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Aménagement des 
bords de Vienne
En bord de Vienne, à 
hauteur de la future Cité 
du cuir, la communauté de 
communes aménage 550 
mètres de cheminement 
piéton. Ce nouvel espace 
de promenade participe au 
projet de requalification 
des friches industrielles.

La Parenthèse 
ouverte
Le centre social La 
Parenthèse s’installe dans 
ses nouveaux locaux et 
s’ouvre à un large public. 
De la petite enfance aux 
seniors, tout le monde est 
le bienvenu dans l’une ou 
l’autre des structures qu’il 
regroupe.

Les inédits  
de Jorge Piqueras
L’exposition estivale est 
consacrée au travail récent 
du peintre péruvien Jorge 
Piqueras. Les œuvres expo-
sées du 10 juillet au 18 sep-
tembre n’ont encore jamais 
été présentées au public.

Les structures d’accueil destinées aux jeunes rouvrent grand leurs 
portes cet été. Après plus d’un an à jongler avec les contraintes 
sanitaires, les animateurs de l’Accueil de loisirs et d’Anim’ados 
mettent l’accent sur les animations découverte et de plein air.

Animations estivales
Jeunes,  
aérez-vous !
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La nouvelle vie 
Restaurantdu camping
scolaire

L’UCPA, un bâtiment qui allie modernité, qualité et respect de l’environnement.

En pratique
Les emplacements pour camping-
cars sont utilisables toute l’année. 
Les tentes, vans et caravanes sont au-
torisés du 15 mai au 15 septembre.

Réservation sur campingcarpark.com

Il est aussi possible de réserver sur 
place à la borne d’accès s’il y a de la 
disponibilité.

Les locations de chalets se font du 2e

week-end de mars au 2e week-end 
de novembre.

Réservation et paiement en ligne sur 
le site internet de la ville ou au : 
06 74 09 85 88.

Bienvenue aux camping-caristes

On va (bientôt) déguster !
Le camping municipal est désormais équipé pour accueillir les camping-cars. 

Il rejoint le réseau géré par la société Camping-car Park 

L’unité centrale de production alimentaire de Saint-Junien sera opérationnelle dès la rentrée prochaine. 
Les élèves comme les professionnels en salivent d’impatience…

Le camping de Saint-Junien fait désor-
mais partie du premier réseau euro-
péen d'aires d'étape et de services 
pour le stationnement des camping-
cars. La ville vient d’en confi er la gestion 
à Camping-car Park. Le site, réaména-
gé pour l’occasion, continue d’accueillir 
les campeurs traditionnels. De son côté, 
la mairie conserve l’administration des 
six chalets.

«  Nous nous interrogions depuis long-
temps sur l’avenir de notre camping, ex-
plique Philippe Gandois, adjoint au maire 
en charge des sports et du tourisme. De-
vait-on continuer à le gérer alors que nous 
ne sommes pas des professionnels du tou-
risme ? De plus, il n’y avait pas d’aire pour 
camping-car dans le secteur. C’est pour-
quoi nous nous sommes tournés vers une 
société spécialisée ».

Camping-car Park a pris en charge 

80% du coût des aménagements né-
cessaires, a installé la borne d’accès
et les bornes de vidange, ainsi que la 
signalétique. Les services municipaux 
ont réalisé les travaux de voirie et de 
stabilisation des emplacements. La so-
ciété assume entièrement le fonction-
nement du camping, de la réservation 
des emplacements à l’entretien des 
matériels sans oublier la communica-
tion. La mairie se charge de l’entretien 
des sanitaires et des espaces verts.

« Le prestataire nous a séduits, commente 
Philippe Gandois, par son professionna-
lisme, par la force de son réseau et ses 
pratiques notamment en matière de com-
munication. Il s’appuie par exemple sur 
les événements locaux tels que les Osten-
sions ou Légend’Air pour faire venir les 
camping-caristes. La commune percevra 
une partie des recettes réalisées. Et nous 
espérons des retombées économiques 

puisqu’en moyenne, les camping-caristes 
dépensent 40€ par jour, hors essence, 
dans le commerce local ».

En changeant de vocation, le camping 
municipal change de nom. Il devient 
Camping de mon village, une dénomi-
nation qui désigne les campings du ré-
seau qui gardent l'esprit des campings 
municipaux.

260 destinations 
en France
Laurent Morice et Corinne Bruel, co-
fondateurs en 2011 de la société Cam-
ping-car Park, étaient à Saint-Junien 

début mai pour préparer l’ouverture du 

camping.

« Au début, nous avons privilégié les com-

munes du littoral puis nous avons sélec-

tionné des villes qui possèdent des at-

traits touristiques et patrimoniaux. C’est 
le cas de Saint-Junien, explique Laurent 
Morice. Nous comptons aujourd’hui 260 
destinations en France. C’est en crois-
sance constante. Il y a une vrai dynamique 
pour les formules que nous proposons ».

C’est un des grands projets de la pré-
cédente mandature qui va enfi n voir 
le jour d’ici quelques semaines. Les 
travaux qui ont débuté en décembre 
2019 et qui ont pris six mois de retard 
en raison notamment de la crise sani-
taire, devraient s’achever au plus tard 
cet été laissant le temps aux équipes 
de prendre leurs marques dans ces nou-
veaux lieux tant attendus. « Le bâtiment 
a été conçu en U afi n de mettre en place 
la ‘’marche en avant’’ qui permet d’assu-
rer le parfait respect des consignes de 
sécurité alimentaire et nous pourrons al-
ler jusqu’à 1 500 repas par jour » explique 
José Fernandes, directeur général des 
services techniques à la mairie de Saint-
Junien. Toutefois, la production ne se 
fera pas aux dépens de la qualité ou 
du respect de l’environnement, bien 
au contraire  : «  durant tout le chantier, 

nous nous sommes référés au référen-
tiel HQE (Haute qualité énergétique)
assure-t-il. Pour l’eau, nous avons réduit 
les surfaces imperméabilisées afi n de 
créer des zones de rétention ; la chaleur 
générée par les appareils nécessitant du 
froid servira à produire de l’eau chaude ; 
les murs sont en ossature bois… ».

« On va gagner 
en tout ! »

Du côté des équipes, c’est bien simple : 
«  On a des papillons dans le ventre  !  » 
avoue David Mazeau, chef du restau-
rant scolaire. « Le matériel est top, on va 
avoir un laboratoire de pâtisserie, on 
va pouvoir s’éclater ! » se réjouit-il. « On 
va gagner en tout : en rapidité mais aussi 
en qualité. On va pouvoir tester de nou-
velles recettes et développer davan-

tage de plats traiteur pour améliorer 
encore la qualité des repas. Bien sûr 
c’est une nouvelle organisation humaine 
et technique reconnaît-il mais c’est un 
vrai renouveau pour les agents qui le 
vivent comme une reconnaissance de 
leur travail. » 

L’UCPA de 
Saint-Junien 
c’est…
i Jusqu’à 1 500 repas/jour

i 600 m²

i 3 millions d’euros

mouvement
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Cheminement piéton.

Quai des Mégisseries.

Les travaux sont en cours. D’ici 
l’automne, près de 550 mètres de 
berges seront accessibles au public, 
en bord de Vienne à hauteur de la 
future Cité du cuir et des ateliers de la 
Maroquinerie du Sud-Ouest (Hermès). 
L’opération, portée par la communauté 
de communes, s’inscrit dans le cadre 
plus large de la requalifi cation des 
anciennes friches industrielles.

UNE IDENTITÉ RETROUVÉE

Les bords de Vienne, où une large 
part de l’histoire de la production 
gantière et mégissière s’est écrite, 
retrouvent une activité. L’arrivée des 

ateliers de la maroquinerie Hermès qui 
vont prochainement s’installer dans un 
bâtiment plus vaste et le projet de Cité 
du cuir leur rendent leur identité et 
participent à leur mise en valeur.

UN LIEU DE PROMENADE

Espace de vie économique et bientôt 
touristique, les berges de la Vienne 
ont également vocation à redevenir 
un lieu de promenade. C’est le sens 
du cheminement piétonnier en cours 
d’aménagement qui permettra à tous 
les usagers de la rivière d’y accéder dans 
les meilleures conditions. Le tronçon de 
mobilité douce, d’une largeur de deux 

mètres, est revêtu de stabilisé renforcé. 
Bancs, corbeilles de propreté, 
éclairage public, ponton, passerelles 
en bois et clôtures là où c’est nécessaire 
assureront le bien-être et la sécurité 
des promeneurs. Par endroit la berge 
est renforcée par terrassement et 
empierrement sans modifi er son profi l. 
La protection du milieu naturel est prise 
en compte (voir encadré). Les travaux 
ont été confi és à l’entreprise CMCTP. 
Leur coût total est de 232 000€ TTC.

La réalisation du cheminement pourrait 
constituer la première étape d’un 
aménagement qui se prolongerait en 
aval.

mouvement

La requalifi cation des friches industrielles se poursuit. À hauteur de la future Cité du cuir, 
550 mètres de cheminement piéton sont en cours de réalisation.

Bords de
Vienne

La protection 
du milieu
Tout a été pensé pour valoriser ce 
site sans nuire au milieu naturel. Ain-
si, en cohérence avec la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques, ce chan-
tier ne perturbera pas l’écoulement 
des eaux. Il va au contraire renforcer 
l’harmonie de l’écosystème, avec plu-
sieurs interventions : 

iÉlagage et dégagement des végé-
taux sur la berge, qui sont en mau-
vais état de conservation et pour-
raient gêner l’écoulement de l’eau 
et/ou être dangereux pour les usa-
gers de la berge ; 

iMise en forme de la partie supé-
rieure des berges, terrassement, 
empierrement  sans modifi cation 
des profi ls ;

iCréation de noues et fossés d’éva-
cuation, végétalisation plantes hé-
lophytes ;

iVégétalisation des berges restantes 
par ensemencement.

Un chemin d’histoire et de nature

Quai des 
Mégisseries
Plus en aval, quai des Mégisseries, 
l’eff ondrement d’une partie de la 
couverture des bâtiments proches 
de la cheminée a mis en évidence 
la fragilité des structures. La sécu-
risation du site a été réalisée mais 
se pose la question de son avenir.

La communauté de communes a 
décidé de lancer une étude de fai-
sabilité afi n d’apprécier et déter-
miner la stratégie de conservation 
ou de démolition à adopter pour 
chaque zone de l’ensemble immo-
bilier. Cette étude permettra éga-
lement d’évaluer le montant de 
l'enveloppe fi nancière prévision-
nelle aff ectée aux travaux.

 

ensemble p. 8 La parenthèse

p. 10 Appli mobile
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Le programme complet des anima-
tions du centre social La Parenthèse 
est disponible dès maintenant notam-
ment sur le site de la ville de Saint-Ju-
nien www.saint-junien.fr et sur Saint-
Junien l'appli.

Les heures d’ouverture sont égale-
ment accessibles sur le site et sur les 
plaquettes déposées dans les lieux de 
vie de la commune.

Suivez les dernières infos sur Face-
book  : Centre Social La Parenthèse 
– Ville de Saint-Junien.

L’inauguration offi  cielle de La Paren-
thèse se déroulera le 18 septembre, 
de 11h00 à 18h00, 12 avenue de Pré-
coin, à l’occasion de la fête de la vie 
locale.

Notez-le !

Centre
social

La Parenthèse (Fayolas) : Un lieu de vie grâce notamment à la permanence 
des associations de quartiers à qui une salle est réservée.

ensemble

Bien plus qu’une simple Parenthèse…
Le centre social La Parenthèse, espace d’activités pour tous les Saint-Juniauds, s’installe dans de 

nouveaux locaux. Lieu de partage et d’animation sociale, il se veut convivial et accueillant.

Les équipements destinés aux actions 
sociales continuent de se déployer à 
Saint-Junien pour enrichir l’off re et 
surtout la rendre plus cohérente. « Les 
habitants disposeront désormais d’un 
centre social rassemblant deux bâti-
ments, La Parenthèse du O à Fayolas 
et La Parenthèse de Glane à Bellevue , 
explique Bernard Beaubreuil, adjoint au 
maire chargé de la politique de la ville 
et de la cohésion sociale. À Fayolas, nous 
allons de la petite enfance aux seniors 
alors que Bellevue est plus tournée vers 
les 12/17 ans ». 

200 M² DÉDIÉS AUX HABITANTS DE 
LA VILLE

L’espace de 200 m² situé entre la zone 
pavillonnaire et la cité de Fayolas, 
construit par Saint-Junien habitat, pos-
sède une salle multifonction (jeux, lec-
ture, ateliers créatifs, aide aux devoirs 
etc.), une pièce destinée aux activités 
motrices pour accueillir le relais d’as-
sistants maternels (RAM), un bureau 
partagé ainsi qu’un espace aménagé, 
le tout mis à disposition des associa-
tions. «  La permanence des associations 

de quartier prendra le relais du vendredi 
au dimanche, ce sera un vrai lieu de vie 
intéressant pour les personnes isolées  »
précise Gaëlle Joseph-Angélique, res-
ponsable du centre social. 

