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Pour la première fois, un sapin de Noël se dresse au centre 
de la place de la mairie. Il illustre la transformation de 
cet espace public auquel nous avons voulu donner un 
nouveau souffle. Les agents techniques municipaux, en 
accord avec les élus, ont imaginé et réalisé le réaména-
gement de la place afin d’en faire un véritable lieu de vie.
Il faudra attendre le printemps, lorsque la végétation 
se sera épanouie, au sol comme sur le mur végétal, que 
l’ensemble du mobilier urbain sera installé, pour mesurer 
pleinement la qualité du travail réalisé par nos équipes.
En attendant, les fêtes de fin d’année sont l’occasion 
d’animer la place. Autour du sapin, manège, pêche aux 
canards et stand de confiseries accueilleront les enfants 
grâce à l‘initiative du comité des fêtes "Les Paillouzes" qui 
fera également circuler son petit train.
Commune, commerçants, associations, pôle culturel mul-
tiplient les événements pour que cette période de l’année 
permette au plus grand nombre de se retrouver en famille 
ou entre amis afin de passer de bons moments de détente 
et de plaisirs partagés.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes. 

Allard, maire

Edito‘

12 au 14 décembre  : Braderie de 
jouets du Secours populaire, salle 
Amédée-Burbaud.

13 décembre  : Musique. "Rajasthan 
express", La Mégisserie à 19h00.

14 décembre : Marché de Noël, place 
Lacôte de 9h30 à 18h00.

15 décembre : Noël des associations, 
place Lacôte de 10h00 à 18h00.

15 décembre  : Concert de Noël de 
l’Orchestre municipal d’harmonie, 
salle des congrès à 16h00.

18 décembre : Théatre mécanisé. "Je 

brasse de l’air", La Mégisserie à 15h00 
et 17h00.

21 décembre au 4 janvier  : "Ticky 
Parc", jeux gonflables, gymnase des 
Charmilles.

26 décembre  : Don du sang, salle 
Amédée-Burbaud de 15h00 à 19h00.

7 janvier : Danse. "Brother" La Mégis-
serie à 20h30.

10 janvier  : Teuf du Conseil muni-
cipal d’enfants, salle des congrès à 
19h00. Inscriptions jusqu’au 8 janvier 
à l’Aparté.

Dans un an, les repas servis aux 
enfants des écoles, de l’accueil de 
loisirs et de diverses institutions 
seront réalisés dans un équipe-
ment entièrement neuf  : l’Unité 
centralisée de production ali-
mentaire (UCPA) bâtie à côté du 
centre d’incendie et de secours, 
avenue Corot. Les travaux de 
construction de l’UCPA, nouvelle 
appellation pour une cuisine cen-
trale, ont débuté cet automne, 
la première pierre a symbolique-
ment été posée le 12 novembre.
L’actuel restaurant scolaire qui ne 
répond plus à toutes les normes 
et n’offre pas de bonnes condi-
tions de travail aux personnels, 
a fait son temps. Pour le rempla-
cer, la municipalité a décidé de 
construire un nouvel équipement 
qui répondra aux exigences les 
plus strictes en matière de sécu-
rité et qualité alimentaire, d’en-
vironnement, de récupération 
d’énergie...
Les 12 agents municipaux char-
gés de la préparation des repas et 
de leur livraison dans les cantines 
satellites auront accès à de nou-
velles techniques de cuisson (tout 
électrique), à des espaces agen-
cés pour faciliter la circulation des 

Unité centralisée de production alimentaire

La cantine responsable
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L’aménagement de la place de la mairie se poursuit. En no-
vembre, les services municipaux ont installé le mur végétal 
sur le pignon ouest de la mairie.
D’une surface de 48m2, le mur est fait d’une structure mé-
tallique grillagée dans laquelle repose un substrat (terre et 
pierre de lave) et de la mousse en façade. Dans cet ensemble, 
une dizaine d’espèces végétales a été plantée. On y trouve 
des herbacées et des graminées parmi lesquelles fétuque 
hérissée, plante des savetiers, pâquerette des murailles ou 
encore géranium à fleurs bleues.
Il faudra attendre le printemps et l’été pour prendre toute la 
mesure de cette réalisation.
Un arrosage par ruissellement séquentiel est installé. Pro-
chainement de petites chutes d’eau donneront, ponctuelle-
ment, un aspect cascade à l’ensemble. Au pied du mur des 
jardinières aquatiques compléteront le tableau. Le tout sera 
alimenté par la réserve d’eau de pluie enterrée.

