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MARCHÉ DE TERROIR
La Communauté de communes
lance une nouvelle campagne de
Marchés de producteurs de pays
cet été. Le premier aura lieu le
2 juillet à Oradour-sur-Glane. Le
second aura pour cadre de villa-
ge de La Fabrique, le 9 juillet. A
partir de 17h30, le public pourra
acheter les produits de terroir et
les déguster sur place. Une ran-
donnée et une séance de cinéma
en plein air sont aussi au pro-
gramme.

CHALLENGE
Le service Sport-manifestations
de la ville organise le Challenge
des gantiers du 1er au 8 juillet.
L’épreuve sportive et culturelle
est ouverte aux équipes d’au
moins cinq personnes (il n’y a
pas de maximum). Elle permet
de découvrir la ville et certaines
disciplines sportives, culturelles
et ludiques. La bonne humeur
est son principal moteur.
Inscriptions en mairie. Rens. 05
55 43 06 87.

HLM
La démolition de la cité
Montrozier a été réalisée début
mai. Cet emplacement accueille-
ra 54 nouveaux logements répar-
tis dans six petits bâtiments dont
les fondations commencent à être
réalisées. Les premiers logements
seront mis en service en septem-
bre 2012.

TOUCH RUGBY
Le cinquième tournoi de touch
rugby organisé par "Les vieilles
peaux" aura lieu le 18 juin pro-
chain au stade du Chalet. Plaisir
du jeu et plaisir de se retrouver
sont toujours les moteurs de
cette compétition qui n’en est
pas une. Les équipes de sept
personnes, de tous âges et tous
gabarits, sont invités à se retro-
uver dès 13h30 sur le terrain
puis, si cela les tente, en soirée
à la Salle des congrès pour une
paëlla géante.
Il est préférable de s’inscrire à
l’avance auprès de Georges
Bellot (emj.bellot@laposte.net)
ou de Claude Dauge (

VIDE PLACARD
Dans le cadre de ses animations
de quartier, la Ville de Saint-
Junien et les habitants du quar-
tier de Fayolas organisent un
vide-placard, le dimanche 26
juin 2011. Il se tiendra de 8h à
18h et il sera possible de se res-
taurer sur place (grillades et
boissons). Inscriptions jusqu’au
15 juin auprès des animateurs de
quartier.

•Challenge des gantiers : pensez à former vos équipes
•Marché de producteurs de pays le 9 juillet à La Fabrique
•Inscriptions à l’aprés-midi récréatif des aînés

•La cité fayolas fait son vide placard le 26 juin
•Coktail musical pour célébrer le solstice d’été

•Exposition : 40 ans d’amitié entre Jumet et St-Junien

Le Conseil municipal a voté fin
avril le budget primitif 2011 de
la commune. Comme vous le
lirez dans ces pages, il fait la
part belle à l’investissement
avec l’inscription d’une dizaine
de millions d’euros de program-
me.
Nous allons ainsi poursuivre l’a-
ménagement de la ville sans por-
ter de pression fiscale supplé-
mentaire et en ayant un recours
limité à l’emprunt. Cela est
rendu possible par la situation
saine de nos finances. 
En la matière, nous ne pouvons
compter que sur nous-mêmes et
sur le dynamisme de la commu-
ne qui permet la progression de
nos bases d’imposition et donc
de nos recettes. Nous ne pou-
vons par contre être qu’inquiets
des décisions gouvernementales.
Elles se traduisent cette année
par une baisse de la dotation
globale de fonctionnement qu’il
verse à la commune et la dimi-
nution des allocations compen-
satrices de dégrèvement. 
L’avenir est encore plus incer-
tain au regard de la réforme des
collectivités territoriales et des
finances locales. Il est clair que
si l’Etat continue à étrangler
petit à petit les ressources des
collectivités locales, nous,
comme d’autres, devront revoir
à la baisse le niveau de nos
investissements futurs et à
revoir le calendrier de réalisa-
tion de nos projets.
Nous n’en sommes pas là et res-
tons déterminés à contrecarrer
la politique gouvernementale et
à poursuivre notre ambition,
celle qui fait déjà de Saint-
Junien une ville où il fait bon
vivre.

