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Le Centre hospitalier vient d’a-

ménager un parking de 200 pla-

ces, rue Léontine-Vignerie. Il est

ouvert aux agents hospitaliers

comme au public.

L’Office de tourisme propose de

passer un dimanche au bord de

l’eau, au Site Corot, le 30 mai.

Au programme : randonnée,

peinture, artisanat, pêche...
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CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la démission de Monsieur
Daniel Dumonteil, Madame Anne
Byche, de la liste "Saint-Junien
Autrement" siège désormais au
Conseil municipal.

FETE DU JEU
La Fête du jeu aura lieu le same-
di 29 mai. Saint-Junien s’associe
une nouvelle fois à ce rendez-
vous international du jeu de
société. Tous les amateurs de
jeux de réflexion, de stratégie
ou autres, quel que soit leur âge
pourront s’amuser sans compter
de 10h00 à 18h00, place de la
mairie (au centre administratif
en cas de pluie). Des animations
sont prévues pour les tout-
petits.

TNT
Suite à l’ouverture, le 27 avril
dernier, de l’émetteur numé-
rique de Limoges/Les Cars, la
réception des chaines de télévi-
sion en analogique peut être
perturbée. Pour toute question
concernant la TV numérique,
s’adresser aux antennistes et
autres professionnels de la télé-
vision ou à France télé numé-
rique au 0970 818 818 ou sur
www.tousaunumérique.fr.

DÉRATISATION
Une campagne de dératisation
des lieux publics et des bâti-
ments municipaux aura lieu
entre le 3 et le 14 mai 2010. Afin
d’éviter tout accident, nous
vous prions de tenir vos animaux
domestiques en laisse et d’évi-
ter leur divagation durant cette
période. D’autre part, un dépôt
de produits pour la lutte contre
les rats et les souris est mis gra-
tuitement à la disposition des
habitants à l’accueil de la mai-
rie.

LA BRETAGNE
Le marché de printemps de La
Bretagne aura lieu le dimanche
16 mai. Au programme : une gas-
tronomie limousine exigeante
pour le repas à la carte, un mar-
ché de vrais produits du terroir
et un artisanat toujours plus
présent.

EAU
La dernière tranche du program-
me pluriannuel de reprise des
canalisations et branchements
d'eau potable débute avenue
Elisée-Reclus, dans sa partie
comprise entre la rue Frédéric-
Mistral et la rue Suzanne-
Valadon. Les travaux devraient
durer environ un mois.

•Rendez-vous le 5 juin pour la cinquième Glanetaude
•”Coquelicontes” le 26 mai à la Halle aux grains
•Travaux de voirie en cours rue Rouget-de-Lisle

•Tout le monde joue, le 29 mai, place de la mairie
•L’herbier scolaire de Saint-Junien est numérisé

•Grand tournoi de bridge des 5 et 6 juin, Salle des fêtes

Le Conseil municipal vient de
voter le budget primitif 2010 de
la commune. Ce dernier a été
élaboré dans un contexte écono-
mique difficile dans lequel l’ac-
tion de l’Etat, en grande diffi-
culté financière, est plus tour-
née vers la contrainte que la
concertation avec les collectivi-
tés territoriales. Malgré cela,
nous poursuivons la mise en
œuvre du programme que nous
avions proposé et pour lequel
nous avons été élus.
Au delà des huit millions d’euros
d’investissements prévus, le
budget garde la marque de ce
qui reste au cœur de notre ges-
tion : la solidarité. Pour la dou-
zième année consécutive, nous
faisons le choix de ne pas aug-
menter la pression fiscale. De
même, les tarifs des prestations
fournies par la commune à ses
habitants vont globalement croî-
tre de moins de 1%. Cela nous
paraît essentiel au moment où
les ménages sont confrontés à
des difficultés grandissantes.
Nous réussissons, par une ges-
tion attentive des fonds publics
qui nous sont confiés, à faire
plutôt mieux que la moyenne en
terme de taxe d’habitation ou
d’endettement de la ville alors
que nous proposons toujours
plus de services à la population
et que nous poursuivons l’équi-
pement de la ville.