Record
d’affluence

pour les
Portes du cuir

Avec 5  500 visiteurs, l’édition 
2019 des Portes du cuir a battu 
tous les records d’affluence. Ja-
mais non plus, il n’y avait eu au-
tant de professionnels présents. 
Le succès s’est aussi mesuré à 
la satisfaction exprimée par les 
exposants et le public.
La manifestation a franchi un 
pas cette année à Saint-Junien. 
A l’heure du bilan, Laëtitia 
Doulcet, animatrice ResoCUIR, 
a remercié et félicité tous ceux 
qui ont participé à l’organisa-
tion et au bon déroulement de 
l’événement, à commencer par  
Blandine Lamy, responsable 
du pôle cuir, les autres services 
municipaux et intercommu-
naux, ainsi que la cinquantaine 
de bénévoles.
Rendez-vous est donné en 2021, 
toujours salle des congrès.

Place de la mairie

Le mur végétal est posé

Agenda‘

personnes et des marchandises. 
L’UCPA sera dimensionnée pour 
produire 1  500 repas par jour, 
contre 1 100 aujourd’hui.
Cette réalisation s’inscrit dans un 
cadre plus large, celui d’une res-
tauration scolaire responsable. 
Elle s’appuie sur le contrôle du 
gaspillage alimentaire, l’utilisa-
tion des circuits courts, l’intégra-
tion des produits bios. Ces élé-
ments participent d’une nouvelle 
conception d’un service public 
orienté vers le développement 
durable, le maintien de l’agricul-

ture locale et le souci de fournir 
aux enfants des repas qui res-
pectent leur santé. Il s’agit donc 
bien d’une nouvelle période qui 
s’ouvre pour la traditionnelle can-
tine. 
Une quinzaine d’entreprises lo-
cales va participer à la construc-
tion et l’aménagement de ce 
nouvel équipement qui repré-
sente un investissement de 2 mil-
lions d’euros HT. Le projet bénéfi-
cie de subventions de l’Etat et du 
Département à hauteur de 40% 
du coût.

De l’art ou du carton

Le carton est avec le cuir l’un des pi-
liers de l’histoire industrielle de Saint-
Junien. Neuf entreprises travaillent 
toujours dans le secteur du papier car-
ton et emploient 500 salariés. Il était 
donc tout naturel que la ville consacre 
une exposition à ce matériau dédié 
essentiellement à l’emballage mais 
qui, en ces temps d’urgence environ-
nementale, se cherche des voies de 
recyclage (*).
Cela n’a pas échappé aux artistes qui 
depuis longtemps déjà, se sont empa-
rés du carton pour laisser libre cours 
à leur créativité. L’exposition présen-
tée à la Halle aux grains à partir du 17 
décembre donne à voir à quel point le 
carton est un support idéal à travailler, 
à transformer, à sculpter, comme en 
témoignent les créations esthétique-
ment inventives, conceptuellement 
riches, tordues et délirantes des ar-
tistes invités.

