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Avec la mise en service de leurs nouveaux locaux, les mai-
sons de quartiers entrent dans une nouvelle phase de 
développement. Beaucoup plus spacieuses, mieux amé-
nagées, elles offrent de meilleures conditions d’accueil du 
public et permettent déjà d’étendre l’offre de service. Je 
pense notamment à l’espace jeunesse qui verra le jour à 
Bellevue-de-Glane dans le courant de l’année.

Lieux de rencontre, de partage, d’élaboration de projets, 
elles sont un outil que les habitants peuvent s’approprier 
pour proposer et mettre en œuvre, avec l’aide des agents 
municipaux, leurs idées en matière de loisirs, de cadre de 
vie, de vivre ensemble. Elles sont aussi pour des associa-
tions, des partenaires institutionnels le moyen d’interve-
nir au plus près de nos administrés.

Les maisons de quartiers sont ouvertes à tous les Saint-
Juniauds. Je les invite à venir les découvrir, à profiter des 
services proposés et à participer à leurs activités.

A Fayolas, la structure a ouvert ses portes le 25 février, à 
Bellevue, il faudra attendre encore quelques semaines 
mais elle sera opérationnelle avant l’été. Alors n’hésitez 
pas, venez faire un tour dans les maisons de quartiers. Nos 
équipes sont en place pour vous accueillir.

Pierre Allard, maire

Edito‘

11 mars  : Don du sang, salle Amé-
dée-Burbaud, de 15h00 à 19h00.

14 mars au 4 avril : Jours de danses, à 
La Mégisserie.

14 mars : Chant grégorien, à la collé-
giale à 20h00.

15 mars  : Elections municipales, 1er 
tour. Bureaux ouverts de 8h00 à 18h00.

15 mars : Echecs, challenge de la Haute-
Vienne, salle des fêtes de 9h00 à 18h30.

18 mars : Café interlangues avec l’as-
sociation Vialo, au bar La Paillotte, à 
partir de 19h00.

21 mars : Portes ouvertes à l’école 
de Force et endurance, au Palais des 
sports de 14h00 à 16h00.

21 mars : Loto de l’ASSJ force muscu-
lation, salle des congrès, à 20h30.

21 mars : Soirée bal trad des Vieux sa-
bots, salle des fêtes à 20h30.

21 et 22 mars  : Concours de pé-
tanque, salle des Seilles.

22 mars  : Elections municipales, 2e 
tour (si nécessaire). Bureaux ouverts 
de 8h00 à 18h00.

24 mars au 5 avril : Exposition an-

nuelle du Photo vidéo club, Halle aux 
grains de 10h00 à 12h00 et de 14h30 
à 18h30.

25 mars : Finale départementale de relais 
des collèges, au stade à partir de 13h30.

28 mars  : Triathlon de l’ASSJ athlé-
tisme, au stade de 11h00 à 18h00.

28 mars : Concours de belote de l’as-
sociation Fayolas - un quartier pour 
tous, salle des fêtes de Glane, à 20h30.

28 mars  : Portes ouvertes de l’ASSJ 
ASA terre, sur le circuit de la ville.

28 et 29 mars  : Tournoi jujitsu de 
l’ASSJ judo, au Palais des sports.

29 mars  : Chorale. Concert de Philo-
mèle, salle des fêtes à 17h00.

31 mars et 1er avril : Braderie du Secours 
catholique, salle Amédée-Burbaud.

3 et 4 avril  : Braderie du secours po-
pulaire, salle Amédée-Burbaud.
4 avril : Soirée dansante de Tourbillon 
danse, salle des congrès.

5 avril : Vide-greniers de la maternelle 
Joliot-Curie, au champ de foire.

7 avril  : Loto géant de l’ASSJ rugby, 
salle des congrès à 19h30.