Toutefois, que les habitués se ras-
surent, l’accueil individuel pour re-
cueillir les attentes de chacun, l’écoute 
personnalisée destinée à faciliter 
les démarches administratives ou 
encore l’orientation vers les parte-
naires sociaux, l’aide aux devoirs et les 
escapades familles restent plus que 

jamais d’actualité. «  Le principe reste le 
même poursuit-elle, mais nous aurons 
des moyens plus adaptés pour être plus 
visibles et donc pour favoriser la mixité et 
la venue d’un nouveau public.  » «  Car le 
plus important est l’ouverture à tous les 
habitants de la commune  » ajoute Ber-
nard Beaubreuil.

UN ESPACE POUR LES 12/17 ANS

Un peu plus bas dans la ville, avenue 
de Précoin, un espace fl ambant neuf
sera quant à lui davantage tourné 
vers les ados. Tout au long de l’année, 
une équipe de professionnels sera à 
l’écoute des attentes et des besoins 
de ce public avec de multiples acti-
vités «  Il y aura ce que les jeunes vont y 
apporter, suggère Laurence Chazelas, 
conseillère déléguée en charge du centre 
social et de la parentalité (…) Ils ont des 

compétences qu’il faut mettre en avant. »
Au rez-de-chaussée, se tiendra un es-
pace de vie entièrement dédié à ce 
public qui pourra se l’approprier et s’y 
investir pleinement. « L’idée est que les 
jeunes s’identifi ent au lieu, ajoute l’élue. 
Il y aura toujours un adulte mais l’accueil 
sera libre, ils pourront venir une heure 
ou une après-midi pour participer aux 
activités ou tout simplement se poser. 
La structure sera également ouverte en 
périscolaire tout au long de l’année avec 
des ateliers proposés en semaine ou en 
soirée ». Dans cet espace ressource, les 
jeunes retrouveront en un seul endroit 
l’espace numérique, Anim’ados, les 
Projets Jeunes (séjours de vacances 
pour les 14/17 ans), l’aide aux devoirs, 
L’Aparté ainsi qu’une permanence de 
la Mission Locale. « Nous avons enfi n un 
lieu fi xe et ainsi les jeunes sauront où nous 
trouver » se réjouit l’équipe.

La Parenthèse du O (Fayolas) accueille de la petite enfance aux seniors.
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Saint-Junien
L’appli
Saint-Junien possède désormais son application mobile.
En quelques clics, accédez simplement et rapidement à tous 
les services de votre municipalité.

C’est nouveau ! Saint-Junien arrive aujourd’hui sur vos smartphones, 
avec une application mobile à télécharger sur votre téléphone 
portable qu’il soit sous Android ou IOS.

Pourquoi avoir imaginé cette application ? Pour garder le contact 
avec les Saint-Juniauds, pour vous proposer la possibilité d’interagir 
avec les différents services municipaux, pour nous/vous faire gagner 
du temps. Pour coller à la génération actuelle évidemment et son 
mode de vie très connecté.

Entièrement personnalisable grâce à des tuiles images (des widgets 
pour les plus high-tech), votre propre version de l’application vous 
permettra d’accéder en quelques clics au contenu souhaité : cadre 
de vie, actualités, numéros utiles, publications, réseaux sociaux, 
associations...

Saint-Junien, l’appli est un merveilleux outil technologique.
Appropriez-vous le !

Zoom sur la barre de navigation

Bouton Home : Centre 
névralgique de l’application. 
Ce dernier permet d’accéder à 
la page d’accueil.

Bouton Autour de moi : 
Vous permet d’accéder au 
plan de Saint-Junien. Les 
petites pastilles localisent 
les différentes structures de 
la ville ou vous offrent des 
informations diverses.

Bouton Mairie : Vous dirige 
vers la page consacrée à la 
Mairie. Vous y trouvez des 
informations pratiques : 
horaires & accès, coordonnées 
et contact des services 
municipaux mais aussi des élus, 
démarches administratives.

Une page d’accueil qui vous ressemble !

Une remarque, un signalement à faire ?
Contactez nos services pour une intervention rapide.

Une branche sur la route, un chien errant, une ampoule grillée, un dépôt 
sauvage d’ordures, une chaussée dégradée… qui n’a jamais souhaité avertir le 
plus rapidement possible la Mairie ?

Il vous suffit de cliquer sur la tuile Signalements et de vous laisser guider afin 
de communiquer auprès des services municipaux. Prenez une photo et illustrez 
votre signalement. Le tour est joué.

Prenez le pouvoir !

Ne manquez rien
de l’actualité !

Retrouvez
l’agenda des

manifestations
sur cet onglet.

Aidez-nous à
améliorer notre
cadre de vie
(voir ci-dessous).

Rejoignez la grande
communauté
saint-juniaude sur
nos réseaux !

Pour contacter
les services

municipaux depuis
votre smartphone.

Pour connaître
le menu de la

restauration
scolaire.

Pour lire les
bulletins municipaux.

Envie de vous impliquer ?
Contactez

les associations !

Pour tout trouver à
Saint-Junien.

Votre page d’accueil est
personnalisable. Vous avez la
possibilité d’ajouter 
ou de supprimer des 
fonctionnalités.
A vous de jouer !

Envie de vous impliquer ?
Contactez

les associations !

Bouton Signalements :
Soyez acteurs de votre ville !

Parce que vous 
avez des enfants...

Parce qu’ensemble, 
on va plus loin.

Gérez vos favoris.
Recevez toutes 
les informations 
urgentes.Menu des fonctionnalités

 

dossier p. 12 Accueil de loisirs et Anim’ados
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De nombreuses sorties au programme.

dossier

Animations estivales 
jeunesse
A vos marques ? Prêts ? Aérez-vous !
Après une année un peu perturbée - crise sanitaire oblige -, l’accueil de loisirs et Anim’ ados reprennent leur 
vitesse de croisière et fourmillent d’idées pour les jeunes afi n qu’ils vivent un été riche en découvertes.

C’est reparti  ! Les structures d’accueil 
destinées aux jeunes rouvrent grand 
leurs portes à Saint-Junien dès la sor-
tie des classes et jusqu’au premier 
mercredi de septembre. Les anima-
teurs sont dans les starting-blocks pour 
accueillir les jeunes qui attendent avec 
impatience le retour des animations. 
«  Nous avons pas mal souff ert durant 
cette période, reconnaissent les anima-
teurs d’Anim’ados, car nous avons dû 
fermer en avril 2020 et 2021. Toutefois, 
comme nous sommes très présents sur 
Facebook nous avons pu garder un lien 
avec les jeunes et leurs familles».

À l’accueil de loisirs également il a fal-
lu s’armer de patience et faire preuve 
d’un sacré sens de l’adaptation : « L’an-
née dernière nous avons fonctionné nor-
malement les mercredis jusqu’au début 
du mois de mars explique t-on au Châ-
telard, puis il y a eu le confi nement. En 
mai, au début, il n’y avait pas beaucoup 
d’enfants puis ils sont revenus petit à pe-
tit et les eff ectifs de juillet et août ont 
été tout à fait corrects avec 120 jeunes 
en moyenne.  Tout est presque revenu à 
la normale mais, avec le deuxième confi -
nement, nous avons été obligés d’annuler 
quelques prestations. »

REMOTIVER LES JEUNES AUTOUR 
DE PROJETS

Les mauvais jours étant - on l’espère - 
derrière nous, les structures ont donc 
repris du service pour proposer une 
saison estivale digne de ce nom qui 
devrait séduire le plus grand nombre 
avec, pour Anim’ados, un fi l rouge : la 
curiosité. Ce thème a été retenu car, 
durant la période où les jeunes ont été 
confi nés, il a été constaté une baisse de 
motivation. Il fallait donc susciter l’en-
vie à travers des animations de plein-
air : des descentes en canoë, de l’ac-
crobranche, du paint-ball etc. Et pour 
élever l’esprit autant que le corps, des 
sorties culturelles sont également au 
programme avec notamment une esca-
pade à La Rochelle intitulée « L’homme 
et la mer » où les jeunes découvriront 
l’aquarium. C’est aussi le grand retour 
des séjours courts qui plaisent beau-
coup. Les animateurs vont enfi n pou-
voir repartir avec les jeunes au camping 
de Rouffi  ac début juillet et dans une 
ferme pédagogique en août. Ils pro-
posent également beaucoup de sports 
innovants : spire-ball, archery tag…

Sortir, se bouger après des mois de confi nement !

Bonne humeur et complicité assurées. 
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À RETENIR
L’Accueil de loisirs le Châtelard -ALSH-, accueille les enfants de 3 à 15 ans révolus quelle que soit leur commune de 
résidence, durant les vacances scolaires et les mercredis après-midi. Située sur les bords de la Glane et jouxtant le 
site Corot, la structure fonctionne toute l’année durant les vacances scolaires (février, printemps, été, octobre). Tous 
les enfants peuvent être accueillis à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas durant toutes les vacances 
scolaires.

Les mercredis, les animateurs prennent en charge les enfants dès la sortie de l’école. Deux bus les récupèrent sur 
l’ensemble des écoles et des collèges de la commune.

CONTACT

Accueil de loisirs du Châtelard
• Gaëlle Thomas : 05 55 02 10 21 / 06 76 84 42 21 

• Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

• Email : lechatelard@saint-junien.fr
La nature, l’environnement et sa préservation sont au centre des ateliers proposés 
cette année.

dossierdossier

RENOUER AVEC LA NATURE

Au Châtelard, on a décidé de jouer à 
fond la carte des grands espaces avec 
deux grandes thématiques  : «  Vi-
sion’air » en juillet et « Une image vaut 
1 000 mots » en août. « Entre les diff é-
rentes équipes nous avons travaillé à har-
moniser nos objectifs autour de valeurs 
communes souligne Gaëlle Thomas. En 
juillet « Vision’air » mettra l’accent sur 
la nature, la sensibilisation environ-
nementale, la qualité de l’air, le tri, le 
recyclage, le bien-être aussi  ». Profi -
tant de la proximité du site Corot et de 
la Glane, les jeunes pourront ainsi dé-
couvrir leur environnement par le biais 
d’ateliers pédagogiques et ludiques. 
«  Nous nous appuyons sur l’éducation 
alimentaire, le vivre ensemble… Toutes 
nos animations découlent de ce fi l rouge 
avec, en fi ligrane, le rythme des enfants 
poursuit-elle. Parfois on mangera plus 
tard, après tout ils sont en vacances  ! ». 
Seule petite entorse aux habitudes, les 
mini-camps qui n’auront pas lieu cette 
année. Cependant, le grand jeu avec 
les familles reste d’actualité. Program-
mé le 29 juillet et le 26 août, ces mo-
ments de coopération entre grands et 
petits seront certainement cette fois-ci 
plus que jamais, l’occasion de resserrer 
les liens et de partager éclats de rires, 
complicité et entraide.

Animations estivales 
jeunesse
(suite) À L’ACCUEIL DE LOISIRS 

• Sorties à la ferme pédagogique « Terre happy » 
à Rochechouart

• Sorties au centre aqua-récréatif de Saint-Junien

• Séances de relaxation et sophrologie

• Percussions

• Pilotage de drones

• Grimp’arbres sur le site Corot

• Interventions de la Ligue de protection des oiseaux

• Arthérapie

• Sports collectifs et structures XXL…

• Ateliers photos

• Grand jeu avec les familles le 29 juillet et le 26 août

Demandez le programme !
Un petit avant-goût (non exhaustif) des animations estivales

Le programme est à retrouver sur le site de la mairie de Saint-Junien où vous pouvez également consulter toutes 
les modalités d’inscription : www.saint-junien.fr et Saint-Junien l'appli.
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La ville de Saint-Junien présente la 
première rétrospective de l’œuvre 
de Don Taitt, peintre américain, né en 
1923 à Detroit (Michigan). Son œuvre 
s'inscrit dans le mouvement expres-
sionniste abstrait, qui a vu le jour dans 
les années 1940 à New York et dont 
Mark Rothko, Jackson Pollock, ou 
Willem de Kooning sont des représen-
tants bien connus.

Après des études d'art aux États Unis et 
la seconde guerre mondiale terminée, 
c'est à Paris, lieu d'une intense eff er-
vescence artistique* à l'époque, qu'il 
vient étudier à la prestigieuse Acadé-
mie de la Grande Chaumière. Il choisit 
alors de vivre défi nitivement en France. 
Dans les années 1980, il installe son ate-
lier à Boisse, petite commune du sud 
de la Dordogne.

L’exposition, visible à la Halle aux grains 
du 16 octobre au 6 novembre 2021, 
s’articule autour de deux périodes ma-
jeures du travail de l’artiste  : celle des 
peintures à panneaux multiples et 
celle des couleurs et lumière.

PEINTURES À PANNEAUX MUL-
TIPLES

Dans les années 1950 et 1960, l'origina-
lité du travail de Don Taitt réside dans 

ses assemblages de toiles juxtapo-
sées dont la composition, qui s'appré-
hende à la fois au premier coup d'œil 
mais multiplie les angles de vue, oblige 
le regard à un travail de repérage com-
plexe. Ces constructions quasi architec-
turales, ces larges formats, combinent 
les recherches du peintre sur l'articula-
tion des couleurs, des matières et du 
geste.