Pierre Allard, maire

ambitieux. Aux 4 millions d’eu-
ros de restes à réaliser (opéra-
tions lancées en 2010 qui se ter-
mineront en 2011) un program-
me de 6 millions d’euros supplé-
mentaires sera engagé. Au final,
on y retrouve pêle-mêle, l’amé-
nagement de la rue Jean-Jaurès,
la restructuration du parc muni-
cipal des sports, la rénovation et
l’extension du groupe scolaire
Chantemerle, les travaux de la
Chapelle Notre-Dame-du-Pont,
l’étanchéité du Palais des
sports, la construction du nouvel
Office de tourisme, l’aménage-
ment du chemin des Gouttes, la
construction des salles sportives
du parc des Charmilles ou encore
la reconstruction du mur de sou-
tènement de l’avenue Maryse-
Bastié. Certaines de ces opéra-
tions s’étaleront sur l’exercice
2012 pour un montant de l’ordre
de 3,5 millions d’euros.
Côté dépenses de fonctionne-
ment, le budget réaffirme l’exi-
gence de maîtriser les charges
plutôt que de céder à la tenta-
tion d’augmenter les recettes.

Ainsi, les services à la popula-
tion, tels que les repas au res-
taurant scolaire, le multi
accueil, le centre de loisirs
voient leur tarifs maintenus au
même niveau que l’an dernier
ou simplement ajustés de
quelques centimes. De même, la
participation de la commune à
l’achat des fournitures scolaires
(plus de 47 euros par élève)
reste la même. Il s’agit,

explique le maire « d’assurer
l’égalité des chances à tous nos
concitoyens ».
Seul le prix de l’eau a dû être
augmenté dans les proportions
annoncées avant le raccordement
à Limoges, soit en moyenne une
dépense annuelle supplémentaire
de 12 euros par abonné. C’est
selon Pierre Allard, « le prix de la
sécurité et de la qualité de notre
approvisionnement ».

Avec un peu plus de 10 millions
d’investissements et le maintien
des taux d’imposition à leur
niveau de 1998, le budget primi-
tif 2011 de la commune s’inscrit
dans la volonté municipale de
continuer à équiper la ville, de
proposer aux administrés les ser-
vices les mieux adaptés à leurs
besoins, en maîtrisant les char-
ges de fonctionnement et sans
augmenter la pression fiscale.
L’exercice n’était pourtant pas
simple. Confrontée à la réforme
des finances locales qui se tra-
duit notamment par le gel des
transferts financiers de l’Etat, la
ville, comme l’ensemble des col-
lectivités locales, a dû attendre
fin mars/début avril pour connaî-
tre les données fiscales et les
montants des dotations lui per-
mettant d’établir son budget. Ce
qui explique pourquoi ce dernier
n’a pu être voté que fin avril.
Malgré les incertitudes qui
pèsent encore sur l’avenir des
finances locales, le Conseil
municipal s’est prononcé pour
un programme d’investissements

Patrimoine
Autour de l’exposition consacrée
au peintre Jean Teilliet, l’Office
de tourisme propose le samedi
18 juin à 20h30, une balade ani-
mée en ville où seront évoquées
la vie et l’œuvre de l’artiste. Le
lendemain, “IMPACT” propose,
de 14h30 à 18h00, des visites
commentées de la maison natale
de Jean Teilliet.
“IMPACT” organise également le
19 juin, dans le cadre des
Journées du patrimoine de pays,
en partenariat avec la ville, une
visite guidée de la crypte de la
chapelle du cimetière, de 10h à
12h et de 14h30 à 18h.

