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L’UCPA a ouvert 
ses portes !
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Le traditionnel concert de Noël de 
l’orchestre municipal d’harmonie, 
qui se déroulera cette année le 
12 décembre, à 16h, à la salle des 
congrès du Châtelard, va donner 
le coup d’envoi des festivités qui 
marqueront son cinquantième 
anniversaire jusqu’au mois de 
juin de l’année prochaine. 

L’orchestre fêtera cet événement 
avec le conservatoire Jean-Fer-
rat, comme pour mieux saluer le 
destin qui les lie depuis un demi 

siècle. Très exactement depuis 
la  rencontre, à l’automne 1971, 
entre le maire de Saint-Junien, 
Roland Mazoin, et le musicien 
Jean Jeudi. 

Il s’agissait alors de développer la 
pratique musicale et les valeurs 
de partage qu’elle porte mais 
aussi d’assurer le renouvellement  
des musiciens de l’orchestre, tout 
juste né de la fusion de deux en-
sembles, L’avenir et L’espérance. 
C’est cette double volonté qui 

a donné naissance à l’école de 
musique de Saint-Junien et qui 
explique sa proximité presque fu-
sionnelle avec l’orchestre. 

Dès la première année, une 
soixantaine d’élèves suit les cours 
dispensés. L’année suivante ils 
seront 80. Ils sont près de 500 
aujourd’hui à étudier pratique-
ment toutes les disciplines instru-
mentales sous la houlette de 25 
enseignants. 

Une belle réussite pour cette 
école qui vient d’accéder au sta-
tut de conservatoire à rayonne-
ment intercommunal l’an passé. 

Ses orchestres et ses ensembles 
partageront d’ailleurs la scène 
avec l’Harmonie lors du concert 
de Noël, un concert  qui ne peut 
que s’annoncer exceptionnel.

Anniversaire de l’orchestre municipal d’harmonie

Des bougies pour Noël
L’Harmonie fête ses 50 ans en musique

Une exposition et un festival de rue 
Le programme du cinquantenaire se poursuivra à partir du 28 fé-
vrier et pour un mois, à la halle aux grains, avec une exposition co-
construite par l’orchestre d’harmonie, le conservatoire et le service 
des archives municipales. Elle sera émaillée de petits concerts. L’or-
chestre devrait aussi se produire à l’Etoile bleue autour du 9 avril. 
Enfin, les 25 et 26 juin, un festival de rue puis une prestation à la salle 
des congrès permettront de conclure cet anniversaire en beauté.

SSommaireommaire‘‘

50 ans 
d’Harmonie 

Nadège Coucaud 
2e adjointe

Nadège Coucaud a été élue deu-
xième adjointe au maire chargée 
des affaires scolaires. Elle remplace 
Joëlle Pichon décédée cet été. 
Référente métier à Pôle Emploi, 
Nadège Coucaud est présidente 
de l’ASSJ-Judo. Elle a été deux fois 
médaillée d’argent et de bronze 
lors des championnats d’Europe 
de jujitsu. Elle effectue son premier 
mandat qu’elle souhaite mettre au 
service de la jeunesse et reçoit sur 
rendez-vous au 05 55 43 06 93.

La cuisine centrale 
est ouverte 

Saint-Junien              
Pratique est sorti‘‘
Le jeu et les jouets 
sont à l’honneur‘‘

‘‘

Un concert qui fera date.

EEditodito‘‘
En ce mois de décembre, dans leurs écoles, les élèves de la 
ville vont pouvoir profiter de leur premier repas de Noël 
créé par notre toute nouvelle unité centrale de production 
alimentaire.
Cette réalisation symbolise bien la politique de la municipalité 
et ses priorités que sont la jeunesse, l’éducation et le déve-
loppement durable. Durable, ce bâtiment l’est par sa concep-
tion mais aussi par la réflexion qui a été menée pour rendre 
le travail des salariés moins pénible. Il l’est également parce 
qu’il s’inscrit dans une programmation qui inclut notamment 
la prochaine mise en place du potager communal. 
C’est comme cela, patiemment, que se prépare l’avenir. Et 
qu’il se prépare dès aujourd’hui, en poursuivant nos efforts 
pour que les écoliers de la commune puissent avoir accès aux 
fournitures qui leur sont nécessaires, à la culture et au sport, 
aux voyages ou tout simplement au transport. Pour qu’ils 
puissent bénéficier d’un spectacle ou d’une séance de cinéma 
pour Noël comme nous le faisons chaque année. Pour qu’ils 
puissent avoir le meilleur de ce que nous pouvons leur offrir. 

