux tradi-
tionnels en bois, des jeux surdi-
mensionnés pour tous âges,
seront en libre accès, place de
la mairie. A 11h00 et 16h00, les
animateurs proposeront des
démonstrations de sculpture de
ballons, et à 14h un atelier
maquillage.

LA TOMATE REVIENT
La randonnée cyclotouriste
“Tomate contre la dystonie” fait
une nouvelle fois étape à Saint-
Junien où la municipalité, le
lycée Paul-Eluard et le Lions
club préparent son accueil. Les
cyclistes arriveront le vendredi
18 mai vers 18h00 et repartiront
le lendemain à 7h30. La vente
de tomates de Marmande et aut-
res fruits et légumes au profit de
la lutte contre la dystonie se
fera en deux temps. Le vendre-

di de 15h00 à 18h00, elle aura

lieu à l’entrée d’Hyper U, le

samedi de 8h00 à 11h00, sur le

marché, prés de la Salle des
fêtes.

CHAMPIONNES
La doublette Sylvie Buisson-
Françoise Latapie de l’ASSJ
Pétanque est devenue champion-
ne départementale, le 15 avril
dernier aux Seilles. Le titre per-
met aux deux Saint-juniaudes de
participer aux Championnats de
France qui se dérouleront les 9 et
10 juin à Beaucaire dans le Gard.

BMX
Victor Jaïn, 10 ans et Kilian
Livet, 12 ans, licenciés à l’ASSJ
BMX sont qualifiés pour le
Trophée européen et le
Challenge Mondial qui se dérou-
lent en mai à Birmingham. Seuls
cinq pilotes limousins ont atteint
ce niveau.

COQUELICONTES
Comme chaque printemps,
Coquelicontes s’épanouit en
Limousin. Dans ce cadre, la
Médiathèque accueille Cécile
Perus, le mercredi 30 mai à

15h00, à la Salle des fêtes. La
conteuse présentera son spec-
tacle « Le Moulin à histoire :
nouveau modèle interactif »
pour les 3-6 ans. Spectacle
gratuit sur réservation au 05
55 02 17 17.

•Les jeux sont en fête, samedi 26 mai, place de la mairie
•Les belles histoires fleurissent avec Coquelicontes
•Le troisième concours d’épouvantails se prépare

•Ensemble contre le cancer avec le Relais pour la vie
•La ville se reboise avec le concours du Lions Club

•”La Tomate contre la dystonie” arrive les 18 et 19 mai

Dans ce contexte et malgré les
incertitudes qui pèsent sur le
financement des collectivités
territoriales, ce sont 8 millions
d’euros d’investissement qui
sont inscrits au budget dont 2,3
de restes à réaliser. Ces der-
niers concernent les chantiers
commencés en 2011, tels que
l’avenue Jean-Jaurès, l’Office
de tourisme, le mur de l’ave-
nue Maryse-Bastié ou encore
l’abbaye de Saint-Amand.

D’autres opérations complè-
tent le programme d’investis-
sement : réalisations des salles
de sport spécialisées des
Charmilles, travaux sur la collé-
giale et la chapelle Notre-
Dame-du-Pont, achèvement de
la piste d’athlétisme, restructu-
ration de l’école Chantemerle,
travaux d’étanchéité sur la toi-
ture du Palais des sports avec
installation photovoltaïque
expérimentale. Enfin, 600 000

€ de travaux en régie sont pré-
vus.
Tout cela se fait sans augmenter

les taux
de fisca-
lité loca-
le sur la
p a r t

communale (les mêmes depuis
1998) et en maintenant un
endettement inférieur à la
moyenne nationale même si les
4,5 millions d’emprunt inscrits
étaient utilisés (ils ne le seront
qu’en cas de besoin).
En fonctionnement, les dépen-
ses augmentent de 3,1% alors
que les recettes progressent de
8,2%. A noter que la subvention
au Centre communal d’action
sociale augmente de manière
significative du fait de l’épuise-
ment des ressources issues de
legs et de la précarité grandis-
sante parmi nos concitoyens.