Durant cette période ses toiles seront 
exposées dans de nombreuses galeries 
et salons en France et à l'étranger.

COULEURS ET LUMIÈRE

Installé en Dordogne, et après une inter-
ruption de près de vingt ans, Don Taitt 
reprend dans les années 1990 et 2000 

la peinture sur toile, abandonnant le 
format multiple. Les œuvres de cette 
période n'avaient jamais été exposées 
de son vivant et n'avaient même jamais 
quitté l'atelier jusqu'à cette année.

Une impression de sérénité se dégage 
des palettes subtiles, des transpa-
rences et des compositions qui, d'une 
apparente simplicité, révèlent à l'étude 
toute leur complexité. Les toiles sont 
intenses et profondes, et obligent le 
regard à s'attarder, à lire et à relire, et 
en prenant le temps nécessaire, à s'im-
merger au cœur du tableau.

*Voir l'exposition au Musée d'Art de Nantes cet été 
2021 consacrée à ce thème : « Artistes américains 
en France, 1946-1964 »

Polyptique - Acrylique sur toile  
Rouge et noir - 1965.

«  Je suis venu quelques fois à Saint-Ju-
nien mais je ne connaissais pas vrai-
ment » reconnait Pascal Rodde qui loin 
d’avoir une préférence géographique, 
était avant tout à la recherche d’ « une 
friche industrielle  ». C’est donc par le 
biais d’un site dédié aux tournages en 
Limousin qu’il découvre le Moulin Brice. 
« Cela correspondait à ce que je voulais, 
reconnait-il, car nous pouvons exploiter 

les lieux, les étages… ». Au centre de la 
salle principale est installé un fauteuil 
aux allures de véritable trône autour 
duquel se meuvent deux jeunes dan-
seurs qui ont carte blanche pour laisser 
aller leur inspiration sur les notes de 
« Je te laisse la laisse ». « Il y a des gens 
qui font de l’image, du son, des artistes, 
des gens de partout explique le musicien, 
je n’interviens pas dans la chose, je les 
laisse s’exprimer mais on garde la couleur 
qui est plutôt rock avec moi… ». Une pa-
renthèse pour celui qui a accompagné 
sur les scènes françaises, les plateaux 
télé, les radios et les studios d’enre-
gistrement nombre d’artistes tels que 
Calogero, Keren Ann, La Grande Sophie, 
Daniel Darc, Emmanuel Moire, Bernard 
Lavilliers, Miossec, Alain Chamford etc. 
« Avec cet album de cinq titres, le but est 
de me faire plaisir et de faire des concerts 
plutôt dans de petites salles » confi e ce-
lui qui a vécu de manière très intense 

cette période de confi nement. « Durant 
le premier confi nement j’ai fait de nom-
breuses vidéos à distance avec des gens 
que j’avais rencontrés en tournées ex-
plique-t-il. L’idée de l’album est donc par-
tie de là. » Des titres sensibles, retraçant 
des joies et des douleurs, mais aussi 
l’espoir d’une vie diff érente, désormais 
loin du tumulte urbain, avec la nature 
comme refuge, et peut-être la vallée de 
la Glane comme inspiration…

L’art abstrait
L'abstraction aura marqué de manière signifi cative 

la peinture du XXe siècle, nous menant au centre 

des interrogations sur l'Art et la création artistique. 

La rétrospective de l'œuvre de Don Taitt participe à 

la compréhension de ce mouvement fondamental.

«  Art de synthèse, certes l'art abstrait actuel l'est, 
mais unique parce que le peintre est un réceptacle 
de tous les courants, de toutes les inventions de 
formes qui, du plus lointain des âges, du plus lointain 
des pays, du plus secret des laboratoires aboutissent 
à lui. » Michel Ragon dans Poliakioff , 1956.

Don Taitt, Atelier de la Grande Chaumière, 1947.

Gouache sur papier rose et ocre - 1996.

Info +

« Un lieu vivant »

plaisir

Rétrospective

Don Taitt
Ça tourne au

Moulin Brice !
Cet automne, la ville invite le public à la découverte 

de l’œuvre de Don Taitt et de l’expressionnisme abstrait.

Pour le tournage du clip d’un titre de son nouvel album, le musicien Pascal Rodde s’est installé au Moulin Brice un 
peu par hasard et la magie des lieux a opéré…

L’album de Pascal Rodde sera 
disponible à la rentrée 2021. 
En attendant, vous pouvez dé-
couvrir cet artiste (et quelques 
photos du tournage) sur son 
compte Instagram  : pascal_
rodde ou sur sa page Face-
book : Pascal Rodde

Christian Doucelin, président 
de l’association «  Les amis de 
Jean-Baptiste Corot »

«  En plus de la Biennale d’arts 
et du festival Champ libre, le 
moulin Brice accueille durant 
l’année toutes sortes d’événe-
ments tels que des défi lés, des 
expositions temporaires, des 
spectacles de danse, des tour-
nages, des résidences etc. De-
puis dix ans, notre objectif est 
de faire vivre le bâtiment afi n 
de le sauvegarder et de faire 
ainsi connaitre la vallée de la 
Glane, Saint-Junien et sa région. 
Cet été nous espérons que les 
animations pourront reprendre 
car le Moulin Brice est un lieu 
vivant, d’accueil et de convivia-
lité sous toutes ses formes. »

Abstractions
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repris la peinture et la sculpture..

Au début de sa carrière, Piqueras se lie 
d'amitié avec le sculpteur basque Jorge 
Oteiza avec lequel il travaille briève-
ment. En 1960, il rencontre Marcel Du-
champ à Cadaques, en Espagne, et une 
amitié durable s'installe. Il considère les 
deux artistes comme ses mentors.

LA LIBERTÉ D’EXPLORER

Tout au long de sa carrière, Piqueras a 
conservé la liberté d'explorer et d'ex-
périmenter des formes et des styles 
artistiques variés, créant ainsi un cor-
pus d'œuvres dans lequel l'inattendu 
est emblématique. Piqueras a participé 

à de nombreuses expositions interna-
tionales, dont la IIe Biennale de Sao 
Paolo, au Brésil, en 1953, et les éditions 
de 1960, 1964, 1966 et 1997 de la Bien-
nale de Venise. En 1975, il a exposé au 
Musée d'art moderne de la ville de Pa-
ris. En 2011, le Museo de Arte de Lima
a consacré une exposition à sa période 
géométrique en peinture (1952-1959).

UNE PREMIÈRE MONDIALE

Quelques mois avant sa mort, âgé de 
95 ans, Jorge Piqueras peignait encore. 
Les œuvres visibles tout l’été à Saint-
Junien ont été réalisées dans les cinq 
dernières années de sa vie. La totalité 

des toiles est exposée pour la première 
fois. C’est donc une première mon-
diale à laquelle sont conviés les Saint-
Juniauds et tous les amateurs d’art. Un 
événement rendu possible par la vo-
lonté même de l’artiste et celle de son 
épouse Christine Graves qui a supervisé 
l’organisation de l’exposition et notam-
ment fait le choix des œuvres.

Après Gérard Fromanger en 2017, Jef 
Aérosol en 2019, l’exposition Jorge 
Piqueras est une nouvelle escale dans 
le monde de l’art contemporain pro-
posée par la commission culturelle de 
la ville.

Une escale artistique unique
Présentées pour la première fois au public, les œuvres récentes de l’artiste visuel péruvien 

Jorge Piqueras sont exposées tout l’été à la Halle aux grains.

Cette année, Saint-Junien consacre son 
exposition estivale à l’artiste péruvien 
Jorge Piqueras. Un événement qu’il 
était venu préparer en 2019, à l’invi-
tation de Lucien Coindeau, adjoint au 
maire en charge de l’action culturelle. 
Après son décès en octobre dernier, 
l’exposition prend la forme d’un hom-
mage à cet artiste aux multiples fa-
cettes, reconnu partout dans le monde. 
En 1977, il était déjà présent dans la 
cité gantière à l’occasion d’une exposi-
tion collective d’art contemporain.

NÉ À L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

Jorge Piqueras (18 juillet 1925 - 2 oc-
tobre 2020) est un artiste visuel d'ori-
gine péruvienne. Fils de l'architecte 
et sculpteur Manuel Piqueras-Cotolí, il 
est né à Lima à l'école des Beaux-Arts. 
Piqueras a quitté le Pérou en 1949 pour 
l'Europe. Il a résidé ensuite entre la 
France et l'Italie, retournant à plusieurs 
reprises au Pérou pour des séjours pro-
longés.

Piqueras est un artiste aux talents va-
riés. Il a produit ses premières sculp-

tures importantes à un âge précoce et 
a reçu le prix national péruvien pour 
les arts visuels en 1947. Dans les années 
1950, il est devenu un pionnier de la 
peinture géométrique en Amérique 
latine. De 1960 à nos jours, son travail a 
inclus la peinture, la sculpture, le col-
lage, l'installation, la photographie 
et les assemblages. Vers le début des 
années 80, Piqueras a abandonné la 
sculpture et la peinture pendant près 
d'une décennie, travaillant comme pho-
tographe pour de grands journaux tels 
que Harpers Gran Bazaar. Il a ensuite 

Exposition
Piqueras

Info +

Jorge Piqueras au site Corot en 2019Jorge Piqueras au site Corot en 2019

«  Tout le travail de Piqueras porte la signature de son 
attitude intransigeante envers l'art et sa forte inclinaison 
intellectuelle. Son travail le plus récent comprend plusieurs 
séries de peintures non représentatives dans lesquelles sa 
culture du paradoxe entre en friction avec son traitement 
réfl échi des modes d'abstraction. De cette manière, dans 
sa propre pratique contemporaine, il provoque une révision 
critique de l'héritage des maîtres du XXe siècle ».

Jorge Villacorta, commissaire d’art au Pérou, 2017

HALLE AUX GRAINS DE SAINT-JUNIEN - 
EXPOSITION D'ÉTÉ 2021
i 10 juillet > 18 septembre 2021
i Mardi, jeudi, vendredi : 13h45 -18h15

Mercredi et samedi : 10h00 -12h00 et 13h45-18h15
Dimanche et jours fériés en juillet et août : 10h00 -12h00
et 13h45-18h15

i ENTRÉE LIBRE

Algo entre paréntesis horizontales - 215 x 150 - acrylique sur toile - 2016Algo entre paréntesis horizontales - 215 x 150 - acrylique sur toile - 2016
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Les services munici-
paux en première ligne

Les équipes du service Sports et 
manifestations de la commune 
doivent composer avec l’évolution 
de la situation. Equipements sportifs 
et salles municipales ont été entre-
tenus tout au long du confi nement 

pour que la reprise puisse se faire 
dans les meilleures conditions.

Elles restent à l’écoute des associa-
tions, les informent des contraintes 
sanitaires et veillent au bon respect 
de ces dernières. Pas question par 
exemple d’improviser de grands 
banquets. Dans les salles munici-
pales, on peut manger à nouveau 
mais en respectant les contraintes 

qui s’appliquent à la restauration  : 
pas plus de six par table et un espace 
suffi  sant entre chaque table.

Depuis début juin, le service a senti 
un frémissement de l’activité du 
monde associatif. Les créneaux d’oc-
cupation des salles se remplissent, le 
calendrier d’événements reprend de 
la consistance.

Après plusieurs reports, Les Amis de Louise, Les Amis des mots, Les Passeurs d’histoires et Champ libre ont pu présenter leurs 
diverses animations consacrées au 150e anniversaire de la Commune de Paris.

Pierre-Henri Joannin
Dans ce contexte particulier, Pierre-
Henri Joannin vient de prendre la 
succession de Jacques Rivet (jeune 
retraité) à la tête du service Sports et 
manifestations.

Après avoir été conseiller technique 
fédéral pour la Ligue du Limousin de 
judo, Pierre-Henri Joannin, avant d’ar-

river à Saint-Junien était chargé du 
développement de l’activité sportive 
à la communauté de communes Ouest 
Limousin.

En poste à Saint-Junien depuis le 1er 
juin, il découvre le monde associatif 
de la cité gantière. Dans les semaines 
qui viennent, il s’attachera à rencon-
trer tous les présidents et présidentes 
d’associations de la ville.

Pierre-Henri Joannin vient de prendre 
son poste de responsable du service 
Sports et manifestations.

du côté des assos

Le bout du tunnel. Après plus d’un an 
d’arrêt quasi-total, la vie associative 
reprend des couleurs. La pandémie 
n’est pas encore derrière nous, mais 
depuis le 19 mai et les étapes succes-
sives du déconfi nement, les activités 
reprennent timidement et il faudra 
attendre septembre pour que la dyna-
mique associative reprenne toute sa 
vigueur à Saint-Junien.

DE PROTOCOLE EN PROTOCOLE

Couvre-feu, jauge, gestes barrières, les 
associations ont dû s’adapter en per-
manence pour relancer leurs activités. 
Avec des protocoles sanitaires parfois 
complexes et en perpétuelle évolu-
tion, il n’était pas toujours simple de s’y 
retrouver. D’ailleurs, les règles appli-
cables à l’heure d’écrire ces lignes au-
ront changé à la parution du magazine 
municipal.

