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La place Auguste-Roche est
en travaux. Les automobilis-
tes y trouveront quelques
places de stationnement sup-
plémentaires.

En manoeuvres, du 3 au 5
novembre à Saint-Junien, les
Pompiers de l’urgence interna-
tionale ont obtenu la certifica-
tion des experts de l’ONU.
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VACANCES
Certains services municipaux
seront fermés durant la période
des vacances scolaires de fin
d’année : le Relais assistantes
maternelles et le Lieu d’accueil
enfants-parents seront fermés
du 18 décembre au 2 janvier
inclus ; l’Accueil de loisirs du
Châtelard, le multi-accueil et la
Cyber-base seront fermés du 25
décembre au 2 janvier inclus.
Anim’ados ne fonctionnera pas
pendant cette période.

ACCUEIL DE LOISIRS
L'Accueil de loisirs sans héberge-
ment du Châtelard, sera ouvert
du 20 au 24 décembre inclus, de
9h à 17h45. Les enfants de la
section maternelle et du CP (de
3 à 6 ans) peuvent être accueillis
à la demi-journée, sans prendre
leur repas. Une garderie fonc-
tionne chaque matin de 7h30 à
9h et le soir de 17h45 à 18h15.
Un circuit de ramassage en bus
est mis en place et assure les
trajets aller et retour.
Inscriptions dès maintenant et
renseignements au 0555021021
ou sur place.

AÎNÉS
La distribution du colis aux aînés
de la commune se poursuit en
mairie (entrée à l’arrière de
l’Hôtel de ville) jusqu’au samedi
11 décembre. Par ailleurs, l’ins-
cription au repas du 6 février
prochain, offert par la municipa-
lité aux anciens, se fera du 8 au
22 janvier à la mairie sur pré-
sentation du livret de famille

JOUETS
Le Secours populaire organise
une braderie de jouets, le ven-
dredi 10 décembre, toute la
journée, salle Amédée-
Burbaud.

CONCERT DE NOËL
L’Orchestre municipal d’harmo-
nie et les orchestres de l’Ecole
de musique Vienne Glane seront
en concert le dimanche 12
décembre, à 16h00, à la
Collégiale. A cette occasion, le
Quatuor de cors du Limousin se
produira pour la première fois à
Saint-Junien.

PANIERS
L’ASSJ-Basket et “Les Vieux
paniers” organisent leur tradi-
tionnel tournoi Eurocom, le
samedi 8 janvier, dans l’après-
midi, au Palais des sports.

•Concert de Noël, le 12 décembre à la Collégiale
•Jumelage Saint-Junien/Jumet : appel à souvenirs
•Des idées de cadeaux aux Archives municipales

•Emploi : la Mission locale pour soutenir les jeunes
•L’Accueil de loisirs ouvert une semaine pour les fêtes

•La FNATH recycle téléphones et cartouches d’imprimantes

L’année qui s’achève restera
celle de la remise en cause d’un
symbole parmi les plus forts de
la justice sociale et de la solida-
rité : la retraite à 60 ans et son
mode de financement. En s’atta-
quant à l’âge de la retraite,
Nicolas Sarkozy veut imposer à
notre pays une régression socia-
le, sans précédent depuis la
Libération, qui va frapper dure-
ment les salariés et en premier
lieu les femmes et les ouvriers.
Dans le même temps, il annonce
certes la suppression du bouclier
fiscal mais surtout la suppression
de l’impôt sur la fortune qu’il
envisage de remplacer par un
nouvel impôt sur le patrimoine
qui toucherait une couche beau-
coup plus large de la population.
Ce qui revient en fait à répartir
la fiscalité s’appliquant aux plus
riches sur de très nombreux
ménages y compris ceux de la
classe dite moyenne.
Le gouvernement remanié,
recentré sur la garde rapprochée
du Président de la République ne
laisse augurer rien de meilleur
pour les mois à venir. La réforme
des collectivités territoriales,
votée en novembre, est une
nouvelle menace pour la cohé-
sion sociale et territoriale.
Régions, départements et com-
munes, fers de lance de l’inves-
tissement et de l’action sociale
dans le pays, vont y perdre leurs
marges de manœuvre, au détri-
ment notamment de leurs
actions de solidarité.
Malgré ce contexte, je vous sou-
haite à toutes et à tous de pas-
ser d’excellentes fêtes de fin
d’année en profitant au mieux
des animations qui vous ont pro-
posées à Saint-Junien.

Pierre Allard, maire

décembre, 1er et 2 janvier de
15h30 à 18h30. Une nocturne,
jusqu’à 22h00  avec animations,
aura lieu le mercredi 22 décem-
bre. Ce même jour un specta-
cle de magie sera offert à
17h00, à la Salle des fêtes. La
première semaine (du 13 au 17
décembre), la patinoire sera
réservée aux écoles durant le
temps scolaire.
Il faudra s’acquitter de 1 euro
pour patiner 30 minutes. Les
patins seront fournis (des tailles
27 à 48) et les gants seront obli-
gatoires.