Les artistes
Stéphane Munoz, cartonniste – créa-
teur de mobilier en carton. Diplômé 
des Beaux-Arts de Toulouse et de San-
ta Cruz de Tenerife, il cherche à rendre 

au carton ses lettres de noblesse, 
au-delà des aspects écologiques et  
de recyclage.
Isabelle Caillet – créatrice d’objets de 
décoration en carton ondulé et Oli-
vier Gaussem – luthier. Isabelle Caillet 
a fait du carton un symbole de la pré-
servation des ressources. Elle en ex-
ploite tous ses aspects si peu évidents 
de prime abord : transparence, design, 
finesse, esthétique. Olivier Gaussem 
travaille le bois et c’est naturellement 
qu’ils mêlent leurs deux matières dans 
de multiples objets.
Bastien Mazaniello – créateur de 
meubles. Son talent s’épanouit dans 
la récupération et le recyclage de 
cartons usagés pour en faire de la 
marqueterie, de la sculpture et des 
meubles.
Pascal André – cartonniste. Séduit 
par ce matériau chaleureux, environ-
nementalement neutre et résistant, 
il réalise du mobilier et des objets de 
décorations en carton.

"De l’art ou du carton" - du 17 décembre 
au 11 janvier – Halle aux grains – du mar-
di au samedi de 10h30 à 12h00 et de 
15h30 à 18h30. Entrée libre.

*Sur les 5 millions de tonnes produites an-
nuellement en France, 80% des cartons sont 
collectés et triés mais, faute d’équipements 
industriels suffisants, une grosse part prend 
la direction de la Chine pour être recyclée.

L’expo qui emballe !

Lampe - Isabelle Caillet
et Olivier Gaussem

Taureau - Pascal André

La première pierre a été posée le 12 novembre.
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Vite dit‘
Repas des aînés
Les inscriptions au repas des 
aînés du dimanche 2 février 
2020, seront prises du 6 au 16 
janvier, à l’accueil du Centre 
communal d’action sociale, 
au 1er étage du Centre admi-
nistratif, place Roche, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 (pas de 
permanence le samedi).
Par ailleurs, il reste peu de 
jours aux aînés de la com-
mune, jusqu’au 14 décembre, 
pour venir chercher le colis 
offert par la municipalité aux 
plus de 65 ans. La distribution 
se fait à la mairie (entrée à l’ar-
rière du bâtiment).

Services municipaux
Le Multi accueil sera fermé du 
25 décembre au 5 janvier in-
clus, la Micro-crèche les 23 et 
24 décembre ainsi que les 2 et 
3 janvier, le Relais assistants 
maternels du 25 décembre au 
5 janvier inclus et le Lieu d’ac-
cueil enfants parents du 24 
décembre au 5 janvier inclus.
L’Aparté sera fermé du 23 
décembre au 7 janvier inclus.
Les Maisons de quartiers se-
ront fermées pendant les va-
cances scolaires.
Anim’Ados ne fonctionne pas 
pendant les vacances de Noël.
L’Accueil de loisirs sera fermé 
du 23 au 27 décembre. Durant 
cette période, les enfants se-
ront accueillis à Chaillac.
La médiathèque sera fermée 
les 24 et 31 décembre.

Eau
Au 1er janvier 2020, la compé-
tence eau et assainissement 
sera, comme le veut la loi, 
transférée de la commune 
à la communauté de com-
mune. Pour des raisons admi-
nistratives, les personnes qui 
règlent leurs factures par pré-
lèvement automatique et qui 
auraient dû être prélevées fin 
décembre ne le seront qu’au 
30 janvier 2020.

Boutique éphémère
Une quinzaine d’artisans pro-
posent leurs créations dans 
la boutique éphémère qui 
a ouvert ses portes au 4 rue 
Lucien-Dumas. Jusqu’au 28 
décembre, le public trouvera 
une foule d’idées pour faire un 
cadeau : Bijoux, objets en bois, 
tableaux, poterie, création en 
tissus recyclés, en cuir…
La boutique est ouverte du 

mardi au samedi ainsi que 
les dimanches 15 et 22 et les 
lundis 16 et 23 décembre, de 
10h00 à 19h00.