Quoi qu’il en soit, des associations 
proposant des activités physiques et 
sportives ont repris dès le mois de mai
en extérieur. D’autres ont attendu la 
réouverture des gymnases pour retrou-
ver leurs occupations.

Des interrogations portaient sur l’or-

ganisation de grandes manifestations 
publiques cet été. Malgré la persistance 
des règles de distanciation l’ASSJ tir 
organise sa Bourse aux antiquités mi-
litaires le 25 juillet, salle des congrès. 
De même, l’ASA Terre de Saint-Junien 
a programmé son traditionnel auto-
cross (annulé en avril) les 7 et 8 août
et le camion-cross les 28 et 29 août. 
Toutefois pour ce dernier, le défi lé 
de camions en ville, habituellement 
prévu le samedi est annulé. Quant à 
Légend’Air, les organisateurs, la mort 
dans l’âme, ont décidé d’annuler leur 
édition 2021 ne souhaitant pas organi-
ser une fête aérienne au rabais.

FESTIVALS, LE RETOUR !

Le monde de la culture retrouve lui 
aussi son public. Les festivals annulés 
l’an dernier réoccupent l’été saint-ju-
niaud. Saxophonie se déroulera du 2 
au 6 août avec son cortège de concerts 
mais sous une forme allégée. Champ 
libre réinvestit les bords de Glane du 
16 au 28 août. Théâtre, danse, ciné-
ma, musique, arts plastiques seront 
au rendez-vous. Chabatz d’entrar et 
ses artistes circassiens seront tous les 
mercredis de l’été sur le parvis de La 
Mégisserie.

Toujours au bord de la Glane, au Moulin 
Brice, Les Amis de Jean-Baptiste Co-
rot travaillent pour proposer des expo-
sitions et autres animations culturelles. 
Le programme restait à fi naliser fi n juin.

Si l’on ajoute les événements proposés 
par la municipalité et La Mégisserie, 
l’été culturel et festif aura encore 
belle allure cette année.

RETROUVER LE PLAISIR 
D’ÊTRE ENSEMBLE

Le ciel s’éclaircit. Le recul progressif de 
l’épidémie laisse espérer un retour à la 
normale. Et si beaucoup d’associations 
respectent la trêve estivale, toutes 
se préparent pour la rentrée de sep-
tembre. Les activités de jeux (cartes, 
échecs, lettres…), de loisirs créatifs 
vont profi ter de la réouverture des 
salles municipales et de l'allégement 
des contraintes pour enfi n goûter à 
nouveau au plaisir de se divertir, de se 
retrouver entre amis.

Pour certaines associations, il faudra 
s’attacher à remobiliser des adhérents 
que l’on n’a pas revus depuis plusieurs 
mois et pourquoi pas, gagner de nou-
veaux adeptes.

Vivement
la rentrée
Cahin-caha, les associations reprennent leurs activités mais nombre d’entre elles attendent 
la rentrée de septembre pour revivre pleinement.

la tribune p. 22

le Magazine d’Information de Saint-Junien | 2322 

Ces dates concernent des événements toujours programmés au moment de l’édition du 
magazine. L’évolution de la situation sanitaire peut à tout moment les remettre en cause.  
Il est conseillé de vérifier leur maintien quelques jours avant la date indiquée.

agenda

Juillet
 iJusqu’au 16 octobre

Exposition
Objets de rêves
La Mégisserie

 iJusqu’au 25 août Tous les mercredis  
à 18h00

Ateliers, spectacles
Cirque en guinguette
La Mégisserie

 i7 juillet au 18 août, les mercredis  
(sauf 14 juillet) à 18h00

Spectacles de rue
Rendez-vous en terrasses
Esplanade du Châtelard 

 i8 juillet au 19 août tous les jeudis  
à 18h30

Concerts gratuits
Comme un effet de l’art scène
Centre-ville

 i14 juillet à 22h30
Feu d’artifice et bal populaire
Aérodrome Maryse-Bastié

 i25 juillet de 9h00 à 17h00
Bourse aux antiquités militaires
Salle des congrès

Août
 i2 au 4 août 

Concerts
Saxophonie

 i7 et 8 août 
Sport mécanique
Auto-cross
Circuit de la ville

 i16 au 28 août
Festival
Champ libre
Site Corot 

 i28 et 29 août
Sport mécanique
Camion cross
Circuit de la ville

 i31 août à 20h00
Basket
Match de gala du CSP
Palais des Sports

Septembre
 i15 au 18 septembre

Exposition
Je peins, je ne tremble pas 
Avec France Parkinson
Espace culturel Laurentine-Teillet 

 i24 au 26 septembre 
Bridge
Festival de Saint-Junien
Salle des fêtes

Octobre
 i2 et 3 octobre

Mécanique
Bourse d’échange
Salle des congrès

 i9 au 23 octobre
Exposition photos
L’œil du jardinier
Hall de la salle des fêtes 

 i10 octobre de 8h30 à 12h30
Troc plantes
Place Lacôte

 i24 octobre de 9h00 à 18h00
5e Fête des plantes
Salle des congrès

 i27 octobre
Course à pied 
10 km de Saint-Junien
Stade municipal

Novembre
 i5 au 7 novembre

Salon
Rencontre des vignerons  
et des gourmets
Salle des congrès 

 i16 au 21 novembre
Artisanat d’art
A chacun son style

Décembre
 i3 et 4 décembre

Téléthon
Salle des congrès  
et salle des fêtes

 i6 au 12 décembre
Exposition de Caroline Coquillot
Au temps des oiseaux
Espace culturel  
Laurentine-Teillet 
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Un collectif  
à votre service !
Voilà maintenant plus d’un an que les nouveaux conseils 
(municipal et communautaire) ont été installés. L’occasion 
de vous présenter un premier bilan de notre action dans ces 
instances.

Nous avons prouvé la fidélité aux engagements pris durant 
la campagne : les idées avant tout, les idées jusqu’au bout !

1.   Force de soutien
À chaque fois que la majorité a proposé un projet allant dans 
le bon sens, nous l’avons soutenu. Le plus emblématique 
est la création du potager communal, proposition que nous 
défendions d’ailleurs dans notre programme

2. Force d’opposition
Lorsque la majorité est allée à l’encontre de nos valeurs, 
nous nous y sommes opposés et à chaque fois nous avons 
formulé une contre-proposition. Nous avons dit non :

 i  à des tarifs injustes pour les transports scolaires,
 i  à l’augmentation du prix de l’eau,
 i  aux 200 m de route pour plus de 500 000 €,
 i  à la construction d’un parking en bord de Vienne,
 i  à l’abattage d’arbres pour faire une piste cyclable.

Nous avons proposé :
 i  des tarifs adaptés aux familles,
 i  des tarifs basés sur les ressources et la consommation,
 i une voie verte,
 i  des alternatives au nouveau parking,
 i  des itinéraires alternatifs.

3. Force de proposition
Être un collectif constructif, c’est notre marque de fabrique. 
Depuis le début du mandat, nous avons proposé des choses, 
par exemple :

 i  L’exonération de taxe foncière pour les terrains 
agricoles exploités en mode de production biologique,

 i  La plantation d’arbres de naissance pour les jeunes 
parents,

 i  Le recyclage des masques jetables.

4.  Force d’information
Un des points qui a rassemblé notre collectif est le besoin 
de transparence. Pour cela vous trouverez sur notre site 
internet :

 i  Des comptes rendus détaillés pour expliquer, relater, et 
permettre à tous de mieux comprendre,

 i  La liste complète des commissions et de leurs membres,
 i  Des articles pour informer sur des sujets complexes. 

Sollicitez-nous, nous sommes à votre service !

Passez un bel été !

Groupe « Énergie citoyenne - Écologie Solidarité 
Démocratie » Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, 
Frédéric Dauvergne, Jean-Sébastien Piel, Clémence 
Pique et Nathalie Tarnaud.
E-mail : energie-citoyenne@laposte.net
Port. : 06 46 66 24 97
www.energie-citoyenne-saint-junien.fr

Tombons les masques
Toute l’équipe municipale s’associe pour vous souhaiter 
un été le plus agréable possible. Les masques tombent. 
Ce symbole de la pandémie va normalement peu à peu 
disparaître de nos vies. L’abandon du couvre-feu nous 
permet de recouvrer la liberté de circuler en toute 
tranquillité. 

La saison estivale s’offre désormais à nous. 

La municipalité, mais aussi le monde associatif vont proposer 
durant cette période toute une série d’expositions, de 
festivités musicales, pour vous permettre de reprendre 
pied avec la vie. Une exposition exceptionnelle   et inédite 
du peintre et sculpteur péruvien Jorge Piqueras se tiendra 
à la halle aux grains du 10 juillet au 18 septembre. A voir 
absolument.

L’activité de la municipalité s’est poursuivie durant tous ces 
mois de pandémie. Ainsi bien que retardée de plusieurs 
mois en raison des difficultés d’approvisionnement pour 
certains matériaux, la construction de l’Unité centrale de 
production alimentaire arrive à son terme. En septembre 
tout sera prêt pour produire et servir jusqu’à 1 500 repas par 
jour aux enfants des écoles. Bien d’autres investissements 
sont en cours de finalisation. Chemins piétonniers le long 
de la Vienne, ouverture prochaine du centre social «  La 
Parenthèse », qui bénéficiera à l’ensemble des habitants de 
Saint-Junien. 

Les masques ne tombent pourtant pas partout. Ainsi 
l’opposition municipale a mené l’enquête sur les 
indemnités versées aux élu-e-s. Elle pense que nous ne 
voulons pas dévoiler certains chiffres. Le seul problème 
est que le montant des indemnités versées  aux membres 
de la municipalité sont votées de manière transparente et 
publique lors de la réunion du premier conseil municipal du 
mandat. Vous pouvez aisément consulter ces documents en 
Mairie ou sur le site de la Mairie. Même soupçons pour les 
comptes de campagne : mais tous les comptes de campagne 
sont consultables sur le site le CNCCFP (Commission 
Nationale des Comptes de Campagne et des formations 
politiques). Alors pourquoi jeter la suspicion sur les élu-e-s, 
quelle est la finalité  de cette manœuvre  ? Sinon que de 
cacher le visage du populisme derrière le masque éculé du 
soupçon avec ses recettes bien connues mais toujours aussi 
dangereuses. 

C’est dans l’action concrète au bénéfice de tous, que 
la municipalité souhaite agir, pas dans des criailleries 
de cour d’école. Ainsi en matière d’action publique, de 
participation à la vie quotidienne de la commune, nous 
mettons désormais à votre service une application mobile. 
Ce nouvel outil, à télécharger sur votre téléphone portable, 
vous permettra où que vous soyez de trouver rapidement 
les informations utiles à votre quotidien, d’interagir avec 
les services municipaux. Il est pour nous le moyen de vous 
prévenir, au plus vite, des événements qui touchent votre 
vie à Saint-Junien.

Les élus de la liste majoritaire « Saint-Junien 2020 2026, 
construire l’avenir avec vous, pour vous »

agenda p. 23

sommaire

Retrouvez l’information au quotidien sur le site Internet :

www.saint-junien.fr

et sur notre page Facebook
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Après plusieurs mois de contraintes, nos vies reprennent peu à peu 
un cours normal. Le virus est toujours présent mais avec les efforts de 

chacun, la généralisation de la vaccination, l’horizon s’éclaircie. Nous 
allons pouvoir profiter de la saison estivale.

Pour ce faire, la municipalité et le monde associatif renaissant proposeront 
en juillet et août, une foule d’activités culturelles et festives dont une 

prestigieuse exposition consacrée au peintre péruvien Jorge Piqueras. Nos 
structures d’accueil d’enfants et d’adolescents sont à pied d’œuvre pour leur 

faire vivre de beaux moments de jeu, de découverte et de partage.

La crise sanitaire a affecté de nombreux secteurs d’activités et le 
fonctionnement de notre collectivité n’y a pas échappé. Nous avons toutefois 

continué à travailler au service de nos concitoyens. Retardée de plusieurs 
mois en raison des difficultés d’approvisionnement pour certains matériaux, la 

construction de l’Unité centrale de production alimentaire arrive à son terme. Le 
bâtiment et ses équipements seront mis en service dès cet été. En septembre tout 

sera prêt pour produire et servir jusqu’à 1 500 repas par jour aux enfants des écoles 
ainsi qu’à quelques autres établissements.

Cet été verra aussi l’ouverture officielle du centre social La Parenthèse. Cette 
structure va nous permettre d’optimiser et de développer nos actions en faveurs de 
différents publics, de la petite enfance aux seniors. Elle abritera l’espace jeunesse, 
un lieu dédié aux 12/17 ans qui pourront s’y retrouver, partager des activités de 
loisirs, bénéficier d’un espace numérique, de l’aide aux devoirs ou encore de l’Aparté.

L’aménagement de la ville se poursuit. Sous la houlette de la communauté de 
communes Porte Océane du Limousin, un chemin piétonnier est en cours de 
réalisation, le long de la Vienne, du côté de la future Cité du cuir. Ce projet 
participe au programme plus global de requalification des friches industrielles qui 
a commencé avec l’installation des ateliers Hermès et qui doit se poursuivre dans 
les années à venir. L’ambition est ici de redynamiser le sud de la commune en créant 
des espaces de détente, des activités économiques et des lieux de vie. Il faudra du 
temps mais la machine est lancée.