Le budget de la commune, voté le 26 avril dernier, illustre la

volonté municipale de maintenir un haut niveau d’investisse-

ment sans augmenter la pression fiscale.

Où va l'argent en 2011

Total des dépenses de fonctionnement : 12 474 120 €. Pour 100€
dépensés, 37,5€ le sont pour l'administration générale ; 0,03€
pour la sécurité ; 16,8€ pour l'éducation ; 8€ pour la culture ;
13,7€ pour le sport et la jeunesse ; 2€ pour le social ; 5€ pour la
famille et la petite enfance ; 0,04€ pour le logement ; 14,42€
pour l'aménagement urbain ; 2,6€ pour l'action économique.

Total des dépenses d'investissement : 12 344 155€. Pour 100€
dépensés, 4,3€ le sont pour l'administration générale ; 1,3€ pour
les salles municipales ; 3,4€ pour l'éducation ; 13,8€ pour la cultu-
re et le patrimoine ; 14,4€ pour le sport et les loisirs ; 0,6€ pour la
jeunesse ; 4,1€ pour le tourisme et l'action économique ; 42€ pour
l'aménagement urbain ; 16,1€ pour l'eau et l'assainissement.

10
millions

d’investissement

Budget 2011



Y a-t-il comme l’an dernier un

après-midi récréatif pour les

aînés de la ville?

LPB: Oui, il aura lieu le 26 juin à
14h00 à la Salle des congrès.  
Au programme, un spectacle
musical du groupe “Folie’s fée-
rie”, un goûter et un thé dan-
sant. Des services de bus per-
mettrons de se rendre sur place
et de revnir en fin d’après-midi.
Cette journée est offerte par la
municipalité aux aînés qui doi-
vent s’inscrire en mairie avant le
15 juin pour y participer.

Y aura-t-il encore des concerts

cet été place de la mairie ?

LPB : Oui, la scène ouverte
"Comme un effet de l’art’scène"
est reconduite du 2 juillet au 27
aout. Les concerts auront lieu
les jeudis à 21h00 et les samedis
à 17h30, sur la place de la mai-
rie.

Est-il vrai que le feu d’artifice

du 14 juillet ne sera pas donné

au stade ?

LPB : Oui en raison des travaux
de restructuration du stade du
Chalet, le feu d’artifice sera tiré
à l’aérodrome Maryse-Bastié.

Est-il envisagé de changer le

revêtement de l’avenue du

Général-de-Gaulle ?

LPB : Cette voie est fragilisée
par le passage de très nombreux
poids-lourds. Il est donc très dif-
ficile de la maintenir en bon
état. Il ne sera envisagé de la
refaire complètement qu’après
la création des nouvelles voiries
de desserte de la zone de Boisse
qui limiteront le nombre de
camion avenue du Général-de-
Gaulle.

Agenda

Les troisièmes Journées artisa-
nales du cuir se tiennent du 24
au 26 juin, salle municipale des
Seilles, dans un contexte parti-
culièrement favorable à la mise
en valeur du secteur du cuir.
Labellisé “Pôle d’Excellence
Rurale” il y a deux mois, le pro-
jet de Cité du Cuir vient ainsi
d’être reconnu par l’Etat pour sa
qualité et sa capacité à dynami-
ser la filière. Par ailleurs, à l’ini-
tiative de la Fédération françai-
se de la ganterie, du Comité
technique du cuir et de Première
classe Paris, dix-sept créateurs
d’accessoires de renommée
internationale, associés à six
ganteries dont les trois saint-
juniaudes, ont créé des modèles
uniques de gants, véritables
œuvres d’art qui partout dans le
monde, illustrent le potentiel
créatif du secteur. Après Paris,
Montréal et Sydney, Saint-Junien
présentera ces réalisations au
public lors des Journées artisa-
nales.
Autour de cette exposition
exceptionnelle et de la présenta-
tion de pièces du fonds municipal

d’objets et machines de mégisse-
rie et ganterie, quatorze artisans
proposeront leurs productions en
maroquinerie, ganterie, mégisse-
rie, chaussure, bijouterie, relui-
re, sellerie…
Démonstrations, ateliers de
créations, animations de plein
air, cinéma complètent la pro-

grammation de ces journées.