Pierre Allard, maire

tion restent les mêmes. Ce qui
n’empêchera pas les recettes
fiscales d’augmenter de 3,5% du
simple fait de l’accroissement
de la population, signe du dyna-
misme de la ville. Globalement,
les recettes réelles devraient
augmenter de 7,4% cette année
alors que les dépenses devraient
croître de 4%. Le budget prévoit
également un emprunt de l’or-
dre de 5,8 millions d’euros,
néanmoins le taux d’endette-
ment de la ville, en baisse
constante depuis plusieurs
années, reste très inférieur à
la moyenne nationale en la
matière.
De nombreux projets vont ainsi
pouvoir être poursuivis ou lancés
cette année. Nombre d’entre
eux concernent le patrimoine et
le tourisme. Ainsi, les travaux de
restauration des terrasses de
l’abbaye de Saint-Amand seront
achevés, ceux de la façade occi-
dentale de la collégiale débute-
ront, le nouvel office de touris-

me sera construit. Le projet de
la Cité du cuir de Saint-Junien
suit son cours par l’acquisition
et la restauration de mobilier et
la poursuite de la programma-
tion qui devrait entrer en phase
opérationnelle cette année.
En matière d’aménagements
urbains, le chantier de la place
Lénine reste prioritaire mais
dépend de la durée des fouilles
archéologiques qui sont pro-
grammées. Les campagnes d’a-
ménagement de voirie vont se
poursuivre notamment dans les
rues Rouget-de-Lisle, Vermorel,
Defaye, Frédéric-Mistral ou
encore place Auguste-Roche. Le
réaménagement de la rue Jean-
Jaurès est en préparation et
devrait débuter à la fin de l’an-
née en ce qui concerne les
réseaux.
Côté sport, le lancement de la
seconde phase de restructura-
tion du stade du Chalet sera
effectif pour la réalisation du
terrain d’honneur de foot et de

la piste d’athlétisme. Un maître
d’œuvre sera choisi pour la
construction des nouvelles sal-
les sportives au parc des
Charmilles. Par ailleurs, s’il s’a-
vère économiquement équili-
bré, le projet d’implantation de
panneaux photovoltaïques sur
la toiture du Palais des sports
sera réalisé. Tous ces travaux se
poursuivront sur l’exercice
2011.
D’importants travaux sur le
patrimoine communal (couvert-
ures, chaufferies, menuiseries
extérieures) seront réalisés et
l’école Chantemerle sera l’ob-
jet d’études pour sa rénovation
et son extension. Quant à l’é-
quipement des services munici-
paux, il comprendra notamment
l’acquisition d’une nouvelle
balayeuse et le renouvellement
d’une partie du parc informa-
tique.
Le budget 2010 de la commune a
été adopté à la majorité, l’op-
position votant contre.

Saint-Junien garde le cap ! Tel
est le sens du budget primitif
adopté le 12 avril dernier par le
Conseil municipal. Malgré les
turbulences économiques du
moment, liées notamment à la
réforme des collectivités territo-
riales, la commune suit le che-
min tracé depuis plusieurs
années, toujours balisé de ses
fondamentaux : solidarité,
aménagement et équipement de
la ville, renforcement des servi-
ces à la population, mise en
valeur du patrimoine…
La ville va donc continuer d’in-
vestir en 2010, à un niveau très
important puisque plus de huit
millions d’euros seront engagés
dans les différents programmes,
plus de onze millions si l’on
prend en compte le budget eau
et assainissement ainsi que les
autres budgets annexes. Un
résultat atteint sans pour cela
augmenter la pression fiscale
puisque pour la douzième année
consécutive, les taux d’imposi-

Réuni le 12 avril dernier, le Conseil municipal a voté le bud-

get communal pour l’année 2010. Sans augmenter la fiscalité

locale, ce budget permet un nouvel effort en matière d’in-

vestissements.
En 1891 le botaniste limousin
Charles Le Gendre, à la deman-
de de la municipalité de Saint-
Junien, réalisait cinq herbiers
scolaires au bénéfice des écoles
de notre ville. L’un d’entre eux
est conservé aux Archives muni-
cipales mais sa fragilité le rend
peu accessible au grand public
malgré son intérêt scientifique
et pédagogique.
D’où l’idée, née de la rencontre
de la municipalité et du Service
de documentation de l’Université
de Limoges, de numériser cet
outil de vulgarisation scienti-
fique. 
Deux étudiants viennent de
réaliser ce travail qui permet à
l’Herbier scolaire de Saint-
Junien d’être aujourd’hui cata-
logué dans une base de données
du Muséum national d’histoire
naturelle de Paris.
Il sera consultable prochaine-
ment sur le site internet de la
mairie ainsi qu’aux Archives
municipales.