Enfin, en matière de communication, la commune dispose désormais de son 
application mobile. Ce nouvel outil, à télécharger sur votre téléphone portable, 
vous permettra où que vous soyez de trouver rapidement les informations utiles à 
votre quotidien, d’interagir avec les services municipaux. Il est pour nous le moyen 
de vous prévenir, au plus vite, des événements qui touchent votre vie à Saint-Junien.

En ce début de période estivale, je vous souhaite, à toutes et à tous, d’agréables 
vacances.

édito

Pierre Allard

Maire de Saint-Junien

Cet été, le centre social La Parenthèse ouvre 
officiellement ces portes. Cette structure va 
permettre d’optimiser et de développer nos 
actions en faveurs de différents publics, de la 
petite enfance aux seniors.
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Cheminement piéton.

Les travaux sont en cours. D’ici 
l’automne, près de 550 mètres de 
berges seront accessibles au public, 
en bord de Vienne à hauteur de la 
future Cité du cuir et des ateliers de la 
Maroquinerie du Sud-Ouest (Hermès). 
L’opération, portée par la communauté 
de communes, s’inscrit dans le cadre 
plus large de la requalification des 
anciennes friches industrielles.

UNE IDENTITÉ RETROUVÉE

Les bords de Vienne, où une large 
part de l’histoire de la production 
gantière et mégissière s’est écrite, 
retrouvent une activité. L’arrivée des 

ateliers de la maroquinerie Hermès qui 
vont prochainement s’installer dans un 
bâtiment plus vaste et le projet de Cité 
du cuir leur rendent leur identité et 
participent à leur mise en valeur.

UN LIEU DE PROMENADE

Espace de vie économique et bientôt 
touristique, les berges de la Vienne 
ont également vocation à redevenir 
un lieu de promenade. C’est le sens 
du cheminement piétonnier en cours 
d’aménagement qui permettra à tous 
les usagers de la rivière d’y accéder dans 
les meilleures conditions. Le tronçon de 
mobilité douce, d’une largeur de deux 

mètres, est revêtu de stabilisé renforcé. 
Bancs, corbeilles de propreté, 
éclairage public, ponton, passerelles 
en bois et clôtures là où c’est nécessaire 
assureront le bien-être et la sécurité 
des promeneurs. Par endroit la berge 
est renforcée par terrassement et 
empierrement sans modifier son profil. 
La protection du milieu naturel est prise 
en compte (voir encadré). Les travaux 
ont été confiés à l’entreprise CMCTP. 
Leur coût total est de 232 000€ TTC.

La réalisation du cheminement pourrait 
constituer la première étape d’un 
aménagement qui se prolongerait en 
aval.

mouvement

La requalification des friches industrielles se poursuit. À hauteur de la future Cité du cuir,  
550 mètres de cheminement piéton sont en cours de réalisation.

Bords de 
Vienne

Un chemin d’histoire et de nature
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Quai des Mégisseries.

La protection 
du milieu
Tout a été pensé pour valoriser ce 
site sans nuire au milieu naturel. Ain-
si, en cohérence avec la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques, ce chan-
tier ne perturbera pas l’écoulement 
des eaux. Il va au contraire renforcer 
l’harmonie de l’écosystème, avec plu-
sieurs interventions : 

 iÉlagage et dégagement des végé-
taux sur la berge, qui sont en mau-
vais état de conservation et pour-
raient gêner l’écoulement de l’eau 
et/ou être dangereux pour les usa-
gers de la berge ; 

 iMise en forme de la partie supé-
rieure des berges, terrassement, 
empierrement  sans modification 
des profils ;

 iCréation de noues et fossés d’éva-
cuation, végétalisation plantes hé-
lophytes ;

 iVégétalisation des berges restantes 
par ensemencement.

Quai des 
Mégisseries
Plus en aval, quai des Mégisseries, 
l’effondrement d’une partie de la 
couverture des bâtiments proches 
de la cheminée a mis en évidence 
la fragilité des structures. La sécu-
risation du site a été réalisée mais 
se pose la question de son avenir.

La communauté de communes a 
décidé de lancer une étude de fai-
sabilité afin d’apprécier et déter-
miner la stratégie de conservation 
ou de démolition à adopter pour 
chaque zone de l’ensemble immo-
bilier. Cette étude permettra éga-
lement d’évaluer le montant de 
l'enveloppe financière prévision-
nelle affectée aux travaux.
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La nouvelle vie 
du camping

En pratique
Les emplacements pour camping-
cars sont utilisables toute l’année. 
Les tentes, vans et caravanes sont au-
torisés du 15 mai au 15 septembre.

Réservation sur campingcarpark.com

Il est aussi possible de réserver sur 
place à la borne d’accès s’il y a de la 
disponibilité.

Les locations de chalets se font du 2e 
week-end de mars au 2e week-end 
de novembre.

Réservation et paiement en ligne sur 
le site internet de la ville ou au : 
06 74 09 85 88.

Bienvenue aux camping-caristes
Le camping municipal est désormais équipé pour accueillir les camping-cars.  

Il rejoint le réseau géré par la société Camping-car Park 

Le camping de Saint-Junien fait désor-
mais partie du premier réseau euro-
péen d'aires d'étape et de services 
pour le stationnement des camping-
cars. La ville vient d’en confier la gestion 
à Camping-car Park. Le site, réaména-
gé pour l’occasion, continue d’accueillir 
les campeurs traditionnels. De son côté, 
la mairie conserve l’administration des 
six chalets.

«  Nous nous interrogions depuis long-
temps sur l’avenir de notre camping, ex-
plique Philippe Gandois, adjoint au maire 
en charge des sports et du tourisme. De-
vait-on continuer à le gérer alors que nous 
ne sommes pas des professionnels du tou-
risme ? De plus, il n’y avait pas d’aire pour 
camping-car dans le secteur. C’est pour-
quoi nous nous sommes tournés vers une 
société spécialisée ».

Camping-car Park a pris en charge 

80% du coût des aménagements né-
cessaires, a installé la borne d’accès 
et les bornes de vidange, ainsi que la 
signalétique. Les services municipaux 
ont réalisé les travaux de voirie et de 
stabilisation des emplacements. La so-
ciété assume entièrement le fonction-
nement du camping, de la réservation 
des emplacements à l’entretien des 
matériels sans oublier la communica-
tion. La mairie se charge de l’entretien 
des sanitaires et des espaces verts.

« Le prestataire nous a séduits, commente 
Philippe Gandois, par son professionna-
lisme, par la force de son réseau et ses 
pratiques notamment en matière de com-
munication. Il s’appuie par exemple sur 
les événements locaux tels que les Osten-
sions ou Légend’Air pour faire venir les 
camping-caristes. La commune percevra 
une partie des recettes réalisées. Et nous 
espérons des retombées économiques 

puisqu’en moyenne, les camping-caristes 
dépensent 40€ par jour, hors essence, 
dans le commerce local ».

En changeant de vocation, le camping 
municipal change de nom. Il devient 
Camping de mon village, une dénomi-
nation qui désigne les campings du ré-
seau qui gardent l'esprit des campings 
municipaux.

260 destinations  
en France
Laurent Morice et Corinne Bruel, co-
fondateurs en 2011 de la société Cam-
ping-car Park, étaient à Saint-Junien 

début mai pour préparer l’ouverture du 

camping.

« Au début, nous avons privilégié les com-

munes du littoral puis nous avons sélec-

tionné des villes qui possèdent des at-

traits touristiques et patrimoniaux. C’est 
le cas de Saint-Junien, explique Laurent 
Morice. Nous comptons aujourd’hui 260 
destinations en France. C’est en crois-
sance constante. Il y a une vrai dynamique 
pour les formules que nous proposons ».

mouvement
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Restaurant
scolaire

L’UCPA, un bâtiment qui allie modernité, qualité et respect de l’environnement.

On va (bientôt) déguster !
L’unité centrale de production alimentaire de Saint-Junien sera opérationnelle dès la rentrée prochaine.  
Les élèves comme les professionnels en salivent d’impatience…

C’est un des grands projets de la pré-
cédente mandature qui va enfin voir 
le jour d’ici quelques semaines. Les 
travaux qui ont débuté en décembre 
2019 et qui ont pris six mois de retard 
en raison notamment de la crise sani-
taire, devraient s’achever au plus tard 
cet été laissant le temps aux équipes 
de prendre leurs marques dans ces nou-
veaux lieux tant attendus. « Le bâtiment 
a été conçu en U afin de mettre en place 
la ‘’marche en avant’’ qui permet d’assu-
rer le parfait respect des consignes de 
sécurité alimentaire et nous pourrons al-
ler jusqu’à 1 500 repas par jour » explique 
José Fernandes, directeur général des 
services techniques à la mairie de Saint-
Junien. Toutefois, la production ne se 
fera pas aux dépens de la qualité ou 
du respect de l’environnement, bien 
au contraire  : «  durant tout le chantier, 

nous nous sommes référés au référen-
tiel HQE (Haute qualité énergétique) 
assure-t-il. Pour l’eau, nous avons réduit 
les surfaces imperméabilisées afin de 
créer des zones de rétention ; la chaleur 
générée par les appareils nécessitant du 
froid servira à produire de l’eau chaude ; 
les murs sont en ossature bois… ».

« On va gagner  
en tout ! »

Du côté des équipes, c’est bien simple : 
«  On a des papillons dans le ventre  !  » 
avoue David Mazeau, chef du restau-
rant scolaire. « Le matériel est top, on va 
avoir un laboratoire de pâtisserie, on 
va pouvoir s’éclater ! » se réjouit-il. « On 
va gagner en tout : en rapidité mais aussi 
en qualité. On va pouvoir tester de nou-
velles recettes et développer davan-

tage de plats traiteur pour améliorer 
encore la qualité des repas. Bien sûr 
c’est une nouvelle organisation humaine 
et technique reconnaît-il mais c’est un 
vrai renouveau pour les agents qui le 
vivent comme une reconnaissance de 
leur travail. » 

L’UCPA de 
Saint-Junien 
c’est…

 i Jusqu’à 1 500 repas/jour

 i 600 m²

 i 3 millions d’euros
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Centre 
social

La Parenthèse (Fayolas) : Un lieu de vie grâce notamment à la permanence 
des associations de quartiers à qui une salle est réservée.

ensemble

Bien plus qu’une simple Parenthèse…
Le centre social La Parenthèse, espace d’activités pour tous les Saint-Juniauds, s’installe dans de 

nouveaux locaux. Lieu de partage et d’animation sociale, il se veut convivial et accueillant.

Les équipements destinés aux actions 
sociales continuent de se déployer à 
Saint-Junien pour enrichir l’offre et 
surtout la rendre plus cohérente. « Les 
habitants disposeront désormais d’un 
centre social rassemblant deux bâti-
ments, La Parenthèse du O à Fayolas 
et La Parenthèse de Glane à Bellevue , 
explique Bernard Beaubreuil, adjoint au 
maire chargé de la politique de la ville 
et de la cohésion sociale. À Fayolas, nous 
allons de la petite enfance aux seniors 
alors que Bellevue est plus tournée vers 
les 12/17 ans ». 

200 M² DÉDIÉS AUX HABITANTS DE 
LA VILLE

L’espace de 200 m² situé entre la zone 
pavillonnaire et la cité de Fayolas, 
construit par Saint-Junien habitat, pos-
sède une salle multifonction (jeux, lec-
ture, ateliers créatifs, aide aux devoirs 
etc.), une pièce destinée aux activités 
motrices pour accueillir le relais d’as-
sistants maternels (RAM), un bureau 
partagé ainsi qu’un espace aménagé, 
le tout mis à disposition des associa-
tions. «  La permanence des associations 

de quartier prendra le relais du vendredi 
au dimanche, ce sera un vrai lieu de vie 
intéressant pour les personnes isolées  » 
précise Gaëlle Joseph-Angélique, res-
ponsable du centre social. 

Toutefois, que les habitués se ras-
surent, l’accueil individuel pour re-
cueillir les attentes de chacun, l’écoute 
personnalisée destinée à faciliter 
les démarches administratives ou 
encore l’orientation vers les parte-
naires sociaux, l’aide aux devoirs et les 
escapades familles restent plus que 
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Le programme complet des anima-
tions du centre social La Parenthèse 
est disponible dès maintenant notam-
ment sur le site de la ville de Saint-Ju-
nien www.saint-junien.fr et sur Saint-
Junien l'appli.

Les heures d’ouverture sont égale-
ment accessibles sur le site et sur les 
plaquettes déposées dans les lieux de 
vie de la commune.

Suivez les dernières infos sur Face-
book  : Centre Social La Parenthèse 
– Ville de Saint-Junien.

L’inauguration officielle de La Paren-
thèse se déroulera le 18 septembre, 
de 11h00 à 18h00, 12 avenue de Pré-
coin, à l’occasion de la fête de la vie 
locale.