Ce sont toutes ces choses, grandes ou petites, et que l’on ou-
blie parfois, qui font que Saint-Junien est Saint-Junien, qu’il 
fait bon y grandir et y vivre ensemble. C’est là l’engagement 
qui nous anime. 
Alors que s’allument les étoiles de Noël, au nom de toute 
l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous de très 
chaleureuses fêtes de fin d’année.
Pierre Allard

Halle aux grains
Histoire de jouer ...

Pour son exposition d’hiver, le service municipal d’action culturelle a choisi un 
thème particulièrement bien adapté à cette période des fêtes de fin d’année, 
celui du jeu et des jouets. Histoire de jouer... Histoire de jouet débutera le samedi 
18 décembre à la halle aux grains et va faire la part belle aux familles, des en-
fants aux grands-parents, en présentant une collection de jouets de toutes les 
époques.  

A la façon d’une madeleine de Proust, certains jeux oubliés devraient sans aucun 
doute affleurer la mémoire des plus anciens, les ramenant au temps de l’insou-
ciance et de l’enfance.

L’idée de l’expostion est également de miser sur la participation de la population, 
avec un appel aux prêts qui a été bien suivi. Outre le fonds de jouets de Jean-
Claude Arena, dont il a fait don à la ville, les collectionneurs ont joué le jeu, c’est 
le cas de le dire. On pourra ainsi découvrir les consoles de Matthieu Mavaleix, 
pour un voyage dans l’histoire des jeux vidéo.

La vie locale ne sera pas oubliée puisque des jouets confectionnés avec des bo-
bines de fil par les couturières seront présentés ainsi qu’un jeu de rampeau, ces 
quilles qui virent, en leur temps, les mégissiers disputer de furieuses parties.

Organisé par la médiathèque, un coin dédié à la lecture proposera des livres sur 
le jeu ou les jouets mais aussi des livres à jouer, notamment des livres dont vous 
êtes le héros. 

Un espace sera aussi dévolu au sapin de Noël, avec une réflexion peut-être plus 
philosophique autour de la question de donner et de recevoir.

Il sera possible de découvrir les jeux proposés par le magasin Subculture et de 
jouer sur place sur un stand dévolu aux jeux vidéo ou avec la ludothèque La Rou-
lotte. Comme on le voit, du jouet en bois à la console, de l’émerveillement du jeu 
lui-même à la réflexion, cette exposition, qui va se poursuivre jusqu’au 22 janvier, 
sonne comme une invitation au partage et à l’évasion.

AAgendagenda‘‘
Jusqu’au 12 décembre : Exposition 
de Caroline Coquillot, Au temps des oi-
seaux, à la salle Laurentine Teillet.

12 décembre : Concert de Noël 
de l’orchestre municipal d’har-
monie et des ensembles du 
CRI, à 16h à la salle des congrès. 
Entrée libre.

14 décembre : Job dating INTERIM de 
9h30 à 12h à la Parenthèse du O. Ins-
criptions 07 82 15 28 19.

15 décembre : Conseil municipal à 
18h30 à la mairie.

15 décembre : Don du sang salle 
Amédée Burbaud de 15h à 19h. Sur 
inscription sur https://efs.link/LQm43

15 et 16 décembre : L’heure du conte 

- Dans mon coffre à jouets ? Mercre-
di à 10h30 et 15h, jeudi à 10h30 salle 
Laurentine-Teillet.

18 décembre : Arrivée du Père Noël 
à l’aérodrome de Saint-Junien à 16h. 
Goûter offert aux enfants.

18 décembre au 22 janvier : Exposi-
tion du Histoire de jouer... Histoire de 
jouet, du mardi au samedi de 13h45 
à 18h15 ; les mercredis et samedis de 
10h à 12h.

18 au 31 décembre : Ticky  Parc. Tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
gymnase des Charmilles. Payant.

21 décembre au 2 janvier : Exposition 
de Pascal Huc à la salle Laurentine-Teil-
let. Tous les jours de 10h à 19h30.

Énergie citoyenne :
un collectif à votre service !