Budget communal 2010

fondamentauxfondamentaux
LesLes



Vous vous posez une question
sur l’avancement d’un projet,
vous avez une proposition
d’aménagement à réaliser :
n’hésitez pas, écrivez à P’tit
Bonjour à la Mairie de Saint-
Junien !

Faut-il s’inscrire pour l’après-

midi  des aînés du 27 juin ?

LPB : Oui, pour faciliter l’orga-
nisation de l’après-midi récréa-
tive offerte par la municipalité
aux personnes  de plus de 65 ans,
il est indispensable de s’inscrire.
Les inscriptions seront prises en
mairie, du 1er au 12 juin. Se munir
du livret de famille et d’un justi-
ficatif de domicile pour les
nouveaux inscrits.

Est-il vrai que la date du camion-

cross est avancé cet été ?

LPB : Oui le prochain champion-
nat de France de Camion-cross
aura lieu le dimanche 1er août.

Le numéro de téléphone de la

CICAS aurait-il changé ?

LPB : Oui, il faut désormais
téléphoner au 0820 200 189
pour obtenir un rendez-vous
pour la permanence de la CICAS
des lundis en mairie.

Pourquoi faut-il déclarer que

l’on a un puits ?

LPB : C’est le Code général des
collectivités territoriales modi-
fié qui en fait désormais obliga-
tion. Il s’agit entre autres de
responsabiliser les propriétaires
quant aux débits prélevés et de
faciliter, en cas de besoin, le
repérage des points de pollution
des eaux à usage domestique.

A quel moment de la journée a-

t-on le droit de faire du bruit le

dimanche en bricolant ?

LPB : Les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils
bruyants tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceu-
ses… ne peuvent être effectués
que de 9h00 à 20h00 les diman-
ches et jours fériés  et de 8h00 à
20h00 les jours ouvrables.

Agenda

Nous ne reviendrons pas sur la
controverse au sujet du projet
de stade d’athlétisme et de
football, ayant proposé en
2001 cette réalisation en
contrebas du site du Chalet
donc à l’abri des vents.
Nous avons voté contre le bud-
get 2010 en exprimant notre
désaccord quant à son élabora-
tion : en effet l’absence de
Commission des finances que
nous déplorons depuis deux
ans, ne nous permet pas de
travailler en amont de sa pré-
sentation au Conseil munici-
pal.
Les habitants de Saint-Junien
ont droit à plus de transparen-
ce et à un véritable débat sur
le budget de la commune. Les
dépenses engagées, les choix
faits par la municipalité
devraient être présentés à
tous les élus y compris ceux de
l’opposition en Commission
des finances.

Alain Auriat
Anne Marie Saraben
Anne Byche
Elus de la liste 
Saint-Junien Autrement

10 au 16 mai : Ode, expo pein-
ture, Maison des Consuls. Entrée
libre.

12 mai : Braderie du Secours
catholique, de 9h à 18h, fau-
bourg Blanqui.

12 mai : Théâtre de l’école
Joliot-Curie, à 20h30, Salle des
congrès.

13 mai : Tournoi des 15-17 ans
de l’ASSJ Football, au Stade du
Chalet.

16 mai : Marché de printemps
et artisanat, à La Bretagne.

18 mai : Orchestre Symphonique
du Limousin,  concert musique
sacrée, à 20h30 à La Mégisserie.
Réservations au 05 55 02 87 98. 

22 mai : “Coma Idyllique” –
Cirque, à 20h30, à La Mégisserie.
Réservations 05 55 02 87 98.

26 mai : “Coquelicontes” ,
Spectacles de contes pour jeune
public, à la halle aux Grains.
Renseignements auprès de la

L’an dernier, l’espace d’un été et
au fil de quelques animations
simples mais bien menées, le Site
Corot est redevenu le lieu privilé-
gié pour la balade. Le succès de
cette première expérience ne
pouvait qu’inciter la municipalité
et ses partenaires associatifs à
remettre ça l’été prochain. Ce
sera fait mais avant, pour
renouer avec les plaisirs offerts
par ce site unique, l’Office de
tourisme invite tous les saint-
juniauds à profiter d’un diman-
che au bord de l’eau, le 30 mai.
Toute la journée, de 9h00 à
19h00, les animations proposées
auront un fil conducteur : la
découverte de la vallée de la
Glane, son environnement, les