Tous les jours :

Exposition et vente d’objets en
cuir ; Jeu concours pour les
enfants de 8 à 12 ans et atelier
libre de fabrication de petits
objets en cuir ; démonstrations
du travail des gantiers coupeurs

et couturières (les après-midi) ;
Expositions : les grosses  machi-
nes de mégisserie et de ganterie
(Ville de Saint-Junien) , exercice
de style autour d’un gant, collec-
tion de selles et accessoires.
Vendredi 24 juin :

A partir de 14 h Découverte des
bords de Vienne en canoë kayak 
Syndicat d’Aménagement du
bassin de la Vienne Moyenne
(Inscription au préalable obliga-
toire, annulation possible en cas
d’intempéries, départ route de
Grammont).
20hà 21 h00 Cortège de la Saint-
Jean des Mégissiers.
21 h30 Embrasement du feu.
Samedi 25 juin :

A partir de 14 h Découverte des
bords de Vienne en canoë kayak
Syndicat d’Aménagement du
bassin de la Vienne Moyenne.
(Inscription au préalable obliga-
toire, annulation possible en cas
d’intempéries, départ route de
Grammont).
17h 00 Spectacle “Désaffectés”,
projection Diapo/musique dans
un site industriel des bords de
Vienne.
Dimanche 26 juin :

21h30 Cinéma de plein air.

Salle municipale des Seilles, Quai des

mégisseries. Animations gratuites.

24 juin de 10h à 21h30, 25 et 26

juin de 10h à 19h

par la Gaule, au plan d’eau de
Chaillac. Inscription sur place à
partir de 7h, 7€.

13 juin : Exposition de peintu-
res de Michel Marrant et
Mauricette Maury, à la Maison
des Consuls.

17 juin : Nuit de la chauve-sou-
ris, de 20h à 22h, organisée par
Saint-Junien environnement.

18 juin : Tournoi de Touch
rugby organisé par les Vieilles
peaux, Stade du chalet à 13h30

18 juin : “Nuit Jean-Teilliet”,
parcours pédestre en ville ponc-
tué d’animations, organisé par
l’Office de tourisme. Départ du
cimetière à 20h30.

19 juin : “Journée du petit
patrimoine”, visites de la mai-
son Teilliet et de la crypte du
cimetière, organisées par
IMPACT. De 10h à 12h et de
14h30 à 18h.

Journées artisanales du 24 au 26 juin

19 juin : Randonnée VTT et
pédestre organisée par l’ASSJ
verts crampons au Mas. Circuits
de 12 ou 25 km à pied, 25 km en
VTT. Inscriptions à partir de 8h. 

19 juin : Vide grenier organisé
par l’amicale de la Bretagne à 9h. 

21 juin : Fête de la musique,
partout en ville.

24 juin : Feu de Saint-Jean,
Salle municipale des Seilles

2 et 3 juillet : Rencontre BD
2011, Salle des fêtes et Place de
la mairie.

Du 2 au 9 juillet : Tennis,
Tournoi de jeunes toutes catégo-
ries, au Pôle tennis André
Démery.

2 et 3 juillet : Découverte de la
pêche au silure et brocante,
organisée par les AAPPMA La
Gaule et la Populaire et brocan-
te. Au Pré Raquiau et sur l’Île de
Chaillac à partir de 6h30.