Marché de Noël. Samedi
11 décembre, la place Lacôte
accueillera le Marché de Noël,
organisé par le Comité de jume-
lage. Les exposants (une cin-
quantaine d’artisans, commer-
çants et associations) propose-
ront une large palette de pro-
duits de fête. Nos amis de Jumet
(Belgique) et de Wendelstein
(Allemagne) seront présents
avec bière et autres spécialités.

Le Comité de jumelage de Saint-
Junien servira des boissons chau-
des et présentera dans un diapo-
rama ses activités passées et à
venir. Il sera notamment ques-
tion des anniversaires des jume-
lages qui seront célébrés au
printemps 2011.
Le Père Noël est attendu l’a-
près-midi. Après la descente de
la rue Lucien-Dumas vers 15h00,
accompagné des lutins de "Rue
du cirque", il arrivera vers 16h00
place Lacôte où une surprise
attendra les enfants. Le marché
sera ouvert de 9h30 à 18h00.

Balades gourmandes.
L’Office de tourisme invite le
public à découvrir l’histoire de
la cité gantière et des spéciali-
tés locales et régionales lors
d’une promenade qui fera halte
chez les maîtres artisans pâtis-
siers de la ville. Ces derniers
feront déguster leurs produits.
Les balades partiront de l’Office
de tourisme à 10h00 les vendre-
dis 10 et 17 décembre et les

mercredis 22 et 29 décembre.
Les visites sont gratuites mais
nécessitent  une réservation
auprès de l’Office de tourisme
(tél. 05 55 02 17 93).

Illuminations. Les décora-
tions de Noël sont en place et
illuminent les rues du centre
ville depuis le 3 décembre. Pour
la quatrième année, l’associa-
tion Autour de nous (ADN) orga-
nise une randonnée urbaine à la
découverte des illuminations.
Rendez-vous le jeudi 23 décem-
bre à 19h15, devant l’Office de
tourisme.

Mais aussi… Diverses autres
animations marqueront le mois
de décembre. Parmi elles signa-
lons l’arrivée du Père Noël à
l’aérodrome, le samedi 18 entre
14h et 14h30, à l’invitation de
l’Aéro-club. Enfin notons que
pour les fêtes, le marché de
plein air du samedi se tiendra
exceptionnellement les vendre-
dis 24 et 31 décembre.

La période des fêtes approche et
s’annonce particulièrement ani-
mée. Aux manifestations tradi-
tionnelles telles que le Marché de
Noël ou la randonnée des illumi-
nations, s’ajoutent cette année
deux innovations qui devraient
trouver leur public : une patinoi-
re place de la mairie et des bala-
des gourmandes avec l’Office de
tourisme.

Patinoire. L’installation au
pied de la mairie d’une patinoi-
re synthétique, baptisée
"Pop’ice", constituera l’événe-
ment le plus spectaculaire de
ces fêtes. L’initiative en revient
à l’association Cœur de Ville et
bénéficie du soutien de la muni-
cipalité, de la Communauté de
communes et de l’Office de tou-
risme.
On pourra patiner tous les jours
du 11 décembre au 2 janvier
aux horaires suivants : du lundi
au samedi de 10h à 19h ; les
dimanches 12, 19 et 26 décem-
bre de 10h30 à 18h30 ; les 25

L’association des accidentés de
la vie, FNATH de Saint-Junien
récupère les téléphones et les
cartouches d’imprimantes jet
d’encre à bande cuivrée usagés
dans un souci de respect de la
nature et de démarche citoyen-
ne. Elle met à la disposition du
public des containers dans les
mairies de Saint-Junien et de
Saint-Martin-de-Jussac, au club
house du rugby, au magasin Spar
et au local de la FNATH, 1 place
Roche, lors de ses permanences,
le 1er mercredi et le 3e samedi du
mois, de 9h à 11h30. 

Voilà les fêtes. Saint-Junien s’illumine et s’anime pour glisser
joyeusement jusqu’à l’année prochaine.

Saint-Junien
s’anime

Pour les fêtes

Recyclons
avec la FNATH



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 !

Je crois qu’il est prévu que des
rues du centre-ville, actuelle-
ment en travaux soient pavées.
Lesquelles ?
LPB : La rue Jean-Teilliet est
concernée. Elle sera pavée dans
sa partie haute jusqu’à la rue
Lucien-Dumas.

Peut-on encore s’inscrire aux
Restos du cœur ?
LPB : Oui, il est possible de
s’inscrire aux Restos du cœur,
tous les mardis de 14h00 à
17h00, auprès des bénévoles de
l’antenne de Saint-Junien, 25
rue Louis-Codet.