-* Les trois élus de l’opposition

étaient absents.

Réuni le 5 avril dernier, le
Conseil municipal a adopté à l’u-
nanimité (*) le budget primitif
2012 de la commune. Ce budget
marque la volonté de la munici-
palité de poursuivre son pro-
gramme d’aménagement de la
ville et d’offre de services à la

p o p u l a -
tion tout
en ména-
geant ses

marges de manœuvres. Il attes-
te de la bonne santé financière
de la ville. 
Cette dernière a d’ailleurs été
confirmée par le rapport de la
Chambre régionale des comptes
dont le maire, Pierre Allard, a
donné lecture avant de présen-
ter le budget. Les magistrats de
la Chambre régionale qui ont
analysé les comptes de la ville
entre 2005 et 2010, n’ont en
effet relevé aucun dysfonction-
nement, ni faute, dans la ges-
tion municipale (voir encadré). 

En votant le budget 2012 de la commune, le Conseil municipal

a affiché sa volonté de poursuivre l’équipement de la ville et

de préserver sa bonne santé financière.

8 millions 

d’euros 

d’investissement

Un endettement

inférieur à 

la moyenne

nationale

Une gestion saine

Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes ne fait que
de simples constats sur la gestion communale entre 2005 et
2010 : les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 15,3%,
du fait surtout de la progression des charges de personnel " qui
restent proches des moyennes observées au niveau national " et
qui traduisent " principalement un accroissement des effectifs
de 25 agents pour accompagner la création de nouveaux servi-
ces comme la micro-crèche, l'augmentation des surfaces d'en-
tretien des espaces verts… ". Elle remarque aussi un faible
endettement, un soutien au secteur associatif volontariste, une
maîtrise de  la règlementation des marchés publics.

Midi, minuit, on lit

L’édition 2012 de Midi, minuit,
on lit se déroulera le mardi 15

mai. Le Rotary club de Saint-
Junien et ses partenaires propo-
sent une nouvelle fois 12 heures
de lectures non stop sur le
thème de l’enfance.
A midi donc, les premières inter-
ventions auront lieu dans les res-
taurants, puis ce sera le tour de
la Halle aux grains, de la média-
thèque et de la Mégisserie de
recevoir les scolaires. En fin d’a-
près-midi des apéros-lectures
seront servis dans les bars de la
ville. La fête du texte en tout
genre se poursuivra à la
Mégisserie par un buffet lecture
et une soirée qui s’achèvera
(peut-être) à minuit.

L’Office de Tourisme qui sera bientôt opérationnel est l’un des projets financés sur les budget 2011 et 2012

Le budget 2012 de la commune,
que vient de voter le Conseil
municipal, illustre notre ligne de
conduite depuis de nombreuses
années : celle d’une gestion
réfléchie et ambitieuse. Sans
augmenter les impôts et en maî-
trisant l’endettement, elle nous
permet d’investir pour vous
offrir de nouveaux services, de
nouveaux équipements qui
concourent à améliorer votre
qualité de vie.
La Chambre régionale des comp-
tes l’a d’ailleurs constaté dans
son dernier rapport que ce soit
en matière de dépenses, d’en-
dettement ou en matière d’in-
vestissement pour la création de
nouveaux services.
Nous allons donc poursuivre ainsi
la mise en œuvre de notre pro-
gramme au service de la ville et
de ses habitants. Dans quelques
semaines nous inaugurerons les
terrasses de l’abbaye de Saint-
Amand, un site exceptionnel qui
sera alors accessible au public.
Le nouvel Office de tourisme
aura d’ici là ouvert ses portes et
en septembre nous pourrons
mettre en service le nouveau
terrain de football et d’athlétis-
me sans compter les activités
offertes aux Saint-juniauds
durant tout l’été.
Je souhaite à chacun et à chacu-
ne de profiter pleinement de ces
aménagements qui n’ont de sens
que s’ils sont utiles à tous.

Pierre Allard, maire

compte

Budget 2012 de la commune

à bon



Pendant la période électorale,
nous ne ferons pas de chronique
de façon à ne pas interférer
même de manière très faible
dans le débat national.