Le programme municipal de 
plantation de haies est lancé. 
Les 3 et 5 février, 674 plants d’es-
sences diverses ont été repiqués 
sur un linéaire de 350 mètres au 
bord d’un chemin près du village 
de Forgeix. Selon le projet muni-
cipal, d’ici 2 ans, près de 2km de 
haies nouvelles auront pris place 
dans le paysage communal.
Cette première opération s’est 
faite sous la conduite de David 
Olliveau, technicien agrofores-
tier de l’association Prom’Haies 
Nouvelle-Aquitaine. Le lundi, 13 
élèves du lycée des Vaseix lui ont 
prêté main-forte et le mercredi ce 
sont 16 jeunes du Conseil muni-
cipal d’enfants qui ont manié la 
pelle et la serfouette.
Avant de passer à la pratique, Da-
vid Olliveau a tenu à expliquer à 
ses jeunes assistants les enjeux 
de la démarche  : «  La haie pré-
sente de nombreux intérêts. Elle 
facilite l’infiltration de l’eau et régu-
le ainsi le ruissellement. Elle capte 
du CO2. Elle protège cultures et 
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Claude Soulat et Patrick Ducros présentent une exposition 
"Peinture et Poésie" du 11 au 31 mai à la Halle aux grains. 
L’événement aura le parfum de l’amitié qui lie les deux 
artistes depuis plus de trente ans.
Claude Soulat dévoilera de nouvelles toiles où l’on retrouve 
les paysages des bords de Glane et de la campagne limousine 
qu’il affectionne. Il y dévoile aussi ses rêveries rapportées de 
voyages.
Patrick Ducros présentera son dernier ouvrage "Les Maux 
Interdits". Dans son 29e recueil de poésie, il parle des amitiés 
disparues, des troubles de la personnalité, de l’indifférence 
qui nous dévore, des violences faites aux femmes, de la 
vicieuse maladie d’Alzheimer... sans oublier que la vie réserve 
malgré tout tellement de belles choses.
Du 11 au 31 mai à la Halle aux grains - Entrée Libre.

Marche
familiale

écologique
Les élus du Conseil munici-
pal d’enfants organisent une 
marche familiale écologique le 
dimanche 29 mars. Cette action 
de sensibilisation à la protec-
tion du cadre de vie est ouverte 
à tous. Elle vise à ramasser tous 
les déchets rencontrés lors de 
la balade qui partira du par-
king du centre aqua-récréatif, 
passera par le parc Bellevue, 
le site Corot, l’accueil de loisirs 
du Châtelard, puis reviendra 
jusqu’au camping.
L’association ADN sera présente 
pour encadrer la randonnée. Le 
Syded et le Lions club apporte-
ront leur aide logistique.
Rendez-vous à 14h00.

Claude Soulat et Patrick Ducros

Exposition
peinture et poésie

Agenda‘
cheptels des vents dominants. Elle 
limite l’érosion des sols. Elle est aus-
si un refuge pour de très nombreux 
animaux et fournit aux abeilles de 
quoi butiner ».
La haie est constituée de jeunes 
plants, de plants fruitiers gref-
fés et d’arbres-tige. On y trouve 
pêle-mêle une quarantaine d’es-
sences parmi lesquelles châtai-
gniers, chênes sessiles, merisiers, 
néfliers, saules, tilleuls des bois, 
aubépines, charmes, églantiers, 

noisetiers, poiriers, pommiers… 
Le choix s’est porté sur des plants 
parfaitement adaptés au climat 
et au sol de la région.
Ce programme communal s’ins-
crit dans le Schéma régional de 
cohérence écologique de Nou-
velle-Aquitaine qui définit les 
objectifs et les moyens à mettre 
en œuvre en matière de préser-
vation et de remise en état des 
continuités écologiques. A ce 
titre, il est financé à plus de 50% 
par la région.