Notez-le !
jamais d’actualité. «  Le principe reste le 
même poursuit-elle, mais nous aurons 
des moyens plus adaptés pour être plus 
visibles et donc pour favoriser la mixité et 
la venue d’un nouveau public.  » «  Car le 
plus important est l’ouverture à tous les 
habitants de la commune  » ajoute Ber-
nard Beaubreuil.

UN ESPACE POUR LES 12/17 ANS

Un peu plus bas dans la ville, avenue 
de Précoin, un espace flambant neuf 
sera quant à lui davantage tourné 
vers les ados. Tout au long de l’année, 
une équipe de professionnels sera à 
l’écoute des attentes et des besoins 
de ce public avec de multiples acti-
vités «  Il y aura ce que les jeunes vont y 
apporter, suggère Laurence Chazelas, 
conseillère déléguée en charge du centre 
social et de la parentalité (…) Ils ont des 

compétences qu’il faut mettre en avant. » 
Au rez-de-chaussée, se tiendra un es-
pace de vie entièrement dédié à ce 
public qui pourra se l’approprier et s’y 
investir pleinement. « L’idée est que les 
jeunes s’identifient au lieu, ajoute l’élue. 
Il y aura toujours un adulte mais l’accueil 
sera libre, ils pourront venir une heure 
ou une après-midi pour participer aux 
activités ou tout simplement se poser. 
La structure sera également ouverte en 
périscolaire tout au long de l’année avec 
des ateliers proposés en semaine ou en 
soirée ». Dans cet espace ressource, les 
jeunes retrouveront en un seul endroit 
l’espace numérique, Anim’ados, les 
Projets Jeunes (séjours de vacances 
pour les 14/17 ans), l’aide aux devoirs, 
L’Aparté ainsi qu’une permanence de 
la Mission Locale. « Nous avons enfin un 
lieu fixe et ainsi les jeunes sauront où nous 
trouver » se réjouit l’équipe.

La Parenthèse du O (Fayolas) accueille de la petite enfance aux seniors.
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ensemble

Saint-Junien
L’appli
Saint-Junien possède désormais son application mobile. 
En quelques clics, accédez simplement et rapidement à tous 
les services de votre municipalité.

C’est nouveau ! Saint-Junien arrive aujourd’hui sur vos smartphones, 
avec une application mobile à télécharger sur votre téléphone 
portable qu’il soit sous Android ou IOS.

Pourquoi avoir imaginé cette application ? Pour garder le contact 
avec les Saint-Juniauds, pour vous proposer la possibilité d’interagir 
avec les différents services municipaux, pour nous/vous faire gagner 
du temps. Pour coller à la génération actuelle évidemment et son 
mode de vie très connecté.

Entièrement personnalisable grâce à des tuiles images (des widgets 
pour les plus high-tech), votre propre version de l’application vous 
permettra d’accéder en quelques clics au contenu souhaité : cadre 
de vie, actualités, numéros utiles, publications, réseaux sociaux, 
associations...

Saint-Junien, l’appli est un merveilleux outil technologique.
Appropriez-vous le !

Zoom sur la barre de navigation

Bouton Home : Centre 
névralgique de l’application. 
Ce dernier permet d’accéder à 
la page d’accueil.

Bouton Autour de moi : 
Vous permet d’accéder au 
plan de Saint-Junien. Les 
petites pastilles localisent 
les différentes structures de 
la ville ou vous offrent des 
informations diverses.

Bouton Mairie : Vous dirige 
vers la page consacrée à la 
Mairie. Vous y trouvez des 
informations pratiques : 
horaires & accès, coordonnées 
et contact des services 
municipaux mais aussi des élus, 
démarches administratives.

Une page d’accueil qui vous ressemble !

Une remarque, un signalement à faire ?
Contactez nos services pour une intervention rapide.

Une branche sur la route, un chien errant, une ampoule grillée, un dépôt 
sauvage d’ordures, une chaussée dégradée… qui n’a jamais souhaité avertir le 
plus rapidement possible la Mairie ?

Il vous suffit de cliquer sur la tuile Signalements et de vous laisser guider afin 
de communiquer auprès des services municipaux. Prenez une photo et illustrez 
votre signalement. Le tour est joué.

Prenez le pouvoir !

Ne manquez rien
de l’actualité !

Retrouvez
l’agenda des

manifestations
sur cet onglet.

Aidez-nous à
améliorer notre
cadre de vie
(voir ci-dessous).

Rejoignez la grande
communauté
saint-juniaude sur
nos réseaux !

Pour contacter
les services

municipaux depuis
votre smartphone.

Pour connaître
le menu de la

restauration
scolaire.

Pour lire les
bulletins municipaux.

Envie de vous impliquer ?
Contactez

les associations !

Pour tout trouver à
Saint-Junien.

Votre page d’accueil est
personnalisable. Vous avez la
possibilité d’ajouter 
ou de supprimer des 
fonctionnalités.
A vous de jouer !

Bouton Signalements :
Soyez acteurs de votre ville !

Parce que vous 
avez des enfants...

Parce qu’ensemble, 
on va plus loin.

Gérez vos favoris.
Recevez toutes 
les informations 
urgentes.Menu des fonctionnalités
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mode de vie très connecté.

Entièrement personnalisable grâce à des tuiles images (des widgets 
pour les plus high-tech), votre propre version de l’application vous 
permettra d’accéder en quelques clics au contenu souhaité : cadre 
de vie, actualités, numéros utiles, publications, réseaux sociaux, 
associations...

Saint-Junien, l’appli est un merveilleux outil technologique.
Appropriez-vous le !

Zoom sur la barre de navigation

Bouton Home : Centre 
névralgique de l’application. 
Ce dernier permet d’accéder à 
la page d’accueil.

Bouton Autour de moi : 
Vous permet d’accéder au 
plan de Saint-Junien. Les 
petites pastilles localisent 
les différentes structures de 
la ville ou vous offrent des 
informations diverses.

Bouton Mairie : Vous dirige 
vers la page consacrée à la 
Mairie. Vous y trouvez des 
informations pratiques : 
horaires & accès, coordonnées 
et contact des services 
municipaux mais aussi des élus, 
démarches administratives.

Une page d’accueil qui vous ressemble !

Une remarque, un signalement à faire ?
Contactez nos services pour une intervention rapide.

Une branche sur la route, un chien errant, une ampoule grillée, un dépôt 
sauvage d’ordures, une chaussée dégradée… qui n’a jamais souhaité avertir le 
plus rapidement possible la Mairie ?

Il vous suffit de cliquer sur la tuile Signalements et de vous laisser guider afin 
de communiquer auprès des services municipaux. Prenez une photo et illustrez 
votre signalement. Le tour est joué.

Prenez le pouvoir !

Ne manquez rien
de l’actualité !

Retrouvez
l’agenda des

manifestations
sur cet onglet.

Aidez-nous à
améliorer notre
cadre de vie
(voir ci-dessous).

Rejoignez la grande
communauté
saint-juniaude sur
nos réseaux !

Pour contacter
les services

municipaux depuis
votre smartphone.

Pour connaître
le menu de la

restauration
scolaire.

Pour lire les
bulletins municipaux.

Envie de vous impliquer ?
Contactez

les associations !

Pour tout trouver à
Saint-Junien.

Votre page d’accueil est
personnalisable. Vous avez la
possibilité d’ajouter 
ou de supprimer des 
fonctionnalités.
A vous de jouer !

Bouton Signalements :
Soyez acteurs de votre ville !

Parce que vous 
avez des enfants...

Parce qu’ensemble, 
on va plus loin.

Gérez vos favoris.
Recevez toutes 
les informations 
urgentes.Menu des fonctionnalités
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De nombreuses sorties au programme.

dossier

Animations estivales 
jeunesse
A vos marques ? Prêts ? Aérez-vous !
Après une année un peu perturbée - crise sanitaire oblige -, l’accueil de loisirs et Anim’ ados reprennent leur 
vitesse de croisière et fourmillent d’idées pour les jeunes afin qu’ils vivent un été riche en découvertes.

C’est reparti  ! Les structures d’accueil 
destinées aux jeunes rouvrent grand 
leurs portes à Saint-Junien dès la sor-
tie des classes et jusqu’au premier 
mercredi de septembre. Les anima-
teurs sont dans les starting-blocks pour 
accueillir les jeunes qui attendent avec 
impatience le retour des animations. 
«  Nous avons pas mal souffert durant 
cette période, reconnaissent les anima-
teurs d’Anim’ados, car nous avons dû 
fermer en avril 2020 et 2021. Toutefois, 
comme nous sommes très présents sur 
Facebook nous avons pu garder un lien 
avec les jeunes et leurs familles». 

À l’accueil de loisirs également il a fal-
lu s’armer de patience et faire preuve 
d’un sacré sens de l’adaptation : « L’an-
née dernière nous avons fonctionné nor-
malement les mercredis jusqu’au début 
du mois de mars explique t-on au Châ-
telard, puis il y a eu le confinement. En 
mai, au début, il n’y avait pas beaucoup 
d’enfants puis ils sont revenus petit à pe-
tit et les effectifs de juillet et août ont 
été tout à fait corrects avec 120 jeunes 
en moyenne.  Tout est presque revenu à 
la normale mais, avec le deuxième confi-
nement, nous avons été obligés d’annuler 
quelques prestations. »
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REMOTIVER LES JEUNES AUTOUR 
DE PROJETS

Les mauvais jours étant - on l’espère - 
derrière nous, les structures ont donc 
repris du service pour proposer une 
saison estivale digne de ce nom qui 
devrait séduire le plus grand nombre 
avec, pour Anim’ados, un fil rouge : la 
curiosité. Ce thème a été retenu car, 
durant la période où les jeunes ont été 
confinés, il a été constaté une baisse de 
motivation. Il fallait donc susciter l’en-
vie à travers des animations de plein-
air : des descentes en canoë, de l’ac-
crobranche, du paint-ball etc. Et pour 
élever l’esprit autant que le corps, des 
sorties culturelles sont également au 
programme avec notamment une esca-
pade à La Rochelle intitulée « L’homme 
et la mer » où les jeunes découvriront 
l’aquarium. C’est aussi le grand retour 
des séjours courts qui plaisent beau-
coup. Les animateurs vont enfin pou-
voir repartir avec les jeunes au camping 
de Rouffiac début juillet et dans une 
ferme pédagogique en août. Ils pro-
posent également beaucoup de sports 
innovants : spire-ball, archery tag…

Sortir, se bouger après des mois de confinement !

Bonne humeur et complicité assurées. 
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La nature, l’environnement et sa préservation sont au centre des ateliers proposés 
cette année.

dossierdossier

RENOUER AVEC LA NATURE

Au Châtelard, on a décidé de jouer à 
fond la carte des grands espaces avec 
deux grandes thématiques  : «  Vi-
sion’air » en juillet et « Une image vaut 
1 000 mots » en août. « Entre les diffé-
rentes équipes nous avons travaillé à har-
moniser nos objectifs autour de valeurs 
communes souligne Gaëlle Thomas. En 
juillet « Vision’air » mettra l’accent sur 
la nature, la sensibilisation environ-
nementale, la qualité de l’air, le tri, le 
recyclage, le bien-être aussi  ». Profi-
tant de la proximité du site Corot et de 
la Glane, les jeunes pourront ainsi dé-
couvrir leur environnement par le biais 
d’ateliers pédagogiques et ludiques. 
«  Nous nous appuyons sur l’éducation 
alimentaire, le vivre ensemble… Toutes 
nos animations découlent de ce fil rouge 
avec, en filigrane, le rythme des enfants 
poursuit-elle. Parfois on mangera plus 
tard, après tout ils sont en vacances  ! ». 
Seule petite entorse aux habitudes, les 
mini-camps qui n’auront pas lieu cette 
année. Cependant, le grand jeu avec 
les familles reste d’actualité. Program-
mé le 29 juillet et le 26 août, ces mo-
ments de coopération entre grands et 
petits seront certainement cette fois-ci 
plus que jamais, l’occasion de resserrer 
les liens et de partager éclats de rires, 
complicité et entraide.

Animations estivales 
jeunesse
(suite)
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À RETENIR
L’Accueil de loisirs le Châtelard -ALSH-, accueille les enfants de 3 à 15 ans révolus quelle que soit leur commune de 
résidence, durant les vacances scolaires et les mercredis après-midi. Située sur les bords de la Glane et jouxtant le 
site Corot, la structure fonctionne toute l’année durant les vacances scolaires (février, printemps, été, octobre). Tous 
les enfants peuvent être accueillis à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas durant toutes les vacances 
scolaires.

Les mercredis, les animateurs prennent en charge les enfants dès la sortie de l’école. Deux bus les récupèrent sur 
l’ensemble des écoles et des collèges de la commune.