Depuis quelques semaines, le
stationnement ne devrait plus
être un problème aux abords du
Centre hospitalier Roland-
Mazoin. Un espace pouvant
accueillir deux cents véhicules
vient en effet d’être aménagé
entre la rue Léontine-Vignerie et
l’avenue Youri-Gagarine, alors
que l’agencement du parking
rue Defaye a été repensé notam-
ment pour faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Voilà qui devrait satisfaire les
automobilistes et en particulier
les personnels et usagers de
l’hôpital.
Avec l’extension de la pharma-
cie de l’établissement, la créa-
tion du parking de la rue
Léontine-Vignerie constitue l’un
des grands chantiers de l’année
pour l’hôpital. Chantier
indispensable tant la circulation
et le stationnement étaient
devenus délicats dans le quar-
tier. « Le parking est ouvert au
personnel comme au public,
explique François Comminges,

directeur des services écono-
miques du Centre hospitalier.
200 places, c’est supérieur au
nombre d’agents présents en
même temps dans l’établisse-
ment ». L’équipement est opé-
rationnel depuis la fin mars. Les
emplacements sont matérialisés
au sol, l’éclairage public est en
place et la signalétique devrait

être installée courant mai. Seule
la couche finale d’enrobé sera
posée après l’été, une fois que
la sous-couche et les systèmes
d’écoulement des eaux auront
été testés. « Nous avons privilé-
gié les questions environnemen-
tales, poursuit François
Comminges. Un bassin de réten-
tion d’eau a été créé pour récu-

pérer les eaux de ruissellement,
cinquante arbres ont été plan-
tés».
Le Centre hospitalier a égale-
ment souhaité améliorer l’ac-
cueil des personnes à mobilité
réduite. Le parking existant
situé rue Defaye a été réorgani-
sé en conséquence avec 8
emplacements réservés pour les
personnes qui se déplacent diffi-
cilement et qui pourront accé-
der à l’hôpital par les urgences.
Un abri pour les vélos a aussi été
installé.
De leurs côtés, les travaux d’ex-
tension de la pharmacie se pour-
suivent rue Chateaubriand et
devraient se terminer cet été.
Ils seront suivis par la rénovation
de la pharmacie actuelle. Il s’a-
git là non seulement de gagner
de la surface pour répondre aux
besoins du service mais aussi
d’améliorer l’accueil du public
puisqu’il faut savoir que certains
médicaments ne peuvent être
distribués qu’en pharmacie
hospitalière.

Coquelicontes

Médiathèque : 05 55 02 77 77.

28 et 29 mai : Don du sang, salle
Amédée-Burbaud, vendredi de
14h à 19h, samedi de 9h à 13h.

29 mai : “Sur le sentier des
ours”, conte, à La Mégisserie.
Renseignements au 055502 8798.

29 mai : Fête du jeu, place de
la mairie de 10h à 18h.

30 mai : Un dimanche au bord
de l’eau, au site Corot  de 9hà
19h. Randonnée, balade, pique-
nique, conférence, théâtre,
musique.
Renseignements : Office de tou-
risme : 05 55 02 17 93. 

5 et  6 juin : Tournoi de Bridge,
à la Salle des fêtes. Inscriptions
au Bridge club de Saint-junien
avant le 15 mai, au 0555020310.

5 juin : La Glanetaude,  course
pédestre, départ à 18h03, à
Glane.

6 juin : Vide placard dans le
quartier de Fayolas.

“ C o q u e l i c o n t e s ”
revient à Saint-Junien
mercredi 26 mai avec
des vaches et une peti-
te poulette. A l’invita-
tion de la Médiathèque,
la conteuse Anne Lopez
sera à la halle aux
grains avec des histoi-
res d’animaux pas
comme les autres. 
Elle proposera deux
spectacles.
"Attention à la vache" à 14h30 pour les enfants à partir de 4 ans.

Que font les vaches quand elles ruminent ? De la transformation !
Alors attention, une vache peut en cacher une autre…
Voici la Très Grande Vache du Tout Petit Bonhomme puis Boukoléa la
Vache enlevée par les trolls griffus, ou encore Vachette qui affron-
te l’horrible Mamé.
« Mes vaches parlent d’échange, de solidarité. Mes vaches sont des
battantes qui veillent sur la vie avec la vigilance qu’il nous faut pour
veiller le lait sur le feu ! »
"Loupoulette" à 16h30 Pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

«Petite Poulette, écoute bien : Stop à la barrière ! Au-delà, le Loup
te croque». Devant la barrière, Petite Poulette s’arrête. Mais le dou-
dou qui traîne partout est grand, très grand… « Allez mon doudou!
Va chez le loup ! » Que fera Petite Poulette quand le loup avalera
son grand doudou ?
Spectacle gratuit sur réservation au 05 87 21 84 48.