L’école Chantemerle doit être
restructurée. Quand commen-
ceront les travaux ?
LPB : La procédure administra-
tive pour la désignation d’un
architecte a été plus longue que
prévu et vient juste d’aboutir.
Considérant que le transfert des
classes maternelles ne peut rai-
sonnablement se faire deux ou
trois mois avant la fin de l’année
scolaire, les travaux ne com-
menceront qu’après la rentrée
scolaire 2011.

Le centre aqua-récréatif est-il
ouvert pendant les vacances de
Noël ?
LPB : Oui, il sera ouvert selon
les horaires dits “petites vacan-
ces” soit les lundis, mercredis et
jeudis de 12h à 19h, les mardis
et vendredis de 12h à 21h. Les
samedis 24 et 31 décembre, il
sera ouvert de 9h à 13h.

Agenda

Le texte 
de l’opposition 

municipale
“Saint-Junien
Autrement”
ne nous est 
pas parvenu

Cela s’est passé
début novembre
entre le quai des
Mégisseries et la
route de Grammont.
Sous le regard d’ex-
perts de l’ONU, 56
Pompiers de l’urgen-
ce internationale
(association limousi-
ne) ont été confron-
tés à un séisme de
magnitude 7,2. Il s’a-
gissait bien sûr d’une simulation
dont l’objectif était l’obtention de
la certification de l’ONU.
Pendant trois jours de manœuv-
res, le site des Seilles où un
camp de base plus vrai que
nature était installé et les fri-
ches de l’usine Vaugelade ont
été le cadre des opérations de
sauvetage. Le savoir-faire des
Pompiers de l’urgence interna-
tionale a été validé par les 16
observateurs internationaux qui
leur ont accordé la certifica-
tion.

L’association est la première
ONG en France et la 20e dans le
monde à obtenir ce label. Au
delà de la reconnaissance de
leur technicité, les Pompiers de
l’urgence internationale pour-
ront désormais intervenir par-
tout dans le monde sous les cou-
leurs de l’ONU et avec son sou-
tien logistique.
La petite histoire retiendra que
c’est en bord de Vienne à Saint-
Junien, que les pompiers ont
obtenu cette reconnaissance
internationale.

De nombreux travaux de voirie
sont actuellement en cours.
Place Lénine, le chantier qui,
pour l’instant, n’a pas trop souf-
fert des intempéries, avance au
rythme prévu. 
Très visible également mais
moins perturbateur pour la cir-
culation, le réaménagement de
la place Auguste-Roche est en
voie d’achèvement à l’arrière
de la mairie. Cette opération a
un double objectif : réorgani-
ser le stationnement et amélio-
rer le cheminement piéton.
L’ensemble des places de sta-
tionnement a ainsi été rematé-
rialisé, leur nombre ayant été
aussi augmenté des deux côtés
de la voie de circulation pour un
gain d’une dizaine d’emplace-
ments. 
Le long de la mairie, le trottoir
est élargi pour faciliter le passa-
ge des piétons et notamment
des poussettes et des fauteuils

roulants. Les parterres végétali-
sés sont en conséquence rétrécis

en largeur et seront agrémentés
de plantations denses afin d’em-

pêcher l’accès des chiens et
donc de limiter les déjections.

Pompiers de l’urgence internationale

La reconnaissance 
des experts de l’ONU

10 décembre : Braderie de
jouets organisée par le Secours
populaire, Salle Amédée-Burbaud.

11 décembre : Marché de Noël,
de 9h30 à 18h, place Lacôte.

11 et 12 décembre : Journées
portes ouvertes de Familles
rurales, de 9h00 à 19h00, à la
Halle aux grains.

12 décembre : Concert de
Noël, avec l’Orchestre municipal
d’harmonie et les orchestres de
l’école de musique, à 16h00, à
la Collégiale.

12 au 31 décembre : exposi-
tion de peinture d’Annick Redor,
à la Maison des consuls. 

17 au 31 décembre :
Exposition peinture et poésie de
Claude Soulat et Patrick Ducros,
à la Halle aux grains.

18 décembre : Cirque, "A won-
derful world", à partir de 5 ans,
à 15h00, à la Mégisserie.

22 décembre : Magie’Pop, spec-
tacle de magie, à la Salle des

fêtes, place Deffuas, à 17h.
Entrée libre.

23 décembre : Randonnée des
illuminations, 19h15 à l’Office
de tourisme.

6 janvier : Galette des rois du
Club de l’Amitié du 3e âge, à
14h00 à la Salle des fêtes.

8 janvier : Théâtre d’objets,
"86 cm" par la Compagnie s’ap-
pelle reviens, à partir de 2 ans,
à 11h00 à la Mégisserie.

8 janvier: Galette des rois de
l’ASSJ-Cyclo, à 16h00, Salle des
fêtes de Glane.