Notre groupe est à votre écoute : si vous avez des questions, 
remarques ou propositions, n’hésitez pas à nous solliciter, se-
lon votre préférence, par téléphone, par courriel ou par cour-
rier (adressé à la Mairie). Nous sommes là pour vous !
Nous vous invitons également à prendre connaissance de nos 
publications en vous rendant régulièrement sur notre site in-
ternet. Vous y trouverez tous les comptes rendus des séances 
du conseil municipal, des articles thématiques et des billets 
d’humeur.

Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux :
• Facebook : @energie87200
• Twitter : @Energie87200
• Instagram : @energiecitoyenne87

Par ces différents moyens, notre collectif souhaite tenir les 
engagements pris lors de la campagne et garder un lien per-
manent avec vous, pour vous informer, recueillir votre avis et 
porter votre parole.

Même si ce n’est pas toujours simple au quotidien d’être des 
élus minoritaires, un an et demi après l’élection notre motiva-
tion reste intacte ! Loin des postures caricaturales, exemplari-
té et responsabilité guident chacune de nos décisions, dans le 
respect fidèle de notre ligne de conduite présentée en début 
de mandat : « les idées avant tout, les idées jusqu’au bout ! ». 

Malgré un contexte sanitaire qui requiert le maintien de notre 
plus grande vigilance, nous vous souhaitons d’excellentes 
fêtes de fin d’année. À bientôt !

Notre site internet : www.energie-citoyenne-saint-junien.fr
Pour nous contacter : energie-citoyenne@laposte.net ou 
06.46.66.24.97
Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, Frédéric Dau-
vergne, Jean-Sébastien Piel, Clémence Pique et Nathalie 
Tarnaud.

TTribuneribune‘‘

‘‘

Accès selon les règles sanitaires en vigueur

Annulé



Le diable se cache souvent dans les 
détails et si le bâtiment de la nouvelle 
unité centrale de production alimen-
taire (UCPA) en impose par son archi-
tecture et par ses dimensions, c’est 
bien dans les détails de sa conception 
et de sa réalisation qu’il se dévoile 
réellement.

Le bâtiment de 700 m2 bénéficie de la 
double certification HQE (haute qua-
lité environnementale) et BBC (bâti-
ment de basse consommation). L’en-
semble du chauffage, y compris celui 
de l’eau qu’il utilise, est assuré par la 
récupération, puis la méthanisation 

du CO2 de son système de réfrigéra-
tion et de ses chambres froides. II té-
moigne donc très concrètement de ce 
qui peut se faire de mieux en matière 
d’environnement, alors qu’il abrite 
ce qui est devenu, depuis son ouver-
ture, la plus grande cuisine en liaison 
chaude du département. 

A l’intérieur, l’hygiène est renforcée 
avec le principe de la « marche en avant 
» qui définit le circuit emprunté par les 
aliments, avec une attention toute 
particulière portée aux produits frais. 
Il est à noter que les emballages sont 
exclus de la zone de travail et de cuis-

son et que la cuisine dispose de son 
propre atelier de boulangerie et de 
pâtisserie.
Les locaux sont spacieux et pensés 
pour que les 12 personnes qui tra-
vaillent à l’UCPA puissent le faire dans 
les meilleures conditions possibles. 
Les robinets par exemple sont pla-
cés à leur hauteur, pour lutter contre 
les troubles musculo-squelettiques 
(TMS), si fréquents dans les emplois 
ouvriers (et entièrement imputables 
à la conception de machines qui re-
lèguent en arrière-plan les gestes de 
celles et de ceux qui les manipulent). 
Tous les bacs ou les éviers sont munis 
de roulettes et peuvent être déplacés 
avec un minimum d’effort. 

Si la cuisine prépare actuellement 
1100 repas par jour, servis sur dix sites 
(crèches, écoles maternelles, écoles 
primaires, institut médico-éducatif, 
établissement et service d’aide par 
le travail de Saint-Junien, groupe 
scolaire de Saint-Laurent-sur-Gorre) 
elle pourrait augmenter sa capacité 
de production jusqu’à 2 000 repas 
par jour.

Une réalisation qui répond donc à 
un triple objectif de qualité, d’ergo-
nomie et de respect de l’environne-
ment, comme le confirme le maire de 

Saint-Junien, Pierre Allard : « Il s’agit 
de quelque chose de particulièrement 
important, d’autant que cette ouverture 
se place au premier rang d’un plan de 
rénovation de l’ensemble de notre sys-
tème de restauration scolaire. 