Alain Auriat
Anne-Marie Saraben
Georges Benvenuto
«Saint-Junien Autrement»

Agenda
12 mai : Braderie-Kermesse de
l’Etoile Bleue, rue Renan, à  10h00.

12 mai : Animation 1 bouchon = 1
sourire. Collecte de bouchons
plastiques pour le diabète, à par-
tir de 15h00, avec flashmob place
de la mairie.

12 mai : "Brocante autour de
bébé", organisée par l’école
Cachin, salle Amédée-Burbaud,
de 9h à 17h. Réservation auprès
d’Anne-Sophie, 09.51.36.78.86
(2€ la place) 

12 mai : Exposition de voitures
anciennes, place Lacôte de 9h00
à 17h00.

12 et 13 mai : Musique,
Concert folk de Greame
Allwright à 20h30 à la
Mégisserie. Rens 05 55 02 87 98 

Du 15 mai au 6 juin :

Exposition collective des artistes
limousins à la Halle au Grains.

19 et 20 mai : Relais pour la vie
de la Ligue contre le cancer, à la
salle des Congrès.

27 mai : Tournoi de tir à l’arc,
au stade du Chalet.

27 mai : Pétanque. "Journée de
la femme", tournoi réservé aux
féminines, licenciées ou non,
salle municipale des Seilles.
Inscriptions au plus tard le 11
mai auprès de l’ASSJ Pétanque,
tél 06 07 55 39 30.

Du 29 mai au 17 juin :

Exposition autour de Maleu,
Maison des Consuls.

31 mai : Don du sang, salle
Amédée-Burbaud, de 14h00 à
19h00.

3 juin : Un dimanche au bord de
l’eau au site Corot (pêche, pein-
ture, balade…).

9 juin : Concert de Jacques
E.Deschamps avec le groupe
Nektar à la Mégisserie, à 20h30.
Entrée 10 euros. Rens  05 55 02
13 06 ou  05 55 02 17 93

12 juin : Jeux de société. La
Roulotte à la Maison de quartier
de Fayolas, à 17h30.

Saint-Junien accueille le Relais
pour la vie, les 19 et 20 mai, à la
Salle des congrès. Du samedi
16h00 au dimanche 16h00, ce
sont 24 heures non stop d'anima-
tions, d'information et de pré-
vention qui sont proposées par
le Comité de la Haute-Vienne de
la Ligue contre le cancer, avec le
soutien de la municipalité et de
la Communauté de communes
Vienne Glane. Frédéric Forté,
président du Limoges CSP, par-
raine l'événement et sera pré-
sent sur place.
Le fil rouge de la manifestation
de solidarité contre la maladie
prendra la forme d'un relais
pédestre. Les participants, en
équipes de 12 à 24 personnes
sont invités à marcher ou à courir

en se relayant pendant 24 heures
sur un parcours balisé autour de
la Salle des congrès. Chacun ver-
sera 5€ en faveur de la Ligue et
essaiera de collecter des dons.
Les fonds récoltés permettront à
la ligue de financer ses actions en
faveur du développement des
soins d'accompagnement destinés
à mieux supporter les contraintes
liées à la maladie et aux traite-
ments pour tous les malades du
département.
Au-delà de la collecte, le Relais
pour la vie est l'occasion d'infor-
mer le grand public sur la pré-
vention, la recherche et l'ac-
compagnement du malade.
Une vingtaine d'associations de
notre ville s'engage dans cette
opération en proposant diverses

activités sportives, culturelles
ou de loisirs : basket, marche,
danse, poney, voltige à cheval,
tennis de table, pétanque, Hip-
Hop, percussions, concerts de
l'école de musique, de la Banda
St Junien et du Groupe généra-
tion 80, expo de véhicules
anciens, défilé de Mode, magie,
patchwork, utilisation défibrilla-
teur… Toutes ces animations
sont gratuites. Elles se déroulent
le samedi de 16h00 à minuit et
le dimanche de 8h00 à 16h00.
Trois temps forts marqueront ces
journées. Le "Tour d'honneur des