Cuivre
Pascal Huc réside à Saint-
Junien depuis 2015. Il s’em-
ploie, avec le soin d’un dia-
mantaire évaluant le feu et 
l’éclat d’une pierre, à donner 
une nouvelle vie au cuivre, 
dans ses tableaux, ses lampes, 
ses sculptures. Il le martèle, 
l’oxyde, le peint ou le vernit 
et y mêle parfois de l’étain. Le 
cuivre dans tous ses états est 
à voir du 10 au 21 décembre, 
salle Laurentine-Teillet, du 
lundi au vendredi de 10h30 à 
14h00 et de 15h00 à 19h30, 
samedi de 9h00 à 22h00, di-
manche de 9h00 à 20h00.

Cross training
Jusqu’à la fin de l’année l’ASSJ 
Force et Musculation vous 
invite à venir découvrir une 
séance de Cross training, en-
cadré par un éducateur sportif 
de la forme et de la force. Le 
cross training mêle plusieurs 
disciplines (force athlétique, 
gymnastique, fitness, athlé-
tisme…). C’est tous les mercre-
dis de 16h00 à 17h00 au Palais 
des sports. Activités à partir de 
14 ans. Renseignements au 
06 19 54 89 02.

L’Institut de formation des aides-soignants (IFAS) de Saint-Junien 
ouvre ses portes le 18 décembre de 9h00 à 16h30.
Passionnant, enrichissant, basé sur les relations humaines et le 
travail en équipe, le métier d’aide-soignant est une voie idéale 
pour accéder à l‘emploi. Le diplôme, acquis après une année de 
formation, garantit un débouché professionnel.
Le coût de la formation est pris en charge (hors frais de concours) 
par la Région ou Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi se-
lon leur situation, par la Région pour les personnes qui sortent 
du système scolaire ou universitaire. Une rémunération ou une 
bourse peut être accordée selon les cas.
L’IFAS de Saint-Junien a une capacité d’accueil de 45 stagiaires par 
an. Aucun diplôme n’est exigé pour y entrer.
Les responsables, formateurs, anciens élèves seront présents le 
18 décembre pour présenter la formation et répondre à toutes les 
questions sur le métier.
L’IFAS Saint-Junien est situé à côté du Centre hospitalier – rensei-
gnements au 05 55 43 54 55.

Formation des aides-soignants

L’IFAS ouvre ses portes
Animations de fin d’année

La ville parée pour les fêtes

Depuis la mi-mars, le site service-public.fr permet à tout électeur 
de savoir s’il est bien inscrit sur les listes électorales d’une com-
mune. Encore trop peu connu, ce service est extrêmement utile 
et plutôt simple d’utilisation : il suffit de renseigner son identité, 
sa commune, son sexe et sa date de naissance. Si l’électeur est 
bien inscrit dans cette commune, le site lui renvoie le numéro et 
l’adresse de son bureau de vote et son numéro d’ordre sur la liste 
de la commune.
Pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 
mars 2020, il est possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020. Cela 
peut se faire en ligne sur service-public.fr ou via France Connect, 
ou auprès du service Elections de la Mairie – renseignements au 
05 55 43 06 95.

Liste électorale

Suis-je bien inscrit ?

Les fêtes de fin d’année
approchent et les préparatifs 

vont bon train pour que
la ville s’anime.

Pour la première fois, un parc 
d’attractions éphémère s’instal-
lera au gymnase des Charmilles 

pour le plus grand plaisir des 
moins de 12 ans.

Depuis le 29 novembre
le centre-ville est illuminé.

Le Marché de Noël s’installera 
place Lacôte le 14 décembre.

Les mélomanes ont rendez-vous 
dimanche 15, salle des  congrès

pour le concert de Noël
de l’Orchestre municipal

d’harmonie.
Bien d’autres animations

attendent les Saint-Juniauds 
pour cette parenthèse festive.

Parc d’attraction
Nouveauté cette année, un parc de 
jeux éphémère prendra place au gym-
nase des Charmilles du 21 décembre 
au 4 janvier grâce à un partenariat 
entre "Ticky Parc", le Comité des fêtes 
Les Paillouzes et la commune.
Des structures gonflables accessibles 
jusqu’à 12 ans, des jeux traditionnels 
en bois pour toute la famille, un es-
pace pour les «tout-petits», des coins 
loft, transats, une buvette gourmande 

pour les parents et accompagnateurs, 
ainsi que des animations seront pro-
posés au sein du "Ticky Parc". Pour 
l’occasion, le petit train affrété comme 
chaque année par Les Paillouzes fera 
un arrêt au gymnase des Charmilles. 
Des commerçants du centre-ville, 
partenaires, offriront des entrées gra-
tuites ou à tarif réduit à leurs clients.
Ticky Parc – ouvert du 21 décembre au 
4 janvier de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 
18h00 - les 21, 25 décembre et 1er jan-
vier de 14h00 à 18h00 – Tarif 5€ pour 

les enfants de 2 à 12 ans, 2€ pour les 
accompagnateurs.

Marché de Noël
Le 18e Marché de Noël aura lieu le sa-
medi 14 décembre place Lacôte. Or-
ganisé par le Comité de jumelage, le 
marché accueillera les villes jumelées 
de Żukowo (Pologne), Wendelstein 
(Allemagne) et Jumet-Charleroi (Bel-
gique) qui viendront avec des pro-
duits typiques de leurs pays que les vi-
siteurs pourront déguster et acheter. A 

leurs côtés, 45 commerçants et artisans 
proposeront des produits de bouche, 
des objets décoratifs, des bijoux.
L’animation sera assurée tout au long 
de la journée  : animations pour les 
enfants, atelier maquillage, photos 
gratuites avec le Père Noël qui arrivera 
sur la place vers 15h00 accompagné 
par ses lutins, manège enfantin "Le 
Joyeux Lutin" gratuit, animation avec 
"Rue du Cirque"  ! Restauration pos-
sible sur place.
Ouverture du Marché de Noël, samedi 
14 décembre de 9h30 à 18h00.

Le lendemain, au même endroit, de 
10h00 à 18h00, se tiendra le Noël des 
associations.

Décorations
Depuis le 29 novembre et jusqu’au 6 janvier, le centre-ville 
s’illumine. De nouvelles décorations, imaginées et conçues 
par les agents des services techniques ont vu le jour. Place 
de la mairie, un sapin entouré de divers décors est apparu 
pour la première fois. Au bas du champ de foire se trouve le 
village de Noël. On peut y accéder par le porche construit 
pour l’occasion par les agents municipaux.

Petit train
Le petit train, affrété par Les Paillouzes, circulera du 21 au 
28 décembre (sauf le samedi matin). Il prendra des passa-
gers aux 3 arrêts qui lui seront dédiés au champ de foire, 
place de la mairie et à l’entrée du parc des Charmilles.

Récupération des sapins de Noël
L’opération de récupération des sapins de Noël, initiée 
l’an dernier, par la commune est reconduite.
Comme l’an dernier, les services techniques municipaux 
mettent en place 2 points de récolte, un au champ de 
foire, l’autre à la gare à côté de l’écopoint. Ne seront ré-
cupérés que des sapins naturels, non floqués, sans sacs 

et sans décorations. Ils seront transformés en copeau et 
le broyat sera réutilisé en paillage pour les massifs de la 
commune. La récolte des sapins se fait à partir du jeudi 26 
décembre et jusqu’à mi-janvier. 

Animations place de la mairie
Autre nouveauté cette année, un beau sapin de Noël se 
dresse au centre de la place de la mairie. Autour, à l’initia-
tive du comité des fêtes Les Paillouzes, s’installeront, du 
21 au 29 décembre, un manège, une pêche aux canards 
et un stand confiseries. Une animation maquillage sera 
proposée aux enfants le 21 décembre.

Marché
Les commerçants du marché de plein air et des halles 
couvertes seront présents les mardis 24 et 31 décembre.

Noël à l’aérodrome
Comme tous les ans, l’aéroclub a invité le Père-Noël pour 
un après midi de fête. Il atterrira samedi 21 décembre à 
15h00 pour aller à la rencontre des enfants. Ces derniers 
auront droit à un goûter et à un petit cadeau.  

L’installation du sapin place de la mairie, le 21 novembre.