La deuxième étape va concerner la 
mise en place du potager municipal sur 
l’île de Chaillac et donc l’origine de nos 
matières premières, puisque nous pré-
voyons de produire 75% des légumes 
préparés par l’UCPA à partir de 2025. 

Je crois que nous démontrons là qu’il 
est possible de bien faire dans tous les 
domaines, avec une meilleure qualité 
des repas, un meilleur confort pour les 
personnels et une haute qualité envi-
ronnementale qui s’inscrit dans une 
démarche vaste, concrète et réfléchie, 
de développement durable» conclut le 
maire.

Dès la rentrée des vacances d’au-
tomne, les écoliers ont pu déguster les 
premiers repas réalisés à l’UCPA, en at-
tendant que leurs assiettes étrennent 
bientôt ses pâtisseries «maison».
Souhaitons-leur un bon appétit !

La nouvelle cuisine centrale a commencé son activité.

Efficace, 
écologique 

et ergonomique, 
la toute nouvelle 

unité centrale 
de production 

alimentaire 
est en service.

Une réussite 
exemplaire. 

Unité centrale de production alimentaire

La faim justifie les moyens

Elles reviennent comme 
chaque année et à chaque fois 
elles se transforment pour que 
l’hiver se pare d’un air de fête. 

Le service voirie-espace public 
de la Ville travaille depuis le 
mois de mars sur les décora-
tions de Noël qui vont embel-
lir la cité jusqu’au matin du 10 
janvier prochain. 

Il faut en effet consulter les 
entreprises spécialisées au 
plus tôt pour choisir les objets 
de location que l’on retrouve 
par exemple à l’entrée de la 
rue Lucien-Dumas ou qui tra-
versent cette rue. Même chose 
pour la botte du Père Noël ou 
pour les candélabres de la rue 
Victor-Hugo ou de la place 
Auguste-Roche. 

Ils s’agit également de renou-
veler le stock des décorations 
existantes et de remplacer 
celles qui seraient éventuelle-
ment endommagées.

Pour cette année, la nouveau-
té majeure concerne le pro-
jecteur de gobos acheté par 
la ville et qui a déjà été mis 
en service lors d’Octobre rose. 
Cette fois, c’est le centre admi-
nistratif qui recevra l’image des 
disques de verre insérés dans 
la machine. 

Signalons enfin que le service 
des espaces verts a de nouveau 
reçu carte blanche pour réali-
ser deux décors : le village des 
lutins, près de l’ancienne bas-
cule et le village du Père Noël 
près de l’office de tourisme. 

Après des créations particu-
lièrement remarquées et sa-
luées lors d’Halloween, tout ce 
travail offre aux petits et aux 
grands un peu de bonheur et 
de joie.  

C’est aussi cela l’action muni-
cipale !

Décorations de Noël

Un air de fête

Les années en ont fait un in-
contournable depuis la sor-
tie de sa première édition en 
1997. Le guide Saint-Junien 
Pratique est de retour dans une 
version actualisée. 

Confié pour sa réalisation à la 
société Stratège, qui produit 
également, parmi d’autres, les 
guides de Limoges et d’An-
goulême, il recense, en un peu 
plus de 200 pages, toutes les 
coordonnées utiles pour vivre 
à Saint-Junien ou pour décou-
vrir la ville. 

De A comme animaux à V 
comme vie associative, en 
passant par ce qui concerne la 
santé, les médias, l’artisanat, la 
culture ou les loisirs, tout est 
passé au crible dans ce guide, 
évidemment pratique dans 
son format et dans la concep-

tion de son index et de sa mise 
en page. 

Comme le relève le respon-
sable de Stratège, Patrick Ar-
qué : « Au fil des années, la pu-
blication change pour être la 
plus exhaustive possible et pour 
réellement offrir tout ce qu’il y a 
besoin de connaître sur Saint-
Junien. » 

Tiré à 8 000 exemplaires, le 
guide sera disponible à la mai-
rie, à l’office de tourisme mais 
aussi dans toutes les collecti-
vités et chez tous les commer-
çants avec lesquels Stratège 
travaille. 

Saint-Junien Pratique dispose 
d’une application et d’un site 
internet dédiés et, bien enten-
du, il est  toujours entièrement 
gratuit.

Saint-Junien Pratique

Suivez le guide !

Conseil municipal des enfants
Bienvenue aux jeunes élus
Le conseil municipal des enfants a été 
élu le 19 novembre dernier.
Félicitations aux jeunes conseillers.