19 et 20 mai avec la Ligue contre le cancer

Relais

pour la vie

Le Lions club de Saint-Junien vient de faire don de 610 arbres aux
communes du territoire Vienne Glane. 480 d’entre eux ont été plan-
tés par les agents du service des espaces verts, sur une réserve fon-
cière de la ville, route du Dérot. Quelques autres sont destinés au
parc Bellevue et au secteur de Roc Chêne.
Mélèzes, hêtres, épicéas, sapins abies, chênes ont donc rejoint le
patrimoine arboricole de la commune et vont être choyés par les
agents municipaux en cette saison où les jeunes arbres ont besoin de
beaucoup d’apport d’eau.
Le Lions Club de Saint-Junien a fait du reboisement un de ses thè-
mes 2012. Il s’inscrit ainsi dans la suite de l’année de la forêt décré-
tée par l’ONU en 2011 et qui a vu le Lions International s’engager à
planter 1,5 million d’arbres dans le monde.

Avec le Lions club

610 arbres plantés

L'augmentation du taux d'équi-
pement des ménages en infor-
matique, l'arrivée de généra-
tions mieux formées sont les
deux principales raisons de l'évo-
lution de l'activité de la cyber
base. Le taux de fréquentation
des créneaux d'ouverture a évo-
lué ces dernières années, pas-
sant de 91,39% en 2007 à 69,90%
en 2011. 
Si à l'ouverture fin 2003, la
structure municipale accueillait
un public très large, la sociolo-
gie s'est modifiée au fil du
temps. Aujourd'hui, un quart de
l'activité concerne l'initiation du
public senior et presque la moi-
tié l'accueil et le conseil à des
personnes en difficulté sociale
(précarité, recherche d'em-
ploi…) auxquelles les animateurs
apportent à la fois des conseils
techniques mais aussi un soutien
quant à la rédaction de CV ou de
courriers divers. Le reste du

temps est consacré à l'accueil du
public de passage et à la sensibi-
lisation, dans les établissements
scolaires, des élèves et de leurs
parents sur les conduites à tenir
sur internet et en particulier sur
les réseaux sociaux.
La cyber base doit donc s'adap-
ter et revoir à la baisse ses pla-
ges d'ouverture afin de rationali-
ser son fonctionnement. Depuis
le 7 mai, elle est ouverte au
public du mardi au vendredi de
14h00 à 18h00.

Nouveaux horaires 

de la cyber base

Fini, le circuit autour du village,
pour l’édition 2012 qui aura lieu
le samedi 2 juin,  les organisa-
teurs ont choisi la formule de la
course nature sur des parcours
de 10 et 22 km qui emprunteront
notamment les chemins des
bords de Glane et du site Corot
en particulier. Deux courses
enfants sont programmées ainsi
qu’une randonnée de 9km.
Départ et arrivée se feront comme
de coutume dans le village de
Glane où buvette et restauration
seront assurées par le Comité des
fêtes du quartier. Comme chaque

année, une partie des bénéfices
sera reversée à une association
d’aide aux handicapés.
Les départs seront échelonnés
comme suit : 17h00, course
enfants moins de 10 ans ; 17h20,
course enfants plus de 10 ans ;
18h, courses 10 et 22 km ; 18h10,
randonnée. Les droits d’inscrip-
tion sont de 5€ (gratuit pour les
enfants). Retrait des dossards à
partir de 15h30.
Bulletins d’inscription sur
www.glanetaude.fr ou à l’accueil
de la mairie. Renseignements au
06 80 38 15 96.

La Glanetaude se met au vert

Pour la troisième année, la municipalité organise un concours d’é-
pouvantails ouvert à tous : particuliers, associations, écoles… Une
catégorie moins de 15 ans et une catégorie adulte sont ouvertes.
Les réalisations les plus originales seront exposées en ville, dans
les jardins est parterres de la ville.
Le jury se réunira le samedi 16 juin, à partir de 13h30, place Lénine. La
remise des prix aura lieu le même jour à 15h30.
Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles à l’accueil
de la mairie ou sur www.saint-junien.fr. Inscription au plus tard le
31 mai.