14 janvier : Théâtre/cirque,
"Les clowns" par L’entreprise, à
20h30, à la Mégisserie.

16 janvier : Championnat régio-
nal d’haltérophilie, au Palais des
sports.

19 janvier : Lég’hand, tournoi
inter générations de handball, à
13h30 au Palais des sports.

Au printemps 2011, Saint-Junien
fêtera le 40e anniversaire du
jumelage avec Jumet. La pre-
mière partie de la célébration
s'est déroulée en Belgique en
mai dernier et il revient à la cité
gantière et à son Comité de
jumelage d'organiser la seconde
partie en juin 2011 en Limousin. 
Quarante années de contacts, de
liens, d'amitié marquent forcé-
ment la vie de la cité et aussi
celle de certains particuliers. Les
conditions ont changé, des évé-

nements se sont produits mais l'a-
mitié a perduré, elle s'est même
consolidée. Il a fallu que cela soit
entretenu par l'opiniâtreté de
certains anciens et l'ouverture à
quelques nouveaux. 
Pour rappeler l’histoire de ces
relations amicales, le Comité de
jumelage et les services munici-
paux préparent une exposition.
Dans ce cadre, ils font appel à
toutes les personnes qui
auraient des souvenirs liés aux
échanges avec Jumet. Ces sou-

venirs peuvent être des objets,
des photos ou des coupures de
presse qui pourraient être expo-
sés mais aussi des anecdotes,
des petites histoires… 
Ces personnes peuvent contac-
ter Madeleine Buisson au 05 55
02 21 74 ou Régis Berthier au 06
50 06 75 75. Elles peuvent égale-
ment venir rencontrer le Comité
de jumelage à la mairie où il
tient une permanence le samedi
de 10h à 11h45 jusqu’en février
(sauf le 11 décembre).

Jumelage

40 ans
de 

souvenirs
avec

Jumet-
Charleroi La célébration a commencé en mai dernier à Jumet

Travaux place Roche

Les Archives municipales propo-
sent à la vente un ensemble d'ou-
vrages sur l'histoire de la cité gan-
tière. Ils sont disponibles à la salle
de lecture des archives, centre
administratif Martial Pascaud, le
mercredi et le vendredi de 13h30 à 17h15. Il s’agit de :
European Circus, Saint-Junien qui parade par Jean-Claude.
Aréna, Saint-Junien, 2002 - Prix : 4,00  €.
Jean Teilliet, Catalogue de l'exposition de 1991 par Virginie
Kollman - Prix : 22,87 €.
Junien la Montagne, par la société archéologique Etienne Maleu
- Prix : 11,43 €.
Martial Pascaud, une vie, un exemple. Mémoires de Martial
Pascaud, maire de 1945 à 1965 - Prix : 7,62 €.
Petite histoire de Saint-Junien Du VIe siècle à nos jours par
Albert Hivernaud, Limoges, 1974 - Prix : 11,43 €.
Les Sapeurs-Pompiers de Saint-Junien (1826-1998) par Jean
René Pascaud - Prix : 5,00€.
Religion populaire et expression de la foi par Alain Mingaud,
Virginie Kollman et Michel Valière - Prix : 15,24€
Un siècle militant, les lieux de la mémoire ouvrière en
Limousin par Mémoire Ouvrière en Limousin - Prix : 7,00 €.
Pour toute information complémentaire, 05 55 43 06 90 ou archi-
ves@saint-junien.fr

Une idée 
de cadeaux

pour les fêtes

Vous avez moins de 26 ans, vous
n'êtes plus scolarisé, vous
recherchez un emploi, une for-
mation, un contrat en alternan-
ce, des conseils…, venez rencon-
trer un conseiller Mission locale.
Il vous proposera un accompa-
gnement individuel et des
conseils personnalisés.
Vous pourrez être accompagné
dans vos choix d'orientation pro-
fessionnelle : participer à des
visites d'entreprises, de centres
de formation, effectuer des
stages de découverte de
métiers, suivre une formation
qualifiante… Vous serez  préparé
à la recherche d'emploi  en par-
ticipant à des ateliers théma-
tiques : CV/lettre, simulations
d'entretiens, rencontres avec
des employeurs… 
Vous serez aussi aiguillé dans
votre recherche de logement,
aidé dans votre accès à la mobili-
té (location de cyclomoteurs,
accès aux transports en commun,
aides à l'obtention du permis de
conduire …), informé sur les ser-
vices dans les domaines de la
santé et de la vie quotidienne.
Un conseiller Mission Locale
peut vous recevoir sur rendez-
vous à l'antenne de Saint-Junien,
au centre Martial-Pascaud. Pour
convenir d'un rendez-vous, télé-
phonez au 05.55.02.05.71.

Communiqué de la Mission locale
rurale de la Haute-Vienne

Mission locale