CONTACT

Accueil de loisirs du Châtelard
• Gaëlle Thomas : 05 55 02 10 21 / 06 76 84 42 21 

• Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

• Email : lechatelard@saint-junien.fr

À L’ACCUEIL DE LOISIRS 

• Sorties à la ferme pédagogique « Terre happy »  
à Rochechouart

• Sorties au centre aqua-récréatif de Saint-Junien

• Séances de relaxation et sophrologie

• Percussions

• Pilotage de drones

• Grimp’arbres sur le site Corot

• Interventions de la Ligue de protection des oiseaux

• Arthérapie

• Sports collectifs et structures XXL…

• Ateliers photos

• Grand jeu avec les familles le 29 juillet et le 26 août

Demandez le programme !
Un petit avant-goût (non exhaustif) des animations estivales

Le programme est à retrouver sur le site de la mairie de Saint-Junien où vous pouvez également consulter toutes 
les modalités d’inscription : www.saint-junien.fr et Saint-Junien l'appli.
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Une escale artistique unique
Présentées pour la première fois au public, les œuvres récentes de l’artiste visuel péruvien  

Jorge Piqueras sont exposées tout l’été à la Halle aux grains.

Cette année, Saint-Junien consacre son 
exposition estivale à l’artiste péruvien 
Jorge Piqueras. Un événement qu’il 
était venu préparer en 2019, à l’invi-
tation de Lucien Coindeau, adjoint au 
maire en charge de l’action culturelle. 
Après son décès en octobre dernier, 
l’exposition prend la forme d’un hom-
mage à cet artiste aux multiples fa-
cettes, reconnu partout dans le monde. 
En 1977, il était déjà présent dans la 
cité gantière à l’occasion d’une exposi-
tion collective d’art contemporain.

NÉ À L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

Jorge Piqueras (18 juillet 1925 - 2 oc-
tobre 2020) est un artiste visuel d'ori-
gine péruvienne. Fils de l'architecte 
et sculpteur Manuel Piqueras-Cotolí, il 
est né à Lima à l'école des Beaux-Arts. 
Piqueras a quitté le Pérou en 1949 pour 
l'Europe. Il a résidé ensuite entre la 
France et l'Italie, retournant à plusieurs 
reprises au Pérou pour des séjours pro-
longés.

Piqueras est un artiste aux talents va-
riés. Il a produit ses premières sculp-

tures importantes à un âge précoce et 
a reçu le prix national péruvien pour 
les arts visuels en 1947. Dans les années 
1950, il est devenu un pionnier de la 
peinture géométrique en Amérique 
latine. De 1960 à nos jours, son travail a 
inclus la peinture, la sculpture, le col-
lage, l'installation, la photographie 
et les assemblages. Vers le début des 
années 80, Piqueras a abandonné la 
sculpture et la peinture pendant près 
d'une décennie, travaillant comme pho-
tographe pour de grands journaux tels 
que Harpers Gran Bazaar. Il a ensuite 

Exposition 
Piqueras

Algo entre paréntesis horizontales - 215 x 150 - acrylique sur toile - 2016Algo entre paréntesis horizontales - 215 x 150 - acrylique sur toile - 2016
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repris la peinture et la sculpture..

Au début de sa carrière, Piqueras se lie 
d'amitié avec le sculpteur basque Jorge 
Oteiza avec lequel il travaille briève-
ment. En 1960, il rencontre Marcel Du-
champ à Cadaques, en Espagne, et une 
amitié durable s'installe. Il considère les 
deux artistes comme ses mentors.

LA LIBERTÉ D’EXPLORER

Tout au long de sa carrière, Piqueras a 
conservé la liberté d'explorer et d'ex-
périmenter des formes et des styles 
artistiques variés, créant ainsi un cor-
pus d'œuvres dans lequel l'inattendu 
est emblématique. Piqueras a participé 

à de nombreuses expositions interna-
tionales, dont la IIe Biennale de Sao 
Paolo, au Brésil, en 1953, et les éditions 
de 1960, 1964, 1966 et 1997 de la Bien-
nale de Venise. En 1975, il a exposé au 
Musée d'art moderne de la ville de Pa-
ris. En 2011, le Museo de Arte de Lima 
a consacré une exposition à sa période 
géométrique en peinture (1952-1959).

UNE PREMIÈRE MONDIALE

Quelques mois avant sa mort, âgé de 
95 ans, Jorge Piqueras peignait encore. 
Les œuvres visibles tout l’été à Saint-
Junien ont été réalisées dans les cinq 
dernières années de sa vie. La totalité 

des toiles est exposée pour la première 
fois. C’est donc une première mon-
diale à laquelle sont conviés les Saint-
Juniauds et tous les amateurs d’art. Un 
événement rendu possible par la vo-
lonté même de l’artiste et celle de son 
épouse Christine Graves qui a supervisé 
l’organisation de l’exposition et notam-
ment fait le choix des œuvres.

Après Gérard Fromanger en 2017, Jef 
Aérosol en 2019, l’exposition Jorge 
Piqueras est une nouvelle escale dans 
le monde de l’art contemporain pro-
posée par la commission culturelle de 
la ville.

Info +

Jorge Piqueras au site Corot en 2019Jorge Piqueras au site Corot en 2019

«  Tout le travail de Piqueras porte la signature de son 
attitude intransigeante envers l'art et sa forte inclinaison 
intellectuelle. Son travail le plus récent comprend plusieurs 
séries de peintures non représentatives dans lesquelles sa 
culture du paradoxe entre en friction avec son traitement 
réfléchi des modes d'abstraction. De cette manière, dans 
sa propre pratique contemporaine, il provoque une révision 
critique de l'héritage des maîtres du XXe siècle ».

Jorge Villacorta, commissaire d’art au Pérou, 2017

HALLE AUX GRAINS DE SAINT-JUNIEN -  
EXPOSITION D'ÉTÉ 2021

 i 10 juillet > 18 septembre 2021
 i Mardi, jeudi, vendredi : 13h45 -18h15 
Mercredi et samedi : 10h00 -12h00 et 13h45-18h15 
Dimanche et jours fériés en juillet et août : 10h00 -12h00  
et 13h45-18h15

 i ENTRÉE LIBRE
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La ville de Saint-Junien présente la 
première rétrospective de l’œuvre 
de Don Taitt, peintre américain, né en 
1923 à Detroit (Michigan). Son œuvre 
s'inscrit dans le mouvement expres-
sionniste abstrait, qui a vu le jour dans 
les années 1940 à New York et dont 
Mark Rothko, Jackson Pollock, ou 
Willem de Kooning sont des représen-
tants bien connus.

Après des études d'art aux États Unis et 
la seconde guerre mondiale terminée, 
c'est à Paris, lieu d'une intense effer-
vescence artistique* à l'époque, qu'il 
vient étudier à la prestigieuse Acadé-
mie de la Grande Chaumière. Il choisit 
alors de vivre définitivement en France. 
Dans les années 1980, il installe son ate-
lier à Boisse, petite commune du sud 
de la Dordogne.

L’exposition, visible à la Halle aux grains 
du 16 octobre au 6 novembre 2021, 
s’articule autour de deux périodes ma-
jeures du travail de l’artiste  : celle des 
peintures à panneaux multiples et 
celle des couleurs et lumière.

PEINTURES À PANNEAUX MUL-
TIPLES

Dans les années 1950 et 1960, l'origina-
lité du travail de Don Taitt réside dans 

ses assemblages de toiles juxtapo-
sées dont la composition, qui s'appré-
hende à la fois au premier coup d'œil 
mais multiplie les angles de vue, oblige 
le regard à un travail de repérage com-
plexe. Ces constructions quasi architec-
turales, ces larges formats, combinent 
les recherches du peintre sur l'articula-
tion des couleurs, des matières et du 
geste.

Durant cette période ses toiles seront 
exposées dans de nombreuses galeries 
et salons en France et à l'étranger.

COULEURS ET LUMIÈRE

Installé en Dordogne, et après une inter-
ruption de près de vingt ans, Don Taitt 
reprend dans les années 1990 et 2000 

la peinture sur toile, abandonnant le 
format multiple. Les œuvres de cette 
période n'avaient jamais été exposées 
de son vivant et n'avaient même jamais 
quitté l'atelier jusqu'à cette année.

Une impression de sérénité se dégage 
des palettes subtiles, des transpa-
rences et des compositions qui, d'une 
apparente simplicité, révèlent à l'étude 
toute leur complexité. Les toiles sont 
intenses et profondes, et obligent le 
regard à s'attarder, à lire et à relire, et 
en prenant le temps nécessaire, à s'im-
merger au cœur du tableau.

*Voir l'exposition au Musée d'Art de Nantes cet été 
2021 consacrée à ce thème : « Artistes américains 
en France, 1946-1964 »

Polyptique - Acrylique sur toile   
Rouge et noir - 1965.

L’art abstrait
L'abstraction aura marqué de manière significative 

la peinture du XXe siècle, nous menant au centre 

des interrogations sur l'Art et la création artistique. 

La rétrospective de l'œuvre de Don Taitt participe à 

la compréhension de ce mouvement fondamental.

«  Art de synthèse, certes l'art abstrait actuel l'est, 
mais unique parce que le peintre est un réceptacle 
de tous les courants, de toutes les inventions de 
formes qui, du plus lointain des âges, du plus lointain 
des pays, du plus secret des laboratoires aboutissent 
à lui. » Michel Ragon dans Poliakioff, 1956.

Don Taitt, Atelier de la Grande Chaumière, 1947.

Gouache sur papier rose et ocre - 1996.

plaisir

Rétrospective 

Don Taitt
Cet automne, la ville invite le public à la découverte  

de l’œuvre de Don Taitt et de l’expressionnisme abstrait.

Abstractions
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«  Je suis venu quelques fois à Saint-Ju-
nien mais je ne connaissais pas vrai-
ment » reconnait Pascal Rodde qui loin 
d’avoir une préférence géographique, 
était avant tout à la recherche d’ « une 
friche industrielle  ». C’est donc par le 
biais d’un site dédié aux tournages en 
Limousin qu’il découvre le Moulin Brice. 
« Cela correspondait à ce que je voulais, 
reconnait-il, car nous pouvons exploiter 

les lieux, les étages… ». Au centre de la 
salle principale est installé un fauteuil 
aux allures de véritable trône autour 
duquel se meuvent deux jeunes dan-
seurs qui ont carte blanche pour laisser 
aller leur inspiration sur les notes de 
« Je te laisse la laisse ». « Il y a des gens 
qui font de l’image, du son, des artistes, 
des gens de partout explique le musicien, 
je n’interviens pas dans la chose, je les 
laisse s’exprimer mais on garde la couleur 
qui est plutôt rock avec moi… ». Une pa-
renthèse pour celui qui a accompagné 
sur les scènes françaises, les plateaux 
télé, les radios et les studios d’enre-
gistrement nombre d’artistes tels que 
Calogero, Keren Ann, La Grande Sophie, 
Daniel Darc, Emmanuel Moire, Bernard 
Lavilliers, Miossec, Alain Chamford etc. 
« Avec cet album de cinq titres, le but est 
de me faire plaisir et de faire des concerts 
plutôt dans de petites salles » confie ce-
lui qui a vécu de manière très intense 

cette période de confinement. « Durant 
le premier confinement j’ai fait de nom-
breuses vidéos à distance avec des gens 
que j’avais rencontrés en tournées ex-
plique-t-il. L’idée de l’album est donc par-
tie de là. » Des titres sensibles, retraçant 
des joies et des douleurs, mais aussi 
l’espoir d’une vie différente, désormais 
loin du tumulte urbain, avec la nature 
comme refuge, et peut-être la vallée de 
la Glane comme inspiration…

Info +

« Un lieu vivant »

Ça tourne au 

Moulin Brice !
Pour le tournage du clip d’un titre de son nouvel album, le musicien Pascal Rodde s’est installé au Moulin Brice un 
peu par hasard et la magie des lieux a opéré…

L’album de Pascal Rodde sera 
disponible à la rentrée 2021. 
En attendant, vous pouvez dé-
couvrir cet artiste (et quelques 
photos du tournage) sur son 
compte Instagram  : pascal_
rodde ou sur sa page Face-
book : Pascal Rodde

Christian Doucelin, président 
de l’association «  Les amis de 
Jean-Baptiste Corot »

«  En plus de la Biennale d’arts 
et du festival Champ libre, le 
moulin Brice accueille durant 
l’année toutes sortes d’événe-
ments tels que des défilés, des 
expositions temporaires, des 
spectacles de danse, des tour-
nages, des résidences etc. De-
puis dix ans, notre objectif est 
de faire vivre le bâtiment afin 
de le sauvegarder et de faire 
ainsi connaitre la vallée de la 
Glane, Saint-Junien et sa région. 
Cet été nous espérons que les 
animations pourront reprendre 
car le Moulin Brice est un lieu 
vivant, d’accueil et de convivia-
lité sous toutes ses formes. »
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Les services munici-
paux en première ligne

Les équipes du service Sports et 
manifestations de la commune 
doivent composer avec l’évolution 
de la situation. Equipements sportifs 
et salles municipales ont été entre-
tenus tout au long du confinement 

pour que la reprise puisse se faire 
dans les meilleures conditions.

Elles restent à l’écoute des associa-
tions, les informent des contraintes 
sanitaires et veillent au bon respect 
de ces dernières. Pas question par 
exemple d’improviser de grands 
banquets. Dans les salles munici-
pales, on peut manger à nouveau 
mais en respectant les contraintes 

qui s’appliquent à la restauration  : 
pas plus de six par table et un espace 
suffisant entre chaque table.