Troisième concours 

d’épouvantails

Dans le dernier numéro du magazi-
ne municipal "Bonjour", une page
était consacrée au travail des
agents d’entretien de la commu-
ne. Suite à cela, il semble impor-
tant de rappeler que le lycée
Edouard-Vaillant forme au CAP
"Maintenance et hygiène des
locaux" (MHL).
Une trentaine d’élèves fréquente
la filière MHL à Saint-Junien. Le
CAP entérine leur qualification
pour l’exercice des emplois d’a-
gent de nettoyage et conducteur
d’engins de nettoyage motorisé
dans les entreprises de propreté et
dans les services d’entretien des
collectivités et des entreprises.
La formation en deux ans est
accessible après la troisième géné-
rale ou découverte professionnel-
le. Elle permet pour les meilleurs
élèves de poursuivre en Bac Pro
"Accompagnement soins et servi-
ces à la personne", "Hygiène et
environnement" et "Service de
proximité et vie locale".
Renseignements auprès du lycée
Edouard-Vaillant, 38 route du
Dérot, 87200 Saint-Junien, tél.
05 55 43 05 30.

Lycée Edouard-Vaillant

Formation 

aux métiers 

de la propreté

“L'ennemi intime”

au Ciné Bourse
Dans le cadre du 50e anniversaire
de la fin de la guerre d'Algérie, le
Ciné Bourse, en partenariat avec
la FNACA, diffusera le film de
Florent Emilio Siri " L'ennemi inti-
me ", le jeudi 7 juin à 20h00. Une
participation de 4,50€ sera
demandée aux spectateurs.

Frédéric Forté était déjà présent l’an dernier à Saint-Yrieix

Les épouvantails s’installent l’été dans nos jardins

610 arbres plantés en Vienne Glane,  1,5 millions dans le monde

Survivants" permettra aux
malades et anciens malades de
témoigner qu'il y a une vie pen-
dant et après un cancer. La
"Cérémonie des Lumières" sera
un moment de souvenir et de
témoignage d'espoir. Enfin, le
"Dernier tour" résonnera comme
une récompense collective en
présence de tous les participants.
Prochainement, une antenne de
la Ligue fonctionnera à Saint-
Junien. Nous en reparlerons.

Renseignements et inscription

sur www.relaispourlavie.net

et 05 55 77 20 76.

Pour la 3e année consécutive,
l'Office de tourisme vous invite
à passer " Un dimanche au bord
de l'eau ", le 3 juin sur les
bords de Glane, au site Corot. 

Au programme :

9h-12h : Randonnée

11h-19h : Buvette " Les
Goulées du Chalet " 

12h-18h : Aquarelle en  plein
air " La Nature au bout du pin-
ceau ". 

12h-13h : Pique-nique tiré du
sac au site Corot.

13h-13h30 : Pause musicale.

14h-18h : Le Lycée
Professionnel du  Mas Jambost
expose ses créations au Moulin
Brice, défilé de mode sur le
thème  " Les années rock ",
démonstration de filage
manuel.

14h-17h : Atelier aquarelle.
Atelier  pêche et démonstra-
tion de pêche à l'ancienne.

15h-17h : Atelier argile.

15h30-16h30 : Atelier cirque.
Jeu de piste pour les enfants
Exposition de créations des
enfants de l'accueil de loisirs

14h-18h: " Le site Corot au fil
des Saisons ". Exposition photos
au chalet Corot

Le programme détaillé est
disponible à l'Office de touris-
me et en mairie.

Un dimanche

au bord 

de l’eau

Vide-placards à

Bellevue de Glane

Le service municipal Vie de
quartiers organise un vide-pla-
cards le dimanche 10 juin, au
coeur de la citée Bellevue de
Glane.
Il reste des places pour les expo-
sants. Les dossiers d'inscription
sont à retirer auprès des anima-
teurs de quartiers jusqu'au 31
Mai 2012. Attention cette année
les tables et chaises ne seront
pas fournies. Contact : 05 55 02
35 99 ou 07 61 64 42 75