Chantemerle : Fanette Barrière, Yaya 
Camara-Gabriel, Timéo Chabernaud, 
Loris Delage, Pierre Jacquet, Judith 
Lefrançois, Yanis Van der Heide, Alexis 
Vargas.

République : Bayane Ben Bouzza, 
Aline Moreau-Néraud, Corentin Payet, 
Téo Quinquaud, Maëly Reigner, Théo 
Vigier.

Joliot-Curie : Manon Bellicaud, 
Shamsy Bouthraouite, Margot Cornut, 
Eline Gonnard, Eva Lecerf, Inès Lecerf, 
Ludivine Ménage, Bella Plek.

Glane : Yaël Delay-Chabernaud, Léo-
nie Descubes. Lilou Dubois et Emma 
Gouloumes.

Collège Paul-Langevin : Emma Canto-
ro, Lana Delorme, Isaac Lagarde, Co-
lombe Uscain.

Louise-Michel :Théo Courtin-Balestrat, 
Lisia Piqueras.

VVite ditite dit‘‘
Elections
En cas de déménagement à 
l’intérieur de la commune, 
pensez à communiquer votre 
nouvelle adresse au service 
des élections. En effet, le chan-
gement d’adresse n’est pas 
automatique et cela même si 
vous avez signalé votre nou-
velle situation à d’autres ser-
vices communaux.
Un doute sur votre inscription? 
N’hésitez pas à utiliser le site 
internet suivant qui vous in-
diquera si vous êtes correcte-
ment inscrit sur nos listes :
h t t p s : / / w w w. s e r v i ce - p u -
blic.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Enfin, si vous êtes jeune ma-
jeur, vérifiez bien votre adresse 
d’inscription sur la liste électo-
rale, en utilisant le site internet 
ci-dessus ou en contactant 
votre mairie.

FNATH
Vous êtes victime d’un acci-
dent, vous êtes handicapé, 
malade ou invalide, la FNATH 
(Fédération nationale des ac-
cidentés du travail et handica-
pés)-association des accidentés 
de la vie 87 est là pour faire 
valoir vos droits. Trois juristes 
vous reçoivent, vous écoutent 
et vous conseillent. 
Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter 
les bénévoles de la section 
FNATH 87 de Saint-Junien (An-
nick Laylavoix au 06 80 11 44 
02 ou Jean-Claude Lamant au 
05 55 02 36 72). Les perma-
nences juridiques se tiennent 
uniquement sur rendez-vous 
pris au 05 55 34 48 97, 1 Place 
Auguste-Roche, le 1er lundi du 
mois et  le lundi suivant le jour 
de foire de 13h30 à 16h.

Travaux  
des particuliers
Au vu des nombreux travaux 
qui sont effectués sur la com-
mune sans demande préa-
lable auprès de la mairie, il 
semble utile de rappeler la 
procédure à suivre. Les travaux 
extérieurs modifiant l’aspect 
des constructions existantes 
(menuiseries, volets, toitures, 
ravalement de façades, créa-
tion d’ouvertures, etc.), les 
constructions nouvelles ayant 
une emprise au sol supérieure 
à 5m2 (maison, abri de jardin, 
piscine, local technique de 

piscine, terrasse, portail de 
clôture etc.) sont soumis à une 
déclaration de travaux auprès 
du service urbanisme de la 
mairie. 
Vous trouverez toutes les in-
formations nécessaires ainsi 
que les formulaires CERFA sur 
le site service-public.fr dans la 
rubrique «autorisation d’urba-
nisme». Vous êtes également 
dans l’obligation de faire une 
déclaration auprès des ser-
vices fonciers dès que vos tra-
vaux sont finis.
Renseignements au service 
urbanisme au 05 55 43 06 
98 ou au 2e étage du centre 
administratif.

Les ateliers UNA-Ouest
Le réseau d’aide et de services 
à domicile UNA-Ouest pro-
pose, pour 2 euros la séance, 
des ateliers de convivialité 
(nouvelles technologies, ate-
liers ludiques, physiques et 
bien-être, conduite) à destina-
tion des retraités de plus de 60 
ans. 
Pour plus de renseignements 
contacter le 05 55 02 46 01.

Guide des associations 
sportives
Pour tout connaître des ho-
raires et du fonctionnement 
des associations sportives, té-
léchargez le guide réalisé par 
la Ville sur son site ou à l’aide 
du QR Code ci-dessous.
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