Depuis début juin, le service a senti 
un frémissement de l’activité du 
monde associatif. Les créneaux d’oc-
cupation des salles se remplissent, le 
calendrier d’événements reprend de 
la consistance.

du côté des assos

Le bout du tunnel. Après plus d’un an 
d’arrêt quasi-total, la vie associative 
reprend des couleurs. La pandémie 
n’est pas encore derrière nous, mais 
depuis le 19 mai et les étapes succes-
sives du déconfinement, les activités 
reprennent timidement et il faudra 
attendre septembre pour que la dyna-
mique associative reprenne toute sa 
vigueur à Saint-Junien.

DE PROTOCOLE EN PROTOCOLE

Couvre-feu, jauge, gestes barrières, les 
associations ont dû s’adapter en per-
manence pour relancer leurs activités. 
Avec des protocoles sanitaires parfois 
complexes et en perpétuelle évolu-
tion, il n’était pas toujours simple de s’y 
retrouver. D’ailleurs, les règles appli-
cables à l’heure d’écrire ces lignes au-
ront changé à la parution du magazine 
municipal.

Quoi qu’il en soit, des associations 
proposant des activités physiques et 
sportives ont repris dès le mois de mai 
en extérieur. D’autres ont attendu la 
réouverture des gymnases pour retrou-
ver leurs occupations.

Des interrogations portaient sur l’or-

ganisation de grandes manifestations 
publiques cet été. Malgré la persistance 
des règles de distanciation l’ASSJ tir 
organise sa Bourse aux antiquités mi-
litaires le 25 juillet, salle des congrès. 
De même, l’ASA Terre de Saint-Junien 
a programmé son traditionnel auto-
cross (annulé en avril) les 7 et 8 août 
et le camion-cross les 28 et 29 août. 
Toutefois pour ce dernier, le défilé 
de camions en ville, habituellement 
prévu le samedi est annulé. Quant à 
Légend’Air, les organisateurs, la mort 
dans l’âme, ont décidé d’annuler leur 
édition 2021 ne souhaitant pas organi-
ser une fête aérienne au rabais.

FESTIVALS, LE RETOUR !

Le monde de la culture retrouve lui 
aussi son public. Les festivals annulés 
l’an dernier réoccupent l’été saint-ju-
niaud. Saxophonie se déroulera du 2 
au 6 août avec son cortège de concerts 
mais sous une forme allégée. Champ 
libre réinvestit les bords de Glane du 
16 au 28 août. Théâtre, danse, ciné-
ma, musique, arts plastiques seront 
au rendez-vous. Chabatz d’entrar et 
ses artistes circassiens seront tous les 
mercredis de l’été sur le parvis de La 
Mégisserie.

Toujours au bord de la Glane, au Moulin 
Brice, Les Amis de Jean-Baptiste Co-
rot travaillent pour proposer des expo-
sitions et autres animations culturelles. 
Le programme restait à finaliser fin juin.

Si l’on ajoute les événements proposés 
par la municipalité et La Mégisserie, 
l’été culturel et festif aura encore 
belle allure cette année.

RETROUVER LE PLAISIR  
D’ÊTRE ENSEMBLE

Le ciel s’éclaircit. Le recul progressif de 
l’épidémie laisse espérer un retour à la 
normale. Et si beaucoup d’associations 
respectent la trêve estivale, toutes 
se préparent pour la rentrée de sep-
tembre. Les activités de jeux (cartes, 
échecs, lettres…), de loisirs créatifs 
vont profiter de la réouverture des 
salles municipales et de l'allégement 
des contraintes pour enfin goûter à 
nouveau au plaisir de se divertir, de se 
retrouver entre amis.

Pour certaines associations, il faudra 
s’attacher à remobiliser des adhérents 
que l’on n’a pas revus depuis plusieurs 
mois et pourquoi pas, gagner de nou-
veaux adeptes.

Vivement  
la rentrée
Cahin-caha, les associations reprennent leurs activités mais nombre d’entre elles attendent  
la rentrée de septembre pour revivre pleinement.
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Après plusieurs reports, Les Amis de Louise, Les Amis des mots, Les Passeurs d’histoires et Champ libre ont pu présenter leurs 
diverses animations consacrées au 150e anniversaire de la Commune de Paris.

Pierre-Henri Joannin
Dans ce contexte particulier, Pierre-
Henri Joannin vient de prendre la 
succession de Jacques Rivet (jeune 
retraité) à la tête du service Sports et 
manifestations.

Après avoir été conseiller technique 
fédéral pour la Ligue du Limousin de 
judo, Pierre-Henri Joannin, avant d’ar-

river à Saint-Junien était chargé du 
développement de l’activité sportive 
à la communauté de communes Ouest 
Limousin.

En poste à Saint-Junien depuis le 1er 
juin, il découvre le monde associatif 
de la cité gantière. Dans les semaines 
qui viennent, il s’attachera à rencon-
trer tous les présidents et présidentes 
d’associations de la ville.

Pierre-Henri Joannin vient de prendre 
son poste de responsable du service 
Sports et manifestations.
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la tribune

Un collectif  
à votre service !
Voilà maintenant plus d’un an que les nouveaux conseils 
(municipal et communautaire) ont été installés. L’occasion 
de vous présenter un premier bilan de notre action dans ces 
instances.

Nous avons prouvé la fidélité aux engagements pris durant 
la campagne : les idées avant tout, les idées jusqu’au bout !

1.   Force de soutien
À chaque fois que la majorité a proposé un projet allant dans 
le bon sens, nous l’avons soutenu. Le plus emblématique 
est la création du potager communal, proposition que nous 
défendions d’ailleurs dans notre programme

2. Force d’opposition
Lorsque la majorité est allée à l’encontre de nos valeurs, 
nous nous y sommes opposés et à chaque fois nous avons 
formulé une contre-proposition. Nous avons dit non :

 i  à des tarifs injustes pour les transports scolaires,
 i  à l’augmentation du prix de l’eau,
 i  aux 200 m de route pour plus de 500 000 €,
 i  à la construction d’un parking en bord de Vienne,
 i  à l’abattage d’arbres pour faire une piste cyclable.

Nous avons proposé :
 i  des tarifs adaptés aux familles,
 i  des tarifs basés sur les ressources et la consommation,
 i une voie verte,
 i  des alternatives au nouveau parking,
 i  des itinéraires alternatifs.

3. Force de proposition
Être un collectif constructif, c’est notre marque de fabrique. 
Depuis le début du mandat, nous avons proposé des choses, 
par exemple :

 i  L’exonération de taxe foncière pour les terrains 
agricoles exploités en mode de production biologique,

 i  La plantation d’arbres de naissance pour les jeunes 
parents,

 i  Le recyclage des masques jetables.

4.  Force d’information
Un des points qui a rassemblé notre collectif est le besoin 
de transparence. Pour cela vous trouverez sur notre site 
internet :

 i  Des comptes rendus détaillés pour expliquer, relater, et 
permettre à tous de mieux comprendre,

 i  La liste complète des commissions et de leurs membres,
 i  Des articles pour informer sur des sujets complexes. 

Sollicitez-nous, nous sommes à votre service !

Passez un bel été !

Groupe « Énergie citoyenne - Écologie Solidarité 
Démocratie » Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, 
Frédéric Dauvergne, Jean-Sébastien Piel, Clémence 
Pique et Nathalie Tarnaud.
E-mail : energie-citoyenne@laposte.net
Port. : 06 46 66 24 97
www.energie-citoyenne-saint-junien.fr

Tombons les masques
Toute l’équipe municipale s’associe pour vous souhaiter 
un été le plus agréable possible. Les masques tombent. 
Ce symbole de la pandémie va normalement peu à peu 
disparaître de nos vies. L’abandon du couvre-feu nous 
permet de recouvrer la liberté de circuler en toute 
tranquillité. 

La saison estivale s’offre désormais à nous. 

La municipalité, mais aussi le monde associatif vont proposer 
durant cette période toute une série d’expositions, de 
festivités musicales, pour vous permettre de reprendre 
pied avec la vie. Une exposition exceptionnelle   et inédite 
du peintre et sculpteur péruvien Jorge Piqueras se tiendra 
à la halle aux grains du 10 juillet au 18 septembre. A voir 
absolument.

L’activité de la municipalité s’est poursuivie durant tous ces 
mois de pandémie. Ainsi bien que retardée de plusieurs 
mois en raison des difficultés d’approvisionnement pour 
certains matériaux, la construction de l’Unité centrale de 
production alimentaire arrive à son terme. En septembre 
tout sera prêt pour produire et servir jusqu’à 1 500 repas par 
jour aux enfants des écoles. Bien d’autres investissements 
sont en cours de finalisation. Chemins piétonniers le long 
de la Vienne, ouverture prochaine du centre social «  La 
Parenthèse », qui bénéficiera à l’ensemble des habitants de 
Saint-Junien. 

Les masques ne tombent pourtant pas partout. Ainsi 
l’opposition municipale a mené l’enquête sur les 
indemnités versées aux élu-e-s. Elle pense que nous ne 
voulons pas dévoiler certains chiffres. Le seul problème 
est que le montant des indemnités versées  aux membres 
de la municipalité sont votées de manière transparente et 
publique lors de la réunion du premier conseil municipal du 
mandat. Vous pouvez aisément consulter ces documents en 
Mairie ou sur le site de la Mairie. Même soupçons pour les 
comptes de campagne : mais tous les comptes de campagne 
sont consultables sur le site le CNCCFP (Commission 
Nationale des Comptes de Campagne et des formations 
politiques). Alors pourquoi jeter la suspicion sur les élu-e-s, 
quelle est la finalité  de cette manœuvre  ? Sinon que de 
cacher le visage du populisme derrière le masque éculé du 
soupçon avec ses recettes bien connues mais toujours aussi 
dangereuses. 

C’est dans l’action concrète au bénéfice de tous, que 
la municipalité souhaite agir, pas dans des criailleries 
de cour d’école. Ainsi en matière d’action publique, de 
participation à la vie quotidienne de la commune, nous 
mettons désormais à votre service une application mobile. 
Ce nouvel outil, à télécharger sur votre téléphone portable, 
vous permettra où que vous soyez de trouver rapidement 
les informations utiles à votre quotidien, d’interagir avec 
les services municipaux. Il est pour nous le moyen de vous 
prévenir, au plus vite, des événements qui touchent votre 
vie à Saint-Junien.

Les élus de la liste majoritaire « Saint-Junien 2020 2026, 
construire l’avenir avec vous, pour vous »
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Ces dates concernent des événements toujours programmés au moment de l’édition du 
magazine. L’évolution de la situation sanitaire peut à tout moment les remettre en cause.  
Il est conseillé de vérifier leur maintien quelques jours avant la date indiquée.

agenda

Juillet
 iJusqu’au 16 octobre

Exposition
Objets de rêves
La Mégisserie

 iJusqu’au 25 août Tous les mercredis  
à 18h00

Ateliers, spectacles
Cirque en guinguette
La Mégisserie

 i7 juillet au 18 août, les mercredis  
(sauf 14 juillet) à 18h00

Spectacles de rue
Rendez-vous en terrasses
Esplanade du Châtelard 

 i8 juillet au 19 août tous les jeudis  
à 18h30

Concerts gratuits
Comme un effet de l’art scène
Centre-ville

 i14 juillet à 22h30
Feu d’artifice et bal populaire
Aérodrome Maryse-Bastié

 i25 juillet de 9h00 à 17h00
Bourse aux antiquités militaires
Salle des congrès

Août
 i2 au 4 août 

Concerts
Saxophonie

 i7 et 8 août 
Sport mécanique
Auto-cross
Circuit de la ville

 i16 au 28 août
Festival
Champ libre
Site Corot 

 i28 et 29 août
Sport mécanique
Camion cross
Circuit de la ville

 i31 août à 20h00
Basket
Match de gala du CSP
Palais des Sports

Septembre
 i15 au 18 septembre

Exposition
Je peins, je ne tremble pas 
Avec France Parkinson
Espace culturel Laurentine-Teillet 

 i24 au 26 septembre 
Bridge
Festival de Saint-Junien
Salle des fêtes

Octobre
 i2 et 3 octobre

Mécanique
Bourse d’échange
Salle des congrès

 i9 au 23 octobre
Exposition photos
L’œil du jardinier
Hall de la salle des fêtes 

 i10 octobre de 8h30 à 12h30
Troc plantes
Place Lacôte

 i24 octobre de 9h00 à 18h00
5e Fête des plantes
Salle des congrès

 i27 octobre
Course à pied 
10 km de Saint-Junien
Stade municipal

Novembre
 i5 au 7 novembre

Salon
Rencontre des vignerons  
et des gourmets
Salle des congrès 

 i16 au 21 novembre
Artisanat d’art
A chacun son style

Décembre
 i3 et 4 décembre

Téléthon
Salle des congrès  
et salle des fêtes

 i6 au 12 décembre
Exposition de Caroline Coquillot
Au temps des oiseaux
Espace culturel  
Laurentine-Teillet 



SAINT-JUNIEN
Halle aux grains

10 juillet > 18 septembre 2021

Renseignements et horaires www.saint-junien.fr 
www.facebook.com/villedesaintjunien

EXPOSITION
JORGE
PIQUERAS
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