Ecole de force et endurance

L’école de force et endurance de l’ASSJ 
musculation organise des portes ou-
vertes samedi 21 mars, de 14h00 à 
16h00 au Palais des sports.
Ils sont actuellement 17 jeunes, âgés 
de 14 à 20 ans, filles et garçons, à fré-
quenter l’école force et endurance. Ils 
viennent pour se dépasser physique-
ment et pour se sentir mieux dans leur 
peau. «  Tous les profils sociaux et phy-
siques se retrouvent mais nous arrivons 
à créer un esprit d’équipe. Les maîtres 
mots de l’école sont cohésion et respect 
des autres » insiste Peggy Soulat, la res-
ponsable de l’école. « Nous accueillons 
à partir de 14 ans, mais si la demande 
est forte nous créerons un créneau pour 

les plus jeunes ».
Pas de compétition ici, on vient sur-
tout pour se mesurer à soi-même. 
Les cours sont encadrés par un 
professionnel diplômé d’Etat. Une 
séance type dure environ une heure 
et se présente sous forme d’ate-
liers qui permettent de développer 
l’endurance musculaire, le cardio, 
la force, la souplesse, la vitesse, la 
coordination, l’agilité, l’équilibre et 
la précision.
Lors des portes ouvertes, un circuit 
cross-training sera proposé. Il est donc 
demandé de venir en tenue de sport. 
L’animation se terminera par une col-
lation.

Portes ouvertes

Travaux pratiques pour les élèves du lycée des Vaseix  

Elues au Conseil municipal 
d’enfants, Neylane, Juliette 
et Romane étaient heu-
reuses de participer à cette 
séance de plantation : « Il y a 
de moins en moins de nature, 
donc c’est bien d’en refaire. 
Cela nous apprend des choses 
sur la manière de planter les 
arbres. On pourra le refaire 
chez nous».
« Et puis ça nous fait sortir, on 
n’est pas sur les réseaux so-
ciaux, on préfère être avec les vers de terre. » concluent-elles en riant.
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Vite dit‘
Pétanque
Trois jeunes de l’école de pé-
tanque de l’ASSJ, chacun asso-
cié à un jeune d’un autre club, 
sont montés sur le podium 
des championnats départe-
mentaux de doublette, le 9 
février à Limoges.
En juniors, Lucas Couturier est 
monté sur la troisième marche 
du podium et Kilian Dubois 
est devenu vice-champion dé-
partemental. En cadets, Paul 
Fournet-Fayas a fait mieux en 
remportant le titre.

Bal trad
L’association «  Les vieux sa-
bots » a invité les musiciens de 
"Lo Gerbo baudo" de Confo-
lens pour animer une soirée 
bal trad, samedi 21 mars, salle 
des fêtes, à partir de 20h30. 
Au programme, musiques et 
danses traditionnelles et folk. 
Buvette et pâtisseries seront à la 
disposition du public. La soirée 
se terminera par un bœuf au-
quel tous les musiciens présents 
sont conviés. Entrée prix libre.

Chant grégorien
Samedi 14 mars, à 20h00, les 
voix de Geoffroy Dudouit et 
de son ensemble "Yod" ré-
sonneront dans la collégiale à 
l’occasion du concert de chant 
grégorien proposé par le Lions 
club. La soirée est organisée au 
profit de l’association Enfants 
cancers santé. Le répertoire 
du chantre soliste, rarement 
interprété plongera le public 
dans des sonorités médiévales 
puissantes et méditatives. Le 
concert sera suivi d’un buffet.
Les billets (concert 15€, concert 
et buffet 30€) sont en vente à 
l’Office de tourisme.

Boîte à livres
Une troisième boîte à livres 
vient d’être installée à Saint-
Junien. Tout un chacun peut 
y prendre et déposer un livre. 
Elle se situe à la gare. Comme 
les deux déjà installées à Fayo-
las et Bellevue-de-Glane, la 
boîte à livres a été offerte par 
le Lions club de Saint-Junien.