Pour sa troisième édition, la Rencontre BD organisée par "La bulle
gantière" investit le centre ville. Tout commence le 27 juin à la
Maison des consuls qui accueille une exposition consacrée au des-

sinateur Jean-Louis
Mourier et en parti-
culier à l’univers de
“Troll de Troy”.
Jusqu’au 9 juillet le
public pourra se plon-
ger dans cette série
d’heroic fantasy.
Entrée libre.
Les temps forts de la
manifestation se
concentreront les 2
et 3 juillet, à la Salle
des fêtes, place
Deffuas et sou chapi-
teau, place de la mai-
rie. On retrouvera là
encore Jean-Louis
Mourier en invité
d’honneur aux côtés
d’une trentaine d’au-
teurs tels que Sobral
ou Morinière.

Rencontre BD

Un petit tour
chez Troll de Troy

Les élus de la Liste 

Saint-Junien Autrement

Jusqu’au 17juin : Exposition
Jean Teilliet, à la halle aux grains.

Jusqu’ au 26 juin : Trophée
interclub par équipes, organisé
par le tennis club de Saint-
Junien, au Pôle tennis A.Démery. 

11 et 12 juin : Danse,
“Attention, ils sont de retour”
par l’association Evidanse, à La
Mégisserie, samedi à 18h et 21h,
dimanche à 15h. Tarif adulte
12€, moins de 6 ans 6€.

11 juin : Concours jeunes
pêcheurs organisé par la Gaule
au plan d’eau de Chambéry -
Saint-Brice. Inscriptions sur
place à partir de 13h30.

12 juin : Concours de pêche
qualificatif critérium CD87,
organisé par la Populaire, quai
des Mégisseries. 

13 juin : Concours de pêche
adulte comptant pour le challen-
ge Vienne/Gorre/Glane organisé

Saint-Junien et Jumet célèbrent
le quarantième anniversaire de
leur jumelage. Avant les céré-
monies officielles du week-end
de Pentecôte, le public est invi-
té à découvrir ou à se replonger
dans l’histoire de cette amitié
née à l’aube des années 70.
Jusqu’au 12 juin, à la Maison des
consuls, la ville de Saint-Junien
présente une exposition retra-
çant les événements, petits et
grands, qui ont marqué les rela-
tions avec nos amis belges :
échanges scolaires et culturels,
rencontres sportives, réceptions
officielles…
Une dizaine de panneaux réali-
sés pour ce quarantième anni-
versaire, des documents et
objets symboles du jumelage
permettent de mieux comprend-
re les liens qui unissent les deux
villes et leurs habitants. 
Exposition ouverte  de 14h30 à
19h en semaine, de 10h à 12h et
de 14h30-19h le week-end.

Exposition

40 ans
d’amitié

Jumet/St-Junien

Cocktail musical du 21 juin
L’été arrive le 21 juin, ce n’est
pas un scoop, en même temps
que la fête de la musique, ce
n’est toujours pas un scoop.
Cela fait trente ans que ça dure.
Mais cela n’empêchera personne
de profiter pleinement de ce
moment unique où l’on prend
plaisir à déambuler dans les rues
de la ville, de groupes en grou-
pes, de surprises en surprises.
Dès 18h00, les premières notes
s’élèveront en centre-ville avec
les élèves de l’école de musique
et l’Orchestre municipal d’har-
monie qui se produiront jusque
vers 19h30, place de la mairie ou
place Lénine (le lieu reste à
déterminer).
En soirée, à partir de 21h00, la
municipalité propose trois
concerts : Elekky Snickit revisi-
tera les standards du rock anglo-
saxon, place de la mairie ;

Pascal Fondzy et son orchestre
musette/variété s’installera
place Lénine ; Gengis Khan dis-
tillera ses sons groove, funk et
rock au kiosque à musique.
Bien entendu la Banda de Saint-
Junien fera entendre sa musique

joyeuse et tonique à travers les
rues entre 20h30 et 23h00.
Et si cela ne suffisait pas, on
pourra compter sur les terrasses
de café pour diversifier encore
le cocktail musical du jour (et de
la nuit).

L’événement cuir