Marché artisanal ; 14h-17h : Jeu
du breloquet ; 14h-17h : Atelier
aquarelle pour adulte ; - 14h-
15h: Conférence « à la découver-
te du Moulin Brice » animée par
Gérard Coussot.
A l’ancienne base nautique :

15h00-15h30 : Démonstration du
Moulin du Got (papier-imprime-
rie); 14h-16h : Atelier taille de
pierre pour les 8-13 ans, avec la
Cité des Métiers et des Arts (*). 

activités humaines qui ont
accompagné son histoire. Tout
cela dans une ambiance garantie
joyeuse.

Au programme

Au départ de l’esplanade du

Châtelard : 9h: Randonnée
pédestre avec à 12h: Pique nique
tiré du sac au site Corot (*).
Au pied du chalet Corot : 10h-
18h Aquarelle en plein air, « La
nature au bout du pinceau », une
quinzaine d’artistes aquarellistes
posent leur chevalet ; 13h :
Pause musicale ; 15h30-16h30 :
Théâtre avec le lycée Paul Eluard;
18h : Pot de l’amitié animé par
les Velhadors,ouvert à tous.
Au Moulin Brice : 14h-18h:

Au pied du médaillon Corot :

14h-17h : Atelier pêche pour les
8-13 ans, animé par les associa-
tions de pêche (*).
Dans la clairière du Chalet :

toute la journée, la buvette «
Les Goulées du chalet » propose-
ra des rafraîchissements.

*inscription obligatoire auprès de

l’Office de tourisme au 0555021793.

Toutes les animations sont gratuites.

Des vaches et une poulette

Le 30 mai au Site Corot

Un dimanche 

au bord de l’eau

Stationnement au Centre hospitalier

Une bouffée d’oxygène

La cinquième édition de la
Glanetaude se déroulera le same-
di 5 juin. Randonneurs, mar-
cheurs athlétiques, coureurs,
licenciés ou non, de tous âges,
ont rendez-vous dans le quartier
de Glane pour un après-midi
convivial. Le point d'orgue en
sera à 18h03 précise, la course de
87 minutes et les randonnées.
Rappelons que les bénéfices de la
journée seront en partie reversés
à une association, au profit d'une
personne handicapée.
Le programme

15h00 : animation ministade pour
les enfants ; 17h30 : course
enfants ; 18h03 : la Glanetaude
et les randonnées ; 20h00 : remi-
se des lots et pot de l'amitié.
Buvette et barbecue sur place.
Inscription à la Glanetaude, 5€
(gratuit pour les moins de 16
ans), les non licenciés devront se
munir d'un certificat médical de
moins d'un an.
Rens : www.glanetaude.fr

Cinquième
Glanetaude

Samedi 5 juin

La portion de la rue Rouget-de-
Lisle située entre l’avenue Sadi-
Carnot et la rue Defaye vient de
faire l’objet de travaux. Il s’agis-
sait de réorganiser le stationne-
ment, de créer d’un côté un trot-
toir suffisamment large pour per-
mettre le passage des personnes
à mobilité réduite et de renouve-
ler une voirie bien fatiguée. 
La première partie du chantier
(reprise des tracés, pose des bor-
dures et de l’enrobé des trottoirs)
a été réalisée par les services
techniques municipaux. Le bitu-
me de la voie de circulation sera
quant à lui repris cet été. Cette
voie est désormais en sens unique
dans le sens avenue Carnot/rue
Defaye.
A noter qu’au débouché sur la rue
Defaye, une pergola a été instal-
lée et sera prochainement fleurie.

Voirie

Le Conservatoire vivant des

arts mécaniques fête ses 10

ans. Pour célébrer cet anni-

versaire, une présentation

de plus de 100 modèles de

véhicules anciens de 1900 à

1980, aura lieu à la salle des

Congrès du Châtelard, les 22

et 23 mai. Restauration pos-

sible sur place. Entrée gra-

tuite.

MØcanique

Le CVA M
a dix ans