Savoir-faire
Les savoir-faire de la cité gan-
tière seront présents dans 
l’exposition "Le patrimoine 
industriel du Limousin : Sites 
et métiers emblématiques" 
présentée à la chapelle de la 
Visitation à Limoges jusqu’au 
24 mars. L’activité industrielle 
porcelainière, du papier et 
de l’imprimerie, des mines et 
carrières seront également 
à l’honneur. Du 9 au 24 mars 
2020, du lundi au vendredi de 
10h00 à 13h00 et de 14h00 à 
18h00. Entrée libre.

Expo photo
Le Photo vidéo club de Saint-
Junien présente son exposi-
tion annuelle du 24 mars au 
5 avril à la Halle aux grains. 
Les membres de l’association 
exposeront les photogra-
phies de leur choix ainsi que 
celles réalisées sur le thème : 
titres de films. Le club invité 
cette année, "Tour d’images" 
présentera également son 
travail. Ouverture tous les 
jours de 10h00 à 12h00 et de 
14h30 à 18h30. Entrée libre.

Escapade
Le programme des sorties 
et séjours en familles se met 
en place dans les maisons de 
quartiers. La première esca-
pade aura lieu le dimanche 
12 avril, direction Rocama-
dour et un préhistoparc. Le 
tarif est de 5€ par personne 
(gratuit pour les moins de six 
ans). C’est ouvert à tous les 
habitants de la commune. 
Inscription dans les maisons 
de quartiers. Tél. 05 55 02 35 
99 ou 07 61 64 42 75.

L’élection municipale se déroulera le 15 et, si nécessaire, le 22 mars 
2020. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00. Pour 
participer au scrutin, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
Chacun peut vérifier son inscription et son bureau de vote sur 
service-public.fr
Au moment du vote, il est souhaitable de se munir de sa carte 
d’électeur mais seule une pièce d’identité est obligatoire. En cas 
de perte de sa carte d’électeur, pour connaître son bureau de 
vote, on peut s’adresser au service élections de la mairie (05 55 43 
06 84) qui est ouvert également le jour de l’élection. En cas d’ab-
sence le jour du scrutin, il est possible de voter par procuration, 
laquelle doit être établie au nom d’une personne inscrite sur les 
listes électorales de Saint-Junien. Les procurations sont établies 
par la gendarmerie ou le juge d’instance du domicile ou du lieu 
de travail au plus tard 48 heures avant le jour du vote. Il est toute-
fois recommandé de le faire le plus tôt possible.

Election municipale
mode d’emploi

Espaces de rencontre, de partage d’idées et d’élaboration de projets

Les maisons de quartiers
dans leurs murs

C’est fait. Il aura fallu à peine plus de trois semaines aux services 
espaces verts et voirie pour planter les 39 frênes à fleurs à la place 
des érables malades de l’avenue Youri-Gagarine.
Dans le même temps, le trottoir a été réaménagé pour installer 
des entrées « bateau » là où elles manquaient et tracer dans l’ali-
gnement des arbres un couloir destiné à être végétalisé. L’objectif 
est de déminéraliser la voie et de favoriser l’infiltration de l’eau 
de pluie.

Avenue Gagarine

Les frênes sont
plantés

Mardi 25 février, la toute nouvelle mai-
son de quartier de Fayolas a ouvert ses 
portes. Tout l’après-midi, des anima-
tions intergénérationnelles étaient or-
ganisées pour les habitués de la mai-
son. En même temps, dans une pièce 
à côté, des enfants qui fréquentent 
l’accompagnement à la scolarité, s’at-
telaient à la réalisation d’un film d’ani-
mation destiné à la promotion du pro-
chain festival "Faites des livres". Et tout 
cela sans jouer des coudes puisque 
le nouveau bâtiment offre un espace 
de 185m2 aux différentes activités du 
lieu. L’investissement était nécessaire 
car les locaux utilisés jusque là ne per-
mettaient  ni aux agents municipaux, 
ni au habitants  d’évoluer dans un en-
vironnement favorable.
Changement total aujourd’hui. « C’est 
un vrai confort, se félicite Gaëlle Jo-
seph-Angélique, responsable du ser-
vice Ecoute Prévention – Vie des quar-
tiers de la commune. Ces locaux nous 
permettent désormais d’accueillir le 
public dans les meilleures conditions ».
La surface disponible permet aussi 
de développer les activités, d’ouvrir le 

lieu à de nouveaux partenaires. « Nous 
pouvons créer un espace lecture pour les 
enfants, une salle petite enfance dans 
laquelle le Relais assistants maternels 
pourra intervenir. Déjà, la Mission locale 
y tient des permanences. Ce sera aussi 
l’opportunité pour des associations ou 
collectifs de déployer des initiatives avec 

Pour marquer l’ouverture de la maison de quartier, petits et grands ont fait des crêpes et des gauffres.

les habitants ».
L’objectif est aussi d’ouvrir la struc-
ture à d’autres publics car si un tiers 
des personnes qui fréquentent les 
maisons de quartiers vient du centre-
ville, la mixité sociale et géographique 
mérite d’être renforcée. « Tous ceux qui 
souhaitent développer un projet collec-

tif, de loisir, d’accès à la culture, de sou-
tien à la parentalité, de lutte contre l’iso-
lement, de santé sont les bienvenus  » 
insiste Gaëlle Joseph-Angélique.
A Bellevue-de-Glane, la construction 
de la maison de quartier se poursuit. 
Elle devrait ouvrir ses portes fin avril, 
début mai.

Renseignements
au 05 55 02 35 99
ou 07 61 64 42 75

Les maisons de quartiers sont des lieux d’accueil, d’infor-
mation et de rencontre, des lieux de partage d’idées et d’éla-
boration de projets, avec la participation et la concertation 
de tous les habitants. L’équipe d’animateurs diplômés pro-
pose des services et diverses activités destinés aux enfants 
et aux jeunes, aux adultes et seniors et à la famille : soutien à 
la vie associative, remise à niveau en lecture, écriture, calcul, 
ateliers numériques, ateliers créatifs, espace cité seniors, 
gym et bien-être, ludothèque, sorties culturelles, repas…

La Mission locale rurale tient des permanences dans 
les maisons de quartiers.
La Mission locale est au service des jeunes de 16 à 25 ans 
non scolarisés. Elle est chargée d’accueillir, d’informer, 
d’orienter et d’aider les jeunes en démarche d’insertion 
professionnelle et sociale. Chaque jeune accueilli bénéficie 
d’un suivi personnalisé, assuré par un conseiller dédié, dans 
le cadre de ses démarches visant l’emploi.
Les jeunes concernés sont invités à venir rencontrer les 
conseillers de 9h00 à 12h00 le 2e mercredi du mois à Belle-
vue de Glane et le 4e mercredi du mois à Fayolas.
Renseignements au  05 55 02 05 71.

Pour quoi faire ?

1er tour le 15 mars

La nouvelle
maison de quartier 
de Fayolas a ouvert 

ses portes. Celle 
de Bellevue le fera 

prochainement.
Ouvertes à tous 

les habitants, elles 
sont des espaces 
de rencontre, de 

partage d’idées et 
d’élaboration

Claire Gaudriot prodigue ses conseils aux jeunes réalisateurs.

Le dispositif du Contrat local d’accompagnement à 
la scolarité, financé par la CAF, permet aux élèves, de l’élé-
mentaire au collège, d’apprendre à apprendre, de retrouver 
confiance dans leur scolarité, d’élargir leurs centres d’intérêts. 
L’accompagnement à la scolarité se déroule à Bellevue-de-
Glane, lundi et jeudi  de 16h00 à 19h00 et à Fayolas, lundi, mar-
di et jeudi de 16h30 à 19h00 et mercredi de13h30 à 15h00. 

Le programme des escapades et séjours en familles se 
précise pour 2020. La première escapade aura lieu le 12 avril à 
Rocamadour et au Préhistodino parc. Tarif 5€, gratuit pour les 
moins de 6 ans. Réservations dans les maisons de quartiers